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Le Gouvernement afghan a lance un plan quinquennal pour ameliorer 
la qualite et la production de moutons, 

de betail et de volaille dans tout le pays, avec l’aide du Fonds s
pecial du PNUD et de la FAO.

Des assistants veterinaires et des travailleurs d’elevage recoiven
t une formation dans une ecole de 

Kaboul pour les assistants non professionnels et dans un centre de
 formation de terrain a Baghlan, ou un 

espace de demonstration est mis en place pour le travail de develo
ppement en sante animale et en elevage. 

Les travailleurs agricoles ont eu la possibilite de suivre des cou
rs de formation de courte duree. 

Photographie: ©FAO/F. Botts. 

AFGHANISTAN, 1969.
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ÉRADIQUER LA FAIM 
D’ICI 2030

Le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 exige un engagement politique 
solide pour éradiquer la faim d’ici 2030. Cet engagement est 
fondamental, mais n’est pas suffisant, de manière isolée. La 
faim ne pourra être vaincue que si les pays traduisent leurs 
promesses en actions concrètes, afin de rompre le cercle 
vicieux qui emprisonne les personnes les plus pauvres et les 
plus sous-alimentées du monde.

Bien que ces dernières décennies, des progrès aient été 
réalisés dans la lutte contre les fléaux associés à la pauvreté 
et à la faim, ces avancées courent le risque d’être anéanties 
tandis que les conflits armés, le changement climatique, 
la croissance démographique et le changement dans les 
habitudes alimentaires posent de nouveaux défis. 

Selon les dernières estimations, environ 60 pour cent des 
815 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde 
vivent dans des pays touchés par des conflits. Nous constatons 
tous les impacts terribles des guerres dans des pays comme la 
Somalie, la République arabe syrienne, le Yémen ou le nord-est 
du Nigéria. Ces conflits continus dans ces pays et d’autres ont 
entraîné le déplacement de plusieurs millions de personnes et 
bouleversé, voire souvent détruit, les systèmes agricoles et les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire. Cette situation aide 
également à comprendre pourquoi le nombre de personnes 
dans le monde souffrant de sous-alimentation chronique a 
augmenté ces dernières années. 

La FAO identifie actuellement 19 pays dans une situation 
de crise prolongée, dont la plupart sont également confrontés 
à des événements climatiques extrêmes tels que sécheresses 
et inondations. La solution pour mettre fin à la plupart de ces 
crises prolongées réside bien sûr dans la paix, mais nous ne 
pouvons pas attendre la paix pour agir. Nous ne sauverons 
pas les populations en les plaçant simplement dans des 
camps. Pour sauver des vies, il nous faut sauver les moyens 
d’existence. Il est extrêmement important de garantir que 
ces personnes possèdent les conditions pour conserver leurs 
moyens d’existence ou continuer à produire leur propre 
nourriture. Les populations vulnérables des zones rurales ne 
peuvent pas être laissées pour compte, notamment les jeunes 
et les femmes. 

Depuis la création de la FAO en 1945, la population 
mondiale a triplé et l’on prévoit qu’elle atteindra pratiquement 
10 milliards d’habitants d’ici 2050. Dans le milieu des années 
1940, les experts clamaient que nous ne parviendrions jamais 
à nourrir trois milliards ou cinq milliards d’habitants. Puis, 
la révolution verte est arrivée qui a transformé l’agriculture 
mondiale – bien que cela se soit fait au détriment de 
l’environnement. Nous produisons actuellement suffisamment 
de nourriture pour alimenter 10 milliards de personnes, et 
malgré tout, 815 millions souffrent de la faim.  

Nous avons besoin d’un nouveau paradigme pour 
l’agriculture et les systèmes alimentaires afin de produire 
des aliments plus nutritifs de manière plus durable. De fait, 

A V A N T - P R O P O S
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le problème désormais n’est pas seulement la faim, mais la 
quantité et la qualité de la nourriture que nous mangeons, 
ainsi que la façon dont nous la produisons. 

Dans certains pays, ce que l’on nomme le triple fardeau de 
la malnutrition est devenu une réalité. Dans cette situation, la 
sous-alimentation, les carences en micronutriments et l’obésité 
coexistent au sein du même pays, dans les mêmes populations, 
voire au sein des mêmes foyers. À l’heure actuelle, 1,9 milliard 
de personnes sont en surpoids, parmi lesquels au moins 500 
millions sont obèses, et 2 milliards souffrent de carences en 
micronutriments. 

La Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition 
(2016-2025) est une étape majeure vers la mobilisation des 
actions autour de la réduction de la faim et l’amélioration de 
la nutrition dans le monde. Elle place la nutrition au cœur du 
développement durable et reconnaît que l’amélioration de 
la nutrition et des systèmes alimentaires est essentielle à la 
réalisation de l’intégralité du Programme 2030. Comment les 
enfants peuvent-ils profiter de la scolarisation s’ils ne reçoivent 
pas les nutriments dont ils ont besoin? Comment les économies 
émergentes peuvent-elles atteindre leur plein potentiel si 
leurs travailleurs souffrent de fatigue chronique du fait d’une 
alimentation mal équilibrée? À la FAO, nous travaillons pour 
faire de la Décennie d’action sur la nutrition une réussite.

Les photographies de cet ouvrage proviennent de 
différentes décennies et de différents endroits de la planète. 
Elles me transmettent la nature complexe des défis partagés 

auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés, et le rôle 
important que joue la FAO à y remédier. Mais surtout, 
elles montrent comment nous sommes tous interconnectés 
et interdépendants. 

Maintenant, plus que jamais, nous devons tous travailler 
ensemble – et au fur et à mesure de mes voyages à travers le 
monde, je constate de bonnes raisons d’être optimiste.

