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UNE VISION QUI MÉRITE D’ÊTRE DÉFENDUE 

La lutte contre la faim est sous pression. Après 
une période de régression, la faim chronique et 
la malnutrition sont à nouveau en hausse dans 
le monde et menacent d’annuler des décennies 
d’acquis.  

Conflits, climat, économie mondiale, inégalités. Autant 
de raisons pour lesquelles l’objectif Faim Zéro peut 
sembler plus difficile à atteindre qu’auparavant. Traiter la 
malnutrition, sous toutes ses formes, est de plus en plus 
compliqué car s’y ajoutent le surpoids et l’obésité. Mais 
l’expérience a montré que la sécurité alimentaire et la 
nutrition peuvent avancer à grands pas lorsque les pays, 
les institutions et les citoyens se donnent la main. 

C’est le moment de redoubler d’efforts pour atteindre 
l’objectif universel Faim Zéro tel qu’énoncé dans l’Agenda 

2030 et les Objectifs de développement durable (ODD). 
Passer à l’action n’est pas un choix. C’est une obligation si 
nous voulons un avenir véritablement durable pour tous.

Partenaires pour un avenir durable
En septembre 2015, 193 pays réunis au Sommet des 
Nations Unies pour le développement durable à New 
York ont adopté l’Agenda 2030 et les 17 Objectifs de 
développement durable en s’engageant à éliminer la 
pauvreté et la faim dans le monde, à préserver la planète 
et à garantir la prospérité pour tous. De nombreux 
objectifs, tels qu’une bonne santé et une éducation de 
qualité pour tous, ne sont réalisables qu’en affrontant 
d’abord le problème de la faim. L’objectif Faim Zéro ou 
l’ODD2 (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable), 
est au cœur de la mission de la FAO.  

Nos acquis en péril
Dans un monde qui produit suffisamment pour nourrir 
tous ses habitants, une personne sur neuf souffre de faim 
chronique. Selon un rapport de la FAO de 2017, plus de 
815 millions d’individus souffraient de sous-alimentation 
chronique en 2016, soit 38 millions de plus qu’en 2015. Plus 
de la moitié d’entre eux vivent dans des pays victimes de 
conflits. Quelque 155 millions d’enfants de moins de 5 ans 
souffrent de retards de croissance, tandis qu’1,9 milliard de 
personnes sont en surpoids, dont 600 millions sont obèses, 
ce qui met leur santé en danger. 

Que s’est-il passé?
La recrudescence de conflits violents, en particulier dans les 
pays se trouvant déjà en situation d’insécurité alimentaire, 
a contribué aux migrations forcées. La sécheresse et autres 
phénomènes météorologiques extrêmes ont mis à mal les 
approvisionnements alimentaires et les revenus et ainsi 
provoqué des déplacements massifs. Ces facteurs, associés 
à la récession économique et à la hausse rapide des niveaux 
de surpoids et d’obésité, ont affaibli plus d’une décennie 
de progrès réalisés en matière de lutte contre la faim et la 
malnutrition. 
Rien que l’année dernière, le monde a été confronté à l’une 
des plus grandes crises humanitaires de tous les temps avec 
20 millions de personnes à risque de famine dans quatre 
pays – Nigéria, Somalie, Soudan du Sud et Yémen. Un enfant 
meurt de famine toutes les 12 secondes. 

Une transformation cruciale
Malgré ces conditions dramatiques, la récente reprise de 
l’économie mondiale a offert une nouvelle occasion aux 
nations, aux continents, aux secteurs et aux professions 
de relancer les efforts pour la Faim Zéro. Il faut pour cela 
transformer de manière radicale et permanente la manière 
dont nous cultivons notre nourriture, dont nous gérons 
les ressources naturelles et dont nous soutenons les 
communautés vulnérables. 

