
 

 

Messages clés de la FAO 
Déclaration politique du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable 

LA PROBLÉMATIQUE 

La réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 est menacée par l’accroissement 
de la faim 

Message: Pour réaliser les ODD d’ici 2030, nous devons inverser la tendance à 
l ’accroissement de la faim. 

Actions 

 Nous devons réduire les inégalités, investir dans la transition vers des sociétés plus inclusives et 
plus équitables, et renforcer la capacité d’action des populations rurales pour mener à bien ce 
changement de donne.  

 Nous devons consolider les moyens de subsistance en milieu rural pour faire face aux chocs et aux 
perturbations, tout en cherchant des solutions aux conflits et des réponses à la variabilité du 
climat. Nous devons agir rapidement pour renforcer la résilience et les capacités d’adaptation des 
petits exploitants et des exploitants familiaux.  

 Nous devons mettre en place et développer des programmes de protection sociale, et 
autonomiser les populations rurales pour bâtir un monde sans pauvreté et sans faim .  

Donnée factuelle 

 Après plus d’une décennie de recul, la faim augmente d’année en année. Selon les derniers 
chiffres, 821 millions de personnes, soit une personne sur neuf, étaient sous-alimentées dans le 
monde en 2017; une sur trois souffrait de malnutrition; un adulte sur huit était obèse, l’obésité 
progressant dans presque tous les pays; et plus d’un moins de cinq ans sur cinq était en retard de 
croissance. 

LES LEVIERS  

En transformant nos systèmes agricoles et alimentaires, nous pouvons transformer le monde 

Message: Nous devons transformer les systèmes agricoles et alimentaires pour 

nourrir les populations, protéger la planète et renforcer les moyens de 

subsistance. 

Actions 

 Pour nourrir 10 milliards de personnes en 2050 et répondre à une nette augmentation des 
besoins futurs en eau, en énergie et en nourriture, il est crucial de promouvoir une agriculture 
durable soucieuse des problématiques nutritionnelles et de privilégier des modes de production 
et de consommation plus durables eux aussi. Les exploitants familiaux seront amenés à jouer un 
rôle essentiel pour garantir des systèmes alimentaires durables au service de régimes alimentaires 
sains. 
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 Il est nécessaire d’investir de manière ciblée dans des mesures de protection sociale et de 
croissance qui profitent aux populations pauvres, dans le but de stimuler l’entrepreneuriat en 
milieu rural et la création d’emplois autres qu’agricoles.  

 Nous devons encourager des chaînes d’approvisionnement agroalimentaire efficaces entre 
milieux rural et urbain, et tirer parti des possibilités offertes par l’appétit croissant des villes pour 
un régime alimentaire plus sain et diversifié. 

 Il nous faut des politiques intersectorielles intégrées, de même qu’un cadre favorable fédérant 
ministères, secteurs et partenaires, y compris le secteur privé, autour de l’objectif d’une transition 
décisive vers le développement durable.  

 Celle-ci requiert des cadres juridiques qui reconnaissent et garantissent les droits d’accès aux 
ressources et aux services productifs pour les petits exploitants, les exploitants familiaux et les 
communautés. Il est urgent d’élaborer des politiques d’encouragement du secteur privé à investir 
dans des pratiques commerciales durables. 

Donnée factuelle  

 Selon les dernier chiffres (2017), une personne sur neuf dans le monde est sous-alimentée; une 
sur trois connaît la malnutrition; une adulte sur huit est obèse, l’obésité progressant dans presque 
tous les pays; et plus d’un enfant de moins de 5 ans sur cinq est en retard de croissance.  

 En parallèle, un tiers de la nourriture produite est perdue ou gaspillée, tandis que l’utilisation 
intensive de produits chimiques et des ressources naturelles contribue à la dégradation des 
ressources naturelles et à la diminution de la biodiversité. Cette réalité est le reflet d’un système 
alimentaire en souffrance. 

LES ACTEURS  

Bien que gardiennes de nos ressources naturelles et acteurs essentiels du changement, les populations 
rurales sont laissées pour compte.  

Message: S’engager dans la transformation rurale et investir dans l'immense 
potentiel des populations rurales – notamment les exploitants familiaux, les 
femmes rurales, les jeunes et les peuples autochtones – est une démarche 
essentielle pour l'objectif «Faim zéro» et une planète durable d’ici 2030, sans 
laissés-pour-compte. 

Actions 

 Investir dans la vie rurale partout dans le monde d’ici 2030, c’est ralentir les migrations de 
détresse et préparer le terrain pour les sociétés durables de demain.  

 Donner aux populations rurales, notamment aux femmes et aux jeunes, un meilleur accès à la 
terre et aux ressources naturelles, aux services, aux marchés, aux réseaux, à l’innovation et aux 
nouvelles technologies, de même qu'aux infrastructures, aux actifs, à la santé, à l’éducation, à la 
protection sociale et aux services financiers, contribuera non seulement à bâtir une société plus 
équitable et plus juste, mais aussi à atteindre ou à dépasser les objectifs du Programme 2030. 

 Nous devons renforcer l’accès des exploitants familiaux, des exploitants forestiers, des pêcheurs, 
des bergers et des peuples autochtones à des approches innovantes et intégrées – la culture 
biologique, l’agroécologie, l’agroforesterie, l’aquaculture et la culture-élevage – pour produire 
une nourriture plus saine et en plus grande quantité, d'une manière plus durable et moins avide 
de ressources.  

