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MOT DE BIENVENUE 
La Faim Zéro est au cœur du mandat de la 
FAO depuis qu’en 1945, les fondateurs de 
l’Organisation entreprirent de mettre le monde 
“à l’abri du besoin”. Avec l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, 193 pays ont adopté la 
vision Faim Zéro de la FAO mettant l’alimentation 
et l’agriculture au centre du développement 
durable et l’ont consacrée comme un des 17 
Objectifs de développement durable (ODD). 

Il reste encore beaucoup à faire. Récemment, 
les progrès collectifs accomplis par un certain 
nombre de pays dans l’éradication de la faim 
ont été réduits à néant suite aux conflits 
prolongés, à la fréquence accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes due au changement 
climatique et au ralentissement économique. 
En même temps, de nombreux pays sont 
confrontés à une hausse rapide des niveaux 
d’obésité. Néanmoins, le monde peut encore 
atteindre la Faim Zéro, et la Journée mondiale de 
l’alimentation 2018, avec son slogan: “Agir pour 
l’avenir. La #FaimZéro en 2030, c’est possible” lance 
un appel pour redresser la barre.

La Journée mondiale de l’alimentation est l’occasion d’impliquer tous les citoyens en 
leur montrant comment ils peuvent contribuer à éliminer la faim, mais vos appels à 
l’action devraient cibler également les gouvernements, les agriculteurs et le secteur 
privé. Atteindre l’objectif Faim Zéro exigera un effort concerté engageant tous les 
secteurs, toutes les nations et tous les continents.

Le Manuel de communication et la Boîte à outils de la JMA offrent toute une panoplie 
d’informations sur le thème de l’année, les messages clés, les actions Faim Zéro, les 
matériels promotionnels et des conseils pour organiser une campagne, une activité 
ou un événement local. Ils offrent des suggestions sur comment collaborer avec les 
partenaires, ainsi que des détails sur l’ensemble multimédia qui sera diffusé d’ici 
septembre 2018.

Nous comptons sur votre aide pour recueillir des récits auprès des agriculteurs 
familiaux, du personnel de la FAO, des représentants des Gouvernements et des 
partenaires institutionnels ou d’exécution qui racontent les actions qu’ils mènent pour 
atteindre la Faim Zéro, que ce soit dans le cadre de leur travail ou de leur quotidien. Il 
peut s’agir de manger équilibré, de réduire le gaspillage alimentaire ou d’adopter un 
mode de vie plus durable. Dans la section 4, vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires pour envoyer vos histoires. 

MOT DE BIENVENUE 

“Agir pour l’avenir. 
La #FaimZéro 
en 2030, c’est 
possible”
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La Journée mondiale de l’alimentation sera le point culminant d’une série 
d’événements qui se déroulent durant l’année lors des Conférences régionales de la 
FAO. A la cérémonie de la JMA qui se déroulera au siège à Rome, les Ambassadeurs 
de bonne volonté de la FAO pour la nutrition, le Roi du Lesotho et la Reine Letizia 
d’Espagne, seront accompagnés des chefs des organisations des Nations Unies 
implantées à Rome et autres acteurs clés pour la Faim Zéro. Cet appel à l’action 
trouvera un écho dans les événements organisés dans plus de 130 pays du monde.

Cette année, élevons la voix tous ensemble, plus haut et plus fort, pour lancer un appel 
à l’action vibrant et resserrer la collaboration vers l’objectif Faim Zéro d’ici 2030.  

Un grand merci à tous pour vos efforts.

Enrique Yeves
Directeur, 

Bureau de la Communication 

MOT DE BIENVENUE

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


6www.fao.org/WFD contacts: world-food-day@fao.org

16 octobre 2018
Journée mondiale de l’alimentation 

CÉLÉBRATIONS 
DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION  

1.  Célébrations de la Journée mondiale de l’alimentation  

1.1  La Journée mondiale de l’alimentation 

La FAO célèbre chaque année, le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimentation qui 
commémore la fondation de l’Organisation en 1945. Avec des événements organisés dans 
plus de 130 pays, cette journée est l’une des plus importantes manifestations du calendrier 
des Nations Unies. Ces événements sont destinés à promouvoir la sensibilisation et l’action 
en faveur des populations qui souffrent de la faim, ainsi que la nécessité d’une sécurité 
alimentaire et de régimes nutritifs pour tous.

La Journée mondiale de l’alimentation est l’occasion d’appeler à renouveler l’engagement 
envers l’Objectif de développement durable (ODD) n°2, et de souligner le rôle de la FAO en 
tant que chef de file des efforts pour la Faim Zéro depuis la création de l’Organisation en 
1945.

CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

En novembre 1979, lors de sa 20ème session, la Conférence de la FAO a adopté 
la Résolution 1/79 invitant ses États membres à célébrer la Journée mondiale de 
l’alimentation le 16 octobre de chaque année. Cette mesure a été suivie par la Résolution 
35/70 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1980, qui appelait les 
gouvernements et les organisations nationales, régionales et internationales à contribuer 
au mieux/dans la mesure du possible au succès de la commémoration de la Journée. 
Cette 38ème Journée mondiale de l’alimentation 2018 marque le 73ème anniversaire de 
l’Organisation.
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CÉLÉBRATIONS 
DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION
Siège de la FAO & 
événements mondiaux

1.2  La Journée mondiale de l’alimentation 2018 au siège de la FAO & événements 
mondiaux  

Table ronde sur le rapport du SOFI, siège de la FAO (15 octobre)
Une table ronde sur le dernier rapport phare de la FAO, l’État de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans le monde 2018, sera organisée le 15 octobre à 14h30 à l’intention 
des Représentants permanents auprès de la FAO et d’autres délégués de la CSA et 
invités.

Lancement du rapport du SOFA, siège de la FAO, (15 octobre, à confirmer)
Le rapport “La Situation mondiale de l’alimentation et l’agriculture 2018” sera lancé 
lors d’une conférence de presse et de la 45ème session du CSA au siège de la FAO le 15 
octobre. 

Événement de haut niveau - Dialogues Faim Zéro, siège de la FAO (16 octobre)
Deux dialogues rassemblant ministres, maires, parlementaires et représentants de 
la société civile et du secteur privé se dérouleront le 16 octobre 2018. Le premier se 
penchera sur les enjeux émergents, et notamment le changement climatique, les 
conflits, les migrations et les niveaux croissants d’obésité. Le second portera sur le rôle 
des partenariats dans la réalisation de la Faim Zéro, et fera intervenir la société civile, le 
secteur privé, les parlements et les villes. Les débats seront suivis d’une synthèse des 
tables rondes et de l’allocution de clôture du Directeur général.  

Premier sommet parlementaire contre la faim et la malnutrition 2018, Madrid (29 
octobre)
Plus de 100 législateurs d’Amérique latine et des Caraïbes participeront au Sommet 
parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition qui se déroulera à Madrid 
le 29 octobre 2018. Soutenus par la FAO, les fronts parlementaires contre la faim de 
la région sont une initiative fondamentale pour la Faim Zéro et une inspiration pour 
d’autres continents comme l’Afrique et l’Europe. Les législateurs partageront leurs 
meilleures pratiques d’intégration des principes sur le Droit à l’alimentation dans les 
stratégies nationales et examineront la création de fronts départementaux qui puissent 
contribuer plus directement à combattre la malnutrition.  

Exposition (15-21 octobre)
Durant la Semaine mondiale de l’alimentation qui se déroulera du 15 au 21 octobre 
2018, une exposition organisée à la FAO explorera les actions entreprises pour la Faim 
Zéro par tous les secteurs, nations et régions.

CÉRÉMONIE DE LA JMA, (16 OCTOBRE)

La cérémonie officielle la Journée mondiale de l’alimentation se déroulera le 16 octobre 
au siège de la FAO à Rome. Aux Ambassadeurs de bonne volonté de la FAO pour la 
nutrition, le Roi du Lesotho et la Reine Letizia d’Espagne, viendront se joindre les Chefs des 
organisations des Nations Unies implantées à Rome et d’autres acteurs clés dans l’effort 
vers la Faim Zéro. Un certain nombre d’événements seront organisés durant la Semaine 
mondiale de l’alimentation,notamment le lancement du rapport SOFA de la FAO, un débat 
sur le SOFI 2018, des dialogues de haut niveau sur la Faim Zéro, une exposition et la 45ème 
session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Les discussions Faim Zéro se 
poursuivront à Madrid le 29 octobre lors du Premier sommet parlementaire contre la faim 
et la malnutrition.
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CÉLÉBRATIONS 
DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION
#WFD2018 
dans le monde 

1.3  La Journée mondiale de l’alimentation 2018 dans le monde   

Les pays qui ont célébré la Journée mondiale de l’alimentation en 2017 et dont nous 
avons connaissance sont indiqués sur notre carte en ligne. Si votre pays n’y figure pas, 
pourquoi ne pas vous y mettre maintenant? Nous invitons aussi les pays de la liste à 
renforcer l’impact de leurs événements et activités.

Chaque année, quantités d’événements – marathons et marches contre la faim, 
expositions, manifestations culturelles, concours et concerts – sont organisés dans 
quelque 130 pays du monde pour célébrer la Journée mondiale de l’alimentation. 

La plupart des pays organisent une cérémonie de la JMA au niveau présidentiel, 
ministériel, local et/ou des Nations Unies. Quelques suggestions sur comment célébrer 
la Journée dans votre pays ou votre région figurent dans la section 6.1, tandis que 
les sections 6.2 et 6.3 vous présentent des idées d’activités de diffusion auprès des 
partenaires et des médias.

Divers matériels d’information ou de promotion présentés dans la section 5 peuvent 
être imprimés ou produits localement pour promouvoir les messages clés auprès des 
publics jeunes et moins jeunes lors d’événements et d’activités de diffusion. Nous vous 
encourageons à utiliser l’identité visuelle officielle de la JMA 2018 et à vérifier tout autre 
format avec l’équipe de la Journée mondiale de l’alimentation.

Les Représentations de la FAO peuvent déjà commencer à renforcer la sensibilisation 
à la Journée mondiale de l’alimentation et au travail de la FAO en conduisant des 
interviews avec des bénéficiaires de projets, des représentants du Gouvernement, 
des membres du personnel ou des partenaires et à nous faire parvenir le récit 
correspondant accompagné de photos pour la section, MES ACTIONS, qui sera publié 
sur le site de la JMA et servira de contenu pour des événements, des expositions et 
pour les médias et autres canaux numériques (voir section 4).

L’Équipe de la JMA a déjà lancé le Concours de posters de la JMA et publié le Cahier 
d’activités pour les enfants, Travaillons pour Faim Zéro. Nous dépendons donc des 
bureaux de la FAO et des partenaires de la JMA pour faire passer le message sur les 
réseaux sociaux et contacter les écoles locales d’ici la date de clôture du Concours fixée 
au 9 novembre 2018 (voir section 3).

Nous encourageons tous les partenaires de la FAO – gouvernements, villes ou  autorités 
locales, médias et secteur privé – à promouvoir le thème, à faire de la publicité dans 
les espaces publics, à faire passer la vidéo promotionnelle ou à discuter du thème 2018 
sur les chaînes de télévision nationales, à organiser des événements, pour inciter le 
public à l’action.

CONSEILS POUR 
CÉLÉBRER LA 
JMA DANS LA 

SECTION 6
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JMA 2018

2.1 Slogan

2.  LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 2018 
2.1  Slogan
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2.2  Thème  

Après une période d’amélioration, la faim dans le monde est à nouveau en hausse. 
Aujourd’hui, selon le rapport 2018 sur l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde, 821 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chronique.

Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement 
climatique, à la récession et aux niveaux de surpoids et d’obésité en hausse rapide 
inversent les progrès accomplis dans la lutte contre la faim et la malnutrition. 

L’heure est venue de redresser la barre. Le monde peut atteindre la Faim Zéro si tous 
les pays, continents, secteurs et professions unissent leurs forces en s’appuyant sur les 
résultats et les meilleures pratiques.

70 pour cent des pauvres de la terre vivent dans les zones rurales où ils dépendent de 
l’agriculture, de la pêche ou de la sylviculture. C’est pourquoi la Faim Zéro appelle à 
une transformation de l’économie rurale. 

Les Gouvernements doivent créer davantage d’opportunités d’investissement dans 
l’agriculture pour le secteur privé, tout en renforçant les programmes de protection 
sociale pour les plus vulnérables et en établissant des liens entre les producteurs 
vivriers et les zones urbaines. 

Les petits exploitants doivent adopter de nouvelles pratiques agricoles durables pour 
accroître la productivité et les revenus. Pour assurer la résilience des communautés 
rurales,  il faut une approche soucieuse de l’environnement qui tire parti de 
l’innovation technologique et crée des opportunités d’emploi stables et gratifiantes.

Mais l’emploi et la croissance économique ne suffisent pas, surtout pour les victimes 
de conflits. La Faim Zéro va au-delà de la résolution des conflits et de la croissance 
économique, en adoptant une approche sur le long terme pour bâtir des sociétés de 
paix inclusives.

Tandis que des millions de personnes ne mangent pas à leur faim, 672 millions 
d’autres sont obèses, et 1,3 milliard sont en surpoids. Nous avons le pouvoir de 
changer les choses.

La Faim Zéro signifie agir ensemble pour garantir que partout sur la planète, tous aient 
accès à une alimentation sûre, saine et nutritive. Pour ce faire, nous devons adopter 
un mode de vie plus durable, travailler main dans la main, partager notre savoir-faire 
et être prêts à changer le monde – pour le mieux.

La Faim Zéro est au cœur du mandat de la FAO. Nous travaillons pour garantir à tous 
un accès à une nourriture suffisante de bonne qualité pour mener une vie saine et 
active. La FAO recueille, analyse et diffuse des données au service du développement 
et collabore avec les pays pour formuler et mettre en œuvre des politiques tenant 
compte des aspects multiformes de la Faim Zéro.

JMA 2018
Thème

AGIR 

Cette année, la campagne est tournée vers l’action et portera sur les problématiques qui 
ont annulé les progrès récents accomplis dans la lutte contre la faim et la malnutrition. 
Elle lancera également un appel à l’action pour la Faim Zéro d’ici 2030 aux divers publics 
concernés –États et décideurs, secteur privé, grand public, 

Nous demandons également aux agriculteurs familiaux, aux représentants des 
gouvernements, aux ambassadeurs de bonne volonté, aux influenceurs des réseaux 
sociaux et au public de parler de leurs initiatives en faveur de la Faim Zéro, que ce soit 
à travers leur travail ou par de simples actions de leur quotidien. En savoir plus sur les 
actions dans la section 2.4 et les histoires vécues MES ACTIONS dans la section 4.
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JMA 2018
Quelques faits et chiffres

QUELQUES FAITS ET 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.
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JMA 2018
Messages clés 

2.3  Messages clés 

Ci-après la liste des messages clés à diffuser pour la Journée mondiale de l’alimentation 
2018. Vous trouverez les actions Faim Zéro selon les publics cibles dans l’Espace de travail 
de la JMA. 

Il est possible d’atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030. Cependant, les pays doivent 
redoubler d’efforts pour redresser la barre. Après une période de régression, la faim 
dans le monde est à nouveau en hausse. Selon le rapport 2018 sur l’État de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition dans le monde, 821 millions de personnes souffraient 
de sous-alimentation chronique en 2017, soit 17 millions de plus qu’en 2016. 
Parallèlement, 1,9 milliard d’individus sont en surpoids, dont 672 millions d’obèses. 
Les bonnes politiques doivent être mises en place pour profiter de la récente reprise 
économique mondiale. Les pays doivent renverser la vapeur, s’appuyer sur les résultats 
déjà obtenus et affronter les causes profondes de la faim et de la  malnutrition pour 
garantir à tous une alimentation saine, équilibrée et nutritive. Ils doivent cibler les 
populations rurales, promouvoir des investissements et une croissance en faveur des 
pauvres. Ils doivent en outre s’attaquer aux niveaux croissants de surpoids et d’obésité 
en concevant des stratégies nationales favorisant des synergies entre nutrition et 
sécurité alimentaire, développement rural, protection sociale, agriculture durable, 
changement climatique, biodiversité, santé et éducation. 

1. Nous devons travailler en partenariat pour réaliser la Faim Zéro. Les pays doivent
renforcer leurs mécanismes de gouvernance et de coordination pour faciliter le
dialogue et mettre en place des mesures incitant les différents secteurs et acteurs
à collaborer. Toutes les parties prenantes – dirigeants politiques, société civile,
organisations des Nations Unies, secteur privé, coopératives agricoles, universités,
etc. – doivent travailler main dans la main et partager leurs connaissances pour
soutenir les pays dans la mise en œuvre et le suivi des ODD.

2. Nous devons accroître les investissements pour réaliser la Faim Zéro. Cela est non
seulement possible à un coût raisonnable mais, économiquement parlant, cela
a un sens. L’impact estimé de toutes les formes de malnutrition sur l’économie
mondiale pourrait s’élever à 3 500 milliards de dollars par an. Pour atteindre
l’objectif Faim Zéro, il faudra une combinaison d’investissements publics et privés,
et des politiques et interventions tenant compte des risques pour veiller à ce que
les pauvres et les plus vulnérables bénéficient des opportunités de croissance et
d’emploi créées.

3. La Faim Zéro est fondamentale pour réaliser l’ensemble de l’Agenda 2030 pour le
développement durable. Nombreux sont les ODD comme une éducation de qualité
et une bonne santé pour tous qui ne sont possibles que si l’on élimine la faim dans
le monde. L’alimentation et l’agriculture sont également au cœur même de l’Agenda
– qu’il s’agisse d’éliminer la pauvreté, la faim et la malnutrition, de soutenir nos
ressources naturelles ou d’intervenir face au changement climatique.

4. La FAO participe à l’effort mondial vers la Faim Zéro à tous les niveaux –
international, régional et national – en offrant aux décideurs des éléments solides
et pertinents, notamment sous forme de statistiques et de données de suivi;
des conseils sur la formulation, la mise en oeuvre et la promotion des traités
internationaux et des cadres juridiques; en soutenant les politiques, stratégies et
lois nationales sur l’agriculture et l’alimentation; en prônant un soutien à d’autres
secteurs; et en aidant les pays à suivre les progrès à l’aune des indicateurs/cibles

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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JMA 2018

Actions Faim Zéro

des ODD. 

5. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice Faim Zéro. Les Gouvernements jouent un 
rôle important mais ils ne peuvent rien faire tout seuls. Au fil des ans, les gens ont 
fini par être désensibilisés au fait que des millions d’êtres humains ne mangent pas 
à leur faim. Il faut adopter une nouvelle mentalité qui passe par une utilisation plus 
avisée des ressources de la planète, par une alimentation nutritive, et par quelques 
modifications à nos actions au quotidien afin de réduire le gaspillage et passer à 
un mode de vie plus durable. Un style de vie #FaimZéro s’accompagne du droit et 
de la responsabilité de traiter la nourriture avec respect, ce qui comprend aussi le 
respect pour les personnes qui produisent notre nourriture, les agriculteurs, ainsi 
que pour les ressources employées pour sa production. Les populations rurales 
vulnérables doivent s’émanciper en s’unissant et en formant des coopératives 
locales pour réaliser leur droit à une alimentation adéquate et à des emplois 
décents, et partager leur savoir-faire sur l’agriculture durable.

2.4.  Actions Faim Zéro

La campagne JMA 2018 étant tournée vers l’action, une série d’initiatives a été mise au 
point pour divers secteurs dans le but de renverser la vapeur pour atteindre la Faim 
Zéro d’ici 2030. 

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 
et encouragez vos partenaires à s’engager aussi. La liste n’est pas exhaustive: si vous 
avez d’autres idées, pensez à nous en faire part! Les bureaux de la FAO sont encouragés 
à cibler leurs événements autour des actions Faim Zéro. Voir la section 4 sur comment 
présenter vos histoires vécues MES ACTIONS sur les plateforme numériques, lors 
d’événements et d’expositions dans le monde entier.  

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.

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 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/x0mwa31f14uuexk/AAD3_vv9hFryiZrjVx6cTngxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/idr3ovsygewzm18/AABqHeyGLZRZe0kltIqgWA1ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ghld4pv3qgzgofu/AACzYfeKo2qMoh97Rrf-uOWGa?dl=0
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JMA 2018cultures 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 devenir des artisans du changement et des 
défenseurs de la Faim Zéro. Le Cahier d’activités JMA 2018 explique les enjeux et les 
solutions de la Faim Zéro dans un langage amusant et à la portée des enfants, et 
présente une série d’actions pour les impliquer dans l’objectif mondial Faim Zéro. Les 
jeunes sont également encouragés à prendre un engagement pour 3 actions et à les 
insérer dans une déclaration signée sur leur passeport Faim Zéro. 

Une série détaillée d’actions Faim Zéro figure ici et dans l’Annexe 1.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/usmwspybe8yammv/AADHVSiZHagqdQIvaOinLjiTa?dl=0
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/I9420FR
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
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2.5  Identité visuelle  

Pour accroître l’impact des célébrations, nous vous demandons, ainsi qu’à tous les 
partenaires de la JMA, d’utiliser autant que possible l’identité visuelle dans toutes les 
activités et événements dans le monde.

Pour répondre à diverses demandes concernant la publication d’événements associant 
identité visuelle et texte, nous avons préparé un petit guide sur comment utiliser 
l’identité visuelle de la JMA 2018 qui comprend des instructions pour l’insertion des 
logos des partenaires travaillant avec vous sur une activité ou un événement et des 
conseils sur ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsque vous utilisez l’identité visuelle JMA. 

L’identité visuelle a également été adaptée à une campagne de la JMA ciblée sur les 
villes du monde entier. Les villes sont invitées à la personnaliser en ajoutant une photo 
d’un monument célèbre de la ville en arrière-plan. 

N’hésitez pas à contacter notre équipe graphique qui se tient à votre disposition 
pour répondre à toute autre question sur l’utilisation de l’identité visuelle, depuis les 
arrangements de logos jusqu’aux exigences de format (dimensions ou mise en page).

 

JMA 2018

 

GUIDE POUR 
UTILISER 

L’IDENTITÉ
VISUELLE DE LA 

JMA

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/oasue2ldm00fi3c/AADx0hKevAYaQ5cVTx2-nicra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oasue2ldm00fi3c/AADx0hKevAYaQ5cVTx2-nicra?dl=0
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Ruban JMA 
Il peut arriver que vos partenaires ne soient pas toujours en mesure d’utiliser l’identité 
visuelle complète de la JMA, par exemple, parce qu’ils ont leur propre logo pour 
un événement. Dans ces cas-là, ils peuvent utiliser le ruban JMA. Il s’agit d’un outil 
important pour renforcer la marque de la Journée mondiale de l’alimentation et pour 
rappeler que la FAO est l’Organisation chef de file des Nations Unies pour la Faim Zéro, 
la nutrition et l’agriculture durable. Écrivez à l’équipe de la JMA si vous avez besoin 
de la bannière pour vos propres événements ou si vous voulez la transmettre à vos 
partenaires.

