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Appel à communication
Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche organise en collaboration
avec de nombreux départements ministériels et la représentation de la FAO en Algérie, la
Journée Mondiale de l’Alimentation, Mardi 16 Octobre 2018, sous le thème : « Agir pour
l’avenir. La #Faim zéro en 2030 c’est possible »
Dans la perspective de la célébration de cet événement d’envergure internationale, il est prévu la
tenue d’une série de communications scientifiques et techniques, liées au thème de cet
événement.
Pour ce faire, le MADRP lance un appel à communication autour des thématiques suivantes :





La sécurité alimentaire, sanitaire et sociale, l’alimentation, l’agroalimentaire et la nutrition
en Algérie;
Le développement durable et l’économie forestière en vue d’assurer l’amélioration des
niveaux de vie des sociétés ;
Les programmes sectoriels et les projets d’investissement pouvant atténuer la faim, la
malnutrition, la pauvreté et le gaspillage ;
Les expériences acquises dans le cadre des programmes liés à la lutte contre les effets du
changement climatique et de la désertification.

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre le titre et le résumé de leur communication
(en Arabe et en Français) à l’adresse électronique suivante : sdvulgarisation@gmail.com ou
dfrv.dir@gmail.com.

Agissons pour la Faim Zéro
Après une période de régression, la faim dans le monde est à nouveau en
hausse. Aujourd'hui, selon le dernier rapport de la FAO. Plus de 815
millions de personnes sont sous-alimentées.
Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement
climatique, la récession et les niveaux de surpoids et d'obésité en hausse
rapide inversent les progrès accomplis dans la lutte contre la faim et la
malnutrition.
Il est maintenant temps de redresser la barre. Le monde peut atteindre la Faim
Zéro si tous les pays, continents, secteurs et professions unissent leurs forces en
s'appuyant sur les résultats et les meilleures pratiques.
80 pour cent des pauvres de la terre vivent dans les zones rurales où ils
dépendent de l'agriculture, de la pêche ou de la sylviculture. C'est pourquoi la
Faim Zéro appelle à une transformation de l'économie rurale.
Les Gouvernements doivent créer davantage d'opportunités d'investissement
dans l'agriculture pour le secteur privé, tout en renforçant les programmes de
protection sociale pour les plus vulnérables et en raccordant les producteurs
alimentaires aux zones urbaines.
Les petits exploitants agricoles doivent adopter de nouvelles pratiques
agricoles durables pour accroître la productivité et les revenus. Pour assurer la
résilience des communautés rurales, il faut mettre en œuvre une approche
soucieuse de l'environnement qui tire parti du pouvoir de l'innovation
technologique et crée des opportunités d'emploi stables et gratifiantes.
Mais l'emploi et la croissance économique ne suffisent pas, en particulier pour
les victimes de conflits et de souffrances.
La Faim Zéro dépasse la résolution des conflits et la croissance économique, en
adoptant une approche sur le long terme pour bâtir des sociétés de paix
inclusives.
Tandis que des millions de personnes ne mangent pas à leur faim, 600
millions d'autres sont obèses, et 1,3 milliard souffrent d'un excédent pondéral.
Nous avons le pouvoir de changer les choses.

La Faim Zéro signifie
agir ensemble
pour garantir que
partout sur la planète,
tous aient accès à une
alimentation
sûre,
saine et nutritive. Pour
ce faire, nous devons
adopter un mode de
vie
plus
durable,
travailler main dans la
main, partager notre
savoir-faire et être
prêts à changer le
monde – pour le
mieux.

La Faim Zéro est au
cœur du mandat de la
FAO.
Nous travaillons pour
garantir à tous un
accès à une nourriture
suffisante de bonne
qualité pour mener une
vie saine et active. La
FAO recueille, analyse
et diffuse des données
au
service
du
développement
et
collabore avec les pays
pour
formuler
et
mettre en œuvre des
politiques
tenant
compte des aspects
multiformes de la
Faim Zéro.

Faits et chiffres clés
Le monde a beau produire suffisamment pour nourrir tous les habitants de la
planète, quelque 815 millions de personnes souffrent encore de la faim (soit une
sur 9), dont 60 pour cent de femmes.
Environ 80 pour cent des personnes victimes de pauvreté extrême vivent dans les
zones rurales et la plupart dépendent de l'agriculture.
Chaque année, la faim tue plus que la malaria, la tuberculose et le sida réunis.
Environ 45 pour cent de la mortalité infantile est liée à la malnutrition. Si les
retards de croissance touchent encore 155 millions d'enfants de moins de 5 ans,
les enfants en surpoids sont en hausse dans l'ensemble des régions.
Plus d'un quart de la population mondiale est en surpoids –soit 1,9 milliard
d'individus, dont 600 millions d'obèses. L'obésité chez les adultes est en forte
hausse partout dans le monde.
3,4 millions d'individus meurent chaque année des conséquences du surpoids et de
l'obésité. Dans de nombreux pays, l'obésité est plus meurtrière que les homicides.
Le coût de la malnutrition pour l'économie mondiale s'élève à 3500 milliards de
dollars par an.
La FAO estime que la production agricole devra progresser d'environ 60 pour
cent d'ici à 2050 pour nourrir une population croissante et généralement plus
riche. Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement
climatique et le ralentissement économique risquent de compromettre cet objectif.
Une grande majorité de personnes sous-alimentées - 489 millions – et 75 pour cent
des enfants de moins de 5 ans souffrant de retards de croisssance vivent dans des
pays victimes de conflits.
Le changement climatique exacerbe également la faim. Par exemple, dans les pays
en développement, jusqu'à 83 pour cent de l'impact économique de la sécheresse,
qui sera intensifiée par le changement climatique, retombe sur l'agriculture.
Un tiers de la nourriture produite dans le monde est soit perdue, soit gaspillée.
Les coûts mondiaux des pertes et gaspillages alimentaires s'élèvent à quelque 2600
milliards de dollars par an, dont 700 milliards de coûts environnementaux et 900
milliards de coûts sociaux.

اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع
ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﮭﺒﻮط ،أﺧﺬ اﻟﺠﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺮة أﺧﺮى .واﻟﯿﻮم ﯾﻌﺎﻧﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺰﻣﻦ ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﺪث ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎو .
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ﻓﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت ،واﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،و اﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
زﯾﺎدة اﻟﻮزن واﻟﺒﺪاﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﻮع وﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ .
ﻟﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﯿﺢ .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أن ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع إذا ﺗﻌﺎوﻧﺖ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ،واﻟﻘﺎرات ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،واﻟﻤﮭﻦ ،وﻋﻤﻠﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ .
80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ،
أو ﻣﺼﺎﯾﺪ اﻷﺳﻤﺎك ،أو اﻟﻐﺎﺑﺎت .وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ﺗﺤﻮﻻ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﯾﻔﻲ .

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ﯾﻌﻨﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ
اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺬاء اﻵﻣﻦ واﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻤﻐﺬي اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﯿﮫ.
وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ،ﯾﺠﺐ أن
ﻧﻌﺘﻤﺪ أﺳﻠﻮب ﺣﯿﺎة أﻛﺜﺮ
اﺳﺘﺪاﻣﺔ ،وأن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﯾﻦ ،وﻧﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ،
وﻧﻜﻮن راﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ – إﻟﻰ
اﻷﻓﻀﻞ .

اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮص ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ،ورﺑﻂ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻷﻏﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ .
اﻟﻤﺰارﻋﻮن أﺻﺤﺎب اﻟﺤﯿﺎزات اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﻟﯿﺐ زراﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺰﯾﺎدة
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺪﺧﻞ .وﺿﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻧﮭﺠﺎ ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ،
وﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﯾﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺠﺰﯾﺔ .
وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﯿﺴﺎ ﻛﺎﻓﯿﯿﻦ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺼﺮاع
واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة .
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ،واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﮭﺞ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ
ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺳﻠﻤﯿﺔ وﺷﻤﻮﻟﯿﺔ .
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ،ﯾﻌﺎﻧﻲ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻮزن .وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ذﻟﻚ.

 600ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ ،و 1.3ﻣﻠﯿﺎر ﺷﺨﺺ

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع ھﻮ ﻓﻲ
ﺻﻤﯿﻢ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎو
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﻟﯿﻌﯿﺸﻮا ﺣﯿﺎة ﻧﺸﻄﺔ
وﺻﺤﯿﺔ .وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺠﻤﻊ،
وﺗﺤﻠﯿﻞ ،وﻧﺸﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬ
ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷوﺟﮫ ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع.

ﺣﻘﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم أﺳﺎﺳﯿﺔ
ﯾﻨﺘﺞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﯾﺔ ﻹطﻌﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  815ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع .أي واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ
ﺗﺴﻌﺔ أﺷﺨﺎص 60 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
ﯾﻌﯿﺶ ﺣﻮاﻟﻲ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻤﺪﻗﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ .وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ.
اﻟﺠﻮع ﯾﻘﺘﻞ ﻋﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻤﻼرﯾﺎ ،واﻟﺴﻞ ،واﻹﯾﺪز ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
ﺣﻮاﻟﻲ 45ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ وﻓﯿﺎت اﻟﺮﱡ ﺿﻊ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ .وﻣﺎ ﯾﺰال اﻟﺘﻘﺰم ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮫ ﻧﺴﺒﺔ زﯾﺎدة اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ.

 155ﻣﻠﯿﻮن طﻔﻞ دون ﺳﻦ

ﯾﻌﺎﻧﻲ  1.9ﻣﻠﯿﺎر ﺷﺨﺺ  -أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ  -ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻮزن ،وﯾﻌﺎﻧﻲ  600ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ .واﻟﺒﺪاﻧﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺑﻮﺗﯿﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ.
ﯾﻤﻮت 3.4ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة اﻟﻮزن واﻟﺒﺪاﻧﺔ .وﻋﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻮﺗﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ھﻮ أﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺬھﺒﻮن ﺿﺤﯿﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ.
ﯾﻜﻠﻒ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  3.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗﻘﺪر اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2050ﻣﻦ أﺟﻞ إطﻌﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن أﻛﺒﺮ وأﻏﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .واﻟﺼﺮاﻋﺎت ،واﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،واﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﯾﻌﺮﺿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻟﻠﺨﻄﺮ.
ﺗﻌﯿﺶ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ -
ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺰم ،ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاع.

 489ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ  -و  75ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺬﯾﻦ

ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﯾﺆدي أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺠﻮع .ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﻘﻊ ﻣﺎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻔﺎف ،اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺰداد ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ.

 83ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ

 2.6ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دوﻻر
ﺛﻠﺚ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ أو ﺗﮭﺪر .وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺪر اﻷﻏﺬﯾﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ  700ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﺌﯿﺔ ،و 900ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