 Satisfaire à la fois les besoins des populations rurales et urbaines, par des mesures 
d’aménagement du territoire compatibles avec le Nouveau Programme pour les villes, répond à 
l’appel à la transformation contenu dans les ODD. La mise en ligne des campagnes, des zones 
périurbaines et des villes est de nature à stimuler l’entrepreneuriat et renforcer l’autonomie des 
femmes, à créer des emplois décents et diversifiés pour les jeunes en milieu rural, et à offrir une 
alimentation fraîche et nutritive en milieu urbain. 
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Donnée factuelle 

 Neuf exploitations agricoles sur dix parmi les 570 millions que compte la planète sont dirigées par 
des familles. L’exploitation familiale est donc la forme d’agriculture dominante et un acteur de 
changement crucial pour atteindre la sécurité alimentaire et éradiquer la faim. (La situation 
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 2014)  

 Pourtant, les individus mêmes qui forment ces familles sont laissés pour compte. Représentant 
80 pour cent de la population pauvre à l’échelle mondiale, ils sont les plus touchés par les 
changements climatiques, les conflits, les épidémies et les chocs qui secouent les marchés.  

 Le taux global de pauvreté est plus de trois fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Les 
zones rurales représentent moins de la moitié de la population mondiale, mais concentrent 
79 pour cent de la pauvreté. Sur deux milliards de personnes privées d’accès aux moindres 
services d’assainissement, les 70 pour cent vivent dans les campagnes. Les salaires agricoles sont 
généralement bas, payés en retard et non régulièrement indexés; seuls 20 pour cent des ouvriers 
agricoles ont accès à une protection sociale élémentaire. 

 La pauvreté est rurale, mais le milieu rural n’est pas nécessairement synonyme de pauvreté. 
Depuis les années 1990, la transformation rurale a délivré de la pauvreté presque autant de 
personnes que le développement urbain. Environ 750 millions de personnes en milieu rural sont 
sorties de la pauvreté modérée grâce au développement de l’agriculture, mais aussi à la création 
d’emplois ruraux non agricoles.  
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PRINCIPAUX MESSAGES CONCERNANT LES ODD VISES LORS DU HLPF EN JUILLET 2019 

ODD 8 | Travail décent et croissance économique 

En bref: L’emploi rural décent est le socle d’une croissance inclusive. 

Plus concrètement: Investir dans les zones rurales et promouvoir l’emploi rural décent 
renforcent les économies nationales, répondent aux causes premières des migrations et font progresser la 
croissance inclusive. 

Donnée factuelle Éradiquer la faim et la pauvreté passe par la création de plus de possibilités d’emplois par 
ailleurs de meilleure qualité pour les populations rurales, tout en faisant face à des problématiques 
essentielles telles que les conditions de travail, les normes applicables, la protection sociale et 
l’autonomisation des femmes. 

 

ODD 10 | Inégalités réduites 

En bref: Pour vaincre les inégalités les plus criantes, nous devons investir dans les zones rurales 
et pour les personnes les plus délaissées. 

Plus concrètement: Les populations rurales sont souvent négligées pour ce qui est de l’accès aux ressources, 
aux investissements et aux réseaux. Pour que personne ne soit laissé-pour-compte, nous devons y remédier 
et investir de manière équitable aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. 

Donnée factuelle Les exploitants familiaux, les pêcheurs et les exploitants forestiers, les berges et les peuples 
autochtones produisent les trois quarts des denrées alimentaires que nous mangeons. Ils sont les intendants 
de nos ressources naturelles et gèrent 85 pour cent de la biodiversité alimentaire de la planète. Et pourtant, 
ces mêmes individus représentent 80 pour cent  de la population pauvre mondiale et sont parmi les plus 
touchés par les changements climatiques, les conflits, les épidémies et les chocs sur les marchés. 

 

ODD 13 | Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques  

En bref: Intensifier l’action du climat dans l’agriculture sera déterminant pour mettre fin à la 
pauvreté et atteindre l’objectif «Faim zéro» d’ici 2030. 

Plus concrètement: Les changements climatiques peuvent avoir un effet dévastateur sur la sécurité 
alimentaire des populations les plus vulnérables de la planète. Nous devons accroître la capacité à résister et 
à s’adapter des petits exploitants, tout en encourageant des systèmes agricoles et alimentaires durables. 

Donnée factuelle L’agriculture est à la fois coupable et victime des changements climatiques. Si elle est 
responsable de 24 pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle offre également une 
solution à certaines des plus grandes problématiques climatiques. Des pratiques agricoles durables et une 
meilleure gestion des forêts, des sols et du bétail pourraient avoir un impact significatif. 

 

ODD 16 | Paix, justice et institutions efficaces 

En bref: Semer la sécurité alimentaire aujourd’hui, récolter la paix demain. 

Plus concrètement: La paix et la sécurité alimentaire se renforcent mutuellement. Les conflits 
se traduisent par des dégâts pour la production agricole, détruisent les moyens de subsistance 

et perturbent l’accès au marché. Néanmoins, garantir la sécurité alimentaire et créer un secteur agricole bien 
portant peuvent largement soutenir les efforts visant à empêcher les conflits, à réduire les migrations forcées 
et à contribuer à la paix. 

Donnée factuelle Un individu sous-alimenté sur cinq dans le monde vit actuellement dans une zone touchée 
par une crise de longue durée, où un conflit à grande échelle est souvent exacerbé par une concurrence pour 
les terres, l’eau et des ressources naturelles de plus en plus rares. 