Le travail de la FAO a évolué, mais sa mission est 
restée centrée sur l’objectif ultime d’éradiquer la faim et 
la malnutrition dans notre monde. Des origines jusqu’à 
l’expansion des dernières décennies en passant par les 
partenariats mondiaux d’aujourd’hui, notre travail a été 
consigné et documenté à toutes les étapes, non seulement 
dans des textes et publications officiels, mais également par 
des photographes professionnels dévoués. Cette collection 
d’images tirées de diverses décennies ne représente 
qu’un petit échantillon de leur travail. Avec les équipes 
de soutien local, ces photographes ont documenté tous 
les aspects du travail de développement sur le terrain. 
Comme les personnes qu’ils ont photographiées, ils ont été 
confrontés à la privation, aux difficultés, aux maladies et à 
la violence. Je les remercie tous pour leur contribution trop 
souvent méconnue.

José Graziano da Silva
Directeur général de la FAO
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POUR LA

AMBASSADEURS SPÉCIAUX
DE BONNE VOLONTÉ DE LA FAO

#FAIMZÉRO
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GUADALUPE 
VALDEZ

MAHA CHAKRI 
SIRINDHORN

DARINE  
EL KHATIB

KANAYO F. 
NWANZE

CARLO 
PETRINI

A M É R I Q U E 
L A T I N E  

E T  C A R A Ï B E S

A S I E  
E T  P A C I F I Q U E P R O C H E - O R I E N TA F R I Q U E E U R O P E

Kanayo F. Nwanze a été Président 
du Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
jusqu’en mars 2017. Il est membre 
du Conseil de l’agenda mondial sur 
la sécurité alimentaire du Forum 
économique mondial depuis 2010. 
Il a auparavant été Directeur 
général du Groupe consultatif pour 
la recherche agricole internationale 
(CGIAR) au Centre du riz pour 
l’Afrique pendant 10 ans. Kanayo 
F. Nwanze a reçu le Prix inaugural 
de l’alimentation en Afrique en 
septembre 2016 pour sa présidence 
du FIDA et sa mobilisation 
à placer les petits exploitants 
agricoles de l’Afrique au centre 
de l’agenda agricole mondial. Il 
a également reçu des diplômes 
honorifiques de l’université McGill 
au Canada et de l’université de 
Warwick au Royaume-Uni, ainsi 
que de nombreux honneurs et 
récompenses de la part de divers 
gouvernements et institutions 
nationaux et internationaux. Ses 
publications sont nombreuses. 

Guadalupe Valdez est économiste 
et ancienne membre du congrès 
de la République dominicaine 
(2010-2016). Elle a coordonné 
le Front parlementaire contre la 
faim en Amérique latine et dans 
les Caraïbes, une association 
bénévole de juristes créée en 2009 
qui s’est donné pour mission de 
créer les cadres juridiques pour 
l’éradication de la faim dans la 
région. Elle a également été à 
la tête du Front parlementaire 
de la Chambre des députés de 
la République dominicaine, 
où elle faisait la promotion 
d’initiatives importantes en 
faveur de l’éradication de la 
faim, telles que la Loi sur la 
souveraineté alimentaire de 
la République dominicaine. 
Durant toute sa vie et carrière, 
Guadalupe Valdez a apporté 
des contributions essentielles à 
la sécurité alimentaire dans la 
région, et a créé des espaces de 
dialogue sur cette question parmi 
la société civile.

Son Altesse Royale, la princesse 
Maha Chakri Sirindhorn défend 
depuis longtemps des projets pour 
éradiquer la faim et améliorer la 
nutrition dans son propre pays, la 
Thaïlande, mais aussi dans d’autres 
pays de la région Asie-Pacifique, 
notamment le Bangladesh, le 
Bhoutan, le Cambodge, la République 
démocratique populaire lao et le 
Timor-Oriental. En 1980, Son Altesse 
Royale a lancé le Projet d’agriculture 
pour les cantines scolaires, qui a été 
suivi de plus de 30 années de travail 
de développement sur l’amélioration 
de la santé et de la nutrition des 
écoliers par l’intermédiaire de repas 
de midi à la cantine.

Depuis, Son Altesse Royale fait 
la promotion de la nutrition chez les 
enfants en plus de nombreuses autres 
activités, telles que des interventions 
destinées à contrôler l’iode et d’autres 
carences en micronutriments, à 
encourager une nutrition adéquate 
des enfants au cours du ramadan et 
à améliorer la nutrition des élèves 
d’école secondaire.

Carlo Petrini est président de Slow 
Food, un organisme qui travaille à 
la prévention de la disparition des 
cultures et traditions alimentaires 
locales, et qui s’efforce de garantir 
que tout le monde a accès à de la 
nourriture propre et équitable. 
Les contributions exceptionnelles 
de Carlo Petrini aux domaines 
de l’environnement et du 
développement durable ont été 
reconnues par le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, 
qui l’a nommé co-lauréat du prix 
Champions de la terre pour son 
«Inspiration et son action».

Par l’intermédiaire d’un 
accord passé en 2013, la FAO et 
Slow Food ont travaillé ensemble 
pour promouvoir des systèmes 
alimentaires et agricoles inclusifs 
et ont participé à des campagnes 
de mobilisation et à des initiatives 
mondiales communes notamment 
l’Année internationale des 
légumineuses 2016 et l’Année 
internationale de l’agriculture 
familiale 2014.