JMA 2018

 

CÉLÉBRANT
#WFD2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=


17www.fao.org/WFD contacts: world-food-day@fao.org

16 octobre 2018
Journée mondiale de l’alimentation 

3.  CONCOURS DE POSTERS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION   

Le Concours de la Journée mondiale de l’alimentation est un moyen important d’impliquer 
les jeunes générations dans la Faim Zéro. Nous vous demandons de promouvoir le 
Concours autant que possible auprès des écoles, des organismes ou groupes pédagogiques, 
et des médias locaux et régionaux dans le monde.

Les Représentations de la FAO sont encouragées, dans la mesure du possible, à établir des 
partenariats avec leur Ministère local de l’éducation en lui demandant de promouvoir le 
concours parmi le réseau d’écoles.

Le Concours invite les enfants et les jeunes âgés de 5 à 19 ans à illustrer leur idée de la 
Faim Zéro. Ils seront répartis en quatre catégories d’âge: 5-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans et 16-
19 ans. 

Cette année encore, nous avons prolongé la date limite de présentation des posters et des 
vidéos au 9 novembre 2018. Cette date tient compte des calendriers scolaires du monde 
entier et vise à accroître sensiblement la participation.

Les participants peuvent visualiser leurs posters dans la section “Galerie” sur le site du 
Concours de la JMA. En savoir plus sur le règlement et comment participer sur le site de la 
JMA. 

Les lauréats du Concours seront annoncés aux alentours du 12 décembre 2018 sur le site de 
la JMA et sur les réseaux sociaux de la FAO. Ils feront en outre l’objet d’une promotion par 
les bureaux de la FAO correspondants à leur région. Ils recevront également une attestation 
de reconnaissance et une pochette surprise, et leurs œuvres seront présentées au cours 
d’une exposition au siège de la FAO. Vous trouverez plus d’informations ainsi que les règles 
et le règlement du Concours ici. 

Une série de matériels a été préparée en 7 langues à l’appui des activités de diffusion du 
Concours: 

• Cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation (voir sections 5.5)

• Brève animation sur comment les jeunes peuvent contribuer à la Faim Zéro

• Lettre aux enseignants 

• Lettre aux journalistes

Tous les matériels sont disponibles ici: http://bit.ly/FAO_WFD2018   

Le concours international de posters de la Journée mondiale de l’alimentation a été 
lancé en 2012 pour faire participer les enfants et les jeunes à la lutte contre la faim et les 
sensibiliser sur le thème de la Journée annuelle.

CONCOURS DE LA 
JMA

www.fao.org/wfd

Dernier délai  
9 novembre 2018

Animation vidéo

MATÉRIELS POUR 
LA DIFFUSION DU 
CONCOURS DE LA 

JMA 2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/fr/
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/en/
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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4.  MES ACTIONS – HISTOIRES VÉCUES

L‘Equipe de la JMA invite les Représentations de la FAO à identifier des histoires vécues 
liées au thème de la JMA pour publication sur le site dans la section MES ACTIONS, sur 
d‘autres canaux numériques et pour utilisation pour des événements, des expositions 
ou les médias mondiaux. Nous recherchons 1-2 histoires vécues/de bénéficiaires de 
chaque pays avec des photos à nous transmettre d‘ici la mi-juillet à l‘aide du modèle 
fourni dans l‘Espace de travail de la JMA: http://bit.ly/FAO_WFD2018   

Votre histoire pourrait parler d‘un agriculteur familial, d‘un représentant du 
gouvernement ou du secteur privé, ou d‘un membre du personnel de la FAO qui décrit 
ses actions pour atteindre la Faim Zéro, que ce soit dans son travail ou par de simples 
changements dans son quotidien. Notre but est de présenter une série de récits Faim 
Zéro émanant de personnes de tous horizons dans le monde entier. Cela ne s‘adresse 
pas seulement aux habitants des pays développés qui s‘efforcent de gaspiller moins de 
nourriture ou de devenir des consommateurs écologiques; cela s‘applique aussi aux 
bénéficiaires des projets de la FAO qui apprennent à utiliser les ressources naturelles 
de façon plus responsable, adoptent des pratiques agricoles durables, contribuent à 
des sociétés pacifiques, mangent mieux ou diffusent de nouvelles connaissances parmi 
leurs communautés, etc.  

De même, l‘histoire d‘un représentant du gouvernement, d‘un partenaire d‘exécution 
d‘un projet ou d‘un collègue de la FAO pourrait mettre en scène d‘autres thèmes 
importants relatifs à la Faim Zéro, comme une bonne gouvernance, le renforcement des 
capacités, l‘élaboration de politiques et la collaboration. 

Le récit pourrait comporter des informations sur le projet ou programme en question, 
quelques faits et chiffres clés, et être accompagné de photos haute résolution. Vous 
trouverez des questions types à poser, un modèle de présentation et des instructions 
pour les légendes des photos dans la Note sur les histoires vécues. 

Trouvez de l‘inspiration en parcourant les actions de la JMA

HISTOIRES VÉCUES

Instructions pour les
histoires vécues 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
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5.  BOÎTE À OUTILS POUR LA COMMUNICATION   

5.1  Qu’est-ce que l’Espace de travail de la JMA ?  
  
Une série de matériels de communications a été mise au point pour inviter à l’action vers 
le but Faim Zéro. L’Espace de travail de la JMA offre des liens pour télécharger des produits 
basse résolution à partager ou des fichiers haute résolution à imprimer ou à produire. 
Avant de vous y rendre, jetez un coup d’œil sur son contenu ci-dessous. La plupart des 
produits sont déjà disponibles dans les six langues officielles de la FAO et en italien, et 
d’autres seront publiés d’ici septembre 2018. L’Espace de travail peut être facilement partagé 
avec des partenaires externes qui souhaitent produire ou promouvoir les produits JMA. Des 
fichiers basse résolution pour la brochure et les posters sont également disponibles dans 
la Boîte à outils pour la communication sur le site de la JMA.

5.2  Poster 

Le poster de la JMA peut être téléchargé sur l’Espace de travail de la JMA. Ses 
dimensions standard sont de 100 x 70 cm (format horizontal et vertical), mais d’autres 
tailles peuvent également être fournies par l’Équipe de la JMA: world-food-day@fao.org

 

Ruban JMA 
Si vos partenaires ne peuvent pas utiliser l’identité visuelle complète de la JMA, vous 
pouvez utiliser le ruban JMA. Écrivez à l’Équipe JMA si vous avez besoin du ruban pour 
vos propres événements ou si vous souhaitez le transmettre à vos partenaires. 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION

Espace de travail de la 
JMA

Poster

Ruban JMA 

PARTAGE LES 
MATÉRIELS 
AVEC LES 

PARTENAIRES

CÉLÉBRANT
#WFD2018

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION
Actions Faim Zéro

Brochure 

5.3  Actions Faim Zéro  

Vous trouverez une série d’actions Faim Zéro à l’intention des gouvernements, des 
agriculteurs, du secteur privé et du grand public dans l’Espace de travail de la JMA et 
dans l’Annexe 1.

5.4  Brochure  
 
La brochure de la Journée mondiale de l’alimentation 2018 est une petite publication 
destinée à faciliter l’impression locale et à réduire les coûts (format carré 210 x 210mm).  
Elle résume le travail de la FAO avec les pays et autres partenaires pour atteindre la 
Faim Zéro d’ici 2030 et présente une série d’actions à entreprendre dans ce sens.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uxprnt92nexitn8/AAA4v1NqW95paEqn9az5BtTJa?dl=0
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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5.5  Cahier d’activités pour les enfants

Le Cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation est un outil pédagogique 
à l’intention des éducateurs, des élèves et de quiconque souhaite en savoir plus sur 
le thème de la Journée mondiale de l’alimentation 2018. Il peut servir d’inspiration 
aux jeunes qui veulent participer au Concours de posters de la JMA. Il emmène les 
enfants en voyage pour découvrir le défi Faim Zéro et ce que chacun d’entre nous – 
des gouvernements aux agriculteurs, aux entreprises et aux jeunes- peut faire pour 
atteindre ce but. (Dimensions de la brochure: (297x210mm, 24 pages). 

5.6  Animation vidéo pour les enfants

Une animation vidéo d’1 minute par l’artiste chargé de la série de Cahier d’activités 
encourage les jeunes à mettre la main à la pâte pour un monde Faim Zéro.

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION

Cahier d’activités

Animation vidéo

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/dl3wpkwfnzx3pfx/AAD2m66DlBf055aZ_u9dLHs3a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d8lz8czibmtu0yf/AAD206XXHeRsOQWmAWaOyFRUa?dl=0
https://www.dropbox.com/home/OCCO%20Materials/World%20Food%20Day%202018/7.%20children's%20video%20animation
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5.7  Site et bannières web 
 
Le site de la Journée mondiale de l’alimentation présente actuellement un aperçu des 
célébrations mondiales et le thème de la JMA 2018, des informations sur le concours 
de posters et une section de ressources comprenant les produits de communication de 
la JMA. Il sera étoffé au cours des prochains mois avec des histoires vécues et une vue 
d’ensemble des événements JMA organisés dans le monde.

Pensez à nous envoyer vos informations sur la manière dont vous envisagez de 
promouvoir la JMA 2018, que ce soit par des activités de sensibilisation ou des 
événements, et nous insérerons votre initiative sur le site de la JMA! Voir la section 6 
pour tous renseignements.

Les bannières web de la JMA 2018 [en format horizontal supérieur (920x350px) et carré 
latéral (210x146 px)] sont présentées dans l’Espace de travail. S’il vous faut d’autres 
dimensions pour promouvoir la JMA sur votre site, veuillez contacter l’équipe de la JMA 
en précisant la taille requise en pixels et la langue préférée. 

 

5.8  Board Trello pour les réseaux sociaux

Le Board Trello de la JMA contient des graphiques à utiliser sur les réseaux sociaux pour la 
promotion de la Journée, notamment le poster et les illustrations du Cahier d’activités pour 
le Concours. Vous trouverez des suggestions en section 6.4 sur comment promouvoir la 
Journée mondiale de l’alimentation sur vos comptes de réseaux sociaux. 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION

Bannières web

 

#WFD2018
Board Trello JMA

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
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5.9  Cadre ou Bannière pour événements  
Les graphiques destinés à être imprimés localement sur une bannière ou un cadre 
(3x2,5 m) pour les événements de la Journée figurent dans l’Espace de travail de la JMA. 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION

Cadre

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
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5.10  Vidéos  

Un spot vidéo de 30 secondes et d’1 minute sera disponible en juillet (d’abord en anglais, 
puis dans les 6 langues de l’ONU plus l’italien). Nous incitons les bureaux de la FAO et les 
partenaires à contacter les chaînes de télévision, les médias en ligne, les transports publics 
et autres régies publicitaires sur écrans géants en extérieur avant juillet, en utilisant une 
note d’information sur la JMA, car les calendriers de nombreuses chaînes TV sont organisés 
jusqu’à 6 mois à l’avance pour une diffusion en octobre.

Vous pouvez aussi demander à l’Équipe de la JMA de vous fournir la vidéo sur la JMA dans 
d’autres langues. Ecrivez-nous sans délai en donnant une brève description du potentiel de 
diffusion dans cette langue.

Vidéo 
Une vidéo de 3-4 minutes portant sur des projets de la FAO dans toutes les régions offrira 
une représentation régionale et thématique des principaux domaines de travail de la 
FAO avec ses partenaires pour atteindre l’objectif Faim Zéro. La vidéo sera disponible en 
septembre dans toutes les langues des Nations Unies. 

Histoires vécues
Quatre à cinq vidéos seront réalisées sur la vie d’une personne ou d’une famille bénéficiant 
de l’aide de la FAO pour atteindre la Faim Zéro. Les vidéos assureront également une 
représentation régionale et thématique des bénéficiaires de la FAO et des multiples 
domaines d’activité de la FAO vers l’ODD 2.

