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La CIN2 et le               
Défi Faim Zéro

Le Défi Faim Zéro, lancé par le Secrétaire général de 

l’ONU Ban Ki-moon lors de la Conférence de Rio sur le 

développement durable en juin 2012, envisage un avenir dans 

lequel les personnes sont à l’abri de la faim et de l’insécurité 

alimentaire. Pour concrétiser cette vision, il convient de 

veiller à ce que tout le monde ait, partout, un accès stable à 

une nourriture et une alimentation adéquates tout au long 

de l’année; à ce qu’aucun enfant de moins de deux ans ne 

souffre de dénutrition à long terme (ou retard de croissance); 

à doubler la production 

et les revenus des petits 

exploitants; à assurer 

la durabilité de tous les 

systèmes alimentaires; et à 

réduire au strict minimum 

le gaspillage et les pertes 

de produits alimentaires. 

La vision Faim Zéro du 

Secrétaire général s’appuie 

sur les efforts déployés par les communautés, les villes, les 

pays et les organisations régionales dans le monde entier. 

Elle nécessite un engagement global des acteurs de tous les 

secteurs en vue d’éliminer la faim dans le monde, de notre 

vivant. En encourageant les investissements dans l’agriculture, 

l’amélioration des systèmes alimentaires, l’emploi rural et la 

protection sociale, le Défi Faim Zéro contribuera de manière 

significative au maintien de la paix et à la réduction de la 

pauvreté.

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) 

partage la vision du Défi Faim Zéro: celle d’éliminer la faim 

et la malnutrition en améliorant les régimes alimentaires 

et l’état nutritionnel, et de créer des systèmes alimentaires 

plus durables et plus équitables. La CIN2 et le Défi Faim Zéro 

nécessitent l’engagement et la participation de nombreuses 

parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, les 

chercheurs, le secteur privé et les organisations de la société 

civile, qui doivent œuvrer ensemble pour lutter contre les 

principaux problèmes liés à la nutrition. La CIN2 réunira 

ces parties prenantes en vue d’approuver collectivement la 

Déclaration de Rome sur la nutrition et le Cadre d’action pour 

l’amélioration de la nutrition dans le monde. L’un des objectifs 

généraux de la CIN2 est de contribuer au programme 

de développement des Nations Unies pour l’après-2015, 

y compris le Défi Faim Zéro, en attirant l’attention des 

responsables politiques sur les problèmes de nutrition aux 

niveaux mondial, régional, national et local.

Le Défi Faim Zéro   
et la CIN2  

«Nous tenons entre 

nos mains une occasion 

historique d’éradiquer la 

faim. Il s’agit maintenant de 

ne pas laisser passer cette 

chance.»

José Graziano da Silva,  

Directeur général de la FAO
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La vision du Défi Faim Zéro s’articule autour de 5 axes principaux. 

La FAO et la CIN2 vont les aborder de différentes façons.

Zéro enfant de moins de deux ans souffrant d’un 

retard de croissance

Selon les estimations, en 2013, 161 millions d’enfants de 

moins de cinq ans souffraient d’un retard de croissance 

ou de malnutrition chronique (taille insuffisante par 

rapport à l’âge), et 51 millions d’enfants de moins de 

cinq ans étaient émaciés ou souffraient de malnutrition 

aiguë (poids insuffisant par rapport à la taille). La 

nutrition maternelle et infantile est une priorité pour 

la CIN2. Les participants préconisent des interventions 

nutritionnelles dès les premiers stades de la vie, avant et 

pendant la grossesse et pendant les 1 000 premiers jours 

de vie des enfants, afin de promouvoir et de soutenir un 

allaitement adéquat et une alimentation complémentaire 

appropriée, ainsi qu’une alimentation saine à la maison 

et à l’école pendant l’enfance. 

100% d’accès à une alimentation adéquate toute 

l’année

Pour assurer une bonne nutrition, il convient de garantir, 

tout au long de l’année, un accès à une nourriture 

suffisante, de qualité, abordable et culturellement 

acceptable, adaptée en termes de quantité et de qualité. 

Les efforts déployés par la FAO pour améliorer l’accès 

à une alimentation adéquate, visent à sensibiliser et à 

mobiliser l’opinion publique et les décideurs en faveur 

de systèmes agricoles et alimentaires sensibles aux 

enjeux nutritionnels. Cette approche place les denrées 

nutritionnellement riches, la diversité alimentaire et 

l’enrichissement des aliments au cœur de la bataille 

contre la malnutrition, tout en soutenant les moyens de 

subsistance ruraux.

Tous les systèmes agroalimentaires sont durables

Une nutrition satisfaisante passe par des systèmes 

agroalimentaires durables, équitables et résilients. La CIN2 

repose sur le principe que les systèmes agroalimentaires 

doivent être durables, et que toutes les composantes liées 

à la production, à la transformation et à la distribution 

alimentaires (y compris la terre, le sol, les semences, 

les engrais, l’eau, l’énergie, la récolte, le stockage et le 

transport) doivent être gérées de manière durable, en 

veillant à atténuer les impacts environnementaux et 

climatiques.

100% d’augmentation de la productivité et des 

revenus des petits exploitants

Soutenir l’agriculture familiale permet à la fois de réduire la 

pauvreté rurale et d’augmenter la disponibilité de denrées 

saines et culturellement appropriées. La FAO vise à accroître 

la visibilité de l’agriculture familiale et de l’agriculture à 

petite échelle grâce à des initiatives telles que l’Année 

internationale de l’agriculture familiale. L’un des objectifs de 

la CIN2 est de transformer les systèmes alimentaires d’une 

manière qui, à terme, permettra de renforcer les moyens de 

subsistance des agriculteurs locaux et assurera la santé de 

la population dans son ensemble.

Zéro perte ou gaspillage de produits alimentaires

La FAO et les participants à la CIN2 reconnaissent 

également que des efforts doivent être déployés pour 

réduire les pertes post-récolte et le gaspillage alimentaire 

tout au long de la chaîne alimentaire, y compris au 

niveau de la consommation, car ceux-ci peuvent avoir 

une incidence négative sur la durabilité et la sécurité 

nutritionnelle.
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