Darine el Kathib est Libanaise 
et professionnelle des médias 
d’une grande compétence, basée 
à Dubai, aux Émirats arabes 
unis. Forte de plus de huit 
années d’expérience en gestion 
des médias, elle a occupé divers 
postes à la télévision et à la radio. 
Fervente défenseure de la «Faim 
zéro», elle a lancé une campagne 
contre la faim sur la première 
chaîne régionale de télévision 
spécialisée dans la nourriture et 
la cuisine au Proche-Orient. La 
campagne comprenait des visites 
sur le terrain pour distribuer 
des aides alimentaires dans des 
zones pauvres de la région, une 
campagne de sensibilisation des 
écoles et une campagne sur les 
réseaux sociaux. Cette campagne 
a encouragé les gens à réduire 
le gaspillage alimentaire, à faire 
un don ou à donner un repas 
par jour pour les nécessiteux. Par 
ce biais, la chaîne a également 
montré comment préparer des 
repas sains à bas prix.
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[CI-DESSUS] 

DARINE EL KHATIB
Darine el Khatib s’entretient avec 

un agriculteur local dans une 
école d’agriculture sur le terrain à 

Beni Sueif (Égypte),
en septembre 2017.

©FAO/H. SOWERA

[CI-DESSUS, DROITE] 

KANAYO F. NWANZE
Kanayo F. Nwanze, alors 

Président du Fonds international 
pour le développement agricole 
(FIDA), prononçant un discours à 

l’occasion de la Journée mondiale 
contre la faim, à l’exposition 

universelle de Milan en octobre 
2015.

©FAO/G. CAROTENUTO

[DROITE] 

GUADALUPE VALDEZ
Guadalupe Valdez en train de 

modérer un débat avec des 
étudiants haïtiens sur les objectifs 

de développement durable et 
le rôle de la FAO dans la lutte 
pour la réalisation de l’objectif 

Faim zéro lors de la Foire sur 
l’écotourisme et la production en 

Haïti et en République dominicaine 
à Lascahobas, en Haïti.

©FAO/ T. VALDEZ SAN 
PEDRO
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[GAUCHE]  

MAHA CHAKRI SIRINDHORN
Son Altesse Royale la princesse Maha Chakri 
Sirindhorn, invitée d’honneur, reçoit le parchemin de la 
Faim zéro de la part de la Directrice générale adjointe 
de la FAO et Représentante régionale pour l’Asie et le 
Pacifique, Kundhavi Kadiresan, lors de la célébration 
de la Journée mondiale contre la faim dans la région, 
à Bangkok, en 2016.
©FAO

[CI-DESSOUS]  

CARLO PETRINI
Le président et fondateur du Mouvement Slow Food, 
Carlo Petrini, et le Directeur général de la FAO, José 
Graziano da Silva, rencontrent Marcos José de Abreu, 
membre du collectif Revoluçao dos Baldinhos sur le 
marché Slow Food de Saõ José à Rio de Janeiro.
©FAO/G. BIZZARRI
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L’expression «faim zéro» a été 
prononcée pour la première fois il y a plus de 15 ans. 
Elle désignait alors un programme qui avait pour 
objectif de montrer au monde que des politiques 
claires et fortes étaient capables de mettre un 
terme à la faim dans le monde de façon définitive. 
Ce programme,  «Fome Zero» ou Faim zéro en 
portugais, a été mis en œuvre au Brésil à partir 
de 2002. J’ai eu la chance d’être le témoin de cette 
expérience. C’est dans cette petite ville du Brésil, 
Guaribas, que j’ai compris à quel point il serait facile 
d’éradiquer la faim si nous étions tous capables 
d’avoir cet objectif commun. 

Guaribas se situe au nord-est du Brésil, dans 
la région d’El Sertao. Son État, le Piauí, est le plus 
pauvre du pays. Le paysage est sauvage et aride, et les 
habitants vivent (ou plutôt survivent) sur les maigres 
récoltes de la terre. Le terrain est tellement accidenté 
que l’on a du mal à comprendre pourquoi des gens, 
désespérés, ont choisi un jour de s’installer ici. Et 
pourtant, un grand nombre de personnes pauvres y 
vivent. C’est ici que j’ai rencontré Elisabet Nunes et 
son mari Normando Dies, en 2003, quelques mois 

seulement avant que le charismatique leader syndical 
Lula da Silva ne soit élu Président du Brésil.

À Guaribas, la division du travail était très claire: 
les femmes étaient chargées de la corvée d’eau, une 
marche d’environ 4 kilomètres chaque jour sur les 
sentiers abrupts menant aux sources. Elles partaient 
en groupes et faisaient la queue, tous les matins, 
étant donné que c’était la seule source d’eau potable 
à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Elles 
rentraient ensuite chargées du précieux liquide, 
qu’elles utilisaient pour faire la cuisine, le ménage et 
pour se laver du mieux qu’elles pouvaient. Pendant ce 
temps, les hommes partaient aux champs pour tenter 
de tirer de la nourriture de la terre, arrosée d’une 
pluie rare et irrégulière. Les enfants jouaient entre 
les cabanes jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment 
grands pour accompagner les membres plus âgés de 
leur famille: les filles pour aller chercher de l’eau et 
les garçons pour travailler dans les champs. Aucun 
d’entre eux ne savait lire ou écrire. Ce schéma est 
resté identique pendant plusieurs générations.

Mais tout a changé début 2003, à l’époque 
où le nouveau Gouvernement brésilien a épousé 
la cause de la lutte contre la faim et la pauvreté 

Enrique Yeves
Directeur du Bureau de la 
Communication de la FAO

À PROPOS DE 
LA FAIM ZÉRO
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par l’intermédiaire du programme «Faim zéro». 
Guaribas est très vite devenu le laboratoire de toutes 
les nouvelles initiatives que le gouvernement voulait 
mettre en œuvre. Le train de mesures comprenait 
un investissement dans les infrastructures telles 
que les routes, l’électricité et l’eau courante, et dans 
l’éducation et la santé, étayées par un système 
de soutien par transfert de fonds direct aux 
plus nécessiteux.