Vidéos pour les réseaux sociaux
Dans le cadre de la stratégie numérique de la JMA 2018, un spot vidéo (60 sec.) puissant 
et viral sera réalisé dans toutes les langues officielles pour diffusion sur tous les réseaux 
sociaux. 

Séquences thématiques, Médiathèque FAO
Quatre à cinq communiqués vidéo sur une série de missions Faim Zéro couvrant toutes les 
régions seront publiés sur la Médiathèque de la FAO, avec une compilation des séquences 
thématiques de septembre à début octobre. Dès que celle-ci sera prête, tapez simplement 
tv.fao.org sur votre navigateur sans “www.”, identifiez-vous comme nouvel utilisateur et 
téléchargez le matériel en qualité professionnelle sur la page de la JMA.

BOÎTE À OUTILS 
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sociaux

Médiathèque FAO
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5.11  Gadgets  

Dans l’Espace de travail de la JMA vous trouverez des graphiques pour l’impression ou 
la production locale de: 

• T-shirts 

• casquettes 

• mugs 

• sacs

• 

• 
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5.12  Éditorial

Une tribune ou un éditorial du Directeur général sera disponible en septembre 2018 
et distribué à toutes les Représentations, chargés de communication et points focaux 
de la FAO. Nous vous encourageons à diffuser l’article auprès des réseaux de médias 
locaux, régionaux et nationaux.

5.13  Message vidéo du DG

Il s’agit d’un message institutionnel adressé par le Directeur général au public. Il sera 
diffusé vers fin septembre 2018 et sera disponible sur la chaîne YouTube de la FAO.

5.14  Sujets de discussion pour la cérémonie de la JMA
 
Une série de sujets de discussion généraux sur le thème de la Journée sera préparée et 
envoyée à toutes les Représentations de la FAO. 
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6.  COMMENT PARTICIPER 

6.1  Planifier votre événement ou activité de sensibilisation  

Si vous voulez organiser un événement ou une activité de sensibilisation pour la JMA, nous 
pouvons vous fournir une série de matériels et de conseils. Nous disposons de matériels 
promotionnels en plusieurs langues – poster, brochure, bannière pour événements, web et 
cahier d’activités pour les enfants – tous téléchargeables dans l’Espace de travail de la JMA 
et décrits en section 5.

Chaque année, des événements sont organisés dans plus de 130 pays pour célébrer la 
Journée mondiale de l’alimentation. Si vous souhaitez organiser un événement ou lancer 
une campagne locale, inspirez-vous des exemples suivants.

Lire l’histoire – en 2017, plus de 250 événements ont été organisés dans 130 pays!

Prendre un engagement #FaimZéro  
Prenez un engagement Faim Zéro et 
partagez-le sur les réseaux sociaux (avec 
les hashtags #WFD2018 et #FaimZéro). 
Inspirez-vous des actions de la JMA à 
l’intention des pays, du secteur privé, 
des agriculteurs et du grand public, et 
encouragez vos partenaires à s’engager. Et 
tenez l’équipe de la JMA informée de vos 
appels à l’action.

Festivals et foires
Dégustations et démonstrations 
culinaires, marchés alimentaires et 
expositions de produits du terroir – 
montrent comment la Faim Zéro doit 
soutenir la production, la culture et le 
patrimoine local. 

Faites preuve de créativité
Encouragez les jeunes à utiliser leur 
imagination pour illustrer leur idée d’un 
monde Faim Zéro. Organisez une activité 
ou un concours local de dessin et incitez 
les participants à s’inscrire au Concours 
mondial de la JMA. 

Marketing urbain et transports publics
Contactez les municipalités, les 
annonceurs extérieurs ou les sociétés de 
transport pour afficher les produits JMA 
en octobre, comme le poster ou la vidéo 
promotionnelle. Les bureaux de la FAO 
ont travaillé avec les municipalités et 
les entreprises privées pour promouvoir 
la JMA, essentiellement à titre gracieux, 
dans des villes comme Genève, Mexico et 
Jakarta.

PARTAGE LES 
MATÉRIELS 
AVEC LES 

PARTENAIRES
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Pour les éducateurs
Faites entrer la Journée mondiale de 
l’alimentation dans vos écoles! Partagez 
le Cahier d’activités et l’animation Faim 
Zéro dans les classes ou les maisons 
des jeunes pour montrer comment, 
en changeant de simples actions au 
quotidien, nous pouvons réduire le 
gaspillage, manger mieux, faire une 
utilisation plus rationnelle des ressources 
de la planète et adopter un mode de vie 
plus durable. 

Invitez les médias dans la danse
Contactez dès que possible les 
publicitaires des chaînes de télévision 
pour faire passer le spot de la JMA en 
octobre. Envoyez les communiqués 
vidéo de la JMA, les histoires vécues ou 
l’éditorial du DG aux médias d’ici à la 
Journée mondiale de l’alimentation, et 
n’oubliez pas de faire la promotion du 
Concours de posters.

Films et documentaires JMA 
A vos marques, prêts, partez! Organisez 
une projection-débat d’un film, un dessin 
animé ou un documentaire sur le thème 
de la JMA.

Manifestations culturelles 
Concerts, chœurs, théâtre et même danse. 
Tout est bon pour sensibiliser!

Loisirs et sports
Organisez une course, une marche, une 
ballade ou même un marathon contre la 
faim. Encouragez les gens à militer pour 
la Faim Zéro en descendant dans la rue, 
en passant à l’action et en invitant tout le 
monde à mettre la main à la pâte.

Conférences, débats et tables rondes
Organisez ou parrainez une conférence 
publique Faim Zéro avec des dirigeants 
politiques, des éducateurs, des 
scientifiques et des agriculteurs, et 
utilisez-la pour promouvoir des solutions 
en la faisant suivre d’un forum ou d’une 
session de questions-réponses.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Visite de terrain
Une visite de terrain peut être organisée 
avec les médias ou les Ambassadeurs de 
bonne volonté pour montrer en direct 
le travail que la FAO réalise pour la Faim 
Zéro.  

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

Organisez une exposition pour la JMA 
Une bonne idée de promouvoir votre 
événement JMA est d’organiser une 
exposition. Cette année, notre Équipe 
distribuera un ensemble de photos basé 
sur 5 missions photo qui couvrent des 
aspects régionaux et thématiques du 
travail de la FAO avec les partenaires 
pour atteindre l’objectif Faim Zéro.

Prix et récompenses
Rendez hommage aux agriculteurs, 
éleveurs, pêcheurs, producteurs et 
associations paysannes qui contribuent 
à la Faim Zéro dans votre pays en 
organisant une cérémonie de remise de 
prix.

Plantez un arbre
Durant un événement JMA, vous pouvez 
envisager la plantation d’arbres fruitiers, 
de légumes et de fruits.  L’an dernier 
en Syrie, le Ministre de l’agriculture et 
le Représentant de la FAO ont planté 
des pommiers et des poiriers avec les 
agriculteurs locaux, pour marquer la 
reprise de la production vivrière en 
dépit des perturbations sociales et 
économiques.

Faites passer le mot
Informez, éduquez et impliquez les 
publics. Adhérez à la  campagne 
#WFD2018 en partageant notre matériel 
gratuit sur les canaux numériques. 
Identifiez et faites intervenir les 
influenceurs locaux et nationaux 
dans le secteur de l’alimentation et 
du développement (bloggers, acteurs, 
célébrités, photographes, chefs, experts) 
pour amplifier nos messages autour du 
“Respect pour la nourriture” et du mode 
de vie #FaimZéro. 
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Tenez-nous au courant de votre événement JMA                  
Comme vous voyez, il existe de multiples moyens de célébrer la Journée mondiale de 
l’alimentation. Pensez à nous raconter vos événements JMA ou vos efforts de promotion 
de la campagne en les publiant sur notre site à partir de septembre 2018. Faites des 
photos et/ou une vidéo de votre événement et envoyez-nous vos meilleures photos 
pour que nous puissions les insérer dans notre Album FLICKR JMA. Toutes les photos 
haute résolution devraient être accompagnées de crédits photo et d’informations sur 
l’événement.

Pensez à utiliser l’identité visuelle de la JMA aussi souvent que possible dans vos 
événements et activités
Si vos partenaires ne peuvent utiliser l’identité visuelle de la JMA en entier, utilisez 
la bannière JMA. Écrivez à l’équipe JMA si vous avez besoin de la bannière pour vos 
propres événements ou si vous voulez la transmettre à vos partenaires.

6.2  Partenariats

La Journée mondiale de l’alimentation ne saurait avoir un impact mondial sans un 
réseau de partenariats stratégiques qui facilitent l’échange de visibilité, le co-marketing 
et le partage de ressources de communication pour atteindre un public toujours plus 
vaste. Chaque année, la FAO s’efforce d’élargir le nombre d’organisations et de sociétés 
qui collaborent avec nous pour intensifier le rayonnement de la campagne JMA.

Nos partenaires appartiennent aux secteurs les plus variés: médias, entreprises du 
secteur privé, start-up et petites ONG, organisations de la société civile, secteur public 
et même des particuliers. La campagne profite à tous les participants – les partenaires 
nous aident à élargir le public de la FAO et montrent leur soutien à l’occasion d’une des 
Journées les plus célébrées du calendrier des Nations Unies.

L’équipe de la JMA a contacté, ou a été contactée par, un certain nombre de chaînes 
de télévision du monde entier, ainsi que de municipalités et d’afficheurs (pour des 
placards publicitaires dans des espaces publics, dans le métro, les trains, les bus et les 
tramways, etc.) pour promouvoir les messages et produits de la JMA. 

BOÎTE À OUTILS 
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Écrivez à l’équipe JMA

CÉLÉBRANT
#WFD2018

40 ANS DE REPRÉSENTATION PERMANENTE SUR LE TERRAIN

• Les représentations de la FAO qui le souhaitent peuvent commémorer son 40ème 
anniversaire en organisant un événement durant la célébration de la Journée mondiale 
de l’alimentation.

• Durant la période 2017-2019, 55 bureaux dans les pays (environ 70% des représentations 
de la FAO de plein droit ou des bureaux dans les pays) célèbreront son 40ème 
anniversaire (40 ans des présence permanente à l’échelle des pays). L’Annexe 2 fournit 
une liste des pays qui n’ont pas encore célébré le 40ème anniversaire (à partir de juin 
2018).

• Le matériel de communication que les bureaux dans les pays peuvent adapter ou 
utiliser pour leurs activités de communication a été distribué dans un guide de 
communication à part: Boîte à outils pour la communication du 40ème anniversaire.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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http://www.fao.org/40-years-country-representations/fr/
https://www.dropbox.com/s/f78chcnxti5x2jb/40th%20Anniversary%20%20Handbook%20-%20Nov.%202017.pdf?dl=0
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Annonceurs TV ou web

Des exemples d’échange de visibilité pourraient être:

• le co-marketing d’un événement, par le biais des canaux de la FAO et du partenaire

• le branding d’un événement ou d’un produit spécifique avec l’identité visuelle de 
la JMA ou l’échange de logos ou d’identités visuelles sur les principaux matériels 
de communication par les deux partenaires (ex.: une version nationale du Cahier 
d’activités avec le logo du partenaire ou l’ajout de son logo au spot JMA diffusé 
dans un pays ou une région spécifique) 

• la mise en vedette de la marque du partenaire sur le site de la JMA

• la promotion du spot vidéo, radio, bannière JMA, posters et autres matériels de 
communication

• l’utilisation réciproque des réseaux sociaux de l’autre (reposter les messages, 
retweeter, engager les influenceurs à diffuser la promotion des messages, etc.)