La connexion rurale
L’objectif mondial Faim Zéro en 2030 ne pourra être 
atteint sans traiter les liens entre sécurité alimentaire et 
développement rural. Les zones rurales abritent 80 pour 
cent des pauvres du monde qui dépendent de l’agriculture, 

de la pêche ou de la sylviculture pour vivre. Il est capital de 
protéger et de promouvoir leur bien-être afin de réduire la 
malnutrition sous toutes ses formes, améliorer les systèmes 
de production vivrière pour tous et préserver durablement la 
santé des ressources naturelles de la planète. 

Que peut-on faire?
La bonne nouvelle est que nous n’avons jamais possédé 
autant d’informations sur ce qui fonctionne dans la lutte 
contre la faim et la malnutrition, même face aux difficultés 
extrêmes. Cependant, la concrétisation de la Faim Zéro 
exigera une étroite collaboration entre tous les secteurs à 
l’échelle mondiale et locale pour donner à tous les moyens 
de vivre une vie saine et productive.

La FAO et la Faim Zéro  
La FAO travaille en contact direct avec les agriculteurs, pêcheurs 
et autres métiers de l’agriculture au sens large, pour renforcer 
leur savoir-faire et leur résilience. Elle soutient également les 
efforts déployés dans le monde pour atteindre la Faim Zéro 
aux niveaux international, régional et national, en offrant aux 
décideurs des éléments probants pertinents et solides, tels que:
• statistiques et données de suivi; 
• conseils sur la formulation, la mise en œuvre et la promotion 

de traités internationaux et de cadres juridiques; 
• soutien aux politiques, stratégies et lois nationales en 

matière d’agriculture et d’alimentation; 
• plaidoyer pour un appui à d’autres secteurs; 
• assistance/conseils en matière de suivi des progrès à l’aune 

des indicateurs/cibles des ODD.
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TRAVAILLER AVEC LES PAYS

La FAO utilise ses multiples 
domaines d’expertise technique 
pour aider les pays à honorer 
leur engagement en faveur de la 
Faim Zéro.  

Au Soudan du Sud, la FAO aide les 
agriculteurs à lutter contre la chenille 
légionnaire d’automne qui se nourrit 
essentiellement de maïs. Elle a lancé 
une application mobile qui permet aux 
cultivateurs d’Afrique subsaharienne 
d’identifier le ravageur, de notifier les 
niveaux d’infestation et de partager 
les informations sur ses prédateurs 
naturels qui pourraient l’empêcher de se 
propager. 

Au Pakistan, des entreprises rentables 
gérées par des femmes sont créées et 
renforcées pour les aider à gagner plus 
d’argent, à réduire leurs charges de 
travail quotidiennes et à réinvestir leurs 
gains dans des projets ou dans leur 
ménage.

Au Kirghizistan, la FAO aide le pays à 
réhabiliter le secteur de la pêche, après 
son effondrement dû à des facteurs 
multiples tels que la surpêche, les 
espèces de poisson non indigènes, le 
besoin d’une meilleure gestion, les 
conditions climatiques et la pauvreté. 

L’Indonésie a été un des premiers 
signataires de l’Accord de la FAO relatif 
aux mesures du ressort de l’État du port 
(PSMA) visant à contrecarrer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée 
(INN). Cet accord permet aux pays 
d’interdire aux navires pratiquant la 
pêche INN d’utiliser leurs ports et de 
débarquer leurs captures, empêchant 
ainsi les produits issus de cette pêche 
de pénétrer sur les marchés nationaux 
et internationaux. 

En Égypte, la FAO a collaboré avec des 
experts des universités pour former les 
cultivateurs de raisins et de tomates 
à réduire les pertes après récolte en 
améliorant les pratiques de récolte, 
triage, calibrage, conditionnement, 
stockage, sécurité sanitaire des aliments, 
contrôle de qualité et commercialisation.

Au Cabo Verde, en Gambie et au 
Sénégal, le programme de la FAO «Un 
million de citernes pour le Sahel» 
utilise des systèmes de collecte et de 
stockage des eaux de pluie pour aider 
les communautés vulnérables, et en 
particulier les femmes, à accéder à l’eau 
potable et à la conserver, à accroître 
la production agricole familiale, à 
améliorer la nutrition et à renforcer la 
résilience. 