Ce programme complexe et ambitieux a sauvé plus 
de 36 millions de Brésiliens de l’extrême pauvreté en 
seulement une décennie, a réduit la mortalité infantile 
de 45 pour cent en 11 ans, a diminué le nombre de 
personnes souffrant de sous-alimentation de 90 pour 
cent et signifie que le Brésil – le plus grand pays 
d’Amérique latine et celui qui présente le fossé le plus 
profond entre les riches et les pauvres – ne figure plus 
sur la carte de la faim annuelle de la FAO.

Je suis retourné à Guaribas en 2015, 12 ans après 
ma première visite, et j’ai déjeuné au domicile de la 
famille Dies. L’eau coulait librement du robinet, la 
famille pouvait cuisiner et prendre une douche sans 
avoir à aller chercher l’eau dans les collines. Les rues 
poussiéreuses étaient maintenant pavées et avaient 
des trottoirs. Les enfants Dies étaient allés à l’école 
et partaient maintenant pour l’université. Elisabet et 
son mari ont appris à lire et à écrire grâce à un cours 
d’éducation pour adultes, auquel les femmes peuvent 
désormais assister, car elles n’ont plus besoin de 
passer le plus clair de leur temps à aller chercher de 
l’eau: elles ont maintenant l’eau courante. Leur vie et 
celle de millions de Brésiliens s’est considérablement 
améliorée par l’intermédiaire d’un programme 
dont les réussites ont très vite fait des vagues au 
niveau mondial.

Comment cela a-t-il commencé ?
Le premier jour de son mandat suite à sa victoire 

aux élections fin 2002, le nouveau Président du 
Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a résumé sa priorité 
numéro un par ces mots: «Nous allons créer des 
conditions selon lesquelles tous les habitants de 
notre pays pourront manger décemment trois fois 

par jour, tous les jours, sans avoir besoin de la charité 
de quiconque (…). Et pour cela, nous avons créé un 
programme nommé “Faim zéro”.»

Et en un peu plus de 10 ans, ce rêve est 
devenu réalité.

L’architecte du programme Faim zéro était le 
ministre spécial de la Sécurité alimentaire du Brésil 
d’alors, qui est désormais Directeur général de la FAO, 
l’agronome José Graziano da Silva. Le programme 
regroupe une foule d’initiatives différentes qui se sont 
mutuellement renforcées à l’échelle locale, fédérale 
et nationale, et font partie d’un vaste programme, 
au départ appelé Faim zéro, et par la suite consolidé 
par le gouvernement du successeur de Lula da Silva, 
Dilma Rousseff, intitulé «La fin de l’extrême pauvreté 
au Brésil».

La pierre angulaire de ce programme est le 
transfert de liquidités aux familles les plus démunies 
à condition qu’elles respectent certaines exigences, 
à savoir que les enfants doivent aller à l’école et se 
rendre une fois par mois à une visite médicale au 
centre de santé local. En général, la carte de retrait du 
liquide est attribuée au chef de famille pour garantir 
que l’argent profite à toute la famille.

Dans la petite ville brésilienne de Guaribas, 
Elisabet a reçu une carte qui l’identifiait comme 
bénéficiaire. Avec cette carte, elle va à la banque 
et reçoit 50 dollars par mois pour ses achats de 
nourriture. Pour pouvoir être reconnue bénéficiaire, sa 
carte doit être estampillée par l’école (où ses enfants 
reçoivent trois repas par jour), ce qui confirme leur 
présence à l’école, ainsi que par le centre de santé, qui 
confirme qu’ils se rendent à la visite une fois par mois.

Ce système a permis à Elisabet Nunes et à sa 
famille non seulement de se nourrir correctement, 
mais aussi d’accéder à l’éducation et à des soins 
médicaux. Sa famille fait partie des 13 millions de 
personnes ayant bénéficié de ce programme qui a 
considérablement réduit le niveau de dénutrition 
dans le pays.

L’éducation et la santé constituent les deux piliers 
sur lesquels le Brésil a consolidé ses progrès. Guaribas 
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en est le témoin par ses nouvelles écoles modernes, 
qui sont d’aussi bonne qualité que celles que l’on 
trouve dans les grandes villes. En l’espace de 10 ans, 
l’école publique a acquis un système informatique, un 
centre musical et une bibliothèque.

L’une des clés de cette réussite a été la mise en 
place d’un programme audacieux de repas scolaires 
fournissant un petit déjeuner, un déjeuner et un 
dîner gratuits à tous les élèves des écoles publiques, 
soit un total d’environ 47 millions d’enfants. Ces 
écoles accueillent principalement des enfants de 
familles très modestes et la fourniture de ces repas 
quotidiens, surveillés par des nutritionnistes, a 
considérablement amélioré la nutrition des enfants.

Les mesures d’amélioration de la nutrition dans 
les écoles ont eu un effet positif sur les économies 
locales, car en 2009, une loi est passée, exigeant que 
30 pour cent de la nourriture destinée aux écoles 
et établissements publics devaient provenir de 
petits agriculteurs.

Ceci a changé, ou plutôt sauvé, la vie de milliers 
de petits producteurs familiaux qui ont désormais 
des ventes assurées. Le programme gouvernemental 
d’approvisionnement direct de la nourriture vers le 
secteur public signifie également que la plupart des 
besoins des établissements publics et les exigences 
des programmes d’urgence ont été satisfaits par 
l’intermédiaire de ces petits agriculteurs familiaux. 
Cette approche révolutionnaire a augmenté les 
revenus des exploitants familiaux de 52 pour cent 
en termes réels depuis 2003, et a permis à environ 
quatre millions d’habitants des zones rurales de 
rejoindre les rangs de la classe moyenne.

