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ALLOCUTION DU DIRECTEUR EXÉCUTIF DU PROGRAMME 

ALIMENTAIRE MONDIAL OU DE SON REPRÉSENTANT 

 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

J’ai le plaisir de participer à la quarante-huitième session du CSA au nom du Directeur exécutif 

du Programme alimentaire mondial (PAM), qui n’a malheureusement pas pu y assister 

lui-même. 

 

Tout d’abord, je souhaiterais féliciter M. Yaya Olaniran pour la manière remarquable dont il a 

guidé le Comité vers un dénouement positif lors des négociations sur les recommandations du 

CSA en matière de politiques sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices. 

 

Comme les précédents intervenants l’ont indiqué, le soutien conjoint au CSA est l’une des 

priorités communes des trois organismes ayant leur siège à Rome et montre clairement que la 

collaboration de ces organismes est une réussite. 

 

Innovation et sécurité alimentaire 

 

Au Programme alimentaire mondial, nous estimons que nous devons innover et adopter de 

nouvelles technologies pour atteindre l’objectif «Faim zéro» d’ici à 2030. 

 

L’innovation fait partie de l’ADN du PAM depuis le premier pont aérien en 1962, qui est à 

l’origine du développement de nouvelles technologies et d’approches permettant d’apporter une 

aide humanitaire à ceux qui en ont besoin d’urgence.  

 

http://www.fao.org/home/fr/
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Grâce à l’innovation et à la technologie, le PAM accélère les interventions d’urgence, intensifie 

son aide et donne aux personnes dans le besoin la possibilité de s’émanciper et de choisir.   

En outre, le PAM tire parti des progrès sans précédent accomplis dans l’innovation numérique, 

notamment les technologies mobiles, l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs, pour 

transformer la manière dont il se met au service des communautés vulnérables dans le monde 

entier. 

L’accélérateur d’innovation du PAM a été lancé en 2015 afin de trouver et de tester de nouvelles 

idées et de transposer à plus grande échelle des innovations prometteuses, dans l’optique 

d’éradiquer la faim.  

Nous encourageons l’innovation au sein de chacune de nos équipes, partout dans le monde. 

Laissez-moi vous présenter quelques exemples concrets de nos innovations. 

Opérations d’urgence: La HungerMap LIVE (Carte de la faim en direct) du PAM fait appel 

aux mégadonnées, à l’intelligence artificielle et à des analyses prédictives pour suivre et 

visualiser la gravité et l’ampleur de la faim dans les pays les plus vulnérables du monde. 

Transferts en espèces: Le projet Building Blocks du PAM utilise la chaîne de blocs pour 

transférer des espèces plus rapidement, à moindre coût et de manière plus sûre à plus d’un 

million de personnes au Bangladesh et en Jordanie. 

Financement novateur: ShareTheMeal est l’application de collecte de fonds du PAM, qui a 

permis à plus de 4,6 millions d’utilisateurs de smartphone de faire don de plus de 100 millions 

de repas en pianotant simplement sur leur téléphone. 

Beaucoup d’entre vous savent que le prix Nobel a été décerné au PAM en 2020, mais vous ne 

savez peut-être pas que nous avons reçu en 2021 le prix Franz Edelman, qui récompense une 

réussite dans le domaine de l’analytique avancée, de la recherche opérationnelle et des 

sciences de gestion. 

Il s’agit de la plus importante compétition mondiale en ce qui concerne l’analyse et 

l’optimisation et celle-ci comptait parmi ses autres finalistes des entreprises telles que Alibaba 

ou Lenovo. 

Cette récompense montre que, au sein du système des Nations Unies, nous pouvons faire des 

choses incroyables qui nous permettent de mieux servir les populations. 

Sommet sur les systèmes alimentaires 

Le Sommet sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra en septembre et réunira des participants 

venant du monde entier, sera l’occasion de faire prendre de l’ampleur à toutes ces innovations. 

Le PAM a la possibilité de contribuer à une réflexion globale sur l’efficacité et l’efficience des 

systèmes alimentaires et de donner suite à nombre de ces idées dans le cadre de ses programmes. 

Le PAM est engagé à l’interface entre aide humanitaire, développement et paix dans son 

approche des systèmes alimentaires et plaide pour une compréhension plus profonde des liens 

sous-jacents entre la résilience des systèmes alimentaires et les conflits. 
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La fragilité et les risques de conflit mettent en péril les acquis du développement et limitent les 

perspectives des femmes, des enfants, des jeunes, ainsi que des plus vulnérables et des plus 

démunis. 

Dans les pays touchés par un conflit, où l’agriculture et le commerce sont perturbés, les 

systèmes alimentaires sont souvent altérés ou défectueux. 

Soixante pour cent des quelque 700 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde 

vivent dans des pays touchés par un conflit.  

Le PAM travaille en étroite collaboration avec les autres organismes ayant leur siège à Rome, 

le but étant d’aligner nos activités, de tirer parti de nos synergies et de nos atouts, et, si possible, 

de contribuer conjointement aux dialogues menés au niveau national en travaillant avec les 

gouvernements et les coordonnateurs résidents. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

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

autres approches novatrices et les Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires 

et la nutrition apporteront de précieuses contributions aux débats qui se tiendront lors du 

Sommet sur les systèmes alimentaires et dans le cadre des processus qui lui feront suite. 

Les débats du CSA sont essentiels pour faire avancer le programme de sécurité alimentaire et 

de nutrition et vous avez un rôle crucial à jouer en mobilisant le soutien et les ressources 

nécessaires pour éradiquer la pauvreté et la faim d’ici à 2030. 

Merci à tous pour le rôle vital que vous jouez. 

 

 


