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Comité de la sécurité alimentaire mondiale

50ème session 10 - 13 octobre 2022

Point de l’ordre du jour Nr. Questions cruciales émergentes et
persistantes intéressant la sécurité  alimentaire et la nutrition CFS
2022/50/6 , CFS 2022/50/Inf. 16 (Mardi 11 octobre 2022 - 15H00-

18H00) -Projet de conclusions

Monsieur le Président,

Le Niger, la Guinée équatoriale, le Mali et le Sénégal font cette
déclaration au nom du groupe  Afrique;

Le rapport 2022 sur l’état de la sécurité alimentaire mondiale et de la
nutrition indique clairement  que la faim, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition sous toutes ses formes gagnent du terrain.  Certes des
efforts sont faits dans le cadre de la lutte pour les vaincre mais nous
sommes loin  d’atteindre l'ODD 2.

Le contexte international dominé par la pandémie, les conflits, le
changement climatique et les  inégalités nous éloigne de plus en
plus de cet objectif

Nous partageons avec le Groupe d’experts de haut niveau sur
la sécurité alimentaire et la  nutrition et soutenons les 7
questions clés énoncées dans leur rapport qui sont relatives à
un  domaine prioritaire pour l’Afrique, dont la vision vise plus
que jamais la souveraineté  alimentaire

Nous saisissons l’opportunité de la présente session pour
rappeler que l’Union Africaine, de  concert avec la FAO et ses
consoeurs des RBAs et d’autres partenaires clés opérant dans
le  domaine, opérant ensemble dans le Groupe de Travail (Task



Force) en charge du suivi de  l’impact de la COVID-19 sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent, avait
identifié ces mêmes questions fondamentales concourant à la
consolidation de la sécurité  alimentaire

Par ailleurs, les ministres africains de l’agriculture, des finances et
du Plan, en concertation avec  la FAO et ces mêmes partenaires
avaient réitéré la vision politique et les priorités stratégiques de
même que les engagements définis dans l’agenda 2063, la
déclaration de Malabo et les  programmes phares y relatifs

Aussi cette 50e session du CSA et le présent débat sur ces
questions sonnent plus qu’un véritable  éveil de conscience
collectif, l’Afrique et ses partenaires, qu’il ne faut pas perdre de vue
les  conclusions pertinentes du Sommet de New York de septembre
2021 sur les systèmes alimentaires,  et notamment les orientations
défendues par les leaders africains dans la position commune de
l’Afrique et qui vise entre autres à mettre  un terme au caractère
erratique de ces crises  alimentaires

Nous invitons pour ce faire la FAO et les autres RBAs et
partenaires concernés à se mobiliser  pour accompagner l’Afrique
dans ce cheminement en faisant en sorte que leurs programmes de
travail en Afrique et avec l’Afrique s’inspirent de ces priorités
stratégiques ; il s’agit à n’en point  douter d’un parcours
dynamique et qui doit tenir compte de la nécessité d’une approche
cohérente et inclusive, qui accorderait une place et un rôle
évidents aux petits producteurs,
notamment les femmes et le jeunes, et sans ignorer les dispositifs
et mécanismes institutionnels  existants et la véritable feuille de
route que représente pour l’Afrique la déclaration de Malabo

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans saluer le travail
accompli par le HLPE et  d’encourager le CFS et  les RBAs, à
assurer avec les pays membres un suivi  conséquent de ces sept
questions retenues dans le rapport, qu’ une fois de plus nous
soutenons et  qui sont au cœur de la transformation de nos
systèmes alimentaires.

Je vous remercie.


