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SOUS EMBARGO JUSQU’AU 18 MAI, 2021 A 00:01 DU MATIN 

Lancement d’une campagne mondiale menée par les 
jeunes pour transformer les systèmes alimentaires 

L’engagement pour que des millions de personnes œuvrent à bâtir  
de meilleurs systèmes alimentaires 

L’appel des jeunes leaders de la campagne Act4Food Act4Change : 
 
• Sophie Thow-Healy, Irlande : « Nous, les jeunes, devons agir de toute urgence. Il nous semble qu’à 

la veille du Sommet sur les systèmes alimentaires le moment est venu d’agir, de susciter le débat. 
Voilà pourquoi nous nous engageons et pourquoi nous encourageons le monde entier à en faire de 
même ». 

• Huiyu Ouyang, Chine : « Les jeunes, et j’en fais partie, nous pouvons et devons créer une société 
plus prospère en la rendant plus saine ; nous devons donc changer nos habitudes alimentaires. Je 
nous pense capables de motiver et d’inspirer la jeunesse de nos pays respectifs ». 

• Dipty Chowdhury, Bangladesh : « Je crois dur comme fer que c’est à nous les jeunes de changer le 
monde. Mais encore faut-il qu’on nous écoute. Nous avons besoin des jeunes pour construire de 
meilleurs systèmes alimentaires, or cet engagement est justement la plateforme qui permettra aux 
jeunes du monde entier de s’exprimer. Je vis dans un pays en développement et je réalise chaque jour 
l’importance d’avoir accès à une alimentation saine, nutritive et abordable. Je veux que la nourriture 
saine devienne un droit fondamental pour nous affranchir de la malbouffe qui s’exhibe à chaque coin 
de rue. » 

• Mike Khunga, Malawi : « Les pays d’Afrique subsaharienne sont frappés par le dérèglement 
climatique, la sécheresse et l’insécurité alimentaire, autant de fléaux qui provoquent la famine et 
souvent la mort. Le jeune que je suis peut devenir un agent du changement, en sensibilisant nos 
communautés pour qu’elles résistent mieux aux chocs, au stress et à d’autres menaces qui les rendent 
vulnérables. » 

• Lana Weidgenant, Brésil :« Oui, l’apartheid alimentaire existe et nous devons le combattre. Le 
racisme est ce qui décide QUI va souffrir le plus de l’insécurité alimentaire, du changement climatique 
et des effets désastreux sur l’environnement que provoque la production alimentaire industrielle. Au 
Brésil, ce sont les peuples autochtones qui sont les plus durement touchés par les pratiques et les 
politiques alimentaires, mais aussi par les habitudes alimentaires des consommateurs du monde 
entier. La justice sociale est une partie importante de notre travail de plaidoyer. Grâce à l’union de tous 
les jeunes du monde, nous bâtirons un meilleur avenir. » 

• Janya Green, USA : « Je suis passionnée par l’agriculture et je suis responsable d’un jardin 
communautaire de deux hectares dans ma communauté rurale du sud des États-Unis. J’essaie de 
fournir à ma communauté des aliments nutritifs pour lutter contre l'épidémie d'obésité et d'autres 
maladies liées à la malbouffe. Le jardin est également une plateforme pour éduquer les agriculteurs 
locaux aux nouvelles technologies, par exemple les tours aéroponiques. Toi aussi, tu peux le faire ! »  

• Rayan Kassem, Liban : « J’estime que le plaidoyer en faveur de régimes alimentaires plus sains, 
donc en faveur de la protection de la nature, est indispensable dans le contexte d'instabilité de ma 
région grâce à l'engagement continu des jeunes. Je souhaite ardemment développer les liens entre 
systèmes alimentaires et protection de la nature pour en tirer tout le potentiel, en Asie occidentale et 
dans le monde. » 