L’un des principaux défis auxquels le 
gouvernement a été confronté a été la coordination 
du soutien entre les différents ministères, les 
nombreux programmes divers et la grande variété 
d’acteurs sur le plan local, régional et national. Pour 
remédier à cela, un registre unifié de bénéficiaires 
a été dressé de façon à ce que la couverture et son 
impact soient répertoriés de manière détaillée 
et transparente. 

Le Brésil a mis en place ce que les experts 
techniques nomment une «double approche». Les 
politiques destinées à augmenter la production ont 
été combinées avec des mesures pour promouvoir 
l’inclusion sociale dans un souci d’améliorer leur 
efficacité. Le nouveau pouvoir d’achat créé par 
la protection sociale a été exploité pour stimuler 
l’augmentation de la production de nourriture par les 
petits exploitants, qui eux-mêmes étaient pauvres, ce 
qui a renforcé les économies et les populations locales.

Les effets apparaissent de manière évidente à 
Guaribas, dans l’État de Piauí, où les transferts de fonds 
aux familles ont généré une économie locale inexistante 
il y a seulement 10 ans. Entre autres activités, on compte 
désormais un coiffeur, un supermarché, un restaurant, 
une pharmacie et un atelier de réparation mécanique.

Au centre de microfinance de l’Instituto Nordeste 
de Ciudadanía de Guaribas, les gens font la queue 
pour ouvrir de petites entreprises. Les citoyens les plus 
pauvres de Guaribas peuvent faire appel à un système 
de garanties collectives appelé garantie de solidarité 
(Aval Solidario), afin d’obtenir un microcrédit pour 
financer le type d’activités qui se multiplient dans 
chaque rue de la ville. Sur les 700 prêts accordés, il y a 
eu zéro défaut de paiement.

Le programme regroupe un large éventail 
d’initiatives notamment: le programme de transfert 
de liquidités, l’eau pour tous, l’électricité pour tous, 
le système d’approvisionnement alimentaire, des 
programmes sociaux ciblant les petits exploitants 
agricoles, des projets éducatifs, et Ma maison, ma vie, 
un programme de logement public. 

La pauvreté a chuté de 22 pour cent à 8 pour cent 
au Brésil entre 2001 et 2013, tandis que l’extrême 
pauvreté est passée de 14 à 3,5 pour cent. La proportion 
de Brésiliens ayant accès à de la nourriture décente a 
atteint 98 pour cent. Au cours de la même décennie, 
le revenu des 20 pour cent les plus pauvres a triplé 
comparé à celui des 20 pour cent les plus riches.

L’association de ces mesures signifie que le Brésil a 
atteint l’objectif de développement durable de réduire la 
faim et la pauvreté de moitié d’ici 2015.
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Ce vaste pays très complexe, qui compte plus 
de 200 millions d’habitants, est admiré pour avoir 
effectué ce qui d’ores et déjà internationalement 
reconnu comme l’une des expériences les plus réussies 
dans la réduction de la dénutrition ces dernières 
années, et le Brésil sert de modèle à d’autres pays, 
dans la région et au-delà.

En 2005, les dirigeants d’Amérique latine, 
soutenus par la FAO, se sont engagés à éradiquer la 
faim de leur région par l’intermédiaire de l’Initiative 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la 
faim (IALCSH). La région a joué un rôle essentiel 
en relevant ce défi par le biais de son organisme 
principal, la Communauté des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes (CELAC), qui est en passe de 
mettre en œuvre l’ambitieux Plan pour la sécurité 
alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim. 
Cela signifie globalement que l’Amérique latine a 
fait plus de choses pour réduire la faim et la pauvreté 
que n’importe quelle autre région du monde depuis 
le début du XXIe siècle. Les preuves parlent d’elles-
mêmes et sont concluantes. À la fin des années 1990, 
66 millions de personnes, soit 14,7 pour cent de la 
population, souffraient de la faim et étaient privées 
d’accès à la nourriture nécessaire pour vivre en bonne 
santé. En un peu plus d’une décennie, alors que la 
population a augmenté de 130 millions, le nombre de 
personnes touchées par la faim a chuté pour atteindre 
34 millions, soit juste 5 pour cent de la population. 

La région doit ses réussites à l’engagement 
politique de haut niveau dont ont fait preuve 
les pays concernés dans un contexte de stabilité 
macroéconomique et politique, ce qui a permis de 
dépenser plus de fonds publics sur les questions 
sociales qui touchent les membres les plus vulnérables 
de la société.

Les progrès réalisés dans la lutte contre la faim 
ont convaincu le Secrétaire général des Nations 
Unies de l’époque, Ban Ki-moon, de lancer un 
appel à la Conférence sur le développement durable 
Rio+20. Il a demandé aux dirigeants mondiaux ainsi 

qu’à la société civile et aux acteurs du secteur privé 
de redoubler leurs efforts pour éliminer une fois 
pour toutes la faim dans le monde, en lançant ainsi 
officiellement en 2012 le Défi Faim zéro avec l’appui 
du système onusien, sous l’égide de la FAO.

Depuis, une foule d’initiatives ont été lancées 
dans le monde entier sous la bannière Faim zéro. 
La région Asie-Pacifique a commencé ses actions en 
2013, suivie par les chefs d’États africains en 2014, 
qui ont adopté la Déclaration de Malabo, fixant 
l’objectif d’éliminer la faim du continent africain 
d’ici 2025.

L’objectif Faim zéro sur le plan mondial d’ici 2030 a 
finalement été fixé par la communauté internationale 
dans son ensemble en devenant l’un des objectifs de 
développement durable de l’ambitieux programme 
adopté par les dirigeants mondiaux au Siège des 
Nations Unies en 2015.

