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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

11-14 octobre 2021 

L’ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION 

DANS LE MONDE 2021, SES IMPLICATIONS AU REGARD  

DES POLITIQUES ET LE RÔLE DU CSA DANS LE CONTEXTE  

DE LA COVID-19 – PROJET DE CONCLUSIONS 

 
 

QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ 

1. Les allocutions d’ouverture sont prononcées par: [……] 

2. Le Comité:  

a. se félicite de la collaboration entre la FAO, le FIDA, l’UNICEF, le PAM et l’OMS 

pour l’élaboration du rapport 2021 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition dans le monde (SOFI); 

b. prend note d’un exposé présenté par [xx]; 

3. se déclare profondément préoccupé par: 

a. les 720 à 811 millions de personnes qui ont souffert de la faim en 2020, soit 

118 millions de plus qu’en 2019; 

 

b. les 660 millions de personnes qui pourraient encore souffrir de la faim en 2030, en 

raison notamment des effets durables de la pandémie de covid-19 sur la sécurité 

alimentaire mondiale, soit 30 millions de personnes de plus que si la pandémie ne 

s’était pas produite;  
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c. les près de 2,37 milliards de personnes qui n’ont pas eu accès à une alimentation 

adéquate en 2020, soit une augmentation de 320 millions de personnes en un an 

seulement; 

 

d. les quelque 3 milliards de personnes qui n’ont pas les moyens d’avoir une 

alimentation saine ainsi que les niveaux élevés d’insécurité alimentaire modérée ou 

grave correspondants; 

 

e. les millions d’enfants de moins de 5 ans qui ont souffert d’un retard de croissance 

(149,2 millions), d’émaciation (45,4 millions) ou d’excès pondéral (38,9 millions); 

 

f. l’écart qui s’est creusé entre les femmes et les hommes concernant la prévalence de 

l’insécurité alimentaire modérée ou sévère observée durant l’année de la pandémie de 

covid-19. 

4. note que le rapport sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI) 

souligne que la transformation des systèmes alimentaires est nécessaire pour résoudre le 

problème des millions de personnes qui n’ont pas les moyens de se procurer une alimentation 

saine. Le Comité reconnaît que la transformation des systèmes alimentaires doit être 

encouragée de manière cohérente, selon les besoins et en fonction du contexte et des capacités 

nationales; 

 

5. prend note des observations suivantes formulées en séance plénière: 

 […..] 

 […..] 


