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Discours de SEM Mbuli Charles BOLIKO 

Représentant de la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice, et aux Seychelles 

 

Allocution d’ouverture de la cinquième réunion du comité de pilotage du 
Programme Régional de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (PRESAN) 

 
Mardi 23 mars 2021 _ 10h00  

https://fao.zoom.us/j/99939937466 - Passcode: 80153907 
 

Ordre de préséance :  
 

1) Monsieur le Secrétaire Général de la Commission de l’Océan Indien 
 

2) Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage : des organismes 

publics, des organisations de la société civile, du secteur privé, des 
partenaires techniques et financiers  

 
3) Chers collègues de la FAO 

 

4) Chers participants en vos rangs et honneurs respectifs, tout protocole observé, 
 

https://fao.zoom.us/j/99939937466
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Mesdames et Messieurs,  

 

1. Au nom de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, j’ai 

le plaisir de vous adresser mes chaleureuses salutations à l’occasion de cette 

cinquième réunion du comité de pilotage du Programme Régional de Sécurité 

Alimentaire et de Nutrition ou PRESAN.  

 

2. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre présence en ligne aujourd’hui 

et de passer ces quelques heures à discuter et échanger sur les priorités d’action 

pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition des populations de la 

région indianocéanique.  

 

Mesdames et Messieurs,  

 

3. Les défis émergents - comme le changement climatique, la viabilité 

environnementale et l'évolution rapide des technologies - entraînent une 

transformation des systèmes alimentaires et soulèvent des questions quant aux 

moyens de satisfaire durablement les besoins alimentaires d’une population qui 

s’accroît. Dans le même temps, les systèmes et les régimes alimentaires 

changent sous l’effet de la croissance économique inégale, de l’évolution des 

conditions socio-économiques et d’autres facteurs. En conséquence, la 

prévalence du surpoids, de l’obésité et des maladies associées non transmissibles 

augmente alors que la sous-nutrition et les carences en micronutriments 

persistent. 

4. La malnutrition occupe dans les pays de la COI une place prépondérante parmi 

les problématiques auxquels le PRESAN doit faire face. Améliorer l’état 

nutritionnel des populations de l’Océan indien est fondamental. Une nutrition 

adéquate est notre première défense contre la maladie et elle nous fournit 

l’énergie nécessaire pour mener une vie active. Une alimentation inadéquate 

peut engendrer toutes sortes de problèmes nutritionnels qui, lorsqu’ils affectent 

une génération de jeunes, peuvent réduire leurs capacités d’apprentissage et 

compromettre leur avenir, en perpétuant un cycle intergénérationnel de pauvreté 

et de malnutrition, avec de lourdes conséquences aussi bien pour les individus 

que pour les nations. 

 

http://www.fao.org/publications/sofa/2013/fr/
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5. La FAO a pour mandat d’appuyer ses États membres à bâtir un monde libéré de la 

faim et de la malnutrition, où les systèmes alimentaires et l'agriculture contribuent 

à améliorer le niveau de vie de tous. Elle travaille particulièrement à améliorer le 

niveau de vie des plus vulnérables et des plus pauvres, d'une manière 

économiquement, socialement et écologiquement durable.  

 

6. Suivant l’objectif et les axes d’intervention du PRESAN consistant à promouvoir 

l’augmentation de la productivité, de la production, de la compétitivité et du 

commerce inter îles des produits agricoles d’intérêt régional, ainsi que la sécurité 

alimentaire et la situation nutritionnelle de toutes les îles membres de la 

Commission de l’Océan Indien, des études ont été menées pour permettre 

d’orienter les futures interventions vers ces objectifs et  d’éclaircir la voie des 

investissements pour la promotion et le développement des chaines de valeurs 

prioritaires ciblées.  

 

Mesdames et Messieurs,   

 

7. Le Comité de pilotage du PRESAN pour chacun des cinq pays de la COI est 

responsable de la réussite de ce programme cadre. Il est ainsi vital que des 

partenariats efficaces et des orientations stratégiques basées sur des analyses 

politiques, législatives, économiques, techniques, sociales et environnementales, 

bien informées et à différents niveaux puissent véritablement servir à planifier 

l’avenir du PRESAN 

 

6. Les membres des comités de pilotage doivent bien peser cette importante 

responsabilité qui leur incombe, et faire tout leur possible pour mener le PRESAN 

vers sa réussite. Ils doivent être conscients qu’un effort de changement positif 

est attendu à travers leurs orientations et recommandations afin d’assurer une 

véritable amélioration de la situation alimentaire au niveau de la région. Notre 

implication engagée et dynamique doit garantir la force du PRESAN qui 

représente et reflète cette priorité que la région a donné aux questions de 

sécurité alimentaire.   
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Mesdames et Messieurs, 

 

7. La FAO a travaillé et continuera de travailler avec différents partenaires, 

soutenant l'établissement de politiques, stratégies, programmes, projets et plans 

d'action régionaux et nationaux, fournissant des directives normatives à l'appui 

de la durabilité des systèmes alimentaires. La FAO apportera un soutien 

technique grâce à son expertise internationale aux pays membres. Pour 

terminer, la FAO renouvelle son engagement à collaborer et à appuyer toutes les 

initiatives de ses États membres, contribuant à l’atteinte des objectifs de 

développement durable. 

 

Je vous remercie de votre attention. / 