Le concept de Faim zéro a évolué, des rues 
poussiéreuses de la petite ville brésilienne de 
Guaribas pour devenir un élément du programme 
diplomatique mondial, qui s’est étendu sur tous 
les continents.

L’expérience nous a appris qu’il est possible de 
réduire les niveaux de dénutrition en menant une 
action politique dynamique. Elle a démontré que la 
protection sociale n’est pas un vain mot, et qu’elle 
représente un investissement judicieux dans le capital 
humain, qui met non seulement fin à la souffrance 
et aux privations, mais stimule aussi la croissance. 
Surtout, c’est la preuve qu’une croissance économique 
rapide peut être associée à une meilleure distribution 
des revenus.

Cet ouvrage, qui a vu le jour grâce au travail 
de l’équipe du Bureau de la communication de 
l’Organisation, nous donne une perspective visuelle 
des efforts entrepris par la FAO au cours de ces 
quelque 70 ans pour réaliser ce qui était jusqu’à 
récemment considéré comme une utopie, mais qui 
est désormais un engagement politique fort que notre 
génération peut et doit tenir: l’objectif de la Faim zéro.
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SRI LANKA, 1953.
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ographie: ©FAO/A. Glanville
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DES ARCHIVES  
POUR LA POSTÉRITÉ 

I N T R O D U C T I O N

Cet ouvrage montre comment 
la FAO a aidé des générations d’individus à combattre ce qui demeure 
la plus grande injustice de tous les temps, à savoir la faim dans 
un monde d’abondance. Il met en lumière les efforts continus de 
l’Organisation pour aider ses Membres à atteindre l’objectif «Faim 
zéro» dans un monde en mutation, confronté à de nouveaux défis 
pressants, allant de la migration au changement climatique.  
Les archives photographiques de la FAO contiennent plus d’un million 
d’images, véritables témoins visuels de sept décennies d’engagement à 
lutter contre la faim dans le monde. Le Groupe de l’édition de la FAO 
les a explorées pour sélectionner un échantillon représentatif d’images 
qui dressent un portrait authentique des activités de l’Organisation, de 
ses jeunes années d’existence jusqu’à nos jours. Les images choisies 
reflètent les différents domaines de travail de la FAO (agriculture, pêche, 
forêts, gestion de la terre et de l’eau, sécurité alimentaire et nutrition, 
etc.), et couvrent autant de régions du globe que possible. Les images 
des débuts de l’Organisation sont en noir et blanc, puis passent à la 
couleur au fil des années. On notera également une transition entre 
l’utilisation des pellicules exposées et la photographie numérique.
Les photographies présentées ici ont été sélectionnées et numérisées 
pour illustrer certains projets spécifiques réalisés par la FAO, souvent 
dans des régions reculées. Ces clichés ont été pris pour différentes 
raisons. Certains servaient d’archive historique, documentant des 
situations et des projets. D’autres ont été utilisés à titre didactique, 
également dans le cadre de films et de diaporamas, pour expliquer des 
techniques innovantes et montrer comment réaliser des opérations 

concrètes sur le terrain. Une photographie réussie parle souvent mieux 
que mille mots, surtout dans des zones présentant des taux élevés 
d’analphabétisme ou lorsque les documents en langue locale font défaut.
L’avant-propos du Directeur général de la FAO, ainsi que l’introduction 
du Directeur du Bureau de la communication de la FAO situent le 
contexte dans lequel s’inscrit le travail de l’Organisation et offrent un 
exemple concret de comment la «Faim zéro» peut changer les vies des 
populations pour le meilleur. On trouvera par la suite  les biographies 
des cinq ambassadeurs spéciaux de bonne volonté pour la Faim zéro 
récemment désignés. Provenant d’horizons et de secteurs d’activités 
divers, ils ont pour mission de transmettre à leur région respective et 
au monde entier le message que nous pouvons devenir la Génération 
Faim zéro d’ici à 2030. Au fil du livre, les photos et leurs légendes, 
accompagnées de textes descriptifs, viennent illustrer le travail et les 
moments importants de l’histoire de la FAO à travers les âges, faisant 
découvrir au lecteur le détail dans son contexte. 
Cet album est un hommage aux photographes de la FAO, qu’ils aient 
fait partie du personnel de l’Organisation, qu’ils aient été photographes 
indépendants et personnel d’agence, ainsi qu’à leurs équipes de 
soutien local. Au cours des premières années, ils travaillaient souvent 
dans des conditions extrêmement difficiles, bardés de matériel 
encombrant et avec pour mission de capturer ce que la FAO faisait 
dans les confins du globe. Ils associaient le professionnalisme à 
l’espoir que leur travail commencerait à faire connaître le monde et à le 
changer. Certains d’entre eux partagent leurs expériences et leurs idées 
dans cet ouvrage. Au fil des ans, le nom des photographes a sans doute 
changé, mais l’importance de leur travail demeure.
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LES ORIGINES
Les origines de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
sont indissolublement liées à un nom: celui de 
David Lubin, un entrepreneur à succès qui s’est 
tourné vers l’agriculture dans les années 1880. 
À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l’im-
portance de l’agriculture dans l’économie mon-
diale était en déclin. Les problèmes de ce sec-
teur étaient vastes. Les agriculteurs étaient mal 
organisés et l’innovation faisait défaut. Le pres-
tige et la richesse se trouvaient ailleurs – dans 
l’industrie, le commerce et la finance. 

Lubin se rendit compte que le commerce 
jouait un rôle majeur dans la fixation des prix 
agricoles et que seule une organisation inter-
nationale pouvait réussir à défendre les inté-
rêts des agriculteurs. Il milita sans relâche aux 
États-Unis d’Amérique dans le but de recueillir 
le soutien public de l’agriculture. Ne parvenant 
pas à ses fins chez lui, il partit pour l’Europe. 
Rabroué à Londres et Paris, c’est en Italie qu’il 
trouva enfin une oreille attentive auprès du roi 
Victor Emmanuel II. 

