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Contexte/Objectif 

La FAO est déterminée à intensifier l’action qu’elle mène au niveau régional et mondial pour éliminer 

la pauvreté, la faim et la malnutrition d’ici 2030. En collaboration avec le Fonds international de 

développement agricole et le Programme alimentaire mondial, l’Organisation s’efforce de relever le 

défi Faim zéro dans le cadre de l'objectif de développement durable (ODD) 2 visant à éliminer la faim 

et la malnutrition d'ici à 2030. Elle s’emploie également à réaliser l’ODD 1, qui est d’éliminer la 

pauvreté rurale. Pour atteindre ces deux grands objectifs de développement durable, il est indispensable 

d’accroître les revenus agricoles et ruraux d’autant que la planète compte plus de 800 millions de 

personnes qui souffrent encore de la faim, qui est étroitement liée à l'extrême pauvreté, et que près de 

80 pour cent des personnes extrêmement pauvres vivent dans les zones rurales.  Il est également 

impératif d’adopter une approche plus audacieuse en matière d’investissements, notamment les 

investissements publics dans la protection sociale ainsi que les investissements publics et privés dans 

l'agriculture rurale. 

En 2012, le Secrétaire général de l'ONU a lancé, au niveau mondial, l'initiative Défi Faim zéro à la 

Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qui prend en compte cinq 

éléments principaux issus des objectifs de développement durable.  L’initiative prône une approche 

intégrée qui répond aux causes multiples et interdépendantes de la faim et de la malnutrition et offre 

aux gouvernements, à la société civile, au secteur privé, au système des Nations Unies et à d'autres une 

plateforme pour réaliser ensemble la sécurité alimentaire, la nutrition et les systèmes alimentaires 

durables.  

L’initiative «Défi Faim zéro» est fondée sur cinq éléments, qui doivent être intégrés dans les stratégies 

de mise en œuvre des ODD à l'échelle nationale: 

 tous les systèmes alimentaires sont durables: de la production à la consommation, les systèmes 

alimentaires durables garantissent à chacun la sécurité alimentaire et la nutrition sans compromettre 

les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition des générations futures; face aux effets du changement climatique, il faudra adopter des 

pratiques agricoles durables et adaptées, et notamment diversifier la production; 

 en finir avec la pauvreté rurale: doubler les revenus et la productivité des petits producteurs et mettre 

fin à la pauvreté rurale demandera des efforts constants, car ces acteurs jouent également un rôle 

déterminant dans l'alimentation durable d'une population mondiale grandissante;  

 accès de tous, toute l’année, à une alimentation adéquate et saine;  

 en finir avec la malnutrition sous toutes ses formes: la malnutrition n'est pas seulement un facteur de 

pauvreté et d'inégalités, elle en est aussi une des conséquences. La dénutrition peut entraîner des 

formes de faim cachée, le dépérissement et des retards de croissance, qui causent des dommages 

irréversibles aux personnes et à la société. L'obésité infantile constitue un problème croissant dans 

toutes les régions. À cet égard, il convient d’adopter une approche multisectorielle qui tienne compte 
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de la nutrition lorsqu'il est question de soins de santé, d'eau, d’assainissement, d'éducation, 

d'agriculture et de protection sociale, et qui comporte des interventions visant spécifiquement la 

nutrition, associées à des initiatives favorisant l'autonomisation des femmes; 

 adapter tous les systèmes alimentaires afin d’éliminer les pertes et le gaspillage de nourriture: il 

faudra par ailleurs que les producteurs, les détaillants et les consommateurs de chaque pays 

s’engagent à réduire au minimum les pertes de produits alimentaires lors de leur production, 

entreposage et transport et a éviter le gaspillage des aliments par les détaillants et les consommateurs 

et donner à ces derniers les moyens de choisir.  

En septembre 2017, une manifestation de haut niveau consacrée à l’objectif 12.3 comme voie possible 

pour éradiquer la faim a été organisée à l'Assemblée générale des Nations Unies.  Les chefs de 

secrétariat de la FAO, du FIDA et du PAM qui participaient à cette manifestation ont exhorté la 

communauté internationale à renouveler son engagement en faveur de la réduction des pertes et du 

gaspillage de nourriture. Cette manifestation a permis de mettre en évidence les liens qui existent entre 

le gaspillage alimentaire, la consommation et la production durables (ODD 12) et la réalisation de 

l’objectif Faim zéro (ODD 2), ainsi que d'autres avantages tels que la réduction de la consommation 

énergétique. 

