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JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION
La Journée mondiale de l’alimentation est célébrée chaque année le 16 octobre pour 
renforcer la sensibilisation et promouvoir l’action en faveur des personnes souffrant 
de la faim dans le monde et faire prendre conscience de la nécessité d’une sécurité 
alimentaire et d’une alimentation nutritive pour tous. Avec des événements organisés 
dans plus de 130 pays, c’est l’une des plus importantes manifestations du calendrier 
des Nations Unies.

Les progrès collectifs accomplis par de nombreux pays dans l’éradication de la faim 
ont récemment été réduits à néant suite aux conflits prolongés, à la fréquence accrue 
des phénomènes météorologiques extrêmes due au changement climatique et au 
ralentissement économique. Aujourd’hui, selon Le rapport 2018 sur l’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde, 821 millions de personnes sont victimes 
de sous-alimentation chronique. Parallèlement, l’obésité flambe dans de nombreux 
pays. Le surpoids touche 1,9 milliard de personnes, dont 672 millions d’obèses. Le 
monde peut néanmoins atteindre l’objectif Faim Zéro si tous les pays, continents, 
secteurs et professions unissent leurs forces et s’appuient sur les meilleurs pratiques 
et leçons apprises. Cette année, la Journée mondiale de l’alimentation nous appelle à 
l’action pour renverser la vapeur.

APPELS À L’ACTION

Les citoyens doivent adopter un nouveau mode de pensée en soutenant les petits 
producteurs locaux, en faisant une utilisation avisée des ressources de la planète, en 
ayant une alimentation nutritive et variée et en changeant quelques habitudes au 
quotidien afin de réduire le gaspillage et passer à un style de vie plus durable. Les gens 
sont devenus désensibilisés et déconnectés du problème de millions d’êtres humains 
qui ne mangent pas à leur faim. Respecter notre nourriture signifie respecter les 
personnes qui nous la procurent, les agriculteurs, les ressources qui ont contribué à la 
produire, et tous les gens qui n’en ont pas.

Les Gouvernements doivent investir dans la Faim Zéro et mettre en place les bonnes 
politiques en faveur des populations rurales. Ils doivent promouvoir l’investissement 
et la croissance au profit des pauvres et affronter les niveaux croissants de surpoids et 
d’obésité par une meilleure nutrition. Ils doivent créer des opportunités pour accroître 
les investissements du secteur privé dans l’agriculture et améliorer les mécanismes 
de gouvernance et de coordination, pour parvenir à une collaboration entre les parties 
prenantes, partager les connaissances et soutenir les politiques et stratégies des pays.

JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ALIMENTATION

APPELS À L’ACTION

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Les petits exploitants agricoles doivent adopter de nouvelles pratiques durables 
afin d’accroître leur productivité et leurs revenus. Cela leur permettra d’atténuer les 
risques et d’améliorer leur résilience face aux chocs. Ils devraient diversifier leurs 
cultures et réduire les pertes après récolte. Les populations rurales vulnérables doivent 
s’émanciper et s’unir en formant des coopératives locales pour concrétiser leur droit 
à une alimentation adéquate et à des emplois dignes, et partager leurs savoirs sur 
l’agriculture durable.

Le secteur privé devrait devenir un allié fondamental pour atteindre la Faim Zéro. 
Le secteur financier doit mettre des outils à la disposition des communautés 
économiquement marginalisées. Le secteur de l’alimentation et des boissons devrait 
éliminer les pertes et gaspillages alimentaires et s’efforcer d’améliorer les normes 
de sécurité sanitaire. Tous les grands groupes doivent faire des acquisitions et une 
utilisation des terres responsables, être économes en ressources et trouver des moyens 
de s’approvisionner localement et de façon responsable. Les innovateurs peuvent 
partager leurs connaissances et de nouveaux outils numériques avec les agriculteurs, 
tandis que les médias peuvent exploiter leur visibilité pour éduquer le public à un 
mode de vie Faim Zéro.

Les jeunes du monde entier peuvent également devenir des artisans du changement 
et des défenseurs de la Faim Zéro. Le cahier d’activités de la JMA 2018 Travaillons pour 
la Faim Zéro explique les défis et solutions Faim Zéro dans un langage amusant et 
compréhensible pour les enfants, et propose une série d’actions pour les impliquer 
dans l’objectif global Faim Zéro. Les jeunes sont également encouragés à s’engager dans 
3 actions et à les inclure dans une déclaration signée sur leur passeport Faim Zéro. 

