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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU FONDS INTERNATIONAL DE 

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA) – message vidéo 

  

Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Chers collègues,   

Mesdames et Messieurs, 
 

J’aurais souhaité être à vos côtés aujourd’hui mais, malheureusement, ce n’est pas possible. Je suis 

néanmoins ravi de pouvoir vous adresser ce message vidéo. 

Comme nous le savons tous parfaitement, les constatations figurant dans la dernière édition du rapport 

sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde sont alarmantes. Permettez-moi 

de mettre l’accent sur deux des principaux points.  

Près de 3 milliards de personnes ont un accès insuffisant à une alimentation saine du fait des taux de 

pauvreté élevés et des inégalités de revenus criantes, et entre 720 et 811 millions de personnes dans le 

monde ont souffert de la faim en 2020, ce qui représente environ 118 à 161 millions de personnes de 

plus qu’en 2019. 

La communauté internationale peut et doit mettre un terme à cette situation inacceptable, étant donné 

qu’il lui reste moins de neuf ans pour changer la donne afin de concrétiser le Programme 2030.  

Pour y parvenir, comme cela a été réaffirmé à l’occasion du Sommet sur les systèmes alimentaires, qui 

vient de se clôturer, nous devons faire front commun et aborder la question de la sécurité alimentaire 

et de la nutrition selon une perspective axée sur les systèmes alimentaires, en transformant nos modes 

de culture, de récolte, de transformation, de conditionnement, de commercialisation et de 

consommation des aliments. 

Nous devons profiter de la dynamique du Sommet pour aller de l’avant et commencer, à mon avis, par 

déployer les efforts dans les zones rurales, qui sont les endroits où vivent les personnes les plus 

pauvres et les plus vulnérables dans le monde et qui sont, en fin de compte, primordiales pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition.  
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Le développement de l’activité des petits producteurs a un effet d’entraînement pour les populations 

environnantes, qui mangent mieux, bénéficient de meilleures conditions de vie et tirent des revenus 

supérieurs des débouchés économiques. 

Avant tout, ces petits producteurs doivent être rémunérés de manière équitable et les investissements 

et l’appui aux politiques de transformation doivent être adaptés pour les aider à prospérer. 

D’après le rapport du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE) du CSA concernant les impacts de la 

covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition, ces politiques doivent comprendre des mécanismes 

visant à protéger les agriculteurs et les petits producteurs en les mettant à l’abri des incertitudes et des 

pertes de revenus. Au rang de ces mécanismes figure l’amélioration de l’accès aux marchés, aux 

transferts, aux assurances et aux intrants1.  

Chers collègues, 

Le CSA est un partenaire important dans cette démarche, car cette plateforme unique joue un rôle de 

catalyseur grâce à la grande diversité des groupes et des mécanismes interdisciplinaires qui la 

constituent, lesquels appuient tous la mise en œuvre du Programme 2030 et de la Décennie d’action.   

À titre d’exemple, le HLPE a fortement contribué à attirer l’attention sur les populations les plus 

vulnérables et les plus marginalisées dans nos systèmes alimentaires. 

En outre, le CSA défend plusieurs approches innovantes, comme les Directives volontaires sur les 

systèmes alimentaires et la nutrition et les recommandations en matière de politiques sur les approches 

agroécologiques, deux documents qui ont fait l’objet d’un partenariat étroit avec le FIDA.  

Chers collègues, 

Le FIDA est prêt à unir ses forces avec tous ses partenaires présents ici aujourd’hui pour veiller à ce 

que nos investissements soient favorables aux pauvres et inclusifs et pour contribuer à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour tous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 
1 https://www.fao.org/3/cb6720fr/cb6720fr.pdf, p. 17. 
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