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Chère Madame Kalibata,

Au nom du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), je vous écris pour vous féliciter de 
votre nomination en tant qu'envoyée spéciale pour le sommet sur les systèmes alimentaires de 2021. 
Alors qu'il ne nous reste plus que dix ans pour atteindre les objectifs de développement durable, ce 
sommet sera un moment décisif pour donner une impulsion, élargir les connaissances et partager les 
expériences entre délégués du monde entier afin d'aider les pays et les parties prenantes à promouvoir 
des systèmes alimentaires durables dans leurs trois dimensions - économique, sociale et 
environnementale - pour le bénéfice des populations et de la planète. Le sommet sera également un 
moment catalyseur pour une mobilisation mondiale et des engagements concrets dans des domaines 
pertinents tels que le développement inclusif, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de 
ses effets, la résilience et la paix durable.

Par ce message, je souhaite vous informer que le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, que 
vous connaissez déjà, est en train d'élaborer les Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la 
nutrition (DVSyAN ou VGFSyN), qui seront présentées pour approbation lors de la 47e session plénière du 
CSA du 12 au 16 octobre 2020. Ces Directives fourniront des orientations sur les politiques, les 
investissements et les dispositions institutionnelles nécessaires pour rendre les systèmes alimentaires sains 
et durables, et s'attaquer aux principales causes de la malnutrition sous toutes ses formes dans une 
perspective de systèmes alimentaires. Ils sont destinés à contribuer à la mise en œuvre du Cadre d'action de 
la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) et de la Décennie d'action des Nations unies 
sur la Nutrition (2016-2025). Leur préparation s'appuie sur les conclusions et les données probantes 
scientifiques fournies par le rapport (n° 12, 2017) du Groupe d'experts de haut niveau (HLPE) du CSA sur la 
Nutrition et les Systèmes alimentaires, ainsi que sur les contributions reçues lors des consultations 
régionales organisées en 2019.
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Je crois savoir que le président et le vice-président du comité directeur du groupe d'experts de 
haut niveau ont pris contact avec vous pour offrir leur aide et proposer des synergies entre votre travail 
et le nôtre. Le Groupe d'experts de haut niveau est une composante essentielle du CSA et constitue l'un 
des atouts uniques et précieux du système des Nations unies en matière de sécurité alimentaire et de 
connaissances sur la nutrition.

Le CSA continuera d'aider les pays et les autres parties prenantes à promouvoir des systèmes 
alimentaires sains et durables, et peut apporter des contributions très pertinentes et pratiques aux 
délibérations du Sommet sur les systèmes alimentaires. En tant que président, je pense que le CSA, en 
partenariat avec les Agences basées à Rome (FAO, FIDA et PAM), peut soutenir directement le processus 
de préparation du Sommet de 2021. 

Je crois savoir que vous arriverez à Rome le 10 février pour des réunions avec le FIDA et d'autres 
organismes. J'attends avec impatience cette occasion de faire votre connaissance. Si vous le souhaitez, je 
peux également organiser une réunion spéciale du Bureau du CSA et de son groupe consultatif, afin 
d'élargir la conversation, de discuter de l'importance de développer une collaboration rapide et solide 
entre votre mission et les mandats du CSA, des agences basées à Rome et des délégations des États 
membres, afin d'atteindre nos objectifs communs d'éradication de la faim et de la malnutrition sous 
toutes leurs formes. J'attends votre réponse avec impatience.
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