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Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Chers amis et collègues, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, à l’occasion de l’ouverture de la 

quarante-neuvième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA).   

 

Selon la dernière édition du rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 

monde, la pandémie de covid-19 a des répercussions terribles sur les communautés à travers le monde, 

aggravant davantage la faim et la malnutrition et annulant les progrès accomplis dans de nombreux 

domaines. La covid-19 a changé nos vies et mis en évidence la fragilité de nos systèmes alimentaires. 

 

Davantage de personnes encore se sont retrouvées ou se retrouveront sans emploi du fait des 

répercussions socioéconomiques de la pandémie, et les inégalités devraient se creuser aux niveaux 

national et mondial. 

 

Dès le début de l’année dernière, le CSA a réuni ses membres et ses parties prenantes pour qu’ils 

échangent leurs données d’expérience et les enseignements tirés quant aux conséquences et aux effets 

possibles de la pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition.  

 

Le Comité a également demandé à son Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) de rédiger un 

document de synthèse sur les impacts de la covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition, que je 

vous recommande vivement de consulter.  
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Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis sa réforme, en 2009, le CSA n’a cessé de faire la preuve de sa volonté collective de diffuser 

des orientations stratégiques fondées sur des éléments concrets concernant les enjeux liés à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition de tous les êtres humains en servant de plateforme d’échange de bonnes 

pratiques et en conduisant le processus de convergence des politiques. Le Comité continuera à œuvrer 

afin que toutes les parties prenantes clés aient voix au chapitre. 

 

Grâce à une approche multipartite et inclusive, le CSA a accompli de nombreuses réalisations en 2021. 

Les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition et les recommandations en 

matière de politiques sur les approches agroécologiques et autres approches novatrices ont été 

approuvées par le CSA à sa quarante-septième session, en février, et à sa quarante-huitième session, 

qui était une session extraordinaire, en juin. 

 

Par ailleurs, le CSA s’attelle à son prochain axe de travail, qui porte sur l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes et des filles, et poursuivra ensuite les travaux relatifs aux autres axes de 

travail qu’il a approuvés, consacrés à la jeunesse, à l’analyse de données et aux inégalités.   

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme en témoignent les nombreuses difficultés découlant de la covid-19, il est nécessaire d’apporter 

des changements fondamentaux et systémiques pour lutter contre la faim, instaurer la durabilité et 

éliminer la malnutrition et les inégalités tout en œuvrant en faveur des droits humains, de la réduction 

de la pauvreté et d’un développement durable et inclusif pour tous. Seul un système multilatéral 

robuste peut mener et coordonner de tels changements. C’est pourquoi les travaux du CSA et de son 

Groupe d’experts de haut niveau n’ont jamais été aussi pertinents qu’aujourd’hui.  

 

À l’issue du Sommet sur les systèmes alimentaires, nous avons appris que plus de 150 pays s’étaient 

«engagés à transformer leurs systèmes alimentaires, tout en défendant une plus grande participation et 

équité, en particulier parmi les producteurs, les femmes, les jeunes et les groupes autochtones». Nous 

avons là une occasion de tirer parti de cette dynamique. Comme je l’ai dit précédemment, il nous faut 

bâtir des systèmes alimentaires beaucoup plus équitables, résilients et durables. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Si l’élaboration de politiques et de directives de portée mondiale représente la moitié du travail, il nous 

reste encore l’autre moitié, qui consiste à favoriser l’adoption et la mise en œuvre de ces politiques aux 

niveaux local et national.   

 

Nous espérons que les produits mondiaux du CSA relatifs aux politiques, entre autres les Directives 

volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, se traduiront en actions concrètes sur le 

terrain, au niveau des pays.  

 

Je profite également de la présence, parmi nous, du Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, du 

Président du FIDA, M. Houngbo, et du Directeur exécutif du PAM, M. Beasley, pour rappeler que les 

organismes ayant leur siège à Rome doivent aider le CSA à mettre en œuvre les Directives volontaires 

sur les systèmes alimentaires et la nutrition et les autres produits du CSA relatifs aux politiques, grâce 

auxquels nous pourrons améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs qui nourrissent les 

populations et préservent la planète.  

 

Nous avons besoin, de votre part, d’engagements forts, de mesures audacieuses, de solutions 

novatrices et de stratégies applicables pour transformer nos systèmes alimentaires et réaliser tous les 

objectifs de développement durable (ODD). 
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En guise de conclusion, je tiens à remercier le Secrétariat du CSA, qui s’efforce sans relâche de faire 

avancer nos travaux, et vous adresse à tous mes remerciements pour les contributions et l’appui 

considérables que vous apportez au CSA ainsi que pour votre détermination à reconstruire en mieux. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


