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Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers amis et collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le plaisir d’être parmi vous aujourd’hui en tant que Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) et de m’exprimer devant vous à l’occasion de l’ouverture de 

notre quarante-huitième session, qui est une session extraordinaire.   

 

La session d’aujourd’hui est l’une des trois réunions plénières organisées en 2021 par le CSA, 

compte tenu des circonstances inédites dont nous sommes tous tributaires.  

 

En dépit des nombreux défis, retards et reports de délais liés à la pandémie de covid-19, 

le CSA n’a jamais interrompu ses travaux, qui n’ont, quant à eux, jamais été aussi pertinents. 

 

La pandémie de covid-19 a effectivement mis en évidence les risques, les fragilités, ainsi que 

les atouts et les possibilités propres aux systèmes alimentaires mondiaux. 

 

Les recommandations du CSA en matière de politiques sur les approches agroécologiques et 

autres approches novatrices, dont l’approbation est la raison de notre présence ici 

aujourd’hui, s’avèrent utiles pour prévenir les crises et pour mieux nous préparer. 

 

De fait, elles soulignent l’importance de favoriser une transition vers des systèmes agricoles et 

alimentaires résilients et diversifiés ainsi que celle d’intégrer les trois dimensions – 

économique, sociale et environnementale – de la durabilité. 

http://www.fao.org/home/fr/
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Les négociations sur les recommandations en matière de politiques concernant les approches 

agroécologiques et autres approches novatrices se sont officiellement terminées le 25 mai.  

 

M. Yaya Olaniran, Ambassadeur et Rapporteur, a accompli un excellent travail dans la 

conduite de ces négociations, qui ont été longues et complexes. Il a joué un rôle essentiel en 

évitant les impasses et en nous aidant à aller de l’avant dans un esprit de confiance mutuelle et 

de collaboration.   

 

Ces recommandations en matière de politiques viennent à point nommé.  

 

En ayant en ligne de mire la sécurité alimentaire et une bonne nutrition pour tous, ces 

recommandations abordent des questions de premier plan qui sont actuellement au centre des 

débats mondiaux sur les systèmes alimentaires durables, telles que la gestion judicieuse des 

pesticides chimiques et autres produits agrochimiques ainsi que la réduction de la dépendance 

à leur égard, l’importance des solutions écologiques susceptibles de remplacer les produits 

agrochimiques et la réduction des préjudices sociaux, environnementaux et économiques, y 

compris des externalités. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis heureux de constater que le CSA et ses membres continuent de montrer leur 

attachement collectif à l’ambition du Comité en soutenant les réformes politiques visant à 

nous remettre sur la voie pour atteindre l’objectif de développement durable (ODD) 2. 

 

Le CSA continuera de traiter les problématiques et sujets majeurs liés à la sécurité alimentaire 

et à la nutrition et de veiller à associer toutes les parties aux processus de prise de décisions et 

de convergence des politiques. 

 

Nous nous attendons aujourd’hui, à la quarante-huitième session (extraordinaire) du CSA, à 

voir adopter en séance plénière les recommandations en matière de politiques sur les 

approches agroécologiques et autres approches novatrices. Il s’agit d’une nouvelle étape 

importante dans la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel du Comité. 

 

Ensuite, le CSA poursuivra l’action prévue concernant les axes de travail suivants: égalité des 

genres et autonomisation des femmes, jeunesse, outils de collecte et d’analyse de données et 

réduction des inégalités.   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de pouvoir compter sur la présence ici des représentants des organismes ayant 

leur siège à Rome – M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Dominik Ziller, Vice-Président du Fonds 

international de développement agricole (FIDA), et M. Amir Abdulla, Directeur exécutif 

adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) –, ce qui est un témoignage de la 

résolution de leurs organismes respectifs à soutenir les travaux du CSA.  

 

L’élaboration des politiques et des recommandations n’est qu’une partie du travail. L’autre 

partie reste à accomplir, à savoir promouvoir l’assimilation et la mise en œuvre ainsi que 

l’adoption et l’adaptation de ces politiques aux échelons local et national.   



CFS 2021/48/Inf.6  3 

 

 

Le statu quo n’est pas envisageable et nous avons besoin d’un engagement solide, d’actions 

audacieuses, de solutions innovantes et de stratégies applicables pour engager nos systèmes 

alimentaires sur une voie plus durable en vue d’atteindre tous les ODD.  

 

[J’estime]  

 

que les produits relatifs aux politiques du CSA, dont ces recommandations en matière de 

politiques sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices, peuvent 

grandement contribuer aux efforts que nous déployons aux fins de la mise en œuvre du 

Programme 2030, qui est ambitieux, universel et inclusif. 

 

Permettez-moi de conclure en rappelant ce proverbe africain: «Seul, on va vite. Ensemble, on 

va loin.» Aujourd’hui, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le temps que vous avez 

consacré au CSA et pour votre engagement à son égard. Allons loin, ensemble.  

 

Je vous remercie. 

 


