
APPEL A L’ACTION 
Journée mondiale de l’Alimentation 2022 

 

                            Ne laisser PERSONNE de côté. 
  

                “Améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie." 

La Journée Mondiale de l’Alimentation 2022  mettra l’accent sur le thème “ Ne laisser PERSONNE de 
côté. “Améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie." ". À l’occasion de 

cette Journée Mondiale de l’Alimentation, la FIMARC appelle avec la FAO dans tous les pays et d’autres 
acteurs à mettre en œuvre des initiatives concrètes pour créer un monde sans faim. La Journée mondiale de 
l'alimentation est célébrée le 16 octobre, date qui marque la création de la FAO en 1945 
 
Importance du thème  

Malgré les progrès accomplis pour construire un monde meilleur, trop de personnes ont été 
laissées de côté. Ces personnes n’ont pas accès au développement humain, l’innovation ou la 
croissance économique. En effet, des milliers de personnes à travers le monde ne peuvent se 
permettre une alimentation saine, et cela les met dans une situation fortement à risque 
d’insécurité alimentaire et de malnutrition. Nous produisons suffisamment de nourriture 
aujourd’hui pour nourrir tous les habitants de la planète. Tout le problème réside dans l’accès et la 
disponibilité d'aliments nutritifs, qui sont toujours plus bloqués par les nombreux défis tels que la 
pandémie de COVID-19, les conflits, les changements climatiques, les inégalités, l’augmentation 
des prix et les tensions internationales.  
 

Amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions 
de vie. 
Dans notre monde globalisé, nos économies, nos cultures et nos populations sont de plus en plus 
interreliées. Certains d’entre nous sont plus vulnérables, à cause de leur état ou de leur lieu de vie, 
mais en réalité nous sommes tous fragiles. Lorsque l’un de nous est laissé de côté, la chaîne est 
brisée. Au- delà des effets sur cette personne, cela affecte notre vie à nous tous. 

Face aux crises mondiales, il nous faut déployer plus que jamais des solutions mondiales. À travers 
l’amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie, nous 
pouvons transformer les systèmes agroalimentaires et construire un avenir meilleur en appliquant 
des solutions durables et holistiques qui visent un développement à long terme, une croissance 
économique inclusive et une plus grande résilience. 

L’action collective à travers 150 pays du monde fait de la Journée mondiale de l’alimentation la 
Journée mondiale la plus célébrée du calendrier des Nations Unies. JMA encouragent la prise de 
conscience et l’action à l’échelle mondiale en faveur des victimes de la faim et de régimes 
alimentaires sains pour tous, sans laisser personne de côté. La Journée Mondiale Del Alimentation 
2022 a compté durant l’année avec de nombreux défis mondiaux, comme la pandémie persistante, 
un conflit, les changements climatiques, la hausse des prix et des tensions internationales. Tout 
cela affecte la sécurité alimentaire mondiale. Il est temps d’agir ensemble pour construire un 
avenir meilleur, plus durable pour tous.  
 
Après trois ans de pandémie, deux choses ont été mises en évidence: la première est 
l’interconnexion de nos vies et de nos économies; la seconde est que, sur la voie de la reprise, trop 
de personnes sont laissées pour compte, incapables de tirer parti équitablement de l’innovation et 



de la prospérité. Meurtris par les conflits, les inégalités, la crise climatique et la hausse des prix 
alimentaires, 3,1 milliards d’êtres humains ne peuvent toujours pas se permettre une nourriture 
saine. Paradoxalement, deux personnes sur trois vivant dans une situation de pauvreté extrême se 
trouvent en milieu rural et dépendent essentiellement de l’agriculture pour vivre. Face à la crise 
alimentaire mondiale, nous devons mobiliser tout le pouvoir de la solidarité et de l’action 
collective pour construire un monde durable où chacun ait un accès régulier à une alimentation 
nutritive en quantité suffisante. 
 
