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FAIM
« ZÉRO »

FAIM « ZÉRO » :
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Quel est l’objectif ?
Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable.

Pourquoi ?
La faim extrême et la malnutrition
restent un obstacle au développement durable et créent un piège
dont il est difficile de s’échapper.
La faim et la malnutrition rendent
les individus moins productifs,

plus enclins aux maladies et donc
plus souvent incapables de gagner
plus et d’améliorer leurs moyens
de subsistance . Près de 800 millions de personnes souffrent de
la faim à travers le monde. La
vaste majorité d’entre elles vit
dans les pays en développement.
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de changer le
système
alimentaire et
agricole mondial
en profondeur
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d’atteindre les autres objectifs
de développement durable, tels
que ceux en matière d’éducation,
de santé et d’égalité des sexes .

Vous pouvez également utiliser
le pouvoir dont vous disposez en
tant que consommateur et électeur pour inciter les entreprises et
les gouvernements à prendre les
décisions et apporter les changements qui feront de l’objectif
« Faim zéro » une réalité. Prenez
part à la conversation, que ce
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dans votre communauté locale.
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rie alimentaire. Les guerres
ont également eu un impact

Que puis-je faire ?

négatif sur la disponibilité de

Vous pouvez apporter des

la nourriture et ont entraîné
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la destruction de l’environne-
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Pourquoi devrais-je

marchés locaux, en choisissant

m’en préoccuper ?
Nous voulons tous que notre
famille mange de la nourriture
saine et nutritive en suffisance. Un
monde sans faim aurait

Pour en savoir plus sur l’objectif #2 et les autres objectifs de développement
durable, rendez-vous sur :

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

