
Octobre 2021  CFS 2021/49/Inf.9  
 

 

   

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

NH304/f 

F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence»  

11-14 octobre 2021 

DÉCLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO 

 

 

Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers collègues,  

 

1. Je suis ravi de m’exprimer devant le CSA réuni en séance plénière, l’occasion pour nous 

d’exprimer nos ambitions et nos engagements communs à l’égard du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

 

2. Nous savons tous que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour venir à bout de la faim, 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

 

3. Le rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 

confirme que: 

• le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde ne cesse d’augmenter; 

• jusqu’à 811 millions de personnes ont souffert de la faim en 2020;  

• 2,4 milliards de personnes n’ont pas eu accès toute l’année à une alimentation 

adéquate;  

• plus de 3 milliards de personnes n’ont pas les moyens de s’alimenter sainement. 

 

4. La covid-19 aggrave la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire de millions de personnes 

dans le monde.   

 

5. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, tenu le mois dernier, a mis en 

évidence l’interdépendance des défis auxquels sont confrontés notre planète, sa population et 

ses habitats. 

 

6. Pour relever des défis complexes, nous devons trouver des solutions intégrées  
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7. et nous occuper sans tarder de la transformation de nos systèmes agroalimentaires.   

 

8. À la FAO, nous avons déjà pris des mesures importantes pour accélérer la transition vers des 

systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables,  

 

9. notamment grâce à notre Initiative Main dans la main et à notre Programme 

d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19. 

 

10. Le nouveau Cadre stratégique (2022-2031) de l’Organisation vise à hâter la transformation 

là où les besoins sont les plus importants, au niveau des pays.  

 

11. Mais, seules, ces actions ne suffisent pas. 

 

12. Pour que cette transition s’opère, nous devons nouer des partenariats et consolider les 

alliances avec tous les acteurs concernés 

 

13. afin d’améliorer les synergies et de gagner en efficacité et en efficience. 

 

14. Le CSA est un partenaire crucial, compte tenu du rôle exceptionnel qu’il joue en tant que 

plateforme mondiale inclusive. Hébergé par la FAO et soutenu par les organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome dans la mobilisation de différentes parties prenantes, 

 

15. le CSA rassemble les énergies pour encourager la convergence et la cohérence des mesures 

visant à transformer nos systèmes agroalimentaires et à garantir la sécurité alimentaire pour 

tous. 

 

16. Alors que nous entrons dans la Décennie d’action, celle des dernières étapes à franchir dans 

la concrétisation du Programme 2030, le CSA a déjà accompli des réalisations de premier 

plan. 

 

17. Il a adopté un produit majeur relatif aux politiques, à savoir les Directives volontaires sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition. 

 

18. Et le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition a apporté 

un appui précieux à l’interface science-politique, notamment grâce à son rapport sur la 

promotion de la participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires et à son document de synthèse sur la covid-19. 

 

19. Par ailleurs, conformément à son Programme de travail pluriannuel, le CSA va maintenant 

se pencher sur les grandes questions que sont la jeunesse, l’égalité des genres et 

l’autonomisation des femmes et des filles, les données et les inégalités. 

 

Chers collègues, 

 

20. Cette quarante-neuvième session sera également marquée par l’élection d’un nouveau 

Président. 

 

21. Le CSA peut profiter de ce moment important pour faire le bilan de l’expérience passée et du 

travail mené par le Président sortant. 
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22. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour remercier le Président sortant pour son action et sa 

contribution aux travaux du CSA. 

 

23. Le Comité a la possibilité de renforcer sa position et d’appuyer la mise en œuvre des 

conclusions du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 

 

24. La FAO poursuivra son partenariat avec le CSA, en collaboration avec le FIDA et le PAM,  

 

25. et continuera à mobiliser le réseau de bureaux et d’experts de l’Organisation en vue de 

promouvoir une connaissance et une utilisation plus larges des produits et rapports du 

Comité et de favoriser la participation de divers intervenants.  

 

26. Le CSA contribuera également à la prochaine série de conférences régionales de la FAO, en 

2022, et conservera sa place dans leur programme de travail. 

 

27. La FAO est prête à mobiliser le réseau du CSA pour promouvoir les produits de 

l’Organisation sur le terrain. 

 

28. Il est crucial que les Membres continuent à participer activement aux processus du CSA et 

appliquent concrètement les cadres stratégiques du Comité dans les dialogues qu’ils engagent 

à l’échelle nationale, dans leur législation et dans leurs plans de développement aux niveaux 

national et régional. 

 

29. La FAO reste déterminée à faire en sorte que le CSA soit dynamique et participe concrètement 

à la réalisation des ODD, en particulier de l’ODD 2. 

 

30. Il nous reste neuf ans pour réaliser le Programme 2030 et atteindre les cibles des ODD! 

 

31. Pour améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie, sans 

laisser personne de côté!  

 

32. Je vous souhaite une session constructive et des débats fructueux qui déboucheront sur de 

bons résultats! 

 

33. Je vous remercie de votre attention. 


