Alimentation et droits humains:
lutter contre la faim
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Pourquoi avons-nous besoin de lutter contre la
faim et la malnutrition ?
Après quelques années de progrès, la faim dans le monde a de nouveau
augmenté. Le nombre absolu de personnes sous-alimentées est passé
à près de 821 millions, ce qui nous ramène à des niveaux comparables
à ceux de 2008. Concernant la malnutrition, les taux sont encore plus
élevés : le surpoids, l’obésité et les maladies liées à l’alimentation,
telles que certains types de cancers, culminent à des sommets sans
précédents. Il y a suffisamment de nourriture pour nourrir la population
mondiale. Pourtant, le droit à l’alimentation, reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, est le droit le plus violé
au monde. Les raisons, multiples, vont des obstacles à l’accès à la terre
et aux autres ressources naturelles pour obtenir des aliments adéquats
et frais à la présence croissante de produits hautement industrialisés
dans notre alimentation.

Pourquoi avons-nous besoin de votre soutien ?
FIAN International travaille avec les personnes les plus touchées par
la faim et la malnutrition et contribue à faire entendre leur voix auprès des gouvernements nationaux et des institutions internationales,
afin d’apporter les changements nécessaires. L’organisation s’efforce
également de contrer l’influence du secteur privé sur les politiques
touchant les populations et leurs communautés ; en effet, l’objectif des
politiques publiques ne doit jamais être le profit, mais bien les droits
humains et la dignité des peuples.
Pour garantir notre indépendance et notre dynamisme, nous nous
appuyons sur des fonds fournis par des bailleurs dignes de confiance
et, plus important encore, sur des dons privés. En faisant un don, vous
contribuerez à la protection des droits humains et des régimes alimentaires de toutes les populations, ainsi que des enfants de vos enfants.

Une semaine d’action
FIAN International est une organisation de défense des droits humains
œuvrant pour le droit à l’alimentation et à la nutrition depuis 1986, avec
des bureaux dans plus de 20 pays. FIAN lance une semaine d’action
pour sensibiliser aux défis actuels, souvent inaperçus – comme par exemple ceux liés au changement climatique ou à la mauvaise utilisation
des technologies – auxquels fait face notre droit à l’alimentation, ainsi
que pour obtenir un soutien supplémentaire de ceux qui souhaitent
participer à la lutte pour la justice sociale.

Oui, je veux contribuer !