Découvrez une série détaillée d’actions Faim Zéro ici. 

En savoir plus sur les messages clés de la JMA ici.

APPELS À L’ACTION

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k81f4g3t137wb4h/AACFT8D7OfiW84tn7w1gLp8qa?dl=0
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LLAMAMIENTOS A 
LA ACCIÓNLES ENJEUX FAIM ZÉRO EN CHIFFRES

• Le monde produit suffisamment pour nourrir tous ses habitants. Et pourtant, une 
personne sur neuf souffre de faim chronique.

• Selon le rapport 2018 sur l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le 
monde, 821 millions d’individus étaient sous-alimentés en 2017.

• Environ 60 pour cent des affamés du monde sont des femmes. 

• Quelque 70 pour cent des personnes souffrant de pauvreté extrême vivent en zone 
rurale. La plupart dépendent de l’agriculture.

• La faim tue davantage chaque année que la malaria, la tuberculose et le Sida réunis.

• Environ 45 pour cent des décès de nourrissons sont liés à la sous-nutrition. Les retards 
de croissance touchent encore 151 millions d’enfants de moins de cinq ans. 

• 1,9 milliard de personnes – plus d’un quart de la population mondiale – sont en 
surpoids, dont 672 millions sont obèses. Et chaque année, 3,4 millions d’êtres humains 
meurent des conséquences du surpoids et de l’obésité. 

• Dans de nombreux pays, l’obésité est plus meurtrière que les homicides.

• La malnutrition coûte à l’économie mondiale l’équivalent de 3 500 milliards de dollars 
EU par an.

• Pour répondre à la demande, l’agriculture de 2050 devra produire près de 50% de plus 
de nourriture, d’aliments pour animaux et de biocarburants qu’en 2012.

• La majorité des affamés dans le monde et 75 pour cent des enfants de moins de 5 ans 
souffrant de retards de croissance vivent dans des pays victimes de conflits.

• Les calamités liées au climat représentent désormais plus de 80 pour cent de toutes les 
grandes catastrophes répertoriées à l’échelon mondial. 

• Un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée. Les pertes et 
gaspillages alimentaires s’élèvent à environ 680 milliards de dollars EU dans les pays 
industrialisés et à 310 milliards dans les pays en développement, soit un total de près 
de mille milliards de dollars.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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COMMENT 
PARTICIPER

COMMENT PARTICIPER

Prenez un engagement #FaimZéro
La JMA 2018 est une campagne orientée vers l’action. 
Alors, commencez par prendre un engagement Faim Zéro 
et partagez-le sur les réseaux sociaux (avec les hashtags 
#WFD2018 et #FaimZéro). Inspirez-vous des actions de la 
JMA présentées ici et encouragez vos élèves ou groupes de 
jeunes à faire de même. Et n’oubliez pas de tenir l’équipe 
JMA au courant. 

Organisez un événement pour la JMA
Célébrez la JMA en organisant différentes activités dans 
votre école ou votre centre. Cela pourrait consister en une 
dégustation, utilisant des recettes provenant des pays 
d’origine des étudiants, une conférence, un débat, une 
représentation théâtrale, un concours de rédaction ou la 
participation au concours de posters de la JMA. Vous pouvez 
aussi organiser des évènements sportifs comme une course 
ou une marche et appeler votre communauté à prendre des 
mesures pour la Faim Zéro.

Utilisez le visuel de la JMA 
Téléchargez notre poster et accrochez-le dans votre école 
ou centre de jeunesse et mettez à jour votre page web 
avec la bannière JMA 2018, en l’associant au site JMA 2018! 
Vous pouvez également produire une gamme de gadgets, 
y compris des t-shirts, des casquettes, des tasses et 
des sacs en utilisant nos graphiques gratuits. N’oubliez 
pas d’utiliser le visuel JMA autant que possible dans vos 
événements et activités!

