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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
MONDIALE
Quarante-deuxième session
«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»
Rome (Italie), 12-15 octobre 2015
ALLOCUTION DE M. PER PINSTRUP-ANDERSEN, PRÉSIDENT DU
COMITÉ DIRECTEUR DU GROUPE D’EXPERTS DE HAUT NIVEAU
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION (HLPE)

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les chefs de secrétariats,
Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les membres et participants du CSA,
Voilà maintenant deux ans que j'ai pris mes fonctions de Président du Comité directeur du Groupe
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE). Au cours de ces deux
années, le HLPE a produit trois rapports, dont l'un, consacré à l'eau, sera présenté et examiné lors de
cette réunion. À votre demande, nous avons également rédigé une note sur les questions cruciales et
émergentes, et nous avons commencé à travailler à deux nouveaux rapports (Développement agricole
durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y compris le rôle de l'élevage et Gestion
durable des forêts au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition). Cela représente beaucoup de
travail, souvent bénévole, énormément de temps et une bonne dose de dévouement, sans compter la
motivation de chaque personne engagée dans l'action que nous menons, à savoir produire les meilleurs
analyses factuelles et avis possibles pour étayer les travaux du CSA.
L'eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale
Les principales conclusions du rapport sur la contribution de l'eau à la sécurité alimentaire et à la
nutrition seront présentées par Lyla Mehta cet après-midi, mais permettez-moi d'apporter dès à présent
quelques précisions.
L'eau et la nourriture sont les deux éléments essentiels pour satisfaire les besoins les plus
fondamentaux de l'être humain. Le mois dernier, à New York, les gouvernements du monde sont
convenus d'une série de 17 objectifs de développement durable à atteindre à l'horizon 2030. La
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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contribution de l'eau à la sécurité alimentaire et à la nutrition est liée à nombre de ces objectifs, et
concerne directement deux d'entre eux:



L'ODD 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable;
et
L'ODD 6: Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

Le débat sur l'eau, la sécurité alimentaire et la nutrition arrive donc à point nommé. Il donne un
exemple de la façon d'organiser les échanges de vues autour des différents objectifs, sur les moyens
concrets d'atteindre les cibles et objectifs importants: ce qui doit être fait, et ce que chaque acteur doit
faire.
Le rapport est fondé sur deux postulats:
1) Premièrement, l’eau potable et l’assainissement sont cruciaux pour une bonne nutrition, la
santé et la dignité de chacun. Selon les données les plus récentes de l'OMS et de l'UNICEF,
2,5 milliards de personnes ne disposent pas encore d'installations sanitaires améliorées et
768 millions de personnes n'ont d'autre choix que de boire de l'eau non potable. Cette situation
sape à la base le développement social et économique et elle est source de problèmes de santé
très graves.
2) Deuxièmement, la production agricole et la préparation et la transformation des aliments
nécessitent une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. L'agriculture irriguée représente
70 pour cent des prélèvements d'eau à l'échelle mondiale. Assurer la sécurité alimentaire dans
un contexte de rareté de l'eau et face à une concurrence accrue pour cette ressource est un défi
colossal.
Le rapport décrit les liens qui peuvent exister entre l'eau, d'une part, et la sécurité alimentaire et la
nutrition, d'autre part, et propose des moyens permettant à tous les acteurs concernés d'améliorer à la
fois:




la gestion de l'eau,
la gestion des systèmes agricoles et alimentaires pour une utilisation plus efficace de l'eau,
et la gouvernance de l'eau au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Notre analyse fait ressortir sept principaux domaines d'action allant d'une gestion durable et de la
conservation des écosystèmes, à la promotion d'une gouvernance efficace où chacun joue son rôle.
La préservation de l'eau pour la dignité, la santé et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de chaque
être humain est l'un des plus grands défis que l'humanité soit appelée à relever actuellement. Les
conditions diffèrent considérablement d’un endroit à l’autre et les approches possibles sont diverses et
variées, mais nous sommes convaincus que partout, l'objectif est fondamentalement le même. Ce
rapport est désormais entre vos mains pour servir de point de départ à vos débats et les faciliter.

Remerciements
Je tiens à rendre hommage aux personnes qui ont contribué à ce rapport, en particulier:





Mes collègues du Comité directeur et plus particulièrement Michel Pimbert, qui a dirigé les
travaux du Comité directeur sur ce rapport,
L'équipe du projet, et en particulier la chef d'équipe, Lyla Mehta,
Le groupe d'examinateurs externes,
Les innombrables experts et institutions qui ont formulé une multitude d'observations à la fois
sur le mandat et sur la première ébauche du rapport.
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Mes remerciements vont enfin, et ce ne sont pas les moindres, au Secrétariat du HLPE et en
particulier à Vincent Gitz qui, comme toujours, a joué un rôle clé dans la réalisation du
rapport.