Si vous développez vos efforts de marketing en concluant des accords à titre gracieux 
dans votre pays ou région, faites connaître vos idées et réalisations à l’Équipe de la JMA. 
Elle peut vous offrir un appui graphique ou réaliser des matériels dans d’autres langues 
pour vous faciliter la tâche. Inspirez-vous des activités de diffusion de l’an dernier dans 
la section Événements ou dans le récit des célébrations de 2017.

Annonceurs TV ou web
Pourquoi ne pas contacter vos chaînes de télévision nationales, locales ou régionales 
en leur demandant de diffuser le spot promotionnel de la JMA de 30 secondes? Il sera 
disponible dès juillet dans les 6 langues des Nations Unies plus l’italien. Beaucoup 
de chaînes exigent des délais pouvant aller jusqu’à six mois pour passer une pub en 
octobre, aussi entrez en contact avec vos partenaires suffisamment à l’avance à l’aide 
de la note d’information sur la JMA.  

L’Équipe de la JMA peut également fournir le spot en d’autres langues. Il suffit de nous 
écrire à l’avance en décrivant son potentiel de diffusion. L’an dernier, le spot JMA a été 
diffusé sur des chaînes populaires comme France 24, TV5 Monde, Deutsche Welle, la RAI 
et Mediaset en Italie, RTVE en Espagne, ou Record TV Rio au Brésil.

PARTAGE LES 
MATÉRIELS
DE LA JMA

ARGUMENTS POUR LES PARTENAIRES

La JMA offre des occasions de marketing uniques, aussi quand vous vous présentez à des 
partenaires, rappelez-leur qu’ils peuvent:

• Devenir un supporter de la JMA et adhérer au réseau de la JMA qui rassemble tout un 
éventail d’acteurs du secteur privé, des Gouvernements et des médias de plus de 130 
pays. Faire preuve de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Offrir à leur société 
une association directe avec un organisme des Nations Unies qui peut être considérée 
comme faisant partie des stratégies internes de RSE ou des campagnes de plaidoyer.

• Promouvoir leur image dans le monde entier en apparaissant sur notre site web www.
fao.org/world-food-day, la plateforme centrale regroupant toutes les activités de la 
JMA.

• Tirer parti de notre forte présence sur les réseaux sociaux avec plus de 2 millions de 
followers!

• Profiter des nombreuses autres opportunités de valorisation de son image de marque:  
matériels de communication gratuits en téléchargement en 7 langues et appui 
graphique et de communication gratuit offert par notre équipe d’experts.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Transports publics et publicité extérieure
Un peu partout dans le monde, les villes et les sociétés de transport privées (ex. 
Genève, Mexico, Rome, Djakarta) ont diffusé le message de la Journée mondiale de 
l’alimentation dans le métro, sur les trams et les autobus. Les bureaux de la FAO et les 
partenaires de la JMA ont aussi fait paraître l’identité visuelle de la JMA dans des sites 
urbains de grande visibilité comme les panneaux d’affichage ou écrans numériques 
aux arrêts de bus, sur des places ou des croisements importants, dans des centres 
commerciaux et des aéroports. Le partenaire de la JMA JCDecaux s’est fait le promoteur 
de l’image de la JMA 2017 dans les principales villes d’Europe, dont Milan, Barcelone, 
Londres, Madrid, Berlin et Amsterdam. L’Équipe de la JMA est à votre disposition pour 
vous aider à investir les espaces publics et à trouver des appuis pour la Journée 
mondiale de l’alimentation et la Faim Zéro. Nous pouvons vous offrir des conseils, un 
soutien graphique ou des présentations dans d’autres langues.

Gouvernements ou municipalités
Dans certains pays, il faut souvent entrer en relation avec les gouvernements ou 
les municipalités pour faire de la publicité extérieure. Avant de contacter votre 
municipalité, vérifiez si votre ville est signataire du Pacte de politique alimentaire 
urbaine de Milan (MUFPP), le premier protocole international invitant les villes à mettre 
au point des systèmes alimentaires durables qui garantissent l’accès à une nourriture 
saine pour tous, protègent la biodiversité et réduisent le gaspillage alimentaire. Depuis 
la mise en place du Pacte en octobre 2015 et sa présentation au Secrétaire général de 
l’ONU lors de la cérémonie de la JMA à l’Expo Milan 2015, 167 villes ont adhéré. La FAO 
soutient l’initiative en contribuant à créer des indicateurs pour mesurer l’impact du 
Pacte, et en échangeant les meilleures pratiques entre les villes. Découvrez si votre 
ville est signataire du Pacte ici. L’Équipe de la JMA ciblera également les villes MUFPP 
avec une campagne JMA où chaque ville peut personnaliser l’identité visuelle JMA en 
utilisant une photo d’un monument célèbre à mettre en arrière-plan et montrer son 
engagement à la Faim Zéro grâce à un marketing urbain dans des sites à haute visibilité. 
Même si votre ville n’est pas membre du Pacte, vous pouvez toujours proposer qu’elle 
participe à la campagne JMA. www.milanurbanfoodpolicypact.org/signatory-cities/

Ambassadeurs de bonne volonté de la FAO et défenseurs Faim Zéro 
Les Ambassadeurs de bonne volonté nationaux de la FAO bénéficient de la notoriété 
nécessaire et connaissent le travail de la FAO pour toucher de plus vastes publics 
et renforcer le rayonnement médiatique. Invitez-les à participer aux événements et 
aux célébrations officielles dans votre pays ou votre région, et contactez l’Équipe des 
Ambassadeurs à la FAO si vous avez besoin d’une assistance goodwillambassadors@
fao.org. Un certain nombre de personnalités (sportifs, acteurs, médias et influenceurs) 
manifestent également leur soutien pour la FAO et la Faim Zéro. Durant la Conférence 
régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, le champion olympique 
Usain Bolt, a préconisé un monde Faim Zéro dans une vidéo qui est devenue virale sur 
les réseaux sociaux. 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION
Transports publics et 
publicité extérieure

Gouvernements ou 
municipalités

Ambassadeurs de bonne 
volonté de la FAO et 
défenseurs Faim Zéro

AMIS DE LA JMA 

Le site de la JMA a une page dédiée aux efforts des partenaires, nos Amis de la Journée 
mondiale de l’alimentation. Les Amis de la JMA nous aident à promouvoir la sensibilisation 
et l’action dans le monde; ils viennent de secteurs divers – petites entreprises, grands 
groupes, médias grand public et spécialisés, organisations internationales, société civile, 
universités, etc. Ensemble, ils se servent de leur influence pour diffuser le message par les 
chaînes de médias, des événements publics, des campagnes et des canaux numériques 
pour faire de la JMA un succès international. Partez à leur découverte en visitant notre page 
ou recommandez un nouvel Ami en écrivant à world-food-day@fao.org.
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Médias traditionnels

6.3  Mobilisation des médias traditionnels 

Mobilisation des médias d’ici à la JMA 
En plus de la promotion du Concours de posters auprès des médias nationaux et 
régionaux, vous pouvez aussi partager régulièrement l’information et les matériels sur 
la JMA et informer les médias des événements et activités prévus localement autour de 
la Semaine mondiale de l’alimentation. 

La JMA offre l’occasion de mettre en lumière les succès obtenus vers la Faim Zéro et de 
promouvoir les résultats au niveau national ou régional. Dans les mois qui précèdent 
la JMA, vous pouvez envoyer des idées de récits, notamment les histoires vécues de 
MES ACTIONS aux médias (voir section 3). 

Vous pourriez aussi inviter les médias à visiter des projets sur le terrain liés au thème 
de la JMA. La couverture médiatique qui s’ensuit ou la présentation d’histoires avant 
la JMA pourrait susciter l’intérêt du public pour les événements organisés par les 
Représentations de la FAO autour de la Semaine mondiale de l’alimentation. Dans 
certains cas, vous pourrez inviter des Ambassadeurs de bonne volonté de la FAO à se 
joindre à ces visites de terrain pour qu’ils puissent parler en connaissance de cause 
du thème de cette année durant vos événements JMA (les visites des Ambassadeurs 
de bonne volonté devraient toujours être coordonnées avec le Responsable 
régional de la communication et l’équipe des Ambassadeurs au siège de la FAO 
(goodwillambassadors@fao.org). 

Diffusion auprès des médias durant la Semaine mondiale de l’alimentation 

Une vaste gamme d’activités peut être organisée avec les médias locaux, par ex.: 

• Envoyer l’éditorial du Directeur général de la FAO aux médias, ou autres tribunes 
de votre Représentant FAO, Sous-directeurs généraux au niveau régional, ou experts 
techniques ou spécialistes de programme, en fonction du contexte de votre pays/
région

• Talk shows et réunions-débats avec des experts de la FAO

• Conférences et points de presse  

• Émissions de libre antenne radio/tv. 

• Désigner des porte-parole locaux pour des interviews sur la JMA

La participation des organes d’information locaux, régionaux et internationaux et leur 
présence aux événements de la Journée mondiale de l’alimentation et aux visites aux 
projets de la FAO sont essentielles pour le succès des célébrations mondiales.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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6.4 Diffusion numérique 

Afin d’accroître sa visibilité et faire mieux comprendre la #FaimZéro, la FAO doit rendre 
le concept plus tangible au quotidien, notamment sur les canaux numériques. La 
#FaimZéro, ce sont des actions que nous prenons à titre individuel et collectif dans le 
cadre d’une société respectueuse. Notre prospérité et notre survie ne dépendra que de 
notre adhésion commune à l’idée que nous avons UN avenir pour la nourriture – C’est 
“un avenir pour la nourriture ou pas d’avenir pour la nourriture”.

Pour ce faire, sur les canaux numériques, la FAO doit reconnecter les gens à leur 
nourriture et à ce qu’elle représente car ils sont devenus désensibilisés et déconnectés 
du problème de millions d’êtres humains qui ne mangent pas à leur faim ou tout 
simplement ne savent pas d’où vient leur lait, leur viande ou leurs légumes. 

Grâce à un contenu narratif convaincant sur la #FaimZéro, nous pouvons braquer les 
projecteurs sur l’alimentation et faire prendre conscience aux gens qu’ils ont vraiment 
de la chance de pouvoir manger à leur faim tous les jours, en sachant que c’est un luxe 
pour de nombreux autres. Le mode de vie #FaimZéro s’accompagne d’un droit et d’une 
responsabilité de traiter la nourriture avec respect. 

Contribuez à faire passer le message sur les réseaux sociaux! Avant de démarrer, jetez 
un coup d’œil à la section 2.2 sur les messages clés de la JMA 2018 que vous pouvez 
promouvoir. Insérez les hashtags #WFD2018 et #FaimZéro dans vos tweets, postez et 
partagez le thème de la Journée ou tout autre matériel. Vous pouvez commencer dès 
maintenant en utilisant les graphiques figurant sur le Board Trello.  

Vous pouvez aussi liker/retweeter/partager les contenus #WFD2018 déjà postés en 
consultant la liste complète des comptes FAO sur les réseaux sociaux et en cherchant 
#WFD2018 sur les réseaux.

Liste des comptes de la FAO sur les réseaux sociaux: 

Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO  

Twitter: https://twitter.com/FAO (compte principal de la FAO)
 https://twitter.com/FAOKnowledge (compte FAO)
 https://twitter.com/FAONews (compte FAO/médias)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fao

Google+: https://plus.google.com/+UNFAO/

Instagram: https://www.instagram.com/unfao/

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-
dK4HsPHXcBHDyMkKU4sgqDDO 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION
Diffusion numérique 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018
http://www.fao.org/contact-us/fr/
https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
https://www.linkedin.com/company/fao
https://plus.google.com/+UNFAO
https://www.instagram.com/unfao/
https://www.youtube.com/channel/UCtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig
https://www.youtube.com/channel/UCtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig
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Hashtags
• En plus d’inclure #WFD2018 dans tous vos posts, vous pourriez aussi mentionner 

• des hashtags secondaires: #FaimZéro 

• En vous référant à la FAO, utilisez @FAO. 

