
 

 

 

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. 

 

FAIRE 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 
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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 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.  



 

 

 

 

 

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/en/ 

 

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/en/item/260518/icode/ 

 

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/en/ 

 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
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