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Mesdames et Messieurs les ministres et ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour, 
 

La quarante-neuvième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale se tient à un moment où 

le monde est confronté à des défis sans précédent en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Rien que 

l’année dernière, en raison d’une conjonction de facteurs néfastes (conflits, changement climatique et 

covid-19), près de 300 millions de personnes supplémentaires se sont retrouvées en situation 

d’insécurité alimentaire.  

Le nombre de personnes souffrant de faim chronique est passé de 160 millions à 811 millions et celui 

des personnes souffrant de la faim sous sa forme extrême a doublé, passant de 135 millions 

à 270 millions. Plus inquiétant encore, à l’heure actuelle, 42 millions d’individus, dans 43 pays, sont 

littéralement au bord de la famine. 

Il nous reste encore une chance de prévenir le désastre, mais pour cela, nous devons tous nous 

mobiliser contre cette pandémie de faim, sans plus attendre. Si le monde tourne le dos à ces personnes, 

nous pourrions assister à des famines de très grande ampleur d’ici quelques mois.  

 

Pour vraiment lutter contre la faim et renforcer nos systèmes alimentaires, nous devons entreprendre 

une action urgente et coordonnée et élaborer un plan à long terme, assorti des ressources nécessaires 

pour mener à bien cette mission.  

 

À court terme, cela suppose un financement et un accès permettant de freiner la faim, qui progresse 

partout à travers le monde. Il faudra 6,6 milliards d’USD supplémentaires pour aider les 42 millions de 

personnes menacées par la famine et les éloigner de ce gouffre.  
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Au PAM, nous sommes déterminés à assumer pleinement notre rôle. Grâce à notre présence sur le 

terrain et à notre ancrage mondial, nous pouvons nous mobiliser rapidement – si nous obtenons les 

ressources nécessaires, nous pourrons lancer nos actions immédiatement.  

À long terme, il nous faudra aussi investir dans les programmes qui ont fait leurs preuves et qui 

aideront les populations à gagner en résilience et en autosuffisance. Permettez-moi d’illustrer cette 

approche par un bel exemple concret.  

 

La Coalition pour l’alimentation scolaire, lancée à l’Assemblée générale des Nations Unies le mois 

dernier, est un partenariat innovant noué entre 60 gouvernements et une cinquantaine d’organisations. 

Tous ces partenaires sont convaincus des avantages sociaux et économiques considérables qu’il y a à 

investir en faveur de nos citoyens les plus jeunes. 

 

Les programmes d’alimentation scolaire changent la vie. Ils permettent d’inciter fortement les familles 

les plus pauvres à poursuivre la scolarisation de leurs enfants, en particulier de leurs filles. 

Dans le cadre de ces programmes, l’approvisionnement en aliments se fait auprès de petits exploitants, 

ce qui aide ces derniers à gagner leur vie de manière durable et renforce les économies locales. De fait, 

les programmes d’alimentation scolaire permettent de créer environ 2 000 emplois (dont de nombreux 

destinés aux femmes) pour 100 000 enfants nourris. 

Dans les pays les plus pauvres, chaque repas servi dans le cadre de l’alimentation scolaire ne coûte que 

25 centimes par enfant. Il s’agit de l’investissement le plus judicieux qu’un gouvernement puisse faire. 

C’est exactement le type de programme concret qui peut vraiment faire la différence pour les familles 

souffrant de faim, tandis que nous travaillons tous ensemble pour regagner le terrain perdu ces 

18 derniers mois en raison de la covid-19. 

Le Comité peut et doit jouer un rôle crucial dans la mobilisation de l’appui et des ressources 

nécessaires pour lutter contre la crise alimentaire immédiate, tout en s’attaquant aux causes profondes 

de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. 

C’est pourquoi soutenir vos travaux, qui sont essentiels, est l’une des priorités communes des trois 

organismes ayant leur siège à Rome. Sans cesser de faire tout notre possible pour aider ceux qui en ont 

le plus besoin aujourd’hui, nous devons également jeter les bases des systèmes alimentaires de 

demain, qui seront plus résilients et plus durables.  

C’est la seule façon de concrétiser notre ambition commune: un avenir libéré de la faim. Grâce à 

l’appui et à la collaboration du Comité et de ses membres, j’ai bon espoir qu’un jour nous y 

parviendrons.  

 

Merci de votre attention. 


