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À propos des visites 
Venez découvrir la FAO afin de mieux comprendre 
notre travail  pour atteindre l’objectif Faim zéro. 
Visitez les salles de conférence où des dirigeants 
du monde entier se sont réunis pour prendre des 
décisions cruciales afin de mieux lutter contre la faim 
et la pauvreté dans le monde. De notre terrasse, vous 
pourrez admirer les merveilles de la Rome antique.

• Visites de groupe – 15 à 30 personnes (âge minimum: 
11 ans). Des visites individuelles ne sont pas prévues.

• La visite dure environ une heure et demi. Elle inclut: 
une visite guidée des salles de conférence principales  
et de la terrasse.

• Les visites commencent à 10 heures ou 15 heures.

• Les visites sont en anglais mais d’autres langues sont 
disponibles sur demande.

• Un document d’identité doit être présenté à l’entrée de 
la FAO. Un membre du personnel vous accueillera et 
vous accompagnera durant toute la visite.

Pour réserver votre visite:

1. Allez sur notre site web
www.fao.org/about/visit-us

2. Choisissez le jour qui 
vous convient le mieux

3. Remplissez le 
formulaire d’inscription

4. Attendez notre 
confirmation

http://www.fao.org/about/visit-us/fr/


À propos de la FAO 
L’objectif Faim zéro ou d’atteindre la sécurité alimentaire 
pour tous - veiller à ce que les êtres humains aient un 
accès régulier à une nourriture de bonne qualité qui leur 
permette de mener une vie saine et active - est au cœur 
des efforts de la FAO. La FAO travaille dans 130 pays, dans 
les zones ruralesoù vivent 80 pour cent des personnes qui 
souffrent de la faim et de la pauvreté. Nous aidons les pays 
à réaliser les objectifs de développement durable définis 
par l’ONUet œuvrons pour éradiquer la faim et la pauvreté 
d’ici à 2030. 

Faites partie de la génération Faim zéro - #Zero-
Hunger:

• Découvrez plus sur la lutte que nous menons pour 
éliminer la faim: www.fao.org

• Suivez-nous sur les médias sociaux et rejoignez la 
conversation sur #ZeroHunger (vous trouverez ici une 
liste complète des comptes de médias sociaux: 
www.fao.org)

• Prenez des mesures pour préserver les ressources 
naturelles du monde: www.fao.org/climate-actions

Le saviez-vous?
1. Les dirigeants du monde entier se sont engagés 

en 2015 à réaliser 17 objectifs de développement 
durable (les ODD) et ont promis d’éradiquer la 
faim d’ici à 2030.

2. Même si nous produisons suffisamment pour 
nourrir la totalité de la population mondiale, 800 
millions de personnes dans le monde souffrent 
de la faim.

3. 1,9 milliard de personnes - soit plus du quart de la 
population mondiale – sont en surpoids.

4. Un tiers des denrées alimentaires produites dans 
le monde sont perdues ou gaspillées.

5. Pour nourrir une population mondiale croissante, 
la production alimentaire devra augmenter de 60 
pour cent d’ici à 2050.

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/fr/


Comment vous rendre à la FAO 

Métro ligne B Station Circo Massimo 

Tramway 3 / 8

Bus 51 / 75 / 81 / 118 / 160 / 673 

Contactez-nous:
Group.Visits@fao.org

En savoir plus:
www.fao.org/about/visit-us

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome (Italie)

www.fao.org

Entrée

Entrée
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des Nations Unies pour
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