FOCUS: Sous-alimentation et 
surpoids, les deux faces d’une 
même médaille
Au Guatemala, améliorer la sécurité 
alimentaire signifie s’attaquer au 
double fardeau de la sous-alimentation 
chronique et de l’escalade du surpoids 
et de l’obésité. Le Guatemala possède 
le taux le plus élevé de malnutrition 
infantile d’Amérique latine et des 
Caraïbes, et l’un des taux les plus 
élevés du monde. Les plus touchés 
sont les familles autochtones. La FAO 
a aidé le gouvernement à élaborer 
sa nouvelle loi sur l’alimentation 
scolaire pour permettre aux enfants 
de bénéficier de repas sains préparés 
avec des ingrédients locaux et frais, 
tout en offrant de nouveaux débouchés 
à l’agriculture familiale et à la pêche 
locale. La FAO a contribué à mettre 
au point d’autres stratégies et lois 
concernant la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle par le biais de son 
initiative visant à libérer de la faim 
l’Amérique latine et les Caraïbes. Elle 
a appuyé la mise en place d’un Front 
parlementaire contre la faim (FPF) au 
niveau régional qui comprend des 
Fronts nationaux et sous-nationaux 
pour la Faim Zéro. Des représentants de 
ces partenariats devraient notamment 
être présents au Premier Sommet 
mondial des fronts parlementaires 
contre la faim et la malnutrition, qui se 
tiendra à Madrid les 29 et 30 octobre 
2018.

FOCUS: L’aide aux réfugiés et aux communautés 
d’accueil 
Les migrations forcées et de détresse ont aggravé l’insécurité 
alimentaire. Depuis 2017, la FAO dispense une formation 
professionnelle agricole aux réfugiés syriens en Turquie et 
aux membres vulnérables des communautés locales d’accueil. 
Les participants de cinq provinces apprennent la culture des 
pommes, des olives et du raisin, la transformation des agrumes 
et du piment rouge, les cultures maraîchères sous serre, 
l’élevage, la gestion de l’irrigation. Beaucoup ont déjà trouvé un 
emploi dans une région frappée par une pénurie de travailleurs 
agricoles. 
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QUE PEUVENT FAIRE LES PAYS?

Économiquement parlant, 
éliminer la faim et la malnutrition 
a un sens pour les pays et leurs 
gouvernements. Voici quelques 
exemples de mesures que les 
organismes publics peuvent 
prendre.  

Ne laisser personne de côté
Renforcer les mécanismes de protection 
sociale pour sortir les plus vulnérables de 
la pauvreté. Privilégier le développement 
inclusif et la croissance économique 
équitable.
 
Utiliser les politiques pour trouver des 
solutions
Valoriser les stratégies nationales 
pour la Faim Zéro. Promouvoir les liens 
entre politiques de protection sociale, 
agriculture durable, nutrition, santé et 
éducation.

Agir ensemble
Veiller à la participation effective des 
citoyens, accroître les mécanismes de 
coordination, faciliter le dialogue. Créer 
des mesures pour inciter la collaboration 
entre différents secteurs et parties 
prenantes.

Autonomiser les autorités locales
Travailler avec les principaux acteurs et 
les impliquer pour fournir les outils et 
les appuis nécessaires aux individus, aux 
communautés et aux entreprises. 

Réduire les coûts de la malnutrition
Améliorer l’accès à la nutrition et à 
l’éducation nutritionnelle, protéger 
les enfants et assurer aux adultes les 
conditions pour vivre des vies saines et 
productives.

Collaborer avec les universités
Nouer des partenariats stratégiques 
avec les universités et les instituts de 
recherche, produire des informations 
pour aborder les problèmes de sécurité 
alimentaire et de nutrition. 