La faim dans le monde a franchi un nouveau seuil 

La faim dans le monde a franchi un nouveau seuil La faim dans le monde a poursuivi son escalade 
et touchait 828 millions d'êtres humains en 2021, et la situation est appelée à s'aggraver en 2022. 
750 000 personnes environ vivent dans des conditions de détresse alimentaire dans 5 pays 
(Afghanistan, Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud et Yémen). Dans certaines régions du monde, les 
gens meurent de faim et la malnutrition sévère compromet l'avenir des enfants. Les conflits, les 
crises économiques et la récession, l'urgence climatique et la dégradation de l'environnement sont 
les principales causes de la faim et de l'insécurité alimentaire dans le monde. Il en va de même 
pour les répercussions du COVID-19 qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et limité la 
capacité des populations à gagner leur vie. La guerre en Ukraine a aggravé encore plus la crise 
alimentaire: d'une part, en empêchant l'accès des principaux pays importateurs aux céréales de 
base de la région qui constitue un des grands greniers à blé de la planète; et d'autre part, en 
provoquant une escalade des prix, en particulier des engrais, limitant leur disponibilité pour les 
agriculteurs et compromettant les semis des cultures vivrières de base et d'autres aliments pour la 
campagne successive. En conséquence, les prix ont encore augmenté et pourraient faire basculer 
des millions d'autres personnes dans la faim et la malnutrition. La faim, la malnutrition et la 
pauvreté sont plus difficiles à surmonter dans des contextes de guerre et de conflit ou des zones 
exposées aux risques naturels. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant 
d'événements catastrophiques à court terme se sont transformés en crises prolongées 
caractérisées par une combinaison de chocs multiples et laissant de côté, au fil du temps, des 
nombres croissants de personnes. 
 

Ce que les gouvernements peuvent faire  

 

 Utiliser des données centrées sur les personnes pour identifier qui est laissé de côté et 

pourquoi, et concevoir des politiques propres à réduire l’écart.  

 Utiliser les mécanismes d’alerte rapide pour avertir les communautés des menaces à venir en 

les associant à des mesures de prévention destinées à protéger les vies et les moyens de 

subsistance avant une crise.  

 Rendre les institutions inclusives, transparentes et responsables, et veiller à ce que les 

investissements et les politiques reconnaissent les liens entre les défis économiques, sociaux 

et environnementaux.  

 Garantir l’égalité d’accès à la protection sociale. 

 Investir dans des processus décisionnels basés sur des données, dans la science, l’innovation 

et la technologie.  

 Rendre abordables les régimes alimentaires sains et les promouvoir.  

 Créer des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, durables et diversifiées, notamment 

en diversifiant les cultures nutritives sur le territoire national. 

 Mettre des réserves alimentaires à la disposition des pays exposés à la famine et à la faim et 

travailler avec les institutions financières internationales pour fournir des liquidités. 

 Donner voix au chapitre aux personnes marginalisées, ainsi que des outils et une formation, 

afin d’assurer la participation active de tous aux systèmes agroalimentaires.  



 Inciter le secteur privé à fournir des aliments plus sains, produits de manière durable et à des 

prix abordables.  

 Prévenir les pertes et le gaspillage alimentaires, et encourager une consommation 

responsable. 

 

Ce que les entreprises, les ONG et les institutions de recherche peuvent faire  

 

 Adopter des pratiques de production responsables, privilégier des ingrédients produits de 

manière durable, réduire les déchets et choisir des emballages plus durables. 

 Produire et promouvoir des aliments nutritifs et abordables, notamment dans le cadre des 

interventions humanitaires. 

 Donner la priorité aux droits humains et à la responsabilité.  

 Soutenir les organisations internationales et locales lorsqu’elles interviennent dans les pays 

en développement.  

 Améliorer l’accès au financement pour les acteurs du système agroalimentaire et rendre les 

entreprises plus inclusives en faisant participer les petits producteurs, les femmes, les jeunes 

et les populations autochtones. 

 Proposer des formations axées sur les compétences, encourager le partage des connaissances 

et améliorer les infrastructures locales.  

 Investir  dans l'agriculture familiale à petite échelle 
 

 

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES 

 

 Plus de 3,1 milliards de personnes– soit près de 40% de la population mondiale– ne peuvent 

se permettre une alimentation saine. 

 

 En 2021, quelque 193 millions de personnes ont eu besoin d'une aide humanitaire d'urgence. 

