
 

 

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. 

 

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. 

http://www.fao.org/save-food
http://www.fao.org/docrep/003/x9066e/x9066e01.htm
http://www.fao.org/docrep/003/x9066e/x9066e01.htm
http://www.fao.org/news/story/en/item/350761/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/350761/icode/
http://www.fao.org/partnerships/private-sector/news/news-article/en/c/327686/


 

 

 

 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). 

 

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 

http://www.trust.org/
http://www.fao.org/news/story/en/item/338562/icode/


 

 

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. 

 
 
 

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/en/
http://www.fao.org/
https://www.facebook.com/UNFAO
https://www.instagram.com/unfao/
https://twitter.com/FAO

