APPEL A L’ACTION
Journée mondiale de l’Alimentation 2018
“.FAIM ZERO "
La journée mondiale de l’alimentation est une journée d’action contre la faim

Fondée en 1945 pour unir toutes les nations dans la lutte contre la faim, la FAO fête son anniversaire
le 16 octobre, à travers une célébration mondiale connue comme la Journée Mondiale de
l’Alimentation. Cette Journée Mondiale de l’Alimentation a pour objectif de sensibiliser et de mener
des actions dans le monde au bénéfice de pour ceux qui souffrent de la faim et pour rappeler la
nécessité d’assurer la sécurité alimentaire et des régimes nutritionnels pour tous. Le focus de cette
journée est que la nourriture est un droit humain fondamental. La Journée Mondiale de l’Alimentation
2018 mettra l’accent sur l’objectif 2 des SDG - Faim Zéro. À l’occasion de cette Journée Mondiale de
l’Alimentation, la FIMARC appelle avec la FAO dans tous les pays et d’autres acteurs à mettre en
œuvre des initiatives concrètes pour atteindre l’objectif de Faim Zéro
Qu’est-ce que la faim ?
En regardant l’histoire, la faim a toujours existé et toujours pour les mêmes raisons. La pauvreté est
l’une des principales causes de la faim. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous offrir des
aliments nutritifs. Cela rend difficile de travailler ou de gagner sa vie et signifie souvent que les gens
restent dans un piège de la pauvreté. Dans un monde qui produit assez de nourriture pour tout le
monde, une personne sur neuf souffre de faim chronique. Un rapport de la FAO de 2017 a établi que
plus de 815 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique en 2016, une
augmentation de 38 millions par rapport à 2015. Bien plus de la moitié d'entre eux vivent dans les
pays touchés par des conflits. Quelque 155 millions d’enfants de moins de cinq ans accusent un
retard. Un enfant meurt toutes les douze secondes de la faim. Dans le même temps, 1,9 milliards de
personnes sont en surpoids, dont 600 millions sont obèses, augmentant leur risque de maladies et de
décès. Rien qu’au cours de la dernière année 20 millions de personnes sont menacées de famine
dans quatre pays : Nigeria, Somalie, Soudan et Yémen.
Les conflits perturbent la production agricole et alimentaire. Des millions de personnes sont souvent
forcées de fuir leurs foyers et se retrouvent privés d’accès à une nourriture suffisante. La grande
majorité des personnes souffrant de la faim dans le monde vit dans des pays touchés par les conflits.
Guerres ou soulèvements peuvent également être une conséquence directe de la faim : il est naturel
d’exploser de colère lorsque l’accès à la nourriture devient impossible. La nourriture peut donc être un
outil puissant pour ramener la paix dans le monde.
La pollution a affecté le climat, provoquant une augmentation des phénomènes météorologiques
extrêmes – comme les inondations, les tempêtes tropicales et les longues périodes de sécheresse.
Les paysans pauvres, des pêcheurs, des éleveurs et des habitants des forêts souffrent le plus
pendant et après une catastrophe naturelle – ils n’ont pas assez à manger et ils sont souvent
contraints de quitter leurs foyers. La hausse des températures attribuables au changement climatique
affectent également l’environnement de façon spectaculaire et peut convertir un sol sain en une terre
sèche et peu fertile.
La pauvreté, la guerre et les catastrophes naturelles affectent particulièrement les régions les moins
favorisées du monde aujourd'hui. Mais même dans les pays riches et industrialisés des groupes
importants de personnes vivent dans la pauvreté, incapables de se nourrir correctement. Ils vivent
souvent dans le même environnement et les mêmes quartiers regroupant des personnes en surpoids
ou obèses. La suralimentation et la consommation irresponsable de malbouffe sont une grande partie
du problème de la faim, entraînant une augmentation du nombre de décès chaque année. 1,9 milliard
de personnes, c'est-à-dire plus d’un quart de la population mondiale sont en surpoids. 600 millions
d'entre eux sont obèses et l’obésité chez les adultes est en hausse partout à un accéléré rythme. La
production et les déchets de grandes quantités de nourriture contribuent à la pollution et affectent la
santé des personnes partout dans le monde. Par conséquent, la malnutrition, est un problème
mondial : il nous concerne tous peu importe où nous vivons.
La croissance économique est souvent la clé pour aider les pays à sortir de la faim. Mais,
malheureusement, si elle n’est pas contrôlée et équitable, elle peut élargir le fossé entre riches et