Messages tout prêts
Vous trouverez une sélection de messages tout prêts pour divers réseaux sociaux ici  
https://trello.com/b/OubmMq9E/world-food-day-2018. Le Board Trello sera mis à jour 
périodiquement.

Les Directives FAO pour les réseaux sociaux sont ici: http://www.fao.org/2/socialmedia. 

Pour toute demande spécifique concernant les réseaux sociaux de la FAO, envoyez un 
courriel à: Social-media@fao.org. 

BOÎTE À OUTILS 
POUR LA 
COMMUNICATION
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MATÉRIEL DE 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.

 

 
ACTIVITÉ & PRODUITS DATE

Note d’information sur la JMA √

Actions Faim Zéro √

Appel à des histoires vécues – MES ACTIONS √

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

√ 

Affiche JMA √

Cahier d’activités de la JMA pour les enfants √

Lancement du Concours de posters √

Brochure √

Animation vidéo enfants √

Manuel de communications et boîte à outils JMA 2018 √

Tableau Trello réseaux sociaux √

Vidéo promo/spot TV  juil.

VNR & Vidéos d’histoires vécues août/sept.

Présentation vidéo sept.

Ensembles de clichés pour exposition distribués dans les 
bureaux de la FAO (des missions)

août

Publication de MES ACTIONS sept.

Editorial du Directeur général sept.

Message vidéo du Directeur général pour la JMA sept.

Thèmes de discussion  sept.

Evénements JMA + 130 pays 1-31 oct.

Clôture du Concours de posters de la JMA 9 nov.

Annonce lauréats du Concours déc.

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/FAO_WFD2018
https://www.dropbox.com/sh/95tuhuaojddhomz/AABsaQ-PecnQ3qayd-v7Q54za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qy22g9rpaxbf53j/AACA-TxNFUFvXillB_vhtHnGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pfd6vv5kju5exod/AAAnMj8wQbUJ0PWuOU5QoR_ya?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
https://www.dropbox.com/sh/cey4s9gpwefljg7/AAD32DNy6_jG2IV2FTEaoxpua?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
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LIENS UTILES 

Site de la Journée mondiale de l’alimentation  
www.fao.org/world-food-day  

Publications
Towards Zero Hunger (1945-2030)

Objectif Faim Zéro http://www.fao.org/documents/card/en/c/7400e583-3d7e-4528-
b1dd-3d62c643503e

Atteindre l’objectif Faim Zéro en Afrique d’ici 2025 http://www.fao.org/documents/
card/en/c/I8624FR

Transformer l’alimentation et l’agriculture pour atteindre les ODD http://www.fao.org/
documents/card/en/c/I9900FR

L’alimentation et l’agriculture: les moteurs du Programme pour le développement 
durable à l’horizon 2030 http://www.fao.org/publications/card/en/c/be2da1c6-9ed3-
4e1e-b452-531e78664fc4

La FAO et les ODD: des indicateurs de mesure pour suivre la mise en oeuvre du 
Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 http://www.fao.org/3/a-
i6919f.pdf

Sécurité alimentaire, nutrition et paix http://www.fao.org/publications/card/en/
c/2f9ef633-d312-486a-8986-fa7f7fba5fe9 

Directives pour les réseaux sociaux de la FAO  
http://www.fao.org/communications/policy/social-media  

Comptes FAO sur les réseaux sociaux   

Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO  

Twitter: https://twitter.com/FAO (compte principal de la FAO)    
 https://twitter.com/FAOKnowledge (compte FAO)    
https://twitter.com/FAONews (ompte FAO/médias)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fao

Google+: https://plus.google.com/+UNFAO/

Instagram: https://www.instagram.com/unfao/

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-
dK4HsPHXcBHDyMkKU4sgqDDO 

LIENS UTILES 

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7400e583-3d7e-4528-b1dd-3d62c643503e
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7400e583-3d7e-4528-b1dd-3d62c643503e
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8624FR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8624FR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9900FR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9900FR
http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9900EN
http://www.fao.org/publications/card/en/c/be2da1c6-9ed3-4e1e-b452-531e78664fc4
http://www.fao.org/publications/card/en/c/be2da1c6-9ed3-4e1e-b452-531e78664fc4
http://www.fao.org/3/a-i6919f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919e.pdf
http://www.fao.org/publications/card/en/c/2f9ef633-d312-486a-8986-fa7f7fba5fe9
http://www.fao.org/publications/card/en/c/2f9ef633-d312-486a-8986-fa7f7fba5fe9
http://www.fao.org/communications/policy/social-media
https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
https://www.linkedin.com/company/fao
https://plus.google.com/+UNFAO
https://www.instagram.com/unfao/
https://www.youtube.com/channel/UCtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig
https://www.youtube.com/channel/UCtu8MkufmVgxS8_Ocl7mMig
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CONTACTS 

L’Equipe de la Journée mondiale de l’alimentation 
Rattachée au Bureau de la communication de la FAO, l’équipe de la Journée mondiale 
de l’alimentation est chargée de préparer le matériel à distribuer à travers le monde 
et d’accroître la sensibilisation à cette Journée internationale. L’équipe coordonne 
également la célébration de la JMA au siège de l’Organisation et d’autres activités 
connexes de communication mondiale. Nous nous tenons à votre disposition pour des 
concertations régulières avec les Représentations des pays en vue de la conception et 
de l’optimisation des campagnes locales de la JMA.

Informations générales: World-Food-Day@fao.org  

Coordination – Clara Vélez-Fraga 

Contenus, diffusion – Aoife Riordan 

Partenariats et diffusion – Vanessa Curcio

Diffusion JMA Italie – Katia Meloni 

Marketing et diffusion – Laura Hernández Borrás

Liaison et diffusion – Rodrigo Malschitzky 

Direction artistique – Andrea Carega, Guido Chiefalo 

CONTACTS

http://www.fao.org/world-food-day/2018/home/fr/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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ANNEXES
ANNEXE 1 - Actions Faim Zéro

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR L’OBJECTIF #FAIMZÉRO

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. Voici une liste d’actions simples qui 
vous aideront à adopter un style de vie #FaimZéro et à rétablir le lien avec la nourriture et ce 
qu’elle représente.

AIMEZ VOS RESTES 
Si vous avez des restes, congelez-les pour plus tard ou utilisez-les comme ingrédient pour un 
autre repas. Quand vous mangez au restaurant, demandez une demi-portion si vous n’avez pas 
très faim, ou emportez le reste de votre repas dans une barquette. 

ADOPTEZ UNE ALIMENTATION PLUS SAINE ET PLUS DURABLE
Nos rythmes de vie sont effrénés et trouver le temps de préparer des repas sains et nutritifs 
est un problème si vous ne savez pas comment. Un repas sain n’est pas forcément élaboré. En 
réalité, il peut être facile et rapide à préparer avec seulement quelques ingrédients. Partagez 
vos recettes saines et simples avec votre famille, vos amis, vos collègues, et sur internet. Suivez 
les Chefs pratiquant une cuisine durable et les bloggers en ligne pour apprendre de nouvelles 
recettes, ou parlez avec vos agriculteurs locaux pour voir comment ils préparent les produits de 
leur terre. 

PARTAGER, C’EST AIMER
Faites don d’aliments qui autrement auraient été jetés. Par exemple, OLIO, une nouvelle appli  
met en contact les voisins entre eux et avec des entreprises locales pour partager les excédents 
en évitant de les jeter. Découvrez les initiatives dans vos cafés, vos boutiques ou votre quartier, 
pour donner un coup de pouce aux associations d’aide alimentaire. 

N’ACHETEZ QUE LE STRICT NÉCESSAIRE 
Planifiez vos repas, faites une liste de courses et tenez-vous-y, et évitez les achats impulsifs. 
Non seulement vous gaspillerez moins, mais en plus, vous ferez des économies!

STOCKEZ LA NOURRITURE INTELLIGEMMENT
Ne laissez pas les aliments s’abîmer: déplacez les plus anciens vers le devant de votre frigo ou 
de votre placard et les nouveaux vers le fond. Une fois les articles ouverts, utilisez des boîtes 
hermétiques pour les garder au frais et fermez bien les paquets pour les protéger des insectes.

UTILISEZ VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES 
Au lieu de jeter vos déchets organiques, pourquoi ne pas les composter? Vous redonnerez ainsi 
des nutriments à la terre et vous réduirez votre empreinte carbone.

ENGAGEZ LA CONVERSATION AVEC LES GENS AUTOUR DE VOUS SUR LE RESPECT DE LA 
NOURRITURE 
La nourriture nous unit tous. Aidez les gens à se reconnecter à la nourriture et à ce qu’elle 
représente pour un mode de vie #FaimZéro. Partagez vos connaissances et votre passion avec 
les gens autour de vous: à la maison avec votre famille, avec vos amis ou avec vos collègues. 
Cultivez par exemple votre propre nourriture, chez vous ou dans un jardin partagé, organisez 

ANNEXE 1 
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des dîners ou partagez des recettes. Soutenez aussi les associations locales qui travaillent 
avec les personnes qui souffrent de la faim et sans-abri et invitez vos familles et vos amis à 
s’impliquer. 

PROTÉGEZ LES SOLS ET L’EAU 
Certains déchets ménagers sont potentiellement dangereux et ne doivent en aucun cas 
être jetés dans une poubelle ordinaire. Les articles tels que batteries, peintures, téléphones 
portables, médicaments, produits chimiques, engrais, pneus, cartouches à encre, etc., peuvent  
pénétrer dans nos sols et dans nos réseaux de distribution d’eau et être très nocifs pour les 
ressources naturelles qui permettent de produire notre nourriture.

UTILISEZ MOINS D’EAU 
L’eau est l’ingrédient de base pour la vie sur terre. Sans elle, nous ne pouvons pas produire 
de nourriture. S’il est important que les agriculteurs apprennent à utiliser moins d’eau pour 
leurs cultures, vous pouvez, vous aussi, préserver l’eau en réduisant le gaspillage alimentaire. 
Lorsque vous jetez de la nourriture, vous gaspillez les ressources en eau qui ont contribué à sa 
production. Par exemple, pour produire une orange, il faut 50 litres d’eau! Vous pouvez aussi 
gaspiller moins d’eau en prenant une douche plutôt qu’un bain, en fermant le robinet en vous 
brossant les dents, et en réparant les fuites chez vous! 

SACHEZ D’OÙ VIENT VOTRE NOURRITURE 
Le respect de la nourriture signifie aussi savoir d’où viennent les aliments que nous 
consommons et de quoi ils sont faits. Apprenez à lire les étiquettes pour savoir ce que vous 
mangez. Repérez les ingrédients mauvais pour la santé et optez pour des choix plus sains. 
Organisez un potager chez vous ou dans un jardin partagé pour avoir accès à des produits 
nutritifs et sains, mais aussi pour apprendre le travail qui se cache derrière la production de la 
nourriture que nous consommons. 

SOUTENEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX  
En achetant des produits locaux, vous soutenez les agriculteurs familiaux et les petites 
entreprises de votre communauté. Vous contribuez aussi à combattre la pollution, en réduisant 
les distances de livraison par camion ou autres.

CHOISISSEZ LES FRUITS ET LÉGUMES “MOCHES”
Ne jugez pas les aliments à leur aspect. Les fruits ou les légumes de forme bizarroïde ou tachés 
sont souvent rejetés parce qu’ils ne respectent pas les normes arbitraires d’esthétique. Mais ne 
les boudez pas  – ils sont tout aussi bons, sinon meilleurs! Les fruits mûrs peuvent servir à faire 
des smoothies, des jus et des desserts. 