 
• Lavetanalagi Seru, Fidji : « La transformation de nos systèmes alimentaires exige une prise de 

conscience de toute la société. Comprenant l’interconnectivité de nos luttes (la crise climatique, la 
perte de la biodiversité, la faim et la pauvreté, et pour la sécurité alimentaire, l’eau et la santé) ,de 
nombreux jeunes leaders font preuve d’audace et expriment leurs exigences au travers de cet 
engagement pour un monde meilleur et durable. »  

 

18 mai 2021, Genève/Londres – Aujourd’hui, un mouvement mondial sur l’alimentation est lancé, 
promettant d’enclencher une vaste campagne d'action pour vaincre la faim, améliorer notre santé et 
soigner notre planète. A la genèse et à la tête de ce mouvement, des jeunes du monde entier. La 
campagne #Act4Food et #Act4Change prend la forme d’un simple engagement et d’une liste 
d’actions. Cette initiative unit les jeunes du monde entier et les invite à mener des actions 
personnelles et à les faire connaître pour contribuer à ce changement de système.  
 
La vision qui anime ce mouvement mondial de la jeunesse est de construire des systèmes 
alimentaires durables, afin que tous les habitants de la planète aient accès à des aliments sains et 
nourrissants et cela sans nuire à l’environnement. L’engagement invite le monde entier et 
notamment les gouvernements, les entreprises, les agences onusiennes et la jeunesse à agir 
courageusement et vite. La liste d’actions énonce ce que les jeunes exigent des entreprises et des 
gouvernements afin de réparer notre désastreux système alimentaire. Les jeunes sont invités à 
contribuer à la construction de l’alimentation de l’avenir en adhérant aux actions pour le 
changement (Actions 4 Change) qu’ils considèrent comme prioritaires. 
 
 

L’engagement 
 

« Nous le savons, les systèmes alimentaires actuels contribuent aux crises sanitaires, climatiques 
et environnementales et sont à l’origine de violations des droits de l’homme. Les objectifs des 

Nations Unies pour le développement durable ne pourront être atteints sans une profonde 
transformation de ces systèmes. 

 
Bien que nous, les jeunes, soyons exclus des prises de décision politiques et économiques, c’est 

nous qui en subirons le plus les conséquences.  
 

Mais nous nous engageons à agir par nous-mêmes. Et nous exigeons de toutes les parties 
prenantes, surtout des autorités gouvernementales et des entreprises, qu’elles agissent  

à grande échelle et vite.  
 

Nous les jeunes, nous agissons pour l’alimentation (#Act4Food)  
et le changement (#Act4Change),  

afin que tous puissent jouir d’une alimentation saine et nourrissante (#GoodFoodForAll) ! » 
 

 
 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale a moins de trente ans. La jeunesse 
possède une puissante force de mobilisation collective et est capable d’influencer la marche du 
monde, en commençant par un simple engagement. Les actions pour le changement (Actions 4 
Change) permettront aux jeunes de se lancer dans des actions tangibles et de mener des 
campagnes de plaidoyer dans leur pays, parlant ainsi d'une seule voix dans le monde entier en vue 
du prochain Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été annoncé par le Secrétaire-
Général des Nations Unies, M. António Guterres, lors de la Journée mondiale de l’alimentation en 
octobre 2019, dans le cadre de la Décennie pour l’Action visant à atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) en 2030. L'objectif du Sommet est de faire progresser chacun des 

https://www.un.org/fr/food-systems-summit


 
17 ODD en transformant les systèmes alimentaires, puisque ceux-ci sont étroitement liés aux défis 
mondiaux tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. 