La région Europe et Asie centrale a connu une croissance économique et une urbanisation rapides, mais 

la malnutrition sous diverses formes persiste et coexiste, avec des différences notables entre les pays 

de la région. L’excès de poids et l'obésité sont répandus dans toute la région mais des millions de 

personnes souffrent de carences en micronutriments. La dénutrition chez les enfants de moins de cinq 

ans continue de sévir dans les groupes à faible revenu. La FAO considère que la mauvaise qualité des 

produits alimentaires est un dénominateur commun de toutes les formes de malnutrition et a demandé 

que l'on renforce les programmes axés sur une agriculture et des systèmes alimentaires qui tiennent 

compte de la nutrition afin que chacun puisse disposer, en quantité adéquate, des produits qui lui 

assurent une alimentation diversifiée, équilibrée et sûre.  

La réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires fait partie intégrante de l’initiative Défi 

Faim zéro car elle a des incidences diverses sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Un des éléments 

importants de cette initiative, qui consiste à adapter tous les systèmes alimentaires afin d’éliminer les 

pertes et le gaspillage de nourriture, vise à réduire au minimum les pertes alimentaires durant la 

production, la récolte, la manutention, l'entreposage, le transport, la transformation et l'emballage, la 

vente au détail et la consommation.  

Dans la région Europe et Asie centrale, les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires ont des 

conséquences majeures sur la sécurité alimentaire et la nutrition, en raison notamment de l'inefficacité 

des systèmes alimentaires, d’une offre réduite d’aliments riches en micronutriments (par exemple, les 

légumes et les fruits, les aliments d'origine animale) et d’une diminution des revenus des petits 

exploitants agricoles qui, paradoxalement, sont les principaux producteurs alimentaires mais aussi les 

principales victimes de l’insécurité alimentaire. 

L'Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage de nourriture (Save Food) été lancée en 

2011 par la FAO et Messe Düsseldorf, l'organisateur de la plus grande exposition internationale 

consacrée à l'emballage. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a adhéré 

quelque temps après à cette initiative.  En 2013, la FAO et le PNUE ont été désignés comme chefs de 

file conjoints du cinquième élément de l'initiative Défi Faim zéro (zéro pertes et gaspillage de produits 

alimentaires). 

L'Initiative Save Food compte quatre volets: 

1. Sensibiliser les décideurs institutionnels et le grand public à l’ampleur et à l'impact des pertes et du 

gaspillage de denrées alimentaires ainsi qu’aux solutions possibles pour les réduire.  

2. Renforcer la collaboration et les partenariats: le réseau Save Food compte 1 000 membres dans le 

monde (acteurs publics et privés de tailles diverses) qui s’emploient à réduire les pertes et le 

gaspillage.  

3. S’appuyer sur la recherche pour formuler des politiques, des stratégies et des programmes visant à 

réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires. 

4. Élaborer des projets visant à mettre en œuvre la réduction des pertes et du gaspillage de nourriture. 
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L'objectif de cette manifestation parallèle est de communiquer aux participants de la Conférence 

régionale pour l’Europe un certain nombre d’informations sur le programme afin d’aider les États 

membres à concevoir et mettre en œuvre des stratégies nationales de réduction des pertes et du 

gaspillage, qui font partie intégrante de l’initiative Faim zéro.  

Messages clés/résultats attendus 

 La réduction des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires est l'un des moyens les plus directs, 

les plus efficaces et les plus économiques d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les 

revenus, le développement économique ainsi que l'environnement et d'atténuer les effets du 

changement climatique. 

 Les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires constituent un problème vaste, persistant et 

complexe directement lié aux politiques nationales et institutionnelles, aux ressources naturelles, au 

changement climatique, aux économies et aux marchés, au comportement et à la culture des 

populations, aux situations sociales, à la technologie, à l'infrastructure et aux investissements. 

 Seuls le secteur privé (agriculteurs, négociants, transformateurs et détaillants) et les consommateurs 

peuvent réduire les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires dans de vastes proportions; le rôle 

du secteur public est de fournir des orientations et de créer un environnement favorable pour que le 

secteur privé puisse investir et agir. 

Langue: La manifestation parallèle sera interprétée en anglais et en russe. 

 


