Coalition d’action du Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires
Croissance durable de la productivité pour la sécurité alimentaire et la conservation des
ressources
Déclaration de soutien
L’agriculture est confrontée au défi de taille de produire plus de nourriture pour répondre aux
besoins nutritionnels d’une population mondiale croissante tout en faisant face au changement
climatique et aux contraintes toujours plus resserrées en matière de ressources naturelles. Ce
défi est rendu encore plus complexe par le fait qu’au moins que les aliments sains et nutritifs
ne soient abordables et accessibles de manière fiable, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition persisteront. En outre, à moins que les agriculteurs et les ouvriers agricoles ne
gagnent des revenus corrects, la pauvreté augmentera et l’agriculture échouera.
Nous reconnaissons qu’étant donné le resserrement des contraintes en matière de ressources
naturelles, l’augmentation de la productivité des ressources naturelles existantes – plutôt que
la mise en production de nouvelles ressources – est la seule option viable pour répondre aux
besoins de sécurité alimentaire des générations actuelles et futures. Ce n’est que grâce à une
croissance durable de la productivité que nous pourrons répondre aux besoins nutritionnels
croissants du monde sans mettre en faillite les agriculteurs, les consommateurs et la nature.
Nous reconnaissons également que même si la croissance de la productivité agricole est une
partie nécessaire de la solution, elle n’est pas suffisante pour assurer tous les résultats
souhaités. Exploiter le potentiel multi-objectif de la croissance de la productivité agricole
nécessite une approche systémique holistique de la conservation et de l’efficacité des
ressources.
Nous reconnaissons qu’une coalition d’action axée sur la croissance durable de la
productivité pourrait aider à briser les silos et à exploiter le potentiel de croissance de la
productivité agricole pour accélérer les progrès vers de multiples objectifs de durabilité.
Nous nous joignons donc à des pays et à des organisations partageant les mêmes idées pour
soutenir la formation d’une Coalition d’action sur la croissance durable de la productivité
pour la sécurité alimentaire et la conservation des ressources, comme décrit dans l’annexe à la
présente déclaration.
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À soumettre à Elise Golan, Directrice du développement durable, Bureau de l’économiste en chef,
Département de l’agriculture des États-Unis, elise.golan@usda.gov et à Cathy McKinnell,
Coordonnatrice du Sommet sur les systèmes alimentaires du Service agricole étranger (FAS),
Conseiller principal en politiques, Service agricole étranger, Département de l’agriculture des ÉtatsUnis, Cathy.McKinnell@usda.gov.