pauvres, générant encore plus de problèmes de faim, de conflits et de tension. La croissance doit
inclure les personnes vulnérables et considérer la société dans son ensemble.
Les SDGs (Objectifs de développement durables)
Les SDGs sont un guide pour les gouvernements pour élaborer des politiques et des actions afin
qu’ils puissent mettre fin à la faim et la pauvreté, lutter contre l’inégalité et l’injustice contre le
changement climatique et en faveur développement durable (une solution qui dure). La réalisation de
« faim zéro » signifie également que nous pouvons réaliser beaucoup d’autres objectifs – sans fournir
une alimentation saine pour tous, nous ne pouvons pas parvenir à l’éducation ou la bonne santé.

Qu’est-ce que « faim zéro » ?
« Faim zéro » est le deuxième des 17 objectifs de développement durable (SDGs) de l’ONU, soutenu
par tous les organismes de l’ONU. « Le Faim Zéro » a pour mission de ramener ces chiffres
stupéfiants concernant la faim et la malnutrition à zéro. Le Brésil a été le premier pays à relever le défi
en 2003 quand le gouvernement a aidé des millions de personnes à sortir de la pauvreté et la faim. Le
but de « faim zéro » (#Zero la faim) est au cœur des objectifs de développement durable des Nations
Unies à atteindre d’ici 2030. Mais cela ne sera possible que si tout le monde fait un effort.

. 8 raisons pourquoi « faim zéro » change le monde
1. « Faim Zéro » pourrait sauver la vie de 3,1 millions d’enfants chaque année
2. Des mères bien nourries ont des bébés plus sains ayant un système immunitaire plus fort
3. Mettre fin à la malnutrition pourrait augmenter le PIB d’un pays en développement de 16,5 %
4. Un dollar investi dans la prévention de la faim pourrait générer entre 15 $ et 139 $ de bénéfices
5. Une bonne alimentation tôt dans la vie pourrait se traduire par 46 % de gain de vie
6. Eliminer la carence en fer d’une population pourrait augmenter sa productivité au travail de 20 %
7. Mettre fin à la mortalité infantile due à la malnutrition pourrait augmenter une force de travail de
9,4 %
8. « Faim Zéro » peut aider à bâtir un monde plus sûr et plus prospère pour tous.

Quatre domaines clés à adresser pour atteindre « Faim Zéro »
1. La sécurité alimentaire : garantir l’accès à des aliments sains pour tous, tous les jours. Notre terre
est capable de nous nourrir tous : c’est la responsabilité des êtres humains de distribuer de la
nourriture équitablement, ne laissant personne les mains vides !
2. Une bonne nutrition : pour s’assurer que les gens obtiennent tous les nutriments dont ils ont besoin
pour bien vivre et encourager des habitudes alimentaires responsables et respectueuses. Cela
rétablira l’équilibre entre ceux qui mangent trop ou mal et ceux qui ne reçoivent pas assez de
nourriture.
3. Une agriculture soutenable agriculture : l’utilisation de champs, forêts, océans et toutes les
ressources naturelles essentielles pour la production alimentaire, sans nuire à la planète. Durable,
parce que la production alimentaire doit respecter l’environnement, avec toutes les personnes et les
animaux qui y vivent sinon nos ressources ne vont pas durer !
4. L’éradication de la pauvreté : parce que la pauvreté est souvent la cause directe de la malnutrition,
même dans les pays où la nourriture est disponible dans les supermarchés. Ceux qui ne peuvent se
permettre une alimentation saine, ou à la nourriture en général, ont tendance à tomber malade plus
facilement. Fondamentalement, un mode de vie sain est le résultat de progrès social et économique !

