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Excellences, 
 

Alors que la nouvelle épidémie de Coronavirus (COVID-19) a pris des proportions 
pandémiques lors des dernières semaines, je considère, en ma qualité de Président du Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA), que nous avons l’obligation tant morale que politique 
d’engager un dialogue proactif entre nos parties prenantes concernant les implications et les 
potentiels impacts de cette pandémie sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l’échelle mondiale. 
En tant que Comité, les mesures immédiates et résolues que nous prendrons et les messages que 
nous enverrons doivent se faire avec un objectif en tête : exhorter le plus fermement possible 
l’ensemble des responsables – des gouvernements, des entreprises, du monde universitaire, de la 
société civile, et d’ailleurs – à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que cette crise sanitaire 
ne se transforme en crise alimentaire. Nous avons vu un tel scénario survenir il y a une dizaine 
d’années lorsque la crise financière s’est transformée en crise alimentaire. Nous devons éviter que 
ceci ne se reproduise, pour le bien de nos peuples et de notre planète. Nous ne pouvons pas rester les 
bras croisés. 

 
Comme première mesure, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que Président, 

j’ai demandé au Groupe d’experts de haut niveau du CSA sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE) d’élaborer un document de travail (Issue Paper) sur le COVID-19 et ses impacts sur la 
sécurité alimentaire, afin de fournir une brève analyse préliminaire des potentiels impacts à court, 
moyen et long terme sur notre système alimentaire mondial et sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition, d'une manière plus générale. 
Par ailleurs, à ma demande, les membres du Bureau du CSA ainsi que des membres de son Groupe 
consultatif (ad hoc) se sont réunis virtuellement le jeudi 19 mars, afin de discuter du sujet, en 
utilisant comme base de travail le document du HLPE ainsi que des notes d’experts rédigés par les 
trois organismes onusiens ayant leur siège à Rome, l’Organisation mondiale de la santé et 
l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le Sommet sur les systèmes alimentaires 
de 2021. 

 
J’encourage l’ensemble des parties prenantes du CSA à examiner attentivement le document 

de travail du HLPE (joint) et à le diffuser au sein de leurs groupes. Ce n’est qu’en veillant à ce que 
les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition occupent une place importante 
dans la réponse internationale apportée à cette pandémie que nous pourrons limiter toute 
augmentation du nombre (déjà inacceptable) de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition 
à travers le monde. Cet effort continuera d’être un effort collaboratif, notamment pour aider les 
organismes ayant leur siège à Rome à répondre à cette crise dans le cadre de leurs mandats et avec 
toute l’expertise et l’expérience qu’ils apportent. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Je suis conscient que cette crise continue d’évoluer, qu’elle revêt déjà une échelle sans 

précédent, qu’elle implique des changements rapides et qu’elle comporte de nombreuses inconnues.  
Le HLPE continuera de prendre la mesure de l’évolution de la situation et mettra à jour son 
Document de travail en conséquence, en conservant l’accent sur les impacts potentiels de la 
pandémie sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire : disponibilité, accès, stabilité et utilisation. 
Un message clé émerge clairement de son analyse : nous devons agir immédiatement et ensemble ! 
Lors de telles situations d'urgence, la collaboration et la coopération entre et au sein des pays est 
d’une importance primordiale pour atteindre nos objectifs communs. Alors que les pays du monde 
sont invités à s'unir dans un esprit de solidarité, des mesures coordonnées et ciblées devront être 
prises afin d’assurer la sécurité alimentaire et la nutrition de toutes et tous, à l’échelle mondiale. 

 
Dans ce contexte, les politiques de sécurité alimentaire et agricoles jouent un rôle essentiel 

pour permettre aux pays de combattre les épidémies virales et les chocs qu’elles provoquent au 
niveau des chaînes d’approvisionnement alimentaire, en garantissant le fonctionnement normal des 
chaines d’approvisionnement agricoles et alimentaires internationales et nationales. L’heure n’est pas 
à la panique. Il s’agit désormais de prendre des mesures prudentes et mesurées pour garantir que les 
marchés continuent d’être alimentés en aliments nutritifs, en temps opportun et de manière organisée, 
et pour veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur de l’alimentation puissent continuer à 
planter, récolter, transporter et vendre des aliments en vertu de procédures détaillées pour garantir 
leur sécurité ainsi que la nôtre. Les gouvernements doivent veiller à ce que les protections sociales 
soient renforcées,  maintenues ou mises en place pour protéger les personnes les plus vulnérables : 
les personnes âgées, les personnes souffrant de handicap, les femmes enceintes et les nourrissons, les 
écoliers dépendant des programmes d’alimentation scolaire, les personnes détenues et les autres 
groupes dépendant des programmes d’alimentation. 

 
La situation actuelle pourrait constituer une opportunité de mettre en évidence l’importance 

de renforcer la gestion gouvernementale des marchés alimentaires et de protéger les populations 
marginalisées disposant de moins de pouvoir et de ressources pour s’adapter à une crise si 
imprévisible et connaissant déjà des difficultés à accéder à des aliments nutritifs. Jamais il n’a été 
aussi important que nous toutes et tous focalisions notre énergie et nos efforts collectifs sur la 
promotion de systèmes alimentaires résilients et durables. Les travaux du CSA sur ces sujets précis 
se poursuivront, avec la probable adoption des Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et 
la nutrition et des recommandations politiques lors de la 47e session du CSA au mois d'octobre 
prochain. Nous fournirons aussi des orientations politiques afin de contribuer au succès de la 
préparation et de la mise en œuvre du Sommet sur les systèmes alimentaires, qui sera organisé par le 
Secrétaire général des Nations Unies en 2021. 

 
En plus de sauver des vies et de répondre aux besoins immédiats par le biais d’interventions 

d'urgence, nous devons commencer à planifier les solutions à long terme afin d’aider au relèvement, 
de consolider la préparation, de renforcer la résilience et de promouvoir un développement 
socioéconomique durable. Pour cela, le CSA a élaboré des recommandations politiques qui peuvent 
être mises à profit dans les circonstances présentes, notamment les Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires, et diverses recommandations politiques 
du Comité telles que celles sur la protection sociale, les pertes et déchets alimentaires, l’agriculture 
durable, et les petits exploitants et les marchés. 

 
 
 
 
 
 
Conformément à sa vision de constituer la « principale plateforme internationale et 

intergouvernementale ouverte, regroupant un large éventail de parties prenantes ayant pris 
l’engagement de travailler ensemble de façon coordonnée et à l’appui de processus impulsés par les 
pays pour l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 



l’ensemble de l’humanité », le CSA est disposé à continuer à jouer son rôle en fournissant un espace 
pour échanger des expériences et des enseignements, ainsi que des orientations politiques fondées 
sur des éléments concrets pour surmonter les défis et les incertitudes propres à ces temps difficiles.  
Nous sommes encore à temps d’empêcher qu’une crise alimentaire majeure résulte de cette 
pandémie ; mais nous devons pour cela agir ensemble, maintenant. 

 
 

Très sincèrement, 

 

Thanawat Tiensin  
Président 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
 