SOYEZ UN CONSOMMATEUR CONSCIENCIEUX 
Une fois par semaine, essayez de manger un repas sans viande, avec des légumineuses 
comme  les lentilles, les haricots, les petits pois et les pois chiches. Il faut davantage de 
ressources naturelles pour produire de la viande -surtout de l’eau- et des millions d’hectares 
de forêt pluviale sont abattus et brûlés pour laisser la place à des pâturages pour le bétail. 
Découvrez des recettes savoureuses de légumineuses et essayez les céréales “anciennes” 
comme le quinoa. Lorsque vous faites un achat, faites des recherches pour vous assurer que 
vous  achetez auprès de sociétés ayant des pratiques durables respectant l’environnement. 
N’oubliez pas qu’un produit bon marché a de fortes chances d’être nocif pour l’homme ou pour 
l’environnement.

Décryptez les étiquettes 
Il y a une grande différence entre “à consommer de préférence avant” et “date limite de 
consommation” (DLC). Un article ne présente généralement aucun danger après la date “à 
consommer de préférence avant”, tandis que la DLC  indique si un aliment est encore propre à 
la consommation. Apprenez à lire les étiquettes pour identifier les ingrédients mauvais pour 
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la santé comme les acides gras trans et les conservateurs. Evitez les aliments pleins de sucres 
ajoutés.

ACHETEZ BIO
L’agriculture biologique aide nos sols à rester en bonne santé et à stocker du carbone, ce 
qui contribue à la lutte contre le changement climatique. Repérez les produits bio et issus 
du commerce équitable dans votre supermarché de quartier ou sur les marchés fermiers. 
Et soutenez les petits agriculteurs en évitant de consommer de la viande, des œufs et des 
produits laitiers provenant d’élevages intensifs.

PROTÉGEZ LA VIE DES OCÉANS 
Convainquez vos amis et votre famille de manger des espèces de poisson plus abondantes, 
comme le maquereau ou le hareng, plutôt que celles qui sont surexploitées comme le cabillaud 
et le thon. Achetez du poisson pêché ou élevé durablement, donc écolabellisé ou certifié.

MILITEZ POUR LA #FAIMZÉRO!
Si vous voyez un post intéressant sur les réseaux sociaux parlant de la faim, du changement 
climatique ou d’un mode de vie durable, partagez-le et faites entendre votre voix! Renseignez-
vous sur vos élus locaux et nationaux et imaginez de quelles façons ils pourraient contribuer à 
rétablir le respect et la connexion à la nourriture et participer à la lutte contre la faim. Si vous 
pouvez, profitez de votre droit de vote dans votre pays ou dans votre communauté locale, ou 
devenez vous-même un candidat. Le monde Faim Zéro commence chez vous!

RESTEZ INFORMÉS SUR LA #FAIMZÉRO
Vous pouvez faire de meilleurs choix si vous êtes mieux informés. Prenez le temps de vous 
documenter sur la #FaimZéro, sur les défis que nous rencontrons sur cette voie et sur ce que 
les gouvernements, les entreprises, les agriculteurs et d’autres doivent faire. Pour les dernières 
nouvelles et pour rester en contact, consultez le site de la FAO, ou suivez-nous sur Facebook, 
Instagram et Twitter.

QUE PEUVENT FAIRE LES GOUVERNEMENTS ET LES INSTITUTIONS POUR 
CONTRIBUER A LA #FAIMZERO?
La #FaimZéro est possible à un coût raisonnable et rentable pour les pays et leurs 
gouvernements. Voici une série d’actions que les organismes publics peuvent lancer dès 
maintenant pour contribuer aux 17 Objectifs de développement durable, promouvoir le 
respect de la nourriture et atteindre la #FaimZéro.

DONNER LA PRIORITÉ AUX PLUS VULNÉRABLES 
Renforcer les interventions de protection sociale visant à sortir les plus vulnérables de la 
pauvreté n’est pas seulement une obligation morale – cela a aussi un sens, économiquement 
parlant. Le développement inclusif et la croissance économique équitable relancent le 
pouvoir d’achat des pauvres, ce qui, dans la foulée, crée une hausse de la demande, génère 
de nouveaux emplois et stimule les économies locales. En investissant pour les  catégories les 
plus vulnérables, on investit pour l’avenir d’un pays.

ADOPTER UNE APPROCHE TRANSVERSALE
La faim et la malnutrition découlent de toute une série de facteurs économiques, 
environnementaux et politiques. Cela signifie que la Faim Zéro ne peut être réalisée qu’en 
adoptant une approche intégrée et transversale. Les pays doivent mettre davantage l’accent sur 
les strategies nationales, en encourageant les synergies entre politiques de protection sociale, 
agriculture durable, nutrition, santé et éducation. Ces secteurs poursuivent tous le même but: 
sortir les gens de la pauvreté et de la faim, afin qu’ils puissent contribuer au développement 
national et à la croissance économique.
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ANNEXE 1FAIRE ÉQUIPE
L’ampleur et l’ambition de la Faim Zéro exigent un effort coordonné des secteurs public, 
civil et privé. Aucun organisme ne peut à lui seul réaliser la sécurité alimentaire mondiale. 
Les gouvernements devraient encourager une participation citoyenne efficace, améliorer 
les mécanismes de coordination, faciliter le dialogue et créer des mesures pour inciter les 
différents secteurs et acteurs à collaborer.

DONNER AUX AUTORITÉS LOCALES LES MOYENS D’AGIR
Les autorités locales et territoriales ont un lien direct avec les individus, les communautés 
et les entreprises dont la participation est essentielle pour l’objectif Faim Zéro. Les 
Gouvernements devraient donc offrir à ces acteurs clés leur soutien et les outils nécessaires 
pour collaborer.

RÉDUIRE LES COÛTS DE LA MALNUTRITION
Le triple fardeau de la malnutrition – c’est-à-dire la coexistence de l’insécurité alimentaire, 
de la sous-alimentation et du surpoids et de l’obésité – coûte à l’économie mondiale 3 500 
milliards de dollars par an. Une population affamée ne peut pas réaliser son plein potentiel. 
Elle pèse sur les services de santé publique et perd de sa productivité. Parallèlement, la hausse 
des niveaux de surpoids et d’obésité contribue à une crise de la santé publique, avec une 
flambée récente de maladies non transmissibles comme le diabète de type 2. Les allocations 
budgétaire, les politiques et les réformes en faveur de la Faim Zéro doivent affronter la 
nutrition, sauvegarder l’avenir des enfants et veiller à ce que les adultes soient en mesure de 
travailler et de contribuer à la croissance éconmique.

COLLABORER AVEC LES UNIVERSITÉS ET INVESTIR DANS LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Les universités sont des incubateurs de connaissances et d’innovation que l’on peut mobiliser 
pour atteindre l’objectif Faim Zéro. Elles abritent les futurs artisans du changement. Il incombe 
aux universités d’utiliser leurs connaissances pour rétablir les liens des jeunes et des 
étudiants avec la nourriture et ce qu’elle représente et pour promouvoir à terme un mode de 
vie #FaimZéro. Des partenariats stratégiques avec les universités et les instituts de recherche 
peuvent permettre la circulation d’informations nécessaires pour aider les Gouvernements et 
les institutions à relever les enjeux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PROPICE AUX INVESTISSEMENTS
L’objectif Faim Zéro requiert des investissements de partenaires engagés. Pour ce faire, les 
Gouvernements doivent offrir des cadres de réglementation clairs et des institutions stables 
qui récompensent l’esprit d’entreprise, atténuent les risques, préviennent et résolvent les 
conflits, créent des opportunités de marché et affrontent les incertitudes et les échecs.

VEILLER À L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
Les politiques et les investissements visant à réduire les inégalités, à combler l’écart entre les 
sexes, à assurer les mêmes opportunités pour tous d’exploiter leur potentiel, sont essentiels 
pour vaincre la faim et la malnutrition. La Faim Zéro exige des léglislations qui reconnaissent 
l’égalité des droits des agriculteurs à la terre et aux ressources, pour leur permettre de 
conserver leurs moyens de subsistance et de continuer à produire la nourriture pour tous. 

ADOPTER DES INSTRUMENTS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS ET VOLONTAIRES
La FAO et d’autres organisations des Nations Unies ont mis au point un large éventail de traités 
et d’instruments juridiquement contraignants et volontaires que les Gouvernements peuvent 
adopter, afin de garantir la conservation, la gestion et la valorisation équitables et efficaces des 
ressources, tout en préservant l’environnement.

SOLLICITER LA FAO
Les Gouvernements et les organismes publics désireux de contribuer à la Faim Zéro 
peuvent tirer parti des connaissances et des compétences des experts de la FAO en matière 
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d’agriculture, de nutrition, de changement climatique, etc. La FAO et d’autres organisations 
spécialisées des Nations Unies peuvent fournir des statistiques solides et des données de 
suivi. Elles peuvent contribuer à formuler et à mettre en oeuvre des politiques agricoles et 
alimentaires, ainsi que des stratégies et des législations nationales. 
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Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture
Cet ensemble de principes a pour but de veiller à ce que les investissements dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires se traduisent par une meilleure sécurité 
alimentaire et une durabilité, tout en respectant les droits des travailleurs des secteurs 
agricoles et alimentaires. http://www.fao.org/news/story/fr/item/260755/icode/

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture
Ce traité encourage l’agriculture durable par le partage équitable du matériel génétique et 
des avantages qui sont exploités notamment par les sélectionneurs, les agriculteurs et les 
instituts de recherche publiques et privées. http://www.fao.org/plant-treaty/overview/fr/

Code de conduite pour une pêche responsable
S’adressant à quiconque travaille directement ou indirectement dans le secteur des pêches 
et de l’aquaculture, le Code de conduite pour une pêche responsable énonce une série de 
principes, buts et actions pour protéger et gérer les pêcheries du monde au service des 
générations présentes et futures. http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

Directives volontaires sur le foncier
Les Directives volontaires contribuent à la sécurité alimentaire, en particulier pour les 
populations rurales les plus vulnérables, en reconnaissant et en protégeant les droits 
fonciers légitimes et l’accès équitable aux terres, aux pêches et aux forêts. 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/
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QUE PEUVENT FAIRE LES PETITES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET 
AGROALIMENTAIRES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF #FAIMZERO

Les femmes et les hommes qui travaillent dans l’agriculture jouent un rôle crucial pour 
atteindre l’objectif #FaimZéro. Qu’ils travaillent dans de petites fermes familiales ou dans 
de petites entreprises agroalimentaires, leurs décisions contribueront à façonner l’avenir de 
l’alimentation et de la nutrition. Leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles sont 
vitales dans un monde où la production vivrière est confrontée à de nouveaux enjeux tels que 
le changement climatique et la limitation des ressources naturelles. Les actions qui suivent 
sont un point de départ pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires souhaitant 
bâtir un monde #FaimZéro. 

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
Les agriculteurs et petits exploitants doivent promouvoir l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes, des populations autochtones et des jeunes, car la Faim Zéro ne 
peut fonctionner qu’au sein d’une société équitable et égale pour tous.

AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES
Les agriculteurs doivent gérer les ressources naturelles de façon durable et efficace – pour 
garantir leur disponibilité à l’avenir, pour protéger l’environnement et pour accroître les 
bénéfices tout en réduisant le gaspillage.

