
APPEL A L’ACTION 
 

Journée mondiale de l’Alimentation 2020 
                            
     “Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. Agir pour l’avenir”.                                                                        
 

                                   La journée mondiale de l’alimentation est une journée d’action contre la faim 
  
Fondée en 1945 pour unir toutes les nations dans la lutte contre la faim, la FAO fête son anniversaire 
le 16 octobre, à travers une célébration mondiale connue comme la Journée Mondiale de 
l’Alimentation. Cette 40ème Journée mondiale de l’alimentation marque le 75e anniversaire de 
l’Organisation dans un contexte tout à fait exceptionnel, alors que de nombreux pays doivent faire 
face aux effets généralisés de la pandémie du Covid-19.En novembre 1979, lors de sa 20ème session, 
la Conférence de la FAO a adopté la Résolution 1/79 invitant ses États membres à célébrer la Journée 
mondiale de l’alimentation le 16 octobre chaque année. Cette mesure a été suivie par la Résolution 
35/70 de l’Assemblée générale des Nations Unies qui, en décembre 1980, appelait les 
gouvernements et les organisations nationales, régionales et internationales à contribuer au mieux 
de leurs capacités au succès de la Journée mondiale de l’alimentation.  
 
Cette Journée doit donc être considérée comme une occasion d’appeler à la coopération et à la 
solidarité mondiales pour aider toutes les populations, et en particulier les paysans et les plus 
vulnérables,et pour renforcer leurs moyens de subsistance.. C’est également l’occasion de 
sensibiliser le public à la manière dont chacun a un rôle à jouer dans la transformation de nos 
systèmes alimentaires en changeant la façon dont nous produisons, transformons, consommons et 
gaspillons notre nourriture.Cette Journée Mondiale de l’Alimentation a pour objectif de sensibiliser 
et de mener des actions dans le monde au bénéfice de pour ceux qui souffrent de la faim et pour 
rappeler la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire et des régimes nutritionnels pour tous. C'est le 
moment de se tourner vers l'avenir que nous devons construire ensemble. La Journée Mondiale de 
l’Alimentation 2019 mettra l’accent sur le thème " “Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble. Agir pour 
l’avenir”. ". 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  
 
Importance du thème 
En effet, la nourriture est l’essence même de la vie et le fondement de nos cultures et de nos 
communautés. Préserver l’accès à des aliments sûrs et nutritifs est -et continuera d’être- un élément 
essentiel de la réponse au Covid-19, en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables du 
monde qui sont les plus durement touchés par la pandémie et par les chocs économiques qui en 
dérivent. Dans un moment comme celui-ci, il est plus important que jamais de reconnaître la 
nécessité de soutenir les paysans et les travailleurs de l’ensemble du système alimentaire - qui 
veillent à acheminer les aliments de la ferme à la table, même pendant les perturbations   inédites 
que la crise actuelle du Covid-19.  
 
Reconstruisons mieux 
Au cours des dernières décennies, le monde a considérablement amélioré la productivité agricole. 
Bien que la production mondiale actuelle suffise largement à nourrir tout le monde, nos systèmes 
alimentaires sont déséquilibrés. La faim, l’obésité, la dégradation de l’environnement, la perte de 
diversité agrobiologique, les pertes et gaspillages alimentaires et le manque de sécurité pour les 
travailleurs de la chaîne alimentaire ne sont que quelques-uns des problèmes qui soulignent ce 
déséquilibre.  
 
La Journée mondiale de l’alimentation appelle à la solidarité mondiale pour aider toutes les 
populations, mais surtout les plus vulnérables, à se remettre de la crise, et pour rendre les systèmes 
alimentaires plus résilients et plus robustes afin qu’ils puissent résister à la volatilité croissante et aux 
chocs climatiques, qu’ils puissent offrir une alimentation saine, abordable et durable pour tous ainsi 
que des moyens d’existence décents aux travailleurs du système alimentaire. Il faudra pour cela de 



meilleurs régimes de protection sociale, innovations et aussi des pratiques agricoles plus durables qui 
préservent les ressources naturelles de la planète, notre santé et le climat. 
 
Il est évident que la crise menace dans le monde entier  l'approvisionnement en denrées alimentaires 
et autres produits de base essentiels et que les systèmes alimentaires agro-industriels et les chaînes 
transnationales des super marchés sont quasi paralysés à cause des distorsions du commerce 
transfrontalier et des transports. Les petits paysans produisent jusqu'à 80 % de la nourriture dans le 
monde. Nous ne devons pas oublier que les petits agriculteurs demeurent au centre de la 
production, de l'approvisionnement et de la distribution alimentaires dans tous les pays, même en 
cette période de crise, grâce à la vente directe, aux chaînes de circuits courts, aux systèmes de 
distribution publique et aux possibilités offertes par les marchés locaux. Les petits producteurs 
alimentaires continueront à jouer leur rôle important en promouvant un système alimentaire 
écologiquement rationnel et socialement juste.Les innovations et technologies agricoles développées 
par les paysans devraient être encouragées et développées avec le soutien public. Il faudrait accorder 
plus d'importance à la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, à l'amélioration de l'accès 
aux aliments nutritifs, à l'amélioration de la gestion de l'eau, à la lutte contre les parasites et les 
maladies ou à la préparation des agriculteurs aux catastrophes. Une formation intensive visant à 
améliorer les compétences numériques des agriculteurs pour leur permettre de faire entendre leurs 
besoins et leurs idées sera essentielle, ainsi que des incitations pour encourager dans la production 
d'aliments nutritifs et diversifiés. 
 