 

 En 2021, les conflits armés ont été la principale cause d'insécurité alimentaire aiguë pour 

139 millions de personnes dans 24 pays et territoires. 

 

 Alors que 828 millions de personnes sont victimes de la faim, 1 adulte sur 8 souffre 

d'obésité, un problème qui s'intensifie dans toutes les régions du monde.  

 

 Plus de 80% des personnes extrêmement pauvres vivent en zone rurale.  

 

 Les victimes d'insécurité alimentaire aiguë sont pour les deux tiers des agriculteurs.  

 

 À l'échelle mondiale, les femmes ont 15% de probabilités de plus que les hommes de 

souffrir d'insécurité alimentaire modérée ou grave.  

 

 Les peuples autochtones abritent 80% de la biodiversité mondiale sur 22% de la superficie 

terrestre. Et pourtant, ils souffrent de taux plus élevés de pauvreté, de malnutrition et de 

migrations internes.  

 

 A l'échelle mondiale, le travail des enfants touche 160 millions d'enfants, dont 70% sont 

employés dans le secteur de l'agriculture. 
 

 
APPELS À L'ACTION DE LA FIMARC 



Dans le courant de la JMA 2022, je voudrais appeler nos mouvements membres partout dans le monde 
pour entreprendre des actions concrètes pour la réalisation d’un monde sans faim grâce à une alimentation 
saine. Je remercie tous les mouvements qui se sont investis dans diverses actions l’année dernière.  
Une proposition d’actions en lien avec le thème de la JMA 2022 sont mentionnés ci-dessous, mais chaque 
mouvement peut organiser des activités en se fondant sur leur propre réalité. 
 

Ce que nous pouvons tous faire  

 

 Nous tenir informés des menaces mondiales pesant sur la sécurité alimentaire et la nutrition 

et des solutions disponibles. 

 Demander aux décideurs locaux d’agir en faveur des plus vulnérables. 

 Donner de notre temps, et de nos ressources aux organisations de développement et de 

secours et aux causes humanitaires de notre communauté.  

 N’acheter que le nécessaire et éviter le gaspillage en stockant correctement les aliments et en 

planifiant les repas de façon créative. 

 Privilégier les aliments locaux, diminuer les produits trop gourmands en ressources, les 

emballages excessifs, et consommer des produits de saison. 

 Aider les petits cultivateurs en faisant les courses sur les marchés fermiers et en recherchant 

les étiquett 
 Cultiver des aliments chez soi est amusant et permet d'apprendre à connaître les plantes et à les 

apprécier, tout en améliorant son alimentation ! 

  
Autres actions 

 Organiser des activités loisirs et sports comme une course, une marche, une ballade ou même un 
marathon contre la faim.  

 Organiser des Conférences, débats et tables rondes publiques avec des dirigeants politiques, des 
éducateurs, des scientifiques et des agriculteurs,  

 Organiser des coins réunions, conférences de presse, communiqués de presse ou des démonstrations 
sur le thème de la sensibilisation de la société 

 Organiser une journée travail bénévole pour économiser de l’argent et à l’appui de la faim des projets 
d’éradication dans votre propre place ou envoyer à la caisse de la FIMARC JMA pour soutenir d’autres 
personnes qui sont dans le besoin partout dans le monde 

 Mener des actions de sensibilisation  sur  le thème de la JMA2022 
 

Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation de 2022, la FIMARC prie tous ses mouvements 

membres d’avoir de profondes réflexions et de mener des actions sur le thème  " Ne laisser 
PERSONNE de côté. “Améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de 

vie." et de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils fassent de même. Nous demandons à tous les 
membres d’organiser une journée d’action commune pour sensibiliser l’opinion à ce sujet et de nous 
envoyer les nouvelles de vos activités. Nous devons construire un monde durable où chacun, partout, a un 
accès régulier à une alimentation nutritive et suffisante. Personne ne doit être laissé pour compte. 
 
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos actions lors de la JMA 2022 

 
Le bureau 
 
Wolfgang Scharl     Jean Claude Germon      Fr.Tomas Jose Spanghero               George Dixon Fernandez            
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