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Unis contre la faim 
 
Le 16 octobre 2010, la Journée mondiale de l’alimentation abordera ses 30 ans d’existence. Cette date pleine de promesses 
marque aussi le 65ème anniversaire de la fondation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le 
thème de cette année, Unis contre la faim, a été choisi afin de reconnaître les efforts réalisés dans la lutte contre la faim 
dans le monde au niveau national, régional et international. 
 
S’unir contre la faim devient une réalité quand les institutions publiques, les organisations de la société civile et le secteur 
privé travaillent en partenariat à tous les niveaux pour vaincre la faim, l’extrême pauvreté et la malnutrition. La collaboration 
entre les organisations internationales, en particulier entre les organismes des Nations Unies sis à Rome [l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds international de développement agricole (FIDA) et le 
Programme alimentaire mondial (PAM)] joue un rôle stratégique fondamental dans la mobilisation de l’effort mondial vers la 
réalisation du premier objectif du Millénaire pour le développement – Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim – qui vise à 
réduire de moitié d’ici à 2015 la part de la population souffrant de la faim. 
 
Les organismes des Nations Unies, et d’autres acteurs, se retrouvent au sein du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. 
Récemment soumis à un processus de réforme, ce Comité comprend non seulement les pays membres de la FAO mais 
aussi des institutions des Nations Unies comme le FIDA, le PAM et l’équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général de 
l’ONU sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, et diverses organisations travaillant dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. Y siègent aussi des organisations de la société civile, des ONG et des représentants de toutes 
les populations touchées par l’insécurité alimentaire ainsi que des institutions internationales de recherche agricole, la 
Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques de développement régionales et l’Organisation mondiale du 
commerce. Il est désormais ouvert également aux représentants des associations du secteur privé et aux fondations 
philanthropiques et en outre bénéficie des avis d’un groupe d’experts de haut niveau chargé de réfléchir à la sécurité 
alimentaire et aux questions de nutrition. Le Comité peut ainsi prendre rapidement des décisions en connaissance de cause. 
Dans une trentaine de pays, des alliances nationales contre la faim réunissant des organisations de la société civile et des 
institutions publiques collaborent étroitement afin d’encourager les campagnes de communication et de sensibilisation. Leur 
engagement s’est encore renforcé à la suite de la récente consultation internationale organisée au Siège de la FAO en juin 
2010.  
 
Les participants au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, ou « Sommet contre la faim », organisé en novembre 2009 
ont adopté une Déclaration par laquelle ils réaffirment l’engagement pris lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 
d’éliminer durablement la faim dans le monde entier. Cette déclaration appelait aussi à augmenter les financements 
nationaux et internationaux consacrés à l’agriculture, à promouvoir de nouveaux investissements dans le secteur rural, à 
améliorer la gouvernance des questions mondiales relatives à l’alimentation en partenariat avec les parties prenantes 
concernées des secteurs public et privé et à prendre davantage de mesures pour relever les défis que présente le 
changement climatique en matière de sécurité alimentaire. 
 
En 2009, le seuil critique d’un milliard de personnes souffrant de la faim dans le monde a été atteint, en partie à cause de la 
flambée des prix des denrées alimentaires et de la crise financière. Il s’agit là d’« un terrible bilan » selon Jacques Diouf, le 
Directeur général de la FAO. À la veille du « Sommet contre la faim », Le Directeur général a lancé une pétition en ligne afin 
de dénoncer le caractère immoral de la situation : le projet « 1 milliard d’affamés » s’adresse à nous tous et nous invite, par 
le biais des réseaux de communication sociaux en ligne, à signer la pétition sur le site www.1billionhungry.org. 
 
Une révolution agricole pour nourrir le futur 
La production alimentaire devra augmenter de 70 pour cent pour nourrir d’ici à 2050 neuf milliards d’êtres humains. En raison 
du manque de terres disponibles, les agriculteurs seront obligés d’obtenir de meilleurs rendements sans accroître la taille de 
leurs exploitations. Mais intensifier la production alimentaire est traditionnellement synonyme de dépendance accrue à 
l’égard des pesticides et des engrais, ainsi que d’une surconsommation d’eau, ce qui peut entraîner un appauvrissement des 
sols et des ressources hydriques.  
 
Pourquoi associer le thème de cette année, Unis contre la faim, à la nécessité d’une nouvelle révolution verte ? Parce que 
nous voulons souligner que l’augmentation de la production alimentaire en telles quantités, et l’objectif qui lui est lié, à savoir 
que chacun ait accès à la nourriture, est une tâche trop lourde. Ce n’est que par des partenariats entre les gouvernements, 
les instituts de recherche, les universités, les associations d’agriculteurs et les groupes de pression, le système des Nations 
Unies, la société civile et le secteur privé que ce défi pourra être relevé. 
 
Mais quand ces millions de tonnes de denrées alimentaires supplémentaires seront finalement produites, tout le monde 
pourra-t-il en profiter ? Des partenariats avec différents secteurs – la société civile, les écoles, le monde du spectacle et du 



sport, les organisations non gouvernementales – peuvent contribuer à amplifier le message qui affirme que la société doit 
être particulièrement attentive à ce que personne n’ait faim. La FAO s’est par exemple associée à l’univers très populaire du 
sport professionnel. Avec les joueurs et l’Association européenne des ligues de football professionnel, les membres de 
l’Association, d’autres ligues de football et les supporters des clubs, l’Organisation met en avant le problème de la faim avec 
des manifestations et des campagnes de communication soigneusement organisées. 
 