Créer un environnement propice aux 
investissements
Offrir des cadres de réglementation 
clairs et des institutions stables. 
Récompenser l’esprit d’entreprise, 
atténuer les risques, prévenir et régler 
les litiges, créer des débouchés 
commerciaux et répondre aux 
incertitudes et aux lacunes des marchés.

Assurer l’égalité des chances
Utiliser les politiques et les 
investissements pour réduire les 
inégalités, combler les écarts entre 
hommes et femmes et offrir des 
opportunités.  

Adopter les accords et les instruments 
internationaux
Tenir compte des traités et des 
instruments relatifs à la conservation, à 
la gestion et à la valorisation justes et 
efficaces des ressources naturelles tout 
en sauvegardant l’environnement.

Solliciter la FAO
Exploiter les connaissances et les 
compétences de la FAO et de ses 
partenaires des Nations Unies. La FAO 
dispose d’experts dans les domaines 
suivants: agriculture, nutrition, 
changement climatique, statistiques 
et suivi, formulation et mise en œuvre 
de politiques alimentaires et agricoles,  
stratégies et législations nationales.

FOCUS: Patrimoine, durabilité et SIPAM 
Les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM) de la FAO sont des sites ancestraux 
de la planète connus pour leur biodiversité agricole, la résilience de leurs écosystèmes et leur 
patrimoine culturel. Parmi leurs activités, citons notamment la riziculture en terrasses; la production  
de safran, de sel et de wasabi; des techniques uniques de captage des eaux et d’irrigation; des 
systèmes pastoraux et de fermes aquicoles. Ces 50 systèmes sont menacés par des facteurs comme 
le changement climatique, la concurrence accrue pour les ressources naturelles, les migrations 
et les enjeux commerciaux. L’inclusion dans le programme SIPAM permet à d’autres de tirer des 
enseignements de techniques consacrées. Cela aide en outre les agriculteurs à moderniser leurs 
approches au commerce et aux marchés. Des innovations comme l’éco-étiquetage, l’agritourisme, 
l’e-business, l’autonomisation des jeunes et d’autres approches ont permis l’élargissement des 
marchés ou l’ouverture de nouveaux créneaux et un accroissement du commerce.  

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

Selon les chiffres de 
la FAO, en 2016, 815 
millions d’individus 
souffraient de faim 
chronique.

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

Près de 80 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 
malnutrition. 

Les retards de croissance 
touchent encore            
155 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 600 
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.

La FAO estime que la 
production agricole 
devra augmenter 
d’environ 60 
pour cent d’ici 
2050 pour nourrir une 
population croissante et 
généralement plus riche. 

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
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QUE PEUVENT FAIRE LES AGRICULTEURS?

Les hommes et les femmes 
travaillant dans l’agriculture, la 
pêche ou la sylviculture peuvent 
apporter des changements 
quotidiens qui contribuent à un 
monde libéré de la faim. Voici 
quelques exemples clés:

Promouvoir l’égalité 
Améliorer l’accès des femmes et 
des jeunes aux ressources et aux 
opportunités agricoles et non agricoles.

Faire une utilisation efficace des 
ressources 
Gérer les ressources naturelles 
durablement et efficacement, et 
diversifier les cultures. 

S’adapter au changement climatique
Cultiver davantage de nourriture avec 
la même quantité d’eau et de terres. 
Utiliser des semences plus résistantes à 
la sécheresse et aux maladies. Élever du 
bétail adapté aux températures locales. 
Créer des étangs et des cages à poisson 
à l’épreuve des tempêtes, et planter 
des arbres tolérants à la chaleur et à la 
sécheresse. 

Réduire les pertes après récolte 
Utiliser des installations de stockage 
adéquates, s’informer des dernières 
technologies et suivre une formation 
adaptée.

Éduquer les agriculteurs du futur
Investir dans l’éducation et les 

opportunités offertes aux jeunes. 
Utiliser les Écoles pratiques d’agriculture 
et d’apprentissage à la vie pour les 
jeunes, de la FAO, pour leur enseigner 
l’agriculture, la nutrition, le commerce et 
autres compétences.

