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C’est avec plaisir que je salue le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, réuni pour sa 
cinquantième session.  

Vous vous réunissez à un moment décisif.  

La pandémie de covid‑19 et les inégalités croissantes qui en ont découlé, la guerre en Ukraine et la 
crise persistante liée au coût de la vie ont amplifié les défis à surmonter sur le front de la faim et de la 
malnutrition.  

Trois milliards de personnes, soit près de la moitié de l’humanité, n’ont pas les moyens de s’alimenter 
sainement.  

L’année dernière, lors de la session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, j’ai 
convoqué le Sommet sur les systèmes alimentaires.  

Le message délivré était clair.  

Nous devons mener une action porteuse de transformation pour que la production alimentaire 
mondiale profite à tous les êtres humains.  

Les systèmes alimentaires peuvent et doivent jouer un rôle fondamental en ce qui concerne la relance 
économique, la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que le travail décent.  

Ils doivent également atténuer le changement climatique, la pollution et l’appauvrissement de la 
biodiversité.  

À l’occasion du Sommet sur les systèmes alimentaires, près de 100 gouvernements ont présenté des 
stratégies nationales de transformation des systèmes alimentaires.  
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Près de 150 gouvernements se sont clairement engagés à travailler avec tous les acteurs qui ont 
contribué au Sommet: les entreprises et les groupes de la société civile, les communautés autochtones, 
les femmes et les jeunes, les exploitants agricoles, en particulier les petits exploitants, ainsi que les 
autres travailleurs qui participent au bon fonctionnement des systèmes alimentaires dans le monde.  

Nous avons besoin de la participation de chacun, y compris la vôtre.  

Vos idées et votre expertise en matière de politiques peuvent amorcer une transformation des systèmes 
alimentaires, dans des domaines allant des régimes fonciers aux investissements agricoles 
responsables, en passant par les régimes alimentaires sains, les interventions nutritionnelles d’urgence 
et la prévention de la famine.  

Vous avez le soutien sans faille de l’ensemble du système des Nations Unies.  

Main dans la main avec le Pôle de coordination sur les systèmes alimentaires et les équipes de pays 
des Nations Unies, nous soutenons les transformations sur le terrain.  

Mettons à la disposition de la population mondiale les systèmes alimentaires dont elle a tant besoin.  

Agissons pour l’humanité, pour sa prospérité et pour la planète.  
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