Agir pour l’avenir 
Aucune action ne peut avoir un véritable pouvoir transformateur si elle n’est pas collective ou 
inclusive. Les pays, le secteur privé, la société civile, et tous autant que nous sommes devons veiller à 
ce que nos systèmes alimentaires puissent cultiver une variété d’aliments pour nourrir une 
population croissante et préserver la planète, ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer, qu’il 
s’agisse d’influer sur la demande globale d’aliments nutritifs en choisissant une nourriture saine ou 
les habitudes durables malgré ces temps incertains. L’avenir est entre nos mains. 
 
Rôle des gouvernements pour soutenir les systèmes alimentaires durables et les paysans 
Les gouvernements du monde entier doivent travailler ensemble de manière solidaire et s’attaquer 
d’urgence aux effets dévastateurs que le ralentissement économique aura sur les populations les 
plus vulnérables. Ils doivent investir dans des politiques et des programmes de protection sociale qui 
garantissent des conditions de sécurité et des revenus décents aux petits exploitants agricoles et aux 
travailleurs de la chaîne alimentaire, et adopter des mesures qui évitent les perturbations 
économiques:  
 
Cibler les plus vulnérables 
Les gouvernements devraient donner la priorité aux besoins des ménages les plus pauvres ,les plus 
vulnérables et des petits producteurs en développant et en améliorant les programmes d’aide 
alimentaire d’urgence et de protection sociale, y compris les transferts monétaires, l’établissement 
de conditions de sécurité et de revenus décents qui soutiennent les moyens de subsistance des petits 
exploitants agricoles et des travailleurs de la chaîne alimentaire. 
 
Renforcer les politiques alimentaires 
Mettre en place des mesures politiques et des cadres juridiques qui soutiennent des systèmes 
alimentaires durables, par exemple en matière de nutrition, d’emploi décent, de protection des sols, 
etc.  
 
Protéger les Ressources Naturelles  
Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses du climat et de l’environnement, telles que l’agro-
écologie, qui préservent les ressources naturelles de la Terre, notre santé et le climat et aussi 
capables de ralentir la destruction des habitats qui est source de maladies. Soutenir une production 
alimentaire attentive à la nutrition et à la biodiversité pour améliorer la santé et protéger les 
ressources naturelles. 
 



La Solidarité Mondiale 
Renforcer la coopération internationale et le financement pour conjurer les effets dévastateurs sur 
les petits exploitants agricoles dans les pays dont la capacité fiscale est très limitée.Les entreprises 
privées devraient investir dans des systèmes alimentaires durables et résilients, et offrir des 
programmes d’emploi décent et une protection sociale pour protéger les plus vulnérables. 
 
Conditions Financières 
Les banques et les institutions financières peuvent aider les agriculteurs ayant des encours de crédit 
en les exonérant des frais, en prolongeant les échéances de paiement ou en proposant des plans de 
remboursement alternatifs aux agriculteurs qui ne peuvent pas travailler ou vendre leurs produits à 
cause, par exemple, des restrictions liées à la pandémie.  
 
Partager les connaissances  
Les entreprises peuvent partager leur expertise ou leurs technologies avec des organismes publics et 
privés afin d’améliorer la durabilité de la production alimentaire et des moyens d’existence surtout 
lorsqu'il s'agit des produits hautement périssables (fruits, légumes, poissons, produits aquatiques, 
etc.) 
Conclusion 
Les gouvernements doivent s’attaquer d’urgence aux effets dévastateurs que le ralentissement 
économique aura sur les populations les plus vulnérables, car une réponse tardive pourrait avoir des 
répercussions mondiales et s’avérer plus coûteuse. Ils doivent élaborer des réponses et des 
politiques de protection sociale efficaces qui garantissent des conditions de sécurité et des revenus 
décents aux petits exploitants agricoles et aux travailleurs de la chaîne alimentaire, et adopter des 
mesures pour éviter la volatilité des prix des denrées alimentaires. Il est fondamental que les 
gouvernements du monde entier considèrent la production, le transport, la commercialisation et la 
distribution des denrées alimentaires comme des services essentiels qui doivent être maintenus. Il 
doit y avoir une coordination stratégique des politiques entre la santé, l’agriculture et la protection 
sociale.Nous devons tous faire des choix alimentaires qui améliorent à la fois notre santé et celle de 
nos systèmes alimentaires, préserver les habitudes qui les soutiennent, respecter la nourriture et les 
producteurs vivriers et participer à tout effort de solidarité mondiale partout où cela est possible, 
malgré ces temps incertains.  

