
1
Éradiquer la pauvretÉ extrême et la faim

La FAO met l’accent sur la lutte contre la pauvreté 

et la faim de diverses manières, notamment par 

l’accroissement de la productivité agricole, la promotion 

de la qualité de la nutrition, l’amélioration de l’accès 

des plus démunis à l’alimentation, la promotion 

de l’égalité hommes-femmes et la lutte contre les 

inégalités sur tous les plans. Elle aide les pays à gérer 

leurs forêts, leurs pêches et leurs ressources naturelles 

dans l’optique d’un développement durable et mobilise 

des ressources pour accroître les financements en 

faveur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

2 
assurer 

l’Éducation 
primaire 

pour tous 

La capacité d’apprentissage des enfants est compromise par 
la faim et la malnutrition. Les jardins potagers scolaires et 
les programmes d’alimentation scolaire peuvent favoriser 
l’assiduité des jeunes élèves et leur apporter des bienfaits 
nutritionnels directs. La FAO aide des pays à mettre en 
place des jardins potagers scolaires et des programmes 
d’alimentation scolaire et intervient en coordination avec 
d’autres institutions du système des Nations Unies pour 
favoriser et élargir l’accès à l’enseignement primaire.

3 
promouvoir 

l’ÉgalitÉ 
des sexes et 

l’autonomisation 
des femmes 

La FAO est consciente qu’on ne peut accomplir les objectifs 
du Millénaire pour le développement sans égalité entre les 
sexes ni autonomisation des femmes. Elle sensibilise sur 
les rôles importants que jouent les femmes rurales dans 
l’agriculture, dans la gestion des ressources naturelles et dans 
la sécurité alimentaire et elle a mis au point des instruments 
pour veiller à ce que soient pris en compte dans ses activités 
les intérêts et les préoccupations des hommes aussi bien 
que ceux des femmes. La FAO aide les pays à définir des 
politiques agricoles favorisant l’égalité hommes-femmes.

4
rÉduire la 
mortalitÉ 
infantile

Environ 200 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent 
de malnutrition aiguë ou chronique. La malnutrition est un 
facteur qui intervient dans la mort de près de 13 millions 
d’enfants de moins de cinq ans d’infections ou de maladies 
évitables chaque année. La FAO, en partenariat avec d’autres 
organisations du système des Nations Unies, de la société 
civile, de bailleurs de fonds et du secteur privé, aide les pays à 
prendre des mesures visant à réduire la malnutrition infantile.

5
amÉliorer 

la santÉ 
maternelle

L’amélioration de la santé maternelle est primordiale car il s’agit 
de sauver la vie de plus d’un demi-million de femmes par an et 
de mettre fin à un cercle vicieux qui perpétue la pauvreté, la faim 
et la malnutrition une génération après l’autre. La FAO renforce 
la sensibilisation des femmes à la question de la nutrition, en 
particulier en milieu rural, en introduisant des technologies 
d’allègement des tâches et en améliorant la sécurité alimentaire 
des ménages, ce qui contribue à une meilleure santé maternelle.

6
combattre le viH/
sida, le paludisme 

et d’autres 
maladies

L’épidémie de VIH/sida a des répercussions notables sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition. La FAO s’emploie à sensibiliser 
les artisans des politiques, les responsables de la planification 
des programmes et les spécialistes du développement pour 
que soient incorporées des considérations relatives au VIH/sida 
dans les politiques et les programmes de sécurité alimentaire. 

7
prÉserver 

durablement 
l’environnement 

La FAO soutient la gestion et la préservation durables des 
ressources naturelles. Elle aide les pays à gérer leurs ressources 
foncières, hydriques, halieutiques, forestières et génétiques de 
telle manière que ceux-ci puissent assurer la subsistance de 
leur population et répondre aux impératifs alimentaires et aux 
besoins écologiques, sociaux et économiques des générations 
actuelles et futures. La FAO soutient l’application des grandes 
conventions des Nations Unies sur l’environnement. 

8
mettre en place 
un partenariat 

mondial pour le 
dÉveloppement

La FAO travaille avec les organisations du système des Nations 
Unies, les gouvernements, la société civile et le secteur privé 
pour promouvoir la sécurité alimentaire et le développement 
agricole. La FAO prend part activement aux efforts visant à 
créer un système d’échanges commerciaux multilatéral ouvert 
et équitable moyennant un soutien à des politiques dans les 
domaines de l’alimentation, de l’agriculture et, plus généralement, 
du commerce qui soient propres à favoriser la sécurité alimentaire.
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