Faire entendre vos voix 
Participer aux processus d’élaboration 
des politiques, des programmes et du 
suivi à tous les niveaux. Partager les 
expériences et les connaissances par le 
biais de coopératives locales.

Rechercher des technologies au 
service des agriculteurs
Utiliser les applications sur téléphone 
portable et autres technologies et 
logiciels pour obtenir et partager 
rapidement l’information sur les 
conditions météo et le marché, et 
découvrir des solutions agricoles 
innovantes. 

Pratiquer un élevage durable
Améliorer l’alimentation animale pour 
réduire la fermentation entérique et 
les émissions de méthane. Utiliser les 
initiatives des usines de biogaz pour 
recycler le fumier.

Pratiquer une pêche responsable
Conserver, gérer et valoriser les 
ressources aquatiques vivantes 
en respectant l’écosystème et la 
biodiversité. Empêcher la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (INN) 
et promouvoir l’application de l’Accord 
relatif aux mesures du ressort de l’État 
du port ciblant ces pratiques de pêche.

FOCUS: Clubs Dimitra et rôles 
attribués à chaque sexe
Les Clubs Dimitra de la FAO ont pour but 
d’améliorer la visibilité des populations 
rurales, et surtout des femmes, en 
mettant l’accent sur le partage de 
connaissances et sur la discussion. En 
République démocratique du Congo, 
des hommes et des femmes de la 
province de Tshopo ont organisé des 
débats Dimitra autour de la pêche, 
activité traditionnellement réservée 
aux hommes. Ils ont décidé d’inclure 
des femmes parmi les pêcheurs et ont 
constaté une hausse des captures et 
du revenu des ménages au bénéfice de 
toute la collectivité. 

FOCUS: Diversité agricole et 
aménagement du territoire
La variété est l’une des clés de 
l’agriculture durable. L’incitation de 
plus en plus forte à destiner des terres 
à la production de biocarburant et 
d’aliments biofortifiés rend encore 
plus nécessaire la conservation d’une 
biodiversité agricole. Planter différentes 
cultures peut contribuer à garder des 
sols sains, à contrôler les organismes 
nuisibles et les maladies, à améliorer la 
pollinisation et à réduire les effets du 
changement climatique en diminuant 
la quantité de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère.
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QUE PEUVENT FAIRE LES ENTREPRISES PRIVÉES?

Les sociétés et les entreprises 
privées, quelle que soit leur 
taille, peuvent apporter une 
énorme contribution aux efforts 
pour la Faim Zéro. 

Éliminer les pertes et les gaspillages 
alimentaires
Améliorer les processus de stockage, de 
transformation, de transport et de vente 
au détail. Pour plus d’idées, consultez 
le Partenariat mondial SAVE FOOD entre 
la FAO et Messe Düsseldorf GmbH (www.
fao.org/save-food).

Acheter local
Contribuer à l’économie locale dans les 
pays en développement et abaisser les 
coûts en achetant matériaux et services 
localement. 

Partager les connaissances 
Les sociétés possédant des solutions 
ou des pratiques efficaces pour réduire 
les pertes et gaspillages, protéger 
l’environnement ou combattre la faim et 
la malnutrition peuvent partager leurs 
connaissances avec d’autres organismes 
publics et privés. Les géants du tech 
comme Google ont conçu des applis 
mobiles et autres outils numériques 
pour atténuer les dégâts provoqués par 
les conditions climatiques extrêmes et 
les ennemis des cultures. 

Promouvoir l’inclusion financière
Les sociétés du secteur financier 
peuvent étudier des moyens d’accorder 
un crédit ou de l’argent aux ménages 

pour leurs achats locaux de biens 
de première nécessité et d’intrants 
agricoles, comme MasterCard le fait au 
Kenya et ailleurs dans le monde.