Le saviez-vous?  
• 2 milliards d’êtres humains sont victimes d’insécurité alimentaire modérée ou grave, ce qui veut dire 
qu’ils n’ont pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs. 
• Plus de 113 millions d’habitants dans 53 pays sont victimes de faim aiguë et nécessitent d’urgence une 
aide alimentaire et nutritionnelle et des moyens de subsistance. 
• La population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d’habitantsd’ici 2050, ce qui 
augmentera considérablement la demande de nourriture. 
• Environ 14 pour cent des aliments produits pour la consommation humaine sont perdus chaque 
année avant même d’arriver sur le marché de gros. 
•Plus de 3 milliards d’habitants de la planète n’ont pas accès à Internet et la plupart d’entre eux vivent 
dans des zones rurales et isolées. Les petits exploitants agricoles ont besoin d’un meilleur accès aux 
financements, à la formation, à l’innovation et à la technologie pour améliorer leurs moyens 
d’existence. 
 • L’intensification de la production alimentaire et le changement climatique entraînent une perte 
rapide de la biodiversité. Aujourd’hui, seules neuf espèces de plantes assurent 66 pour cent de la 
production totale des cultures. 
 • L’association de régimes alimentaires malsains et de modes de vie sédentaires a entraîné une montée 
en flèche des taux d’obésité, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays à faible 
revenu où la faim et l’obésité coexistent souvent. Aucune région n’est épargnée. 
• Si l’on ne transforme pas nos systèmes alimentaires, la sous-alimentation et la malnutrition risquent 
de subir une forte hausse d’ici 2050, et de s’aggraver encore si l’inégalité des revenus, la situation de 
l’emploi ou l’accès aux services de base se détériorent davantage. 
• L’impact de la malnutrition sous toutes ses formes - sous-alimentation, carences en micronutriments, 
ainsi que surpoids et obésité - sur l’économie mondiale est estimé à 3500 milliards de dollars par an. 

                                                                                                                                                            Source : FAO 



APPELS À L'ACTION DE LA FIMARC 
Dans le courant de la JMA 2020, 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 2020 sont mentionnés ci-dessous, mais 
chaque mouvement peut organiser des activités en se fondant sur leur propre réalité. 
 

•CHOISIR UNE ALIMENTATION SAINE ET VARIÉE : Une alimentation saine contribue à une vie saine. 
Lorsque nous choisissons de manger des aliments variés, nous encourageons la production d’une 
diversité d’aliments. N’oubliez pas qu’une alimentation diversifiée favorise la biodiversité!  
•CHOISIR DES PRODUITS LOCAUX : Chaque fois que vous le pouvez, soutenez les paysans en achetant 
des aliments frais cultivés localement, par ex. sur des marchés de producteurs de votre communauté. 
Vous aidez ainsi les petits agriculteurs qui les ont cultivés, mais aussi votre économie locale, et en plus 
vous encouragez la diversité des cultures. 
•CHOISIR DES ALIMENTS DE SAISON : Tout aliment qui est hors saison dans votre région doit être 
importé et parcourir de longues distances avant d’arriver jusque sur les étals de votre marché. De 
plus, la nourriture de saison est souvent  plus savoureuse et plus nutritive. Donc choisir des aliments 
de saison. 
•CULTIVER DES ALIMENTS CHEZ SOI :Si vous disposez d’un espace vert chez vous, d’un accès à un 
jardin ou d’un balcon avec suffisamment de place, vous pouvez apprendre à cultiver vos propres fruits, 
légumes et herbes aromatiques 
•RESPECTER LA NOURRITURE ET LES PAYSANS : Les pertes et gaspillages alimentaires peuvent se 
produire tout au long de la chaîne alimentaire - jusqu’au moment où elle arrive à notre table. 
Apprendre à conserver correctement la nourriture non consommée pour un autre repas est une façon 
d’éviter de gaspiller des aliments parfaitement bons. Respecter la nourriture et respecter les paysans 
•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 les dons de nourriture qui autrement auraient été jetés conformément aux règlements 
locaux. Lien avec les magasins locaux, restaurants, etc. 
•Organisez une exposition pour la JMA pour soutenir  des produits agricoles.  
•Plantez un arbre (arbres fruitiers ou légumes) pendant votre événement JMA 
•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  pour la promotion de l'agro écologie et des systèmes 
alimentaires durables 
 

Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation de 2020, la FIMARC prie tous ses mouvements 
membres d’avoir de profondes réflexions et de mener des actions sur le thème  " Cultiver, nourrir, 
préserver. Ensemble. Agir pour l’avenir " 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. 
 
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos actions lors de la JMA 2020 
 
Le bureau 
Wolfgang Scharl     Jean Claude Germon      Fr.Tomas Jose Spanghero               George Dixon Fernandez            
Président                  Trésorier                              Aumônier                                            Secrétaire Général                     

                                                                                                                                               ASSESSE, 18/09/2020                          
                                                                                                                                         Reference –www.fao.org 