Acteurs clés pour atteindre « Faim Zéro »
1. Les petits paysans
Environ 90 % des exploitations agricoles dans le monde sont des entreprises familiales. Cela signifie
que derrière chaque ferme il y a une maman, un papa, parfois d’autres parents et des enfants qui tous
travaillent ensemble pour produire de la nourriture pour la famille et la communauté rurale à laquelle
ils appartiennent. Ces fermes jouent un rôle impressionnant dans la mission d’atteindre l’objectif
« faim zéro ». Les petits agriculteurs doivent préserver les ressources naturelles de la terre, comme le
sol et l’eau et améliorer les techniques de récolte, la conservation des aliments, l’emballage ou le
transport pour réduire la perte de nourriture. Nous ne parlons pas seulement des agriculteurs dans les
champs mais aussi des communautés qui vivent de la foresterie, de la pêche et du pastoralisme.
2. Les gouvernements et les dirigeants politiques
Les leaders politiques ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Le focus sur
l’agriculture, le changement climatique, la création d’emplois et une protection accrue des plus
vulnérables peut faire la différence dans le court et le long terme. Les gouvernements doivent
monitorer le marché pour faire en sorte que les prix soient équitables y compris pour les petits
paysans. Ils devraient s’assurer que les grandes corporations respectent et protègent les droits des
communautés locales quand ils acquièrent ou louent de grandes quantités de terres. Ils devraient
aussi promouvoir une alimentation saine, investir davantage dans la recherche et mettre le focus sur
le développement rural.
3. Le secteur privé
Les compagnies et les entreprises de toutes les tailles qui travaillent en agriculture mais aussi dans
des services qui s’y rapportent comme les assurances, le marketing la communication et la finance
peuvent travailler avec la FAO pour donner accès à leurs fonds aux familles paysannes défavorisées
afin qu’ils puissent améliorer leurs conditions et mieux gagner leur vie.
La connection rurale
Le but global visant à atteindre l’objectif “Faim Zéro” ne pourra être atteint sans adresser les
connections entre la sécurité alimentaire et le développement rural. 80% des pauvres de la population
mondiale vit en milieu rural où ces personnes dépendent de l’agriculture, de la forêt et de la pêche
pour vivre.
Cette Journée Mondiale de l’Alimentation est l’occasion de mettre le focus sur cet objectif de FAIM
ZERO dans le monde.
Dans le courant de la JMA 2018, je voudrais appeler nos mouvements membres partout dans le
monde pour entreprendre des actions concrètes en mouvement relatif à cet objectif. Je remercie tous
les mouvements qui se sont investis dans diverses actions l’année dernière.
Une proposition d’actions en lien avec le thème de la JMA 2018 sont mentionnés ci-dessous, mais
chaque mouvement peut organiser des activités en se fondant sur leur propre réalité.
·

Organiser une activité de campagne afin de sensibiliser le public sur l’objectif « Faim Zéro »

·

Organiser des sessions en vue de relancer le débat sur « Faim Zéro »

·

Organiser des rencontres avec les politiciens et les collectivités locales pour réclamer des
actions concrètes et des initiatives pour la réalisation de « Faim Zéro »dans les territoires
respectifs

·

Partager les meilleures pratiques et solutions de rechange qui visent à atteindre « Faim Zéro »
parmi les membres de nos groupes de base

·

Organiser des coins réunions, conférences de presse, communiqués de presse ou des
démonstrations sur le thème de la sensibilisation de la société

·

Organiser une journée travail bénévole pour économiser de l’argent et à l’appui de la faim des
projets d’éradication dans votre propre place ou envoyer à la caisse de la FIMARC JMA pour
soutenir d’autres personnes qui sont dans le besoin partout dans le monde

·
·

Mener toute action de solidarité comme le jeûne pour collecter de l’argent pour soutenir les
nécessiteux ou pour fournir un repas nutritif
Mener des actions de sensibilisation contre le déchet des aliments et la perte de récolte

·

Organiser les activités de cuisine traditionnelle afin de sensibiliser la population à la
consommation durable

·

Prendre des mesures pour éviter le gaspillage de nourriture: un quart de la nourriture perdue ou
gaspillée chaque jour serait suffisant pour nourrir les affamés dans le monde.

·

Variez votre alimentation: la production de viande utilise beaucoup plus de ressources
naturelles de notre planète, en particulier l’eau, que la production de plantes. Essayez de faire un
repas végétarien par semaine

·

Acheter des produits locaux : boutique de fermiers locaux chaque fois que vous pouvez et
soutenir la croissance économique locale, cela signifie moins d’émissions, moins de pollution,
monde plus sain, des agriculteurs plus heureux

Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation de 2018, la FIMARC prie tous ses mouvements
membres d’avoir de profondes réflexions et de mener des actions pour la réalisation progressive de
« faim zéro » partout dans le monde et de mener des actions de lobby auprès des politiques pour
qu’ils soutiennent la production et la consommation durables. J’exhote tous les membres à organiser
une journée d’action commune pour sensibiliser l’opinion à ce sujet et de nous envoyer les nouvelles
de vos activités.
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos actions lors de la JMA 2018
Le Secrétaire général
ASSESSE, 16/09/2018

