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Madame la Présidente du Comité, Amira Gornass, 

Monsieur le Directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, 

Monsieur le Président du FIDA, Gilbert Houngbo, 

Monsieur le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, 

Monsieur le Sous-Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Fabrizio Hochschild, 

Monsieur le Président, John Kufuor  

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Mesdames et Messieurs, 

Merci, Madame la Présidente. 

Cette année, qui a vu le lancement de trois publications importantes, a été particulièrement intense 

pour le Groupe d'experts. 

Nous présentons cette semaine deux rapports qui donnent une vue d'ensemble des systèmes 

alimentaires et de leurs incidences sur la sécurité alimentaire et la nutrition, et dont le premier est 

consacré aux forêts et le second à la nutrition.  À ceux-ci s’ajoute la deuxième note du Groupe 

d'experts sur les questions cruciales et émergentes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
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Le rapport sur le thème «La gestion durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition», qui a été publié en juin dernier, sera présenté mercredi par M. Terence Sunderland, 

responsable de l'équipe de projet. Le champ couvert par cette étude est vaste et ne se limite pas aux 

forêts. Il s'étend également aux arbres hors forêts et, par-delà la question de la déforestation, donne 

une vision globale de l'ensemble des contributions directes et indirectes que les forêts, les arbres et les 

systèmes agroforestiers apportent à la sécurité alimentaire et à la nutrition.  

Les arbres et l'agroforesterie procurent de la nourriture, des revenus et des emplois à quantité de 

personnes; ils fournissent également des services écosystémiques essentiels et s’inscrivent 

profondément dans des cultures et des croyances. Dans le droit fil des rapports du Groupe d'experts sur 

la pêche et l'aquaculture (2014) et sur l'agriculture et l’élevage (2016), le rapport sur les forêts appelle 

à une gestion durable de ressources naturelles qui sont limitées et à une approche intégrée, en 

particulier à l’échelle du paysage.  

Le rapport du Groupe d'experts sur le thème «Nutrition et systèmes alimentaires» sera présenté demain 

par Mme Jessica Fanzo, responsable de l'équipe de projet. Je suis bien conscient que tous les membres 

du CSA et les participants à la session attendent beaucoup de ce rapport car, pour la première fois, ils 

seront appelés à se pencher sur la malnutrition sous toutes ses formes – dénutrition, carences en 

micronutriments, surpoids et obésité –, ainsi que sur les divers éléments des systèmes alimentaires: 

systèmes d'approvisionnement, environnement alimentaire et comportement des consommateurs  

Enfin, vendredi, je vous présenterai la deuxième note du Groupe d'experts sur les questions cruciales 

et émergentes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Cette note prospective est 

l'aboutissement d'un processus inclusif, fondé sur des éléments factuels, auquel ont participé de 

nombreux spécialistes et de nombreuses institutions détentrices de connaissances, dans le monde 

entier, afin de contribuer à l'élaboration du programme de travail futur du CSA. Ce document met en 

évidence une série de questions cruciales sur lesquelles nous devons porter collectivement notre 

attention et qui peuvent contribuer à ouvrir de nouveaux horizons: l'interconnexion inéluctable des 

transformations urbaines et rurales; les conflits et les migrations; l'inégalité et l'exclusion; 

l’internalisation des coûts sociaux et environnementaux dans le commerce; des approches 

agroécologiques susceptibles de permettre une adaptation rapide à des conditions moins prévisibles; 

une meilleure intégration des connaissances et des technologies, y compris dans le domaine de la 

diversité biologique et génétique; et la capacité d'adaptation, ainsi que des formes de gouvernance 

inclusives, adaptées à cet environnement fait d’incertitudes. 

Cette deuxième note ainsi que tous les rapports du Groupe d'experts montrent combien il est utile 

d’aborder le développement durable, concrètement et dans toutes ses dimensions, à travers le prisme 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Mes prédécesseurs l'ont affirmé eux aussi. Par exemple, en 

2017, dans le cadre du CSA, le Groupe d'experts a contribué à l’examen de l'ODD 2 mené par le 

Forum politique de haut niveau, au Siège de l’ONU. Et nous appuyant sur les conclusions de toutes les 

publications du Groupe d'experts, nous avons fait valoir l’importance que revêtent des systèmes 

alimentaires durables, leviers de la réalisation de l’ensemble – je dis bien de l’ensemble – des objectifs 

du Programme 2030.  

*** 

Madame la Présidente, je tiens à vous remercier de votre attention et de votre soutien sans faille. 

Mesdames et Messieurs les membres du CSA et les participants à la session, ce fut un honneur pour 

moi que d'assurer la présidence du Comité directeur du Groupe d'experts de haut niveau au cours de 

ces deux dernières années. 

Un nouveau Comité directeur prendra la relève à la fin de cette réunion. Je suis heureux d'en faire 

partie et je tiens à saluer ici mes nouveaux collègues, avec lesquels je suis désireux de continuer à 

contribuer au dialogue alliant science et politiques qui est mené au niveau mondial, dans le cadre de la 

lutte contre la faim et la malnutrition.  
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Je saisis cette occasion pour remercier tous les scientifiques et les parties prenantes qui ont participé 

aux travaux du Groupe d'experts, partout dans le monde, ainsi que tous les partenaires fournisseurs de 

ressources qui rendent possible ce travail tout à fait remarquable. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