Diffusez le Concours de posters de la JMA 
Diffusez le Concours de posters de la JMA auprès des 
écoles, des organismes éducatifs ou groupements de 
jeune. Ou organisez vous-même un concours local 
d’affiches en encourageant tous les candidats à participer 
au Concours mondial d’ici le 9 novembre 2018. C’est une 
façon d’impliquer les jeunes générations et de les inciter 
à devenir des artisans du changement et des promoteurs 
d’un monde Faim Zéro.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uwvjg8y8yp93hqe/AAAYaTiKOm6eI0xoYm9KnTqCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b19vhd6jlsvyfss/AADbGCrfm8FSd6-u4XZeOhQxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b19vhd6jlsvyfss/AADbGCrfm8FSd6-u4XZeOhQxa?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/fr/
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MODOS DE 
PARTICIPACIÓN

Impliquez les jeunes 
Diffusez le Cahier d’activités Faim Zéro et la brève 
animation vidéo auprès de vos élèves, dans les maisons 
des jeunes ou lors d’évènements organisés, afin que 
les enfants et les jeunes découvrent l’objectif mondial 
de la Faim Zéro et la manière dont, en modifiant de 
simples actions de leur quotidien, ils peuvent réduire le 
gaspillage, manger mieux, faire une meilleure utilisation 
des ressources de la planète et adopter un style de vie 
plus durable.

Présentez vos récits sur le site de la JMA
Nous voulons entendre votre histoire sur les actions que 
vous prenez pour atteindre l’objectif Faim Zéro dans vos 
écoles et centres de jeunesse. Lisez le résumé de MES 
ACTIONS et utilisez le modèle fourni pour présenter votre 
histoire en ligne, lors d’événements et d’expositions dans 
le monde entier. Les histoires doivent être fournies au 
plus tard le 6 août 2018.

Faites passer le message
Informez, éduquez et mobilisez les publics avec des faits 
réels. Rejoignez la campagne #WFD2018 en partageant 
notre matériel gratuit sur les chaînes numériques. 
Partagez nos messages autour du “Respect pour la 
nourriture” et du mode de vie #FaimZéro.

Dons alimentaires
Faites don d’aliments qui autrement auraient été jetés, 
selon les règlements alimentaires locaux. Découvrez les 
initiatives dans vos cafés, vos boutiques ou votre quartier, 
pour donner un coup de pouce aux associations d’aide 
alimentaire. Partager c’est aimer!

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://Cahier d’activités Faim Zéro
http://animation vidéo
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
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BOÎTE À OUTILS POUR LA COMMUNICATION  

Espace de travail de la Journée mondiale de l’alimentation 
Certains produits sont déjà disponibles dans les six langues officielles de la FAO et 
dans l’Espace de travail de la JMA. Partagez-les librement avec vos contacts externes et 
consultez notre calendrier ci-dessous qui indique la date à laquelle d’autres éléments 
du matériel d’information seront ajoutés dans les prochains mois. 

Faites-nous part de votre événement ou de votre activité JMA!
N’oubliez pas de nous tenir au courant de vos événements JMA ou des efforts pour 
promouvoir la campagne mondiale en téléchargeant les détails de votre événement sur 
notre site Web, à partir de septembre 2018, ou en nous écrivant. 
Photographiez et/ou enregistrez votre événement et envoyez-nous vos meilleures 
photos afin que nous puissions les inclure dans l’album Flickr de JMA. Toutes les photos 
haute résolution doivent être accompagnées de crédits photo et d’informations sur 
l’événement afin que nous puissions les publier.

ACTIVITÉ & PRODUITS DATE
Note d’information sur la JMA √

Actions Faim Zéro √

Site JMA www.fao.org/world-food-day                    
(nouveau site prochainement)

√

Affiche JMA √

Bannières web √

Cahier d’activités de la JMA pour les enfants √

Lancement du Concours de posters √

Brochure √

Animation vidéo enfants √

Engagez-vous! boîte à outils √

Tableau Trello réseaux sociaux √

Cadre ou Bannière pour événements √

Gadgets: T-shirts, casquettes , sacs, mugs √

Vidéo promo/spot TV    juil.

VNR & Vidéos d’histoires vécues août/sept.

Présentation vidéo sept.

Publication de MES ACTIONS sept.

Evénements JMA + 130 pays 1-31 oct.

Clôture du Concours de posters de la JMA 9 nov.

Annonce lauréats du Concours déc.