Permettez-moi également de remercier les partenaires qui fournissent des ressources au Fonds
fiduciaire pour le HLPE depuis 2010: l'Australie, l'Espagne, la France, l'Irlande, la Norvège, le
Royaume-Uni, la Russie, la Suède, la Suisse et l'Union européenne, sans oublier tous ceux qui sont en
train de renouveler leurs contributions ou qui envisagent de devenir à leur tour bailleurs de fonds.

Développement agricole durable au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y
compris le rôle de l’élevage
Permettez-moi d'évoquer brièvement l'une des tâches que vous nous avez confiées, le rapport sur le
Développement agricole durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition, y compris le rôle de
l'élevage. L'année dernière, le CSA a été clairvoyant lorsqu'il a choisi ce thème, qui est étroitement lié
à l'ODD2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une
agriculture durable.
Généralement, les scientifiques hésitent à soumettre des travaux inachevés au public, craignant de
s’exposer ainsi aux critiques: «Laissez-nous tranquilles jusqu’à ce que nous terminions nos
recherches, et nous vous dirons alors ce que nous avons trouvé», plaident-ils. Au HLPE, nous ne
procédons pas ainsi. Nous pensons que l’ouverture à d’autres scientifiques et à leurs avis est
essentielle pour que le produit final soit de qualité. Le HLPE est la seule interface science-politique
que je connaisse qui publie des projets de rapport ou des documents d'orientation intérimaires. Il en va
de même pour ce rapport. La première version, encore inachevée, du projet de rapport est actuellement
en ligne sur notre site internet. Les commentaires et les suggestions doivent nous être soumis avant la
fin du mois. À sa prochaine réunion, du 2 au 4 novembre, le Comité directeur étudiera attentivement
les observations et suggestions issues de cette consultation.
Je le répète: ce rapport en cours d'élaboration et les débats qui suivront au sein du CSA, ne pouvaient
arriver à un moment plus opportun. Ils contribueront en effet à placer l'ensemble des parties prenantes
et des pays sur la bonne voie pour réaliser l'ODD2.

Nutrition
Lorsque j'ai pris mes fonctions de Président du HLPE, vous veniez de nous charger de rédiger une note
sur les questions cruciales et émergentes relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Dans cette
note, nous avons mis en avant un certain nombre de questions cruciales, parmi lesquelles le «triple
fardeau de la malnutrition»: partout dans le monde, des personnes souffrent de carences s'agissant des
apports énergétiques alimentaires et des apports en nutriments, mais aussi d'obésité, ces phénomènes
coexistant souvent à l’intérieur d’un même pays, et parfois au sein d'un même ménage. Il est essentiel
d'appréhender les causes de cette situation pour prendre des mesures qui permettront d’améliorer la
nutrition. En particulier, comme cela a été souligné à l'occasion de la CIN2, il est indispensable pour
nous d'avoir une idée plus précise des modifications que l'on peut apporter aux systèmes alimentaires
afin de mettre ceux-ci au service de la santé et de la nutrition. Nous devrions tirer parti des résultats
obtenus lors de la CIN2. Comprendre en quoi les systèmes alimentaires peuvent contribuer à rendre les
aliments plus sains et à favoriser la nutrition est sans doute la question qui a le plus souvent été
soulevée par les participants à l'enquête scientifique que nous avons organisée dans le cadre des
travaux sur la note relative aux questions émergentes dont j'ai parlé précédemment. Nous ne pouvons
que féliciter le CSA d'avoir transposé à plus grande échelle ses travaux sur la nutrition, après la
publication de notre note et dans la foulée de la CIN2. Nous sommes prêts à lancer rapidement les
activités sur ce sujet afin d'étayer les travaux du CSA.
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En guise de conclusion, je tiens à rappeler qu'il va falloir, pour éliminer la malnutrition sous toutes ses
formes à l'horizon 2030 ainsi que le prévoient les objectifs de développement durable, que chacun de
nous redouble d'efforts. Le HLPE est prêt à continuer d'apporter au CSA des éléments indépendants
sur les thèmes que vous choisissez.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les participants, œuvrer au service du CSA, pendant
ces deux années passées à la tête du Comité directeur du HLPE, a été pour moi un honneur. Un
nouveau Comité directeur prendra la relève à la fin de cette réunion. Je souhaite aux 15 membres
beaucoup de succès dans leur mission, qui est de fournir au CSA les meilleurs avis possibles fondés
sur des données probantes. Je vous remercie de vos encouragements et de votre soutien.