En 1905, le Gouvernement italien réunit la 
première conférence de l’Institut international 
d’agriculture. Les fondations de ce qui allait plus 
tard devenir la FAO étaient posées. Le nombre 
d’États Membres augmenta régulièrement de 46 
lors de la première assemblée à 74 en 1934. 

Le travail de l’Institut était essentiellement 
de nature technique. Toutefois, à l’époque, les 
forces économiques et politiques croissantes, 
qui culminèrent sans doute de la manière la 
plus spectaculaire lors du krach boursier de 
Wall Street, aggravèrent les problèmes de 
l’agriculture. La dépression qui suivit la crise 
de 1929 eut un effet dévastateur sur l’agri-
culture et mit sur la paille le monde agricole. 

La crise financière eut pour effet la mise en 
place hâtive de barrières tarifaires par les 
pays importateurs de produits alimentaires et 
l’augmentation de leur production alimentaire 
domestique. De 1929 à 1933, les importations 
de blé dans les pays d’Europe industrialisés 
chutèrent de 60 pour cent. Face à la baisse de 
la demande, les fermiers de nombreux pays se 
retrouvèrent avec des surplus d’invendus sur 
les bras. En juin 1933, la Société des Nations 
se réunit pour tenter de trouver une solution 
au problème, mais en vain. Les États n’étaient 
pas encore prêts à harmoniser leurs politiques 
économiques et à mettre leurs ressources en 
commun pour surmonter la crise. 

Dans le même temps, la recherche sur la 
pauvreté et la nutrition était lancée, sous l’in-
fluence de John Boyd Orr, très réputé pour 
son travail sur la nutrition.  Tout le monde sa-
vait par exemple qu’un tiers de la population 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord souffrait de malnutrition en 
raison d’une consommation insuffisante de 
lait, de fruits, de légumes et d’autres aliments 
essentiels pour être en bonne santé. La cause 
sous-jacente était la pauvreté. Un paradoxe 
était apparu: les nutritionnistes recomman-
daient l’augmentation de la consommation 
tandis que les économistes demandaient ins-
tamment des réductions de production. 

Un nutritionniste australien du nom de 
Frank McDougall analysa la situation. Il prôna 
«l’union de la santé et de l’agriculture» et l’in-
tégration de diverses disciplines pour lutter 
contre la malnutrition. Ses propositions furent 
largement acceptées par les gouvernements 
tout comme par l’opinion publique. Le moment 
semblait propice à une action collective; cepen-
dant, le déclenchement de la Seconde Guerre 

COMMENT TOUT A COMMENCÉ

[CI-DESSUS] CHÂTEAU 
FRONTENAC, 
VILLE DE QUÉBEC, 
CANADA. 
Où la FAO a été 
créée.  ©CHATEAU 
FRONTENAC PHOTO 

[GAUCHE] ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, 
1943 La Conférence 
des Nations Unies 
sur l’alimentation et 
l’agriculture s’est tenue 
du 18 mai au 3 juin à 
Hot Springs, en Virginie, 
avec la participation de 
44 gouvernements. Elle 
a établi une commission 
pour préparer la 
Constitution de la FAO. 
©FAO
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mondiale stoppa tous les élans. En 1942, Mc-
Dougall, qui se trouvait à Washington pour des 
discussions concernant un accord international 
sur le blé, réalisa que beaucoup de gens s’inté-
ressaient à la résolution des problèmes alimen-
taires en prévision de l’après-guerre. Il se remit 
donc au travail et rédigea une seconde commu-
nication sur le thème d’un programme des Na-
tions Unies destiné à lutter contre les pénuries 
alimentaires.  

Les propositions de McDougall parvinrent 
à l’attention d’Eleanor Roosevelt qui organisa 
une réunion avec son mari, le Président des 
États-Unis d’Amérique. Au cours d’un dîner à 
la Maison-Blanche, McDougall défendit avec 
ferveur un programme des Nations Unies 
qui s’occuperait de l’alimentation en tant que 
premier problème économique mondial et 
de l’agriculture, afin qu’elle soit considérée 
comme essentielle dans l’amélioration du ni-

veau de vie des populations mondiales. Le Pré-
sident Roosevelt resta évasif, mais la discussion 
l’avait touché. Un an plus tard, il organisait une 
conférence sur la nutrition et l’agriculture.

PHASE INITIALE
La Conférence des Nations Unies sur la nu-
trition et l’agriculture eut lieu en 1943 à Hot 
Springs en Virginie aux États-Unis d’Amérique, 
et fit intervenir plus de 40 gouvernements. Elle 
décida d’établir une organisation permanente 
dans le domaine de l’alimentation et de l’agri-
culture. Cette décision mit fin au travail de 
l’Institut international d’agriculture dont les 
fonctions furent transférées vers la nouvelle 
organisation. Le 16 octobre 1945, 44 gouverne-
ments signèrent la constitution d’une organisa-
tion permanente dans le domaine de l’alimen-
tation et de l’agriculture au cours d’une réunion 
historique au Château Frontenac à Québec. 

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, la FAO, était 
née, précédant ainsi de huit jours la création 
de l’Organisation des Nations Unies elle-
même, qui vit le jour le 24 octobre. 

La Charte des Nations Unies avait été si-
gnée en juin à San Francisco, mais ne fut pas 
appliquée avant sa ratification par les «cinq 
grandes» puissances et par une majorité 
d’autres États signataires. 

LA CRÉATION 
La création de la FAO ne pouvait pas in-
tervenir à une meilleure période. L’Europe 
étant en ruines, la faim était une menace 
réelle pour beaucoup. La réunion du 16 oc-
tobre 1945 élut également le premier Direc-
teur général de la FAO, John Boyd Orr (du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord).

