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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 
Comme nous venons de l’entendre, la pandémie de covid-19 a mis en relief la faiblesse de nos systèmes 

alimentaires actuels et la nécessité urgente de les réformer. La faim et la malnutrition suscitent toujours, 

hélas, de vives préoccupations, comme le montre le rapport sur L’État de la sécurité alimentaire et de 

la nutrition dans le monde. Le triple fardeau de la malnutrition fait maintenant de celle-ci le plus gros 

problème de santé publique au niveau mondial. 

 

Aucune société, aucun pays n’y échappe, quel que soit son niveau de développement. 

Si l’on ne fait rien, les tendances actuelles, en particulier l’explosion de la faim et de l’obésité, nous 

conduiront au désastre. 

Je me réjouis particulièrement du fait que les questions cruciales et émergentes définies en 2017 par le 

Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), notamment dans le 

programme quadriennal de travail pour 2020-2023 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) 

et dans le rapport du HLPE sur la nutrition et les systèmes alimentaires, apparaissent cette année dans 

d’importantes directives d’application volontaire. 

Je tiens tout d’abord à remercier les orateurs qui m’ont précédé des belles paroles qu’ils ont prononcées 

au sujet des importantes activités du Comité et du HLPE. 

Mes amis, mon mandat de Président du Comité directeur du HLPE prend fin cette semaine. 

Permettez-moi par conséquent, aujourd’hui et ces prochains jours, de rendre hommage au fantastique 

travail accompli au cours des vingt dernières années par nos prédécesseurs et par nos collègues au sein 

des équipes de projet et du Comité directeur, mais aussi de saluer tous ceux qui ont contribué, dans le 
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cadre de consultations par voie électronique ou en tant qu’examinateurs scientifiques, à l’élaboration 

des seize rapports du HLPE, des deux notes sur les questions cruciales et émergentes et des trois 

documents sur la covid-19 dont nous venons d’entendre parler. La qualité de ces documents a été 

reconnue par les spécialistes et la sphère politique, bien au-delà du cadre du CSA. 

Je saisis aussi cette occasion pour remercier le Secrétariat du HLPE. Comme vous le savez, toutes les 

activités menées au cours du mandat actuel l’ont été à distance: les membres du Comité directeur se sont 

réunis une seule fois, à Rome, puis nous nous sommes consacrés à la mise au point du document sur les 

questions liées à la covid-19 (le quinzième rapport du HLPE, qui offre une vision globale à 

l’horizon 2030), ce qui a considérablement alourdi la charge du Secrétariat. Votre travail et votre soutien 

ont été exceptionnels cette année. Je tiens à le souligner. 

Comme vous le savez, le HLPE a été créé en 2009 en faisant explicitement référence à un groupe 

d’experts intergouvernemental chargé de la sécurité alimentaire sur le modèle de celui sur l’évolution 

du climat. Comment la science et les connaissances peuvent-elles contribuer à la prise de décisions dans 

notre monde en proie au doute? Aujourd’hui encore, c’est sans conteste une question fondamentale. 

Les systèmes alimentaires ne peuvent pas être résilients face aux crises telles que la covid-19 s’ils ne 

sont pas durables. Nous devons par conséquent repenser nos systèmes alimentaires qui, aujourd’hui, 

contribuent pour près d’un tiers aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, consomment de grandes 

quantités de ressources naturelles, appauvrissent la diversité biologique, ont une incidence négative sur 

la santé (en raison de la sous-alimentation et de la suralimentation) et ne permettent pas d’obtenir des 

rendements économiques et des moyens d’existence justes pour tous leurs acteurs, en particulier pour 

les producteurs primaires.  

 

Le fait d’engager nos systèmes alimentaires dans une voie durable offrira de nouvelles possibilités aux 

acteurs de la filière alimentaire. Les nouvelles technologies et les découvertes scientifiques, conjuguées 

à une meilleure sensibilisation du public et à une demande plus forte de produits alimentaires durables, 

profiteront à toutes les parties prenantes. 

 

Dans le rapport 2020 du HLPE intitulé «Sécurité alimentaire et nutrition: énoncé d’une vision globale à 

l’horizon 2030 », quatre réorientations cruciales et nécessaires des politiques sont définies pour parvenir 

à cette transformation essentielle et radicale. Cette année, notre rapport intitulé «Promouvoir la 

participation et l’emploi des jeunes dans le secteur agricole et les systèmes alimentaires», qui sera 

présenté au CSA mercredi en séance plénière, nous offre les clés pour passer le flambeau aux générations 

futures. 

 

Nous disposons déjà de tous les éléments tangibles qui nous permettent de décider d’agir. Il faut certes 

faire preuve de courage, mais l’inaction, outre le fait de laisser aux générations futures un terrible 

héritage, nous coûterait toujours plus. 

 

Au-delà de toute rhétorique manichéenne, la communauté scientifique peut et doit éclairer la gestion du 

monde grâce à une analyse critique des paroles et des actes, signaler les incertitudes, expliquer quelles 

sont les voies possibles et saisir les facteurs de blocage, les controverses, les conflits d’intérêt et les 

asymétries. 

 

Au sein du HLPE, nous avons toujours cherché à comprendre pourquoi les publications scientifiques 

offrent des points de vue divergents et des idées contradictoires, quels que soient ces points de vue et 

ces idées, puis de les présenter d’une manière structurée pour aider les décideurs et les lecteurs à mieux 

appréhender les différentes positions. 

 

D’autres groupe de spécialistes, en particulier le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) et la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et 

les services écosystémiques, s’occupent maintenant des questions relatives à l’alimentation. Je suis très 
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heureux que le Secrétariat ait organisé jeudi une manifestation spéciale consacrée aux interactions avec 

les Conventions de Rio. 

 

Enfin, au nom du HLPE, je voudrais conclure en vous remerciant, vous tous, de votre soutien et de vos 

encouragements si chaleureux. Je vous souhaite des débats fructueux au cours de cette semaine.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