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/m3huyvsjrt1k4tk/AACd2LMI1eg37nk9VKe1_JCza?dl=0
https://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157661124504557/
https://www.dropbox.com/sh/95tuhuaojddhomz/AABsaQ-PecnQ3qayd-v7Q54za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2018/about/fr/
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uwvjg8y8yp93hqe/AAAYaTiKOm6eI0xoYm9KnTqCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/fr/
https://www.dropbox.com/sh/uxprnt92nexitn8/AAA4v1NqW95paEqn9az5BtTJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lm4yly2nmtit8or/AAA8tkiEEmmXo00PGMhyAYlqa?dl=0
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
https://www.dropbox.com/sh/5pu01t3qr5jnozf/AACEFS0or_-jTrSOk1PZ_SVsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/b19vhd6jlsvyfss/AADbGCrfm8FSd6-u4XZeOhQxa?dl=0
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PASSEZ À L’ACTION!
Gaspiller moins, manger mieux et adopter un mode de vie durable sont trois éléments 
fondamentaux pour bâtir un monde libéré de la faim. Les choix que nous faisons 
aujourd’hui sont cruciaux pour notre sécurité alimentaire future. 

Vous, les jeunes du monde entier, que pouvez-vous faire pour aider le monde dans 
sa mission Faim Zéro?

Evitez de gaspiller

Un quart de la nourriture perdue ou gaspillée chaque jour suffirait à nourrir toutes les 
personnes sous-alimentées du monde. Vous ne voulez sûrement pas participer à cette 
catastrophe, alors préparez-vous au changement! Achetez et consommez uniquement 
ce qui est nécessaire, ne boudez pas les fruits et légumes “moches”, dites NON à tous 
les emballages plastiques inutiles, aimez vos restes!

Faites attention aux étiquettes!
C’est seulement la “date limite de consommation” (DLC) qui vous dit si un aliment est 
encore consommable. En revanche, si un article a dépassé la date dite “à consommer 
de préférence avant le”, il peut être encore très bon! Vérifiez bien avant de jeter des 
produits. Les deux étiquettes peuvent souvent prêter à confusion…

Améliorez votre alimentation
ll faut bien plus de ressources naturelles, et surtout d’eau, pour produire de la viande 
plutôt que des plantes ou des légumineuses. Que pouvez-vous faire? Essayez de 
consommer une fois par semaine un repas entièrement végétarien avec des légumes 
secs (lentilles, haricots, pois, pois chiches). Vous penserez peut-être que c’est bien peu 
pour faire changer les choses, mais je vous assure que non!

Mangez sainement
Apprenez à décrypter les étiquettes alimentaires et à reconnaître les ingrédients 
malsains comme les acides gras trans. Remplacez les snacks industriels par des fruits 
frais, des légumes crus, des noix ou du pain complet. Optez pour des chips cuites au 
four plutôt que les chips traditionnelles qui sont frites, et évitez les aliments pleins de 
sucres ajoutés.

Prenez soin de l’eau
La sécheresse, qui signifie absence d’eau, est de plus en plus courante, même dans les 
pays qui en avaient en abondance auparavant. Elle est liée au changement climatique, 
ce qui veut dire que ... nous faisons partie du problème. Alors réparez les fuites, utilisez 
les eaux de pluie ou les eaux “grises” pour arroser le jardin, prenez une douche rapide 
plutôt qu’un bain, fermez le robinet quand vous vous brossez les dents (votre sourire 
n’en sera que plus radieux!).

Protégez la vie des océans
Certains poissons, comme le cabillaud ou le thon, sont plus appréciés que d’autres. 
Ils sont pêchés en trop grande quantité et risquent l’extinction. Persuadez vos amis 
et votre famille de manger des espèces de poisson plus abondantes, comme le 
maquereau ou le hareng. Vous pouvez aussi acheter du poisson pêché ou élevé 
durablement, donc écolabellisé ou certifié. Et si vous commandez des fruits de mer 
au restaurant, demandez toujours si ce sont des produits issus de pratiques durables. 
Devenez le défenseur de nos océans!

