
50e session plénière du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)  
II. Débat ministériel: coordonner l’action face à la crise alimentaire mondiale – 

L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2022 
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Allocution d’ouverture de Mr Bernard Lehmann, 
Président du Comité directeur du HLPE-FSN 

Excellences, 
Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
Monsieur le président de son Assemblée générale 
Madame la présidente de son Conseil économique et social 
Monsieur le président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, cher Gabriel Ferrero 
Chers responsables des agences spécialisées des Nations Unies basées à Rome 
Distingués délégués, mesdames et messieurs, chers amis et collègues, 

C’est un grand honneur et un plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui avec vous pour discuter 
d’un sujet aussi important dans le cadre du débat ministériel de la 50e session plénière du 
CSA, un événement-clef qui intervient alors que l’urgence de transformer nos systèmes 
alimentaires afin de garantir la sécurité alimentaire et d’améliorer la nutrition partout dans 
le monde nous apparaît chaque jour un peu plus crucialement. 

L’heure est venue d’agir car, comme le démontre l’édition de 2022 du rapport sur L’état de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le «SOFI», nous ne sommes plus 
qu’à sept ans de 2030, mais le fossé qui nous sépare de l’atteinte du deuxième objectif de 
développement durable, “faim zéro”, ne fait que s’élargir. 

«Faim zéro», ou l’urgence de faire du droit à l’alimentation une réalité, est notre objectif 
commun. Mais, comme cela a déjà été rappelé ce matin, 828 millions de personnes sont 
encore trop souvent confrontées à une assiette vide et les projections indiquent que près de 
670 millions de personnes seront encore confrontées à la faim en 2030, soient 8 % de la 
population mondiale estimée alors, une proportion identique à celle que nous avions en 
2015, lors de l’adoption de l’Agenda 2030. 

Les principaux facteurs d’insécurité alimentaire et de malnutrition – conflits armés, 
épidémies et pandémie, changements climatiques, crises économiques – sont hélas en 
recrudescence. Leurs effets sur la disponibilité et le coût des aliments et des facteurs de 
production comme les engrais, combinés aux inégalités croissantes, continueront de défier 
la sécurité alimentaire et la nutrition pendant encore de nombreuses années. 

Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, que j’ai l’honneur et le privilège de représenter devant vous, 
appelle à un plus grand dialogue entre la science et les décideurs politiques, ce qui est de 
toute évidence la meilleure voie pour atteindre nos objectifs communs. 

Ces derniers mois, le HLPE-FSN a étudié l’impact de la guerre en Ukraine, mais également la 
manière d’améliorer la collecte et l’analyse des données, si fondamentalement utiles pour 



l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques. Nous avons également proposé au 
CSA notre analyse des questions à examiner dans les prochaines années pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

Le HLPE-FSN suivra avec intérêt les débats qui en résulteront à partir de cette semaine. 

Nous attendons également avec grand intérêt l’adoption des recommandations politiques 
sur l’engagement et l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. 
L’implication des jeunes, en particulier des jeunes femmes, scientifiques et entrepreneurs, 
est une condition essentielle de la transformation durable des systèmes alimentaires. 

Je nous souhaite à tous une discussion solide et un engagement international fort dans un 
dialogue fructueux pour la réalisation effective de nos objectifs communs! 

Je vous remercie. 

521 mots  ≈ entre 4 mn 0 s et 4 mn 21 s  



50th Plenary session of the Committee on World Food Security (CFS) 
II. Ministerial segment: coordinating policy responses to the global food crisis – 

The State of food security and nutrition in the world 2022 

10 October 2022 – 10.00 hours (CEST) 

Opening statement by Mr Bernard Lehmann, 
Chairperson of the HLPE-FSN Steering Committee 

Excellencies, 
Mr Secretary-General of the United Nations 
Mr President of the General Assembly 
Ms President of the Economic and Social Council 
Mr CFS Chairperson, dear Gabriel Ferrero 
Dear heads of the Rome-based UN agencies  
Distinguished delegates, ladies and gentlemen, friends and colleagues, 

It is a great honour and pleasure for me to stand here today with you to discuss such an 
important topic in the ministerial segment of the CFS’s 50th Plenary Session, a key event that 
comes as the urgency of transforming our food systems in order to guarantee food security 
and improve nutrition everywhere in the world appears more crucial every day. 

Indeed, as the report on “The State of Food Security and Nutrition in the World”, the SOFI, 
demonstrates in its 2022 edition, we are only seven years away from 2030, but the gap that 
separates us from achieving the second sustainable development goal, “zero hunger”, is 
growing wider. 

“Zero Hunger”, or the urgency of making the right to food a reality, is our common goal. But 
it was already clearly stated this morning that 828 million people still face an empty plate too 
often and projections indicate that nearly 670 million people will still face hunger in 2030, 
that is 8% of the estimated world population then, a proportion identical to that of 2015, 
when the 2030 Agenda was adopted. 

The main drivers of food insecurity and malnutrition – armed conflicts, epidemics and 
pandemic, climate change, economic crises – are alas on the rise. Their effects on the 
availability and cost of food and inputs like fertilizers, combined with growing inequalities, 
will continue to challenge food security and nutrition for many years to come. 

Thus, now more than ever, the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, 
which I have the honour and privilege to represent today, calls for a greater dialogue between 
science and policy makers, which is clearly the best path to achieve our common goals. 

In recent months, the HLPE-FSN have studied the impact of the war in Ukraine, but also how 
to improve the collection and analysis of data, so fundamentally useful for the development 
and evaluation of public policies. We also proposed to CFS our analysis of the issues to be 
addressed in the coming years for food security and nutrition. 

The HLPE-FSN are looking forward to the debates that will ensue this week and after. 



We also look forward to the endorsement of the policy recommendations on youth 
engagement and employment in agriculture and food systems. Youth involvement, especially 
of young women, scientists and entrepreneurs, is essential for the sustainable transformation 
of food systems. 

I wish us all a robust discussion and a strong international commitment in a fruitful dialogue 
for the effective implementation of our common goals! 

Thank you. 

461 words  ≈ betw. 3 mn 33 s and 3 mn 51 s  