« La transformation des systèmes alimentaires, qui vise à atteindre les ODD en 2030, exige l’action 
de tous les habitants du globe, où qu’ils soient – et les jeunes devront être au centre de cette action 
pour en garantir le succès », affirme la Dr. Agnès Kalibata, envoyée spéciale du Secrétaire-Général 
des Nations Unies au Sommet sur les systèmes alimentaires. « De fait, les jeunes apportent déjà 
des idées, de l'énergie, de campagnes de sensibilisation et des actions sur toutes les thématiques 
du Sommet, aux niveaux local, national, régional et mondial. Cet engagement est un excellent 
exemple de la contribution des jeunes, ce sont eux qui ouvrent la voie à des actions tangibles et à 
des engagements stimulants, indispensables à la réalisation d'une vision commune pour le bien 
des personnes, de la planète et de la prospérité. » 

Anna Taylor OBE, directrice exécutive de la Food Foundation, a déclaré à son tour : « Il est temps 
d'agir. Notre système alimentaire et la planète traversent une terrible crise. Or nous avons une 
jeune génération fortement engagée dans sa volonté de changement. Par la puissance de tous ces 
jeunes parlant d’une même voix, un message clair et vital est envoyé aux entreprises et aux 
gouvernements du monde entier : ils doivent agir de toute urgence et avec courage. L’engagement 
pris mobilise les jeunes et les Actions 4 Change leur permettent de mener campagne et d'agir dans 
leur propre pays et communauté. » 

Selon le Dr. Lawrence Haddad, lauréat du Prix mondial de l'alimentation 2018 et directeur exécutif 
de GAIN, qui de plus préside actuellement la piste d'action 1 du Sommet : « La faim et la 
malnutrition sont encore des fléaux qui accablent des millions de personnes dans le monde. La 
campagne d'engagement Act4Food Act4Change est une initiative extraordinaire, lancée par les 
jeunes qui veulent agir et résoudre les problèmes mondiaux, en particulier la faim et la malnutrition 
sous toutes leurs formes. Nous sommes convaincus que la voix collective des jeunes générations 
est porteuse d’espoir et qu'elle conduira à des changements importants, nécessaires et longuement 
attendus. » 

Les difficultés inédites posées au monde par la pandémie et la crise climatique, ajoutées à la 
croissance démographique et à des systèmes de consommation, de production et de distribution de 
l’alimentation inadéquats, représentent une sérieuse menace pour notre bien-être et pour celui de 
la planète dans son ensemble. Cette décennie ne peut être que celle de l’action. Il nous reste 
moins de dix ans pour atteindre les objectifs pour lesquels les dirigeants du monde entier se sont 
engagés en 2015. Nul doute que la jeunesse doit jouer un rôle essentiel pour atteindre les Objectifs 
de développement durable (ODD).  

À l’occasion du lancement de la campagne, le Ministre irlandais des Affaires étrangères et de la 
Défense, M. Simon Coveney, a pris la parole pour affirmer ceci : « L’Irlande est fière de soutenir la 
campagne d'engagement Act4Food Act4Change. Il s'agit d'un exemple puissant et éloquent donné 
par les jeunes du monde entier, unis pour obtenir des changements au cours de cette année 
décisive. L'engagement est simple mais ô combien efficace, et il cible ce que peut apporter la 
transformation des systèmes alimentaires : garantir que chaque personne ait accès à une 
alimentation saine, nourrissante, abordable, et produite de manière durable. » 

Wendy Morton, députée du Royaume-Uni, responsable des relations avec les voisins européens et 
les Amériques au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, 
déclare quant à elle : « Les jeunes ne peuvent pas mener une existence saine et dynamique ni 
s’épanouir si leur alimentation n'est pas nourrissante ou si elle nuit à la planète. Pourtant, pour 
beaucoup, une telle vie est actuellement hors de portée. Act4Food Act4Change offre une occasion 
unique aux jeunes du monde entier de passer à l'action et de susciter un véritable changement. » 

La campagne #Act4Food #Act4Change 

La campagne Act4Food Act4Change soumet un engagement qui galvanisera la jeunesse et la 
poussera à agir afin de vaincre la faim, d’améliorer notre santé et de soigner notre planète. La 



 
campagne unit les jeunes du monde entier et les invite à mener des actions personnelles et à les 
faire connaître pour contribuer à la transformation des systèmes alimentaires. Elle demande 
également aux gouvernements et aux entreprises d’agir vite et avec audace. L’initiative de la 
jeunesse Act4Food Act4Change, qui ouvre la voie au Sommet sur les systèmes alimentaires et 
soutient l’objectif GoodFood4All, est soutenue par l’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition 
(Global Alliance for Improved Nutrition) (GAIN) et la Food Foundation.  
 
