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SLOVAQUIE 

Déclaration faite par 

Monsieur Samuel Vlčan 

Ministre de l’agriculture et du développement rural de la République slovaque 

à l’occasion de la  

quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO (14-18 juin 2021) 

 

Monsieur Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La faim et la malnutrition sous toutes ses formes – y compris la dénutrition, les carences en 

micronutriments, le surpoids et l’obésité – sont malheureusement toujours en progression. Malgré les 

progrès accomplis ces dernières années et bien que la production alimentaire soit suffisante pour 

nourrir l’ensemble de la population mondiale, près de 690 millions de personnes souffrent encore de 

la faim. La pandémie de covid-19 ne fait qu’attiser cette crise alimentaire croissante, et le nombre de 

personnes poussées au bord de l’inanition devrait encore augmenter. Alors que de plus en plus de 

personnes souffrent de la faim et que la malnutrition persiste, il est essentiel de transformer la façon 

dont le monde produit et consomme les denrées alimentaires et réfléchit à l’alimentation et à ses 

effets sur l’environnement.  

Les systèmes alimentaires ont un impact crucial sur la vie, la santé et le bien-être des personnes. Ils 

ont également des effets très sensibles sur les ressources naturelles, la biodiversité et les écosystèmes 

de la planète. Des systèmes alimentaires durables et qui fonctionnent bien sont notre meilleure chance 

de réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition et de progresser sur la voie de la réalisation des 

17 objectifs de développement durable du Programme 2030. Mais la situation que nous connaissons 

aujourd’hui concernant la nutrition montre que les systèmes alimentaires dans le monde sont 

vulnérables, instables et non durables et qu’il est urgent de les transformer. Et pour que cette 

transformation se concrétise, tout le monde, c’est-à-dire toutes les parties prenantes des systèmes 

alimentaires, doit agir. 
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Nous savons tous que l’agriculture, les systèmes alimentaires, le changement climatique, les régimes 

alimentaires et la nutrition sont liés. Dès lors, il faut fonder l’action visant à transformer les systèmes 

alimentaires et à atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition sur une approche 

globale et systémique, qui prenne en considération les problèmes sociaux, économiques et 

environnementaux plus larges, tels que la pauvreté, les conflits, les inégalités, le changement 

climatique, la perte de biodiversité, la déforestation et la dégradation des forêts. Pour relever ces défis 

complexes, la nouvelle vision stratégique de la FAO concernant les quatre améliorations – de la 

production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie – arrive à point nommé. Grâce 

à ces quatre améliorations, je suis convaincu que la FAO contribuera sensiblement à la transformation 

des systèmes alimentaires pour les rendre plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables.  

Mesdames et Messieurs,  

Le moment est venu pour nous tous de passer des plans stratégiques aux actions stratégiques. Le 

Sommet sur les systèmes alimentaires, qui se tiendra en septembre 2021 et qui lancera de nouvelles 

actions audacieuses dans le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la réalisation des 

objectifs de développement durable, marquera une étape dans notre cheminement commun vers 

l’avenir auquel nous aspirons. La Slovaquie souscrit pleinement aux objectifs du Sommet sur les 

systèmes alimentaires, à savoir non seulement éradiquer la faim mais aussi lutter contre les maladies 

liées à l’alimentation, améliorer l’accès à des aliments sûrs et nutritifs et soigner la planète. Je suis 

convaincu que le Sommet permettra d’ouvrir des voies pour la transition vers des systèmes 

alimentaires plus sains, plus durables et plus équitables. 

Chers collègues,  

Permettez-moi de décrire brièvement la situation en Slovaquie. Dans mon pays, l’attention se porte 

essentiellement sur la mise en place d’un système alimentaire durable qui réponde aux besoins 

alimentaires et nutritionnels des citoyens, tout en réduisant les répercussions écologiques. Il est très 

important d’offrir un meilleur accès à des aliments sûrs et nutritifs. Nous cherchons en outre à localiser 

les chaînes d’approvisionnement et à soutenir la production et la consommation locales durables. Dans 

le même temps, nous prêtons attention aux pertes et gaspillages de nourriture, que nous cherchons à 

réduire autant que possible. Comme d’autres pays et parties prenantes, la Slovaquie a décidé 

d’organiser un dialogue national sur le système alimentaire. Ce dialogue a pour objectif de stimuler la 

production et la consommation de produits forestiers locaux et nutritifs, dans le respect de la nature. 

Avec ce dialogue, nous voulons donner le ton et exprimer notre grande ambition, et nous engager à 

produire plus et mieux avec moins à l’avenir.  
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Pour conclure, permettez-moi de saluer le rôle important et unique que joue la FAO dans le soutien 

aux États Membres aux fins de la transformation de leurs systèmes alimentaires dans le contexte du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la pandémie de covid-19. La FAO est 

bien placée pour diriger les efforts déployés à l’échelon international en vue de rassembler et 

d’accélérer l’innovation, l’exploitation des données et la gouvernance des systèmes alimentaires. Il est 

clair que sans efforts communs pour réformer et transformer les systèmes alimentaires, nous 

pourrions manquer les objectifs du Programme 2030.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