Comment produire ce surcroît de denrées alimentaires ? 
Qui va produire toutes ces denrées alimentaires supplémentaires ? Les petits agriculteurs et leurs familles représentent 
environ 2,5 milliards de personnes, plus du tiers de la population mondiale, et c’est leur contribution à l’augmentation de la 
production alimentaire que nous voulons souligner ici. Nous pouvons faire en sorte qu’ils contribuent davantage à la 
production alimentaire et ainsi les aider à se libérer de la pauvreté et de la malnutrition. Cela peut être réalisé sans détruire 
l’environnement, dont l’agriculture dépend. On peut augmenter la production agricole de façon durable en ayant recours aux 
bonnes politiques et aux bonnes technologies et en mettant en œuvre des méthodes qui complètent le travail de la nature. 
En d’autres termes, l’augmentation durable de la production agricole suppose une utilisation judicieuse d’intrants externes 
relativement plus sûrs, introduits au moment voulu dans le cycle de croissance des plantes et dans les quantités voulues. 
Les pratiques fondées sur ces principes peuvent être qualifiées d’« approches écosystémiques » qui prennent appui sur les 
« services écosystémiques » disponibles dans la nature. À l’heure actuelle, les intrants agricoles sont bien souvent sous-
utilisés et optimiser leur emploi permettra d’exploiter ensuite tout le potentiel d’autres intrants, comme nous allons le voir plus 
loin. 
 
Les quantités de denrées alimentaires nécessaires pour nourrir neuf milliards de personnes ne pourront pas être produites 
sans avoir recours à des engrais minéraux. Mais nous devrons utiliser ces derniers judicieusement afin de réduire les coûts 
de production et les problèmes environnementaux. La protection intégrée associe des variétés résistant aux ravageurs, la 
lutte biologique contre ces derniers, de bonnes pratiques agricoles et un recours judicieux aux pesticides de façon à 
augmenter la production, à diminuer les coûts et à réduire la pollution de l’eau et du sol. Optimiser l’usage des pesticides est 
non seulement bon pour l’environnement et la santé humaine, mais permet aussi aux agriculteurs de limiter leurs dépenses. 
Cet argent économisé peut être réinvesti dans l’exploitation ou dépensé sous forme d’aliments nutritifs qui serviront à nourrir 
la famille. L’agriculture de conservation est un autre exemple d’approche écosystémique fondée sur un ensemble de services 
écosystémiques. Augmenter les matières organiques dans le sol améliore la capacité de ce dernier de retenir l’eau, ce qui 
réduit voire élimine les besoins d’irrigation.  
 
La production alimentaire doit se développer suffisamment pour satisfaire la demande future. Par l’intermédiaire de leurs 
gouvernements, les États établissent des lois, des réglementations et des programmes. À différents niveaux, ils disposent du 
pouvoir qui permet d’encourager une agriculture responsable sur le plan environnemental. Ils peuvent par exemple adopter 
des lois qui stabilisent les droits fonciers. Les exploitants se sentent alors en sécurité sur leurs terres et adoptent des 
méthodes agricoles qui permettent de produire les denrées alimentaires nécessaires dans une perspective à long terme, en 
prenant notamment en compte la protection des ressources naturelles. Les États peuvent aussi vérifier la qualité des 
produits utilisés et garantir que ces derniers sont correctement étiquetés, commercialisés et appliqués, en vue de réduire les 
risques. Les gouvernements doivent promouvoir l’approche écosystémique par l’intermédiaire de leur politique publique et de 
leur législation.  
 
Les États doivent aussi agir de façon coordonnée pour soutenir une production et une sécurité alimentaires durables. En 
2009, à L’Aquila (Italie), les pays du G8 ont par exemple adopté, de concert avec d’autres pays et en collaboration avec 
diverses organisations, des principes fondamentaux pour améliorer la sécurité alimentaire: recourir à une approche globale, 
investir dans des plans pris en charge par les pays, renforcer la coordination stratégique, tirer parti des atouts des institutions 
multilatérales et remplir les engagements pris et en rendre compte.  
 
Lors de la réunion du G8 qui s’est tenue en 2010 à Muskoka (Canada), les pays ont noté le lien entre les investissements 
transfrontaliers et le développement et ont relevé que la seule aide publique au développement était insuffisante pour 
atteindre la sécurité alimentaire mondiale. Ils ont souligné combien il était important d’augmenter l’investissement 
international dans les pays en développement de façon à la fois responsable et durable. 
 
En cette Journée mondiale de l’alimentation 2010, alors qu’il n’y a jamais eu autant de personnes qui souffrent de la faim 
dans le monde, songeons un instant à l’avenir. A force de volonté, de courage et de persévérance – et à condition que nous 
soyons nombreux à travailler ensemble et à nous entraider – nous pourrons produire davantage de manière durable pour 
nourrir ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Pour plus d'information, veuillez contacter: 
 
Unité de coordination de la Journée mondiale de l'alimentation 
Bureau de la communication et des relations extérieures 
FAO, Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italia 
Courriel: World-Food-Day@fao.org;  
Télécopie: +39-06-570-53210 
URL: www.fao.org/getinvolved/wfd 