ACTIONS
FAIM ZÉRO

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Protégez les sols et l’eau
Ne jetez pas de détritus par terre et ramassez-les si vous en trouvez dans la rue. Et 
si vous voyez des personnes en train de jeter quelque chose sur la voie publique, 
faites-leur remarquer! Soyez un consommateur averti et choisissez des produits 
d’entretien, de la peinture et autres articles sans agents de blanchiment ou autres 
agents chimiques puissants. Cela épargnera nos sols. Cherchez en ligne et n’achetez 
qu’auprès de sociétés ayant des pratiques durables respectant l’environnement. Si un 
produit est bon marché, il y a de fortes chances qu’il soit nocif pour l’homme ou pour 
l’environnement: achetez des produits de meilleure qualité ou évitez d’acheter et.... 
quand vous achetez, limitez-vous au strict nécessaire.

Achetez local
Dans la mesure du possible, achetez auprès d’agriculteurs de votre région. Pourquoi? 
Pour soutenir la croissance économique locale et raccourcir les distances de transport 
des marchandises. Moins d’émissions, moins de pollution, un monde plus sain, des 
agriculteurs plus heureux. Des avantages sur toute la ligne!

Végétalisez nos villes
Ajoutez un peu de vert à votre environnement et mangez des légumes en créant un 
potager à l’école, dans votre quartier ou sur un terrain vague. Ou encore en installant 
des cultures en pots sur le toit et même sur votre balcon. Encouragez les autorités 
locales à aménager des jardins sur les toits-terrasses à la place du gravier et du 
goudron noir pour absorber la chaleur. Les plantes présentent l’avantage de créer de 
l’ombre, de nettoyer l’air, de rafraîchir le paysage urbain et de réduire la pollution de 
l’eau.

Recyclez
Le plastique, le verre, l’aluminium et le papier. Pensez à utiliser les feuilles recto-verso 
pour épargner les arbres. Commencez à recycler à l’école, enrôlez vos camarades de 
classe!

Devenez les champions du tri
Apprenez à distinguer les produits qui ne doivent en aucun cas être jetés dans une 
poubelle ordinaire: batteries, peintures, téléphones portables, médicaments, produits 
chimiques, engrais, pneus, cartouches à encre, etc. Ils risqueraient d’être extrêmement 
nocifs pour l’environnement, en particulier s’ils pénètrent dans nos réseaux de 
distribution d’eau. Le plastique jeté de façon irresponsable compromet gravement les 
océans et tue des milliers d’animaux marins chaque année. Apprenez comment recycler 
ou jeter en toute sécurité ces déchets dangereux.

Économisez l’énergie
Votre famille a besoin d’un nouveau frigo, lave-linge ou autre appareil électroménager? 
Assurez-vous qu’elle achète des appareils éco-énergétiques qui consomment moins 
d’électricité. On les reconnaît à l’étiquette A+++. Vous pouvez aussi faire des économies 
d’énergie en éteignant la lumière en sortant d’une pièce, en débranchant la télé, la 
chaîne stéréo ou l’ordinateur au lieu de les laisser en position stand-by. Utilisez plutôt 
des ampoules basse consommation. Vous pouvez aussi mettre un pull en plus l’hiver et 
demander à vos parents de baisser le chauffage et utiliser des stores pour protéger la 
maison de la chaleur en été au lieu de mettre la clim’ à fond.

ACTIONS
FAIM ZÉRO

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/it/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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ACTIONS
FAIM ZÉRO

Organisez une opération de nettoyage du quartier
N’attendez pas que le conseil municipal ou le gouvernement se décident. Rassemblez 
des amis et des voisins pour constituer une brigade de nettoyage et faire briller votre 
territoire! Qu’il s’agisse d’un village ou d’une ville, d’un parc ou d’une plage, retroussez 
vos manches pour le bien de tous.

Soutenez #FaimZéro
L’union fait la force! Partagez des posts intéressants sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #FaimZéro, et faites entendre votre voix. Incitez vos élus à s’engager dans la 
mission Faim Zéro, en votant des lois et en prenant des initiatives en faveur de notre 
planète. Il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser à la politique: commencez à réfléchir à 
la manière d’utiliser votre droit de vote quand le moment viendra!

Créativité
Faites passer le message sur la Faim Zéro – inscrivezvous au concours d’affiches de la 
JMA, écrivez, faites une vidéo, soyez créatifs! Et commencez par votre quartier: décidez 
de le rendre meilleur, plus propre, plus heureux!
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