
Octobre 2021  CFS 2021/49/Inf.7  
 

   

  

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  

NH302/f 

  

F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

11-14 octobre 2021 

DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES (message vidéo) 

 

Mesdames et Messieurs les délégués, chers partenaires, chers collègues et chers amis,  

 

C’est un honneur de participer à la quarante-neuvième session du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale.  

 

Vous vous réunissez à un moment décisif.  

 

La pandémie de covid‑19 a amplifié les défis à surmonter sur le front de la faim et de la 

malnutrition.  

 

L’année dernière, jusqu’à 811 millions de personnes ont souffert de la faim, ce qui équivaut à 

une hausse de 20 pour cent.  

 

Trois milliards de personnes, soit près de la moitié de l’humanité, n’ont pas les moyens de 

s’alimenter sainement.  

 

Le mois dernier, j’ai convoqué le Sommet sur les systèmes alimentaires, qui s’est déroulé 

pendant l’Assemblée générale des Nations Unies.  

 

Le message délivré était clair.  

 

Nous devons mener une action porteuse de transformation pour que la production alimentaire 

mondiale profite à tous les êtres humains.  
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Les systèmes alimentaires peuvent et doivent jouer un rôle essentiel de moteur dans la relance 

économique,  

 

l’élimination de la pauvreté et la réduction des inégalités,  

 

le travail décent, 

 

ainsi que la lutte contre le changement climatique, la pollution et l’appauvrissement effarant 

de la biodiversité, qui sont des urgences planétaires.  

 

À l’occasion du Sommet, près de 100 gouvernements ont proposé des mécanismes nationaux 

ouvrant la voie à une transformation des systèmes agroalimentaires.  

 

Plus de 150 gouvernements ont formulé des engagements et des mesures qu’ils ont clairement 

définis.  

 

Et ils se sont engagés à continuer à travailler avec tous les acteurs du Sommet:  

 

les entreprises et les groupes de la société civile,  

 

les groupes autochtones, les femmes et les jeunes,  

 

les agriculteurs et les autres travailleurs qui contribuent au bon fonctionnement des systèmes 

alimentaires dans le monde.  

 

Nous avons besoin de la participation de chacun,  

 

y compris la vôtre.  

 

Nous avons besoin d’idées et d’expertises sur les politiques à mener pour transformer les 

systèmes alimentaires,  

 

dans des domaines allant des régimes fonciers aux investissements agricoles responsables, en 

passant par les interventions nutritionnelles d’urgence et la prévention de la famine.  

 

Vos produits ont contribué à en faire des questions centrales.  

 

Vous avez le soutien sans faille de l’ensemble du système des Nations Unies.  

 

L’heure est venue de mettre à la disposition de la population mondiale les systèmes 

alimentaires dont elle a tant besoin.  

 

Agissons pour l’humanité, pour sa prospérité et pour notre planète.  

 

Mes amis,  

 

mettons-nous au travail!  

 


