
 
M. Gabriel Ferrero (Espagne) est élu Président du Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) 
  
Rome, le 17 novembre 2021 – Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a élu son 
nouveau Président, M. Gabriel Ferrero (Espagne), à sa quarante-neuvième session, qui s’est 
tenue du 11 au 14 octobre 2021. M. Ferrero remplace M. Thanawat Tiensin (Thaïlande), dont le 
mandat a pris fin, et sera en poste d’octobre 2021 à octobre 2023. 
   
Prenant la parole juste après son élection, M. Ferrero a déclaré: «Le CSA offre ce qu’aucune 
autre plateforme internationale ne propose aujourd’hui, à savoir un espace multilatéral inclusif 
au sein duquel toutes les parties prenantes se réunissent pour partager, apprendre, délibérer et 
parvenir à un consensus sur des questions systémiques complexes en vue d’assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition, tout en faisant office de lieu d’interaction ouvert, transparent et 
participatif entre la gouvernance et les connaissances. Je remercie les membres du CSA de la 
confiance qu’ils m’ont accordée en me confiant la direction du Comité à un moment où ses 
travaux sont particulièrement nécessaires pour lutter contre les niveaux incontrôlés de faim et 
de malnutrition dans le monde.»  
  
M. Ferrero a également donné un aperçu des priorités de sa présidence pour les deux 
prochaines années. «Le moment est venu de faire du CSA un organe plus efficace et adaptable 
qui serait le centre de gravité des efforts menés par la communauté internationale pour 
atteindre l’objectif 2, “Faim zéro”, et contribuerait au reste des ODD. Je me réjouis à l’idée de 
travailler à vos côtés pour y parvenir.» 
  
Remettant les rênes du Comité à M. Ferrero, le Président sortant, M. Thanawat Tiensin 
(Thaïlande), a déclaré: «Ce fut pour moi un véritable privilège de diriger ce comité essentiel. Ces 
deux dernières années, qui ont coïncidé avec mon mandat, ont été particulièrement difficiles 
au vu de la pandémie de covid‑19 et de la recrudescence de la faim et de la malnutrition dans le 
monde. Ceci étant, le CSA a fait preuve d’un grand pouvoir mobilisateur en ce moment difficile 
et a créé des produits essentiels en rapport avec les politiques et généré des données 
scientifiques pour aider le monde à surmonter cette épreuve. J’adresse tous mes vœux de 
réussite à mon successeur et l’engage vivement à profiter du nouvel élan mondial en faveur de 
la sécurité alimentaire pour augmenter le poids du CSA  aux niveaux national et régional.» 
 



 
Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), M. Qu Dongyu, a félicité le nouveau Président du CSA, M. Gabriel Ferrero, et a remercié 
M. Medi Moungui (Cameroun), qui s’était également porté candidat à la présidence du Comité. 
Le Directeur général a ajouté: «Votre élection a lieu à un moment crucial pour le CSA, après 
l’approbation du nouveau Cadre stratégique (2022-2031) de la FAO et de la suite à donner au 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Vous pouvez compter sur 
l’engagement sans faille de la FAO en faveur des travaux du CSA. Nous continuerons de 
promouvoir les produits pertinents du Comité par l’intermédiaire de nos bureaux dans le 
monde entier.» 
  
Le Directeur général de la FAO a également remercié le Président sortant du CSA. «Je tiens à 
remercier mon ami, M. Thanawat Tiensin, pour son travail remarquable et son dévouement 
dans le cadre des activités du Comité durant ces deux années difficiles. Sous votre direction, le 
CSA est devenu plus inclusif et coopératif et a approuvé des directives importantes et des 
produits politiques majeurs qui ont encore renforcé davantage les travaux dans le domaine de 
la sécurité alimentaire. Face aux défis complexes qui nous attendent, nous devons travailler 
plus et mieux, de manière collective et cohérente, pour améliorer la production,  la nutrition, 
l’environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté.» 
 
Lors de la session du CSA, 12 nouveaux pays ont également été confirmés en tant que membres 
du Bureau, et 12 autres pays comme suppléants. Les nouveaux membres du Bureau sont les 
suivants: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Bangladesh, Brésil, 
Canada, Chine, Égypte, Équateur, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Inde, Indonésie, 
Kenya, Koweït, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République dominicaine, Suisse et 
Zambie. Pour en savoir plus, cliquez ici: https://www.fao.org/cfs/about-cfs/bag/fr/. 
  
Le nouveau Président du CSA et son Bureau ont beaucoup à faire dans le cadre du Programme 
de travail pluriannuel du Comité (2020-2023). Ses travaux n’ont jamais été aussi importants 
compte tenu la situation préoccupante de la sécurité alimentaire dans le monde. La nouvelle 
équipe est également constituée au lendemain du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires, qui a permis d’obtenir des engagements à grande échelle en faveur de la 
transformation des systèmes alimentaires. Le CSA et son interface science-politique, le Groupe 
d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), joueront un rôle 
central dans le cadre du suivi des résultats du Sommet.  

https://www.fao.org/cfs/about-cfs/bag/fr/


 
 
Pendant les deux années à venir, le CSA va également mener à bien ses activités sur des 
composantes essentielles de son programme de travail actuel, notamment l’égalité des genres 
et l’autonomisation des femmes et des filles, la participation et l’emploi des jeunes dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires et la collecte et l’analyse des données, ainsi que la 
réduction des inégalités au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Il définira 
également les priorités de son prochain exercice biennal. 

***FIN*** 
 
 
 
 
 
NOTE AUX ÉDITEURS 
Personnes à contacter: 
Pour obtenir de plus amples informations et solliciter des entretiens, prière de s’adresser à 
M. Waiganjo Njoroge, responsable de la communication du CSA, à l’adresse 
Waiganjo.njoroge@fao.org, ou par téléphone: +254 723 857 270. 
 
À propos du CSA 
Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a été créé en 1974 et réformé en 2009. Il est 
devenu la principale plateforme internationale et intergouvernementale inclusive où se 
rassemblent un large éventail de parties prenantes déterminées à œuvrer ensemble, de manière 
coordonnée et à l’appui des processus engagés par les pays afin d’éliminer la faim et d’assurer la 
sécurité alimentaire et la nutrition de tous les êtres humains, pour la réalisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale.   
  
Il favorise la convergence et la cohérence des politiques en rapport avec la sécurité alimentaire 
et la nutrition au niveau mondial. Ses processus permettent à toutes les parties intéressées, en 
particulier celles qui sont les plus touchées par l’insécurité alimentaire et la malnutrition, de faire 
entendre leurs points de vue.  
 
Site web| Twitter| YouTube 
 
 
 

mailto:Waiganjo.njoroge@fao.org
https://www.fao.org/cfs/fr/
https://twitter.com/UN_CFS
https://www.youtube.com/channel/UC0RWFeLapScm7FOwZ2EG0uQ

