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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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1. C’est avec plaisir que je salue le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, à l’occasion du 

quarante-cinquième anniversaire de cette plateforme des Nations Unies à parties prenantes multiples, 

qui est essentielle et ouverte à tous.  

2. Lors du Sommet sur les objectifs de développement durable qui s’est tenu le mois dernier, j’ai 

appelé à une décennie d’actions ambitieuses, afin de concrétiser les ODD d’ici à 2030. Il faudra 

prendre des mesures porteuses de transformations pour accélérer nos efforts en vue d’éliminer la faim 

et de parvenir à la sécurité alimentaire. Je me réjouis que la présente session porte sur des domaines 

cruciaux: les données, les inégalités, la parité hommes-femmes et les jeunes et sur des innovations, en 

particulier l’agroécologie. 

3. L’agriculture et les systèmes alimentaires sont au cœur du triple défi que nous avons à relever: 

parvenir à une production alimentaire durable, améliorer la nutrition et préserver le climat. Les raisons 

d’agir ne pourraient pas être plus évidentes: la faim est en recrudescence, l’urgence climatique menace 

de plus en plus l’agriculture et deux milliards de personnes souffrent de surpoids ou d’obésité, au 

détriment de leur santé et de leur bien-être. 

4. Grâce à ses travaux d’élaboration de directives consacrées à des politiques fondées sur des 

données factuelles, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale est bien placé pour favoriser la 

cohérence des politiques sur les systèmes alimentaires, des régimes alimentaires sains et la durabilité 

environnementale. En outre, ces travaux contribueront largement au Sommet sur les systèmes 

alimentaires qui se tiendra en 2021. 
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5. Je félicite les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome de leur collaboration 

toujours plus étroite au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Le renforcement des 

partenariats avec toutes les parties prenantes sera toujours aussi essentiel pour relever les défis du 

changement climatique, de la malnutrition et de la pauvreté dans le cadre du Programme 2030. 

6. Je vous souhaite à toutes et à tous une réunion fructueuse.  

 