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Le changement climatique a bel et bien lieu. Adopter une approche d’agriculture intelligente 
face au climat peut permettre aux agriculteurs de faire face aux enjeux qui s’y rattachent, en les 
aidant à utiliser les ressources naturelles telles que les sols et l’eau dans une optique durable, 
afin de cultiver davantage de nourriture. Les agriculteurs devraient utiliser des semences plus 
résistantes à la sécheresse et aux maladies, des races d’élevage adaptées au réchauffement 
des températures, créer des étangs et des cages flottantes à l’épreuve des tempêtes, et planter 
des arbres tolérant la chaleur et la sécheresse.

DIVERSIFIER LES CULTURES
La demande croissante de terres pour y implanter des cultures d’agrocarburants et des 
programmes de biofortification va accélérer la demande d’agro-biodiversité. Cette pression sur 
la terre influera sur la façon dont l’agriculture évoluera à l’avenir. Les agriculteurs devraient 
diversifier leur production pour contribuer à la bonne santé des sols, à la régulation des 
ravageurs et des maladies, à une meilleure pollinisation et à l’atténuation de l’émission de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

PRODUIRE PLUS AVEC MOINS 
Avec une population en pleine expansion qui devrait atteindre les 9 milliards d’habitants en 
2050, les agriculteurs devront trouver de nouvelles méthodes culturales plus productives et 
diversifier leurs cultures vivrières. Une agriculture intégrée permettra aux agriculteurs non 
seulement  d’accroître leurs rendements, et donc leurs bénéfices, mais aussi d’améliorer la 
qualité de leurs terres agricoles.  

FAIRE ENTENDRE LEURS VOIX 
Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires devraient participer aux décisions 
politiques, aux programmes et aux processus de suivi à tous les niveaux, cela afin d’enrichir 
leurs connaissances et de leur expertise et de faire entendre leurs voix. 
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FORMER DES COOPÉRATIVES
Les populations rurales vulnérables doivent s’émanciper en s’unissant et en formant des 
coopératives locales pour s’assurer que leurs opinions soient entendues. Cela leur permettrait 
d’exercer leur droit à une alimentation adéquate et à un emploi décent.

ÉDUQUER LES AGRICULTEURS DU FUTUR
En offrant aux jeunes les bons outils et connaissances, les exploitations agricoles et 
agroalimentaires peuvent éduquer une nouvelle génération d’agriculteurs, augmenter leurs 
effectifs et produire davantage de nourriture à vendre sur les marchés ou à partager. Les Ecoles 
pratiques d’agriculture pour jeunes de la FAO sont là pour aider ceux qui démarrent dans la 
vie.

RÉDUIRE LES PERTES APRÈS RÉCOLTE
Les pertes après récolte peuvent être considérablement réduites ou évitées pour les 
agriculteurs, avec des installations adéquates de stockage, en restant informés des dernières 
technologies et en recevant une formation appropriée.

EXPLOITER LE POUVOIR DES TECHNOLOGIES
Les technologies numériques et les logiciels, tels que les applications sur smartphones, 
peuvent aider les agriculteurs à atténuer et à combattre les effets des phénomènes 
météorologiques extrêmes, en leur permettant de partager rapidement des informations, 
d’accéder à des données actualisées et de découvrir des solutions innovantes. 

ADOPTER DES PRATIQUES D’ÉLEVAGE DURABLES
L’élevage joue un rôle considérable dans le changement climatique, la gestion des terres 
et des eaux et la biodiversité. Les éleveurs devraient adopter des pratiques durables, par 
exemple en améliorant l’alimentation des animaux pour réduire la fermentation entérique et 
les émissions de méthane, ou encore en créant des installations au biogaz pour le recyclage du 
fumier.

PROTÉGER LES RESSOURCES DE NOS OCÉANS
Les pisciculteurs doivent pratiquer une pêche responsable pour garantir la conservation, la 
gestion et la valorisation des ressources aquatiques vivantes, dans le respect de l’écosystème 
et de la biodiversité. Les océans emmagasinent également une grande quantité de dioxyde de 
carbone dans leurs profondeurs et abritent plus de la moitié de la vie sur terre. Afin de lutter 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) les pays ont adhéré à l’Accord 
sur les mesures du ressort de l’Etat du port (PSMA), le tout premier accord international 
contraignant ciblant spécifiquement la pêche IUU.

QUE PEUVENT FAIRE LES ENTREPRISES PRIVÉES POUR L’OBJECTIF #FAIMZÉRO

Les sociétés et entreprises privées sont des alliées majeurs de l’objectif #FaimZéro. Vous 
pouvez contribuer à faire changer les choses, quelle que soit la dimension de votre entreprise 
– en commençant par ces quelques actions.

ELIMINER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Un tiers de tous les aliments produits dans le monde est actuellement perdu ou gaspillé. Si 
votre entreprise travaille dans le secteur de l’alimentation et des boissons ou sert des repas à 
ses employés, envisagez d’améliorer les processus de stockage, de transformation, le transport 
et la vente au détail. Pour rejoindre les milliers d’entreprises qui le font déjà, informez-vous sur 
l’initiative SAVE FOOD.
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ACHETER LOCAL 
Votre société peut acheter des matériaux et des services à l’échelon local. Vous pourrez ainsi 
réduire les coûts tout en autonomisant les communautés vulnérables en augmentant leur 
pouvoir d’achat.

ACHETER RESPONSABLE
Assurez-vous d’acheter vos produits auprès de partenaires qui adoptent des pratiques 
respectant l’homme et l’environnement. Les sociétés qui exploitent des ressources naturelles 
doivent être conscientes de leur impact et choisir une approche durable. Les entreprises de 
commercialisation des fruits de mer, par exemple, peuvent suivre les pratiques énoncées dans 
le Code de conduite pour une pêche responsable.

PARTAGER VOS CONNAISSANCES
Les sociétés qui ont conçu des solutions et pratiques efficaces susceptibles de contribuer à la 
réduction des déchets et du gaspillage ainsi qu’à la protection des ressources naturelles ou 
à la lutte contre la faim et la malnutrition devraient mettre leurs connaissances à disposition 
d’autres organismes publics et privés. Des géants du high-tech comme Google, par exemple, 
partagent leur expertise pour contribuer à relever les défis liés au changement climatique et à 
mettre au point des outils numériques tels que des applis mobiles, afin d’atténuer les dégâts 
causés par les conditions météorologiques extrêmes et les ravageurs des cultures. 

PROMOUVOIR L’INCLUSION FINANCIÈRE
Si votre société opère dans le secteur financier, vous pouvez soutenir les économies locales 
et mettre des outils financiers au service des communautés marginalisées, notamment en 
étudiant les moyens d’accorder un crédit ou de l’argent aux ménages pour leurs achats de 
première nécessité et d’intrants agricoles sur les marchés locaux. C’est ce que fait par exemple 
MasterCard au Kenya et ailleurs dans le monde.

AUTONOMISER LES FEMMES 
Veiller à ce que les femmes puissent bénéficier des mêmes opportunités d’emploi que les 
hommes est essentiel pour sortir les communautés vulnérables de la pauvreté. Vous aiderez 
ainsi les familles à parvenir à une stabilité financière et à obtenir une source de revenus qui ne 
soit pas tributaire de la capacité de travailler d’un membre de la famille de sexe masculin.

COLLABORER AVEC LES UNIVERSITÉS
Les universités sont des incubateurs de connaissances et d’innovation qui peuvent être 
orientés vers l’objectif Faim Zéro. Elles abritent les futurs artisans du changement. Il incombe 
aux universités d’utiliser leurs connaissances pour rétablir les liens entre les jeunes et les 
étudiants avec la nourriture et ce qu’elle représente, pour à terme, promouvoir un mode de 
vie #FaimZéro. Des partenariats stratégiques avec les universités et instituts de recherche sont 
susceptibles de générer de précieuses informations propres à aider les Gouvernements et les 
institutions à relever les enjeux liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

UTILISER LES RESSOURCES EFFICACEMENT 
Réduire la consommation d’eau et d’énergie de votre société permet de sauvegarder 
l’environnement, de respecter les ressources naturelles nécessaires pour produire notre 
nourriture et d’abaisser les coûts d’exploitation. Baisser le chauffage d’un degré dans les 
bureaux, par exemple, permettrait de diminuer les factures d’énergie jusqu’à 8 % par an. 

AMPLIFIER LE MESSAGE #FAIMZÉRO
Les sociétés de médias et toutes les entreprises disposant d’un réseau de communications 
peuvent tirer parti de leur couverture pour éduquer le public au mode de vie Faim Zéro, tout 
en contribuant à le sensibiliser aux questions liées à la faim et à la malnutrition, en suivant 
l’exemple de Thomson Reuters et d’autres géants des médias (OTHER- no S).
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DÉFENDRE LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS 
Les entreprises du secteur alimentaire et agroalimentaire doivent s’efforcer d’améliorer la 
sécurité sanitaire et la qualité des aliments tout au long des filières, en particulier dans les 
pays en développement. Les grands groupes de l’agroalimentaire comme Mars sont déjà en 
train de promouvoir des normes internationales pour garantir une nourriture plus sûre et plus 
saine.

NOUER DES PARTENARIATS FAIM ZÉRO
L’ampleur et l’ambition de l’objectif Faim Zéro exigent un effort coordonné des secteurs public, 
civil et privé. Aucun organisme ne peut à lui seul réaliser la sécurité alimentaire mondiale. Les 
entreprises peuvent collaborer avec d’autres partenaires pour partager leurs connaissances et 
ressources, élaborer des stratégies innovantes et découvrir de nouvelles opportunités 

SOLLICITER LA FAO
Rejoignez les grandes entreprises mondiales qui ont noué des partenariats avec nous pour 
élaborer des technologies, partager leur expertise, fournir une aide et une assistance pour 
créer un monde libéré de la faim au service des générations présentes et futures. En savoir plus 
ici.

SE TENIR À JOUR DE L’ACTUALITÉ #FAIMZÉRO
Pour connaître les dernières nouvelles de la #FaimZéro, consultez le site de la FAO, ou suivez-
nous sur Facebook, Instagram et Twitter.
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ANNEXE 2 

LISTE DES PAYS CÉLÉBRANT LE 40ÈME ANNIVERSAIRE DE LEUR BUREAU DE 
REPRÉSENTATION (depuis avril 2018)

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

RAF

RAF

RAP

RAP

RAP

RAP

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RLC

RNE

RNE

RNE

RNE

RAF

RAF

RAF

RAF

RAP

RLC

RLC

RNE

RNE

ZAMBIE

BURKINA FASO

VIET NAM

PAKISTAN

RPD LAO 

INDONÉSIE

GUYANA

CUBA

CHILI

HAÏTI

JAMAÏQUE

URUGUAY

BOLIVIE

BARBADE

HONDURAS

MAURITANIE

RÉP. ARABE SYRIENNE

EGYPTE

IRAN, RÉP. ISLAMIQUE D’

OUGANDA 

RÉP. CENTRAFRICAINE

MOZAMBIQUE

MALI

SRI LANKA

BRÉSIL

RÉP. DOMINICAINE

IRAK

YÉMEN, RÉP. DU

SEPT. 1978

NOV. 1978

JANV. 1978

MAI 1978

AOÛT 1978

OCT. 1978

JANV. 1978

FÉV. 1978

FÉV. 1978

AVR. 1978

JUIN 1978

JUIL. 1978

AOÛT 1978

AOÛT 1978

NOV. 1978

JUIN 1978

 SEPT. 1978

DÉC. 1978

DÉC. 1978

JANV. 1979

MAI 1979

SEPT. 1979

DÉC. 1979

JANV. 1979

NOV. 1979

DÉC. 1979

AVR. 1979

OCT. 1979

40ÈME  
ANNIVERSAIRE

RÉGION PAYS PREMIÈRE IMPLANTATION 
DE LA FAO 

ANNEXE 2 

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

