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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO 

vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-quatrième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

Rome (Italie), 9-13 octobre 2017 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO  

      

Mme Amira Gornass, Présidente du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 

M.  Gilbert Houngbo, Président du FIDA, 

M. David Beasley, Directeur exécutif du PAM, 

M. Fabrizio Hochschild, Sous-Secrétaire général de l’ONU, 

M. Patrick Caron, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau, 

M. John Kufuor, ancien Président du Ghana, dont je salue la présence,  

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 

Mesdames et Messieurs les participants et observateurs, 

Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un grand honneur de vous accueillir tous à l'occasion de la quarante-quatrième session 

du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 

Cette session du CSA débute alors que la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde connaît 

un moment critique.  

Comme vous le savez parfaitement, après avoir reculé pendant plus de dix ans, la faim progresse à 

nouveau.  

Huit cent quinze millions de personnes dans le monde souffraient de la faim en 2016. C’est 

38 millions de plus qu’en 2015. 

En outre, le rapport 2017 sur L'État de la sécurité alimentaire et nutrition dans le monde indique que 

d’autres formes de malnutrition gagnent du terrain. C’est le cas de l’excès pondéral, notamment de 

l’obésité.  
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Partout dans le monde, l’obésité touche de plus en plus d'adultes, et surtout de plus en plus d'enfants, 

tant dans les pays en développement que dans les pays développés.  

Nous ne devons pas oublier que le deuxième objectif de développement durable est universel.  

Tous les pays ont des cibles à atteindre pour éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes.  

Or, pour atteindre ces cibles, il est primordial de mettre en place des systèmes alimentaires qui 

puissent fournir des aliments nutritifs à tout le monde. 

Nous devons promouvoir une alimentation saine. 

Il s’agit d’une tâche très lourde, que les gouvernements ne peuvent accomplir seuls.   

Il est fondamental que la société civile et le secteur privé y participent pleinement.   

Chaque partie intéressée a un rôle important à jouer. 

Il s’agit non seulement de produire des aliments plus sains, mais aussi de faire en sorte que le grand 

public soit totalement informé sur ce qu’il consomme. Cela passe en outre par le respect de règles 

clairement établies encadrant la publicité relative aux produits alimentaires. 

Le CSA occupe une place centrale dans ce processus: définir les responsabilités qui incombent à 

chaque partie prenante s’agissant de promouvoir une alimentation saine. 

C’est là que réside l'atout du Comité, plateforme incontournable de dialogue, où les différentes parties 

peuvent conclure des accords et prendre des engagements internationaux.  

Mesdames et Messieurs, 

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) a replacé la question de la nutrition au 

cœur des préoccupations internationales. 

Par suite, nous avons proclamé la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025).  

Aujourd’hui, le CSA doit passer à la vitesse supérieure et engager les débats, donner des orientations 

et formuler des propositions concrètes quant aux politiques à suivre en matière de nutrition. 

Nous devons veiller à ce que la Décennie d’action pour la nutrition soit riche de substance, axée sur 

l'action et suivie d’effets.  

C’est aussi pour cette raison que nous avons rapatrié le Comité permanent de la nutrition du système 

des Nations Unies à Rome, où il pourra collaborer étroitement avec le CSA.  

La mission du Comité permanent de la nutrition est fondamentale, puisqu’il coordonne les positions 

des organismes du système des Nations Unies sur les différents thèmes relatifs à la nutrition. Le 

Comité doit rester concentré sur cette mission. 

Par ailleurs, il faut absolument mettre l’accent sur les questions relatives à la sécurité sanitaire des 

aliments, en préconisant l'application rigoureuse des normes du Codex Alimentarius. 

Je voudrais saisir cette occasion pour vous informer que la FAO et l’Organisation mondiale de la 

Santé organiseront conjointement une conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments, 

qui aura lieu au premier trimestre 2019. 

Cette rencontre sera l'occasion de développer de nombreux aspects des débats de la CIN2. 
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J’appelle en outre le CSA à étoffer ses travaux en matière de sécurité sanitaire des aliments, afin 

d'apporter des éléments de réflexion pour cette conférence, qui devrait avoir lieu dans moins de 

deux ans.   

Mesdames et Messieurs, 

Depuis sa réforme, le CSA est parvenu au consensus sur des accords très importants, qui se sont 

révélés extrêmement utiles s’agissant de promouvoir la sécurité alimentaire ainsi que l’agriculture 

durable.   

Permettez-moi de citer deux réalisations majeures: les Principes du CSA pour un investissement 

responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, ainsi que les Directives volontaires pour 

une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 

dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. 

Demain, j’aurai le plaisir de célébrer le cinquième anniversaire de ces Directives volontaires en 

compagnie de M. Neven Mimica, Commissaire de l’Union européenne. 

D’autres résultats importants devraient être approuvés à l’issue de la présente session du CSA. 

Ces résultats seront déterminants pour nos activités.  

Les membres débattent des recommandations envisageables concernant les politiques visant la 

foresterie durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ces recommandations 

constitueront certainement des références en la matière.  

Par ailleurs, je vous convie tous à la présentation de l’édition 2017 du rapport sur La situation 

mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, qui aura lieu aujourd’hui à l’heure du déjeuner. 

Ce rapport examine les possibilités et les défis relatifs aux systèmes alimentaires, à l’urbanisation et à 

la transformation des zones rurales.  

Il s’agit d’un document très utile qui accompagnera les travaux ultérieurs du CSA sur ces questions.  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de conclure en réaffirmant que la FAO ne manquera pas d'apporter tout le soutien 

technique au CSA ni de promouvoir la mise en œuvre des décisions et des recommandations 

formulées par le Comité.  

Chacun d’entre nous, membres du CSA, participants et observateurs, a encore beaucoup à faire pour 

libérer le monde de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes. 

Une semaine chargée vous attend.  

J’espère que vos délibérations seront fructueuses et j’attends impatiemment de prendre connaissance 

des conclusions de vos débats. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 