L’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition (Global Alliance for Improved Nutrition) 
(GAIN) 
L’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition (GAIN) est une fondation de droit suisse, créée en 
2002 pour lutter contre les souffrances imposées aux personnes par la malnutrition. Nous 
collaborons avec les gouvernements et les entreprises et cherchons à transformer les systèmes 
alimentaires pour fournir plus d’alimentation saine et nourrissante à tous les habitants de la planète, 
notamment les plus vulnérables. www.gainhealth.org @GAINalliance 
 

La Food Foundation 

La Food Foundation est une organisation humanitaire britannique qui s’applique à influencer la 
politique alimentaire et les pratiques industrielles, afin de façonner un système alimentaire durable 
qui produise des aliments sains, abordables et accessibles à tous. Nous travaillons en partenariat 
avec les chercheurs, les militants, les organes communautaires, l'industrie alimentaire, les 
investisseurs, le gouvernement et les citoyens pour galvaniser les divers agents de changement du 
Royaume-Uni. Nous convions à la formulation d’idées nouvelles, surprenantes et novatrices pour 
opérer une transformation fondamentale de notre système alimentaire. Nos efforts reposent sur la 
réévaluation continue de nos possibilités d'action, le recueil, l’analyse et la synthèse de preuves 
scientifiques solides, le rassemblement de coalitions puissantes, la valorisation des voix des 
citoyens et la mise en place de communications percutantes. www.foodfoundation.org 
@Food_Foundation 

 
Plus d’information ou demande d’entretiens :   
 
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 
Sadia Kaenzig, Responsable de la Communication, skaenzig@gainhealth.org 
 
The Food Foundation 
Jo Ralling, Responsable de la Communication et de la Jeunesse, 
jo.ralling@foodfoundation.org.uk 
 

Dans le rôle des facilitateurs  
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Soutenu par 
Action contre la Faim UK 
BIID (Institut du Bangladesh pour les TIC dans le développement) 
CSAYN (Réseau de jeunes pour une agriculture adaptée au climat) 
CGIAR (Réseau d’innovation pour l’agriculture) 
Eat  (Plateforme scientifique pour la transformation des systèmes alimentaires) 
Organisation des Nations Uniespour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
4-H 
I4Nature 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Real Food Systems 
Rotaract (Clubs des jeunes du Rotary) 
Save the Children (ONG de defense des enfants) 
Scaling Up Nutrition - Mouvement de la Jeunesse 
UNICEF 
UN Nutrition (mécanisme inter-agences pour la nutrition) 
UNITLIFE 
Université de Wageningen (Pays-Bas) 
Association Mondiale des Guides et des Éclaireuses (WAGGGS) 
World Food Forum 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
Organisation Mondiale de la Santé 
World Wide Fund for Nature (WWF) 
World YWCA 
WOSM (Scouts) 
YPARD (Jeunes Professionnels pour le Développement Agricole) 
YMCA 
Youth Alliance 4 Zero Hunger 
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https://scalingupnutrition.org/fr/
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https://www.unnutrition.org/
https://www.unitlife.org/fr
https://www.wur.nl/en/wageningen-university.htm
https://www.wagggs.org/fr/
http://www.world-food-forum.org/
http://www.wfp.org/fr
http://www.who.org/fr/home
https://www.wwf.org.uk/
https://www.worldywca.org/
https://www.scout.org/fr
https://ypard.net/fr
https://www.ymca.int/
https://youthalliance4zerohunger.org/