Autonomiser les femmes 
Garantir aux femmes les mêmes 
opportunités d’emploi que les hommes 
est une étape cruciale pour réduire la 
pauvreté. 

Collaborer avec les universités
Des partenariats stratégiques avec les 
universités et les instituts de recherche 
peuvent être la source de précieuses 
informations.

Faire une utilisation efficace et 
responsable des ressources
Réduire la consommation d’eau et 
d’énergie des sociétés. Baisser le 
chauffage. Acheter les produits et 
services auprès de partenaires qui 
adoptent des pratiques respectueuses 
de l’homme et de l’environnement. 
Utiliser des pratiques durables.  
Les entreprises de commercialisation 
des fruits de mer, par exemple, peuvent 
se conformer au Code de conduite pour 
une pêche responsable (www.fao.org/
fishery/code/en).

Défendre la sécurité sanitaire 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 

Le saviez-vous?
• 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.

• Dans les pays en développement, l’impact économique 
global de la sécheresse, qui est appelée à s’intensifier sous 
l’effet du changement climatique, pèse sur l’agriculture à 
hauteur de 83%.

• Un tiers de la nourriture produite dans le monde est 
soit perdue, soit gaspillée. Le coût mondial des pertes et 
gaspillages alimentaires s’élève à environ 2 600 milliards 
de dollars EU par an, coûts environnementaux et sociaux 
inclus.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

La Faim Zéro est la mission de tout un chacun. 
Nous avons tous à y gagner.  

Les gouvernements, les organisations, les agriculteurs et les 
intérêts du secteur privé peuvent apporter une contribution 
formidable à la Faim Zéro, mais ils ne peuvent pas le faire 
seuls. Tout le monde doit apporter sa pierre à l’édifice, chaque 
jour, en faisant une utilisation plus sage des ressources de la 
Terre, en ayant une alimentation équilibrée, en réduisant les 
déchets, en adoptant des modes de vie plus durables et en 
partageant ses idées et opinions sur comment y parvenir. Pour 
lire les dernières nouvelles sur la  #FaimZéro, visitez le site de 
la FAO, ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

l’agroalimentaire comme Mars sont en train de promouvoir 
des normes internationales pour garantir une nourriture plus 
sûre et plus saine. 

Amplifier le message #FaimZéro
Les sociétés de médias ou toute autre entreprise disposant 
d’un réseau de communications peuvent sensibiliser le public 
à la #FaimZéro en suivant l’exemple de Thomson Reuters ou 
d’autres. 

Nouer des partenariats #FaimZéro
Les entreprises peuvent collaborer entre elles ou avec 
d’autres partenaires civils et publics pour partager leurs 
connaissances et leurs ressources, élaborer des stratégies 
innovantes et déceler de nouvelles opportunités.

Solliciter la FAO
Les grandes entreprises mondiales ont noué des partenariats 
avec la FAO pour développer des technologies, partager leur 
expertise, et fournir une aide et une assistance.
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ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION
ET L’AGRICULTURE

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

www.fao.org/wfd
#WFD2018

Journée mondiale de l’alimentation
 
Chaque année, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) célèbre, le 16 octobre, la Journée 
mondiale de l’alimentation qui commémore 
la création de l’Organisation en 1945. Des 
évènements sont organisés dans plus 
de 150 pays de par le monde, faisant de 
cette journée l’une des plus importantes 
manifestations du calendrier des Nations 
Unies. Ces évènements sont destinés à 
sensibiliser et à promouvoir les actions en 
faveur des populations souffrant de la faim, 
ainsi que la nécessité de garantir la sécurité 
alimentaire et des régimes alimentaires 
nutritifs pour tous. La Journée mondiale de 
l’alimentation représente également une 
opportunité d’envoyer un message clair au 
public: nous pouvons éradiquer la faim de 
notre vivant et devenir la génération Faim 
Zéro, mais nous devons travailler ensemble 
pour atteindre cet objectif.
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