Il restait à la FAO de prouver aux gouver-
nements que la pauvreté était à la racine de 
la faim et de la malnutrition. À cette fin, la 
FAO organisa une réunion extraordinaire 
sur les problèmes alimentaires urgents en 
mai 1946. Cette réunion traita non seulement 
du problème immédiat de la crise alimentaire, 
mais prépara aussi une série de propositions 
pour régler les problèmes de production ali-
mentaire déjà anciens. Parmi les questions 
fondamentales, on aborda la mise en œuvre de 
recensements mondiaux réguliers, la gestion 
des ravageurs et le traitement des urgences au 
moyen d’aide alimentaire. L’amélioration de la 
fertilité des sols fut présentée comme l’un des 
défis les plus urgents à relever. 

Un autre moment clé fut la nomination 
de John Boyd Orr en 1949 au prix Nobel de la 
Paix, en reconnaissance méritée de son travail 
de longue haleine.     •

1945
1950

1947194619441943 1948 1949

1946. Première enquête alimentaire mondiale
Cette enquête fournit un panorama complet de la situation alimentaire 
mondiale, et confirme que la faim et la malnutrition généralisées repré-
sentent des problèmes urgents. L’enquête couvre 70 pays et constitue une 
tentative innovante d’analyse de la situation alimentaire mondiale.

1948. Élection de 
Norris Edward 
Dodd (États-Unis 
d’Amérique), en 
qualité de second 
Directeur général de 
la FAO.

 1945. La FAO est créée 
Les premières séances de la nouvelle organisation des Nations Unies ont lieu 
dans la ville de Québec au Canada, et établissent la FAO en tant que première 
agence spécialisée des Nations Unies. La FAO voit le jour avec 44 Membres. 
Le nutritionniste britannique John Boyd Orr y est nommé premier Directeur géné-
ral. La ville de Washington est désignée comme le siège temporaire de la FAO.

1943. Une organisation est dédiée à l’alimentation et l’agriculture
Les représentants des gouvernements de 44 pays se réunissent à Hot Springs 
aux États-Unis d’Amérique et se mettent d’accord pour créer une organisation 
permanente consacrée à l’alimentation et l’agriculture.

CANADA, 1945 Sir John Boyd Orr, 
nutritionniste de renom, s’adresse à la 
Conférence de la FAO à Québec, où il 
fut élu à l’unanimité Directeur général de 
la FAO en octobre 1945.  
©NATIONAL FILM BOARD

C H R O N O L O G I E
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[GAUCHE] QUÉBEC, CANADA, 1945 
La FAO est née le 16 octobre 1945 dans 
l’après-midi, suite à la signature de sa 
Constitution par plus de 40 pays. 

[DROITE] CANADA, 1945 Plaque 
commémorative de l’Organisation 
nouvellement formée au Château Frontenac. 
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[CI-DESSUS, GAUCHE]  

ÉTATS-UNIS  
D’AMÉRIQUE, 1949

Le Dr L.E. Kirk, Responsable du 
secteur horticulture de la FAO, 
et Elsie Markley, Division de 
l’agriculture de la FAO, remplissent 
des sacs de semences hybrides mises 
au point dans le Wisconsin, achetées 
par la FAO dans des stations 
d’expérimentation de l’État. 

©UN PHOTO 

[CI-DESSUS, DROITE] ÉGYPTE, 1948

Des délégués de la Conférence régionale pour le Proche-
Orient de la FAO devant le Musée agricole du Caire. Au 
premier plan, au centre, John Boyd Orr, Directeur général 
de la FAO. 

La conférence a discuté des moyens de fournir au Proche-
Orient des fonds d’équipement ainsi qu’une assistance 
technique. Elle a également examiné les problèmes de contrôle 
des maladies des animaux et des plantes ainsi que le potentiel 
d’irrigation de la région. 

©UN PHOTO 

[PAGE OPPOSÉE] POLOGNE, 1947

Un agriculteur décore un membre 
d’une mission de la FAO au cours 
d’une cérémonie traditionnelle des 
moissons. La FAO a envoyé une 
mission en Pologne pour étudier les 
problèmes économiques et techniques 
impliqués dans le rétablissement 
et l’amélioration de la fourniture 
alimentaire, de l’agriculture, des forêts 
et des industries connexes. 

©UN PHOTO 
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[CI-DESSUS, GAUCHE] 

GRÈCE, 1948

Des enfants 
prennent un petit 
déjeuner fourni par 
un projet commun 
UNICEF-FAO 
dans une école 
d’Athènes. 

©UN PHOTO 

[CI-DESSUS, DROITE] ITALIE, 1949

Ce programme expérimental de maïs hybride parrainé par la FAO a débuté en Europe en 1948, et a été 
ensuite poursuivi et élargi. Dans cette station expérimentale de Bergame, un gros travail a été effectué sur 
les autofécondations successives de types ordinaires de maïs pour obtenir des lignées pures, puis faire des 
croisements pour obtenir des variétés hybrides. À cette fin, la panicule tout comme l’épi du maïs doivent être 
protégés de la pollinisation extérieure. Ici, le Dr Renzo Scossiroli recouvre l’épi naissant et la panicule de sacs 
plastiques. Lorsque la panicule arrive à maturité, le pollen est secoué sur l’épi femelle. Ces autofécondations 
se poursuivent pendant plusieurs générations. En conséquence, les plantes deviennent plus faibles, mais leur 
lignée est plus pure. Deux de ces types sont ensuite croisés pour produire une variété de maïs hybride résistant. 

©UN PHOTO 

[PAGE OPPOSÉE] SUISSE, 1949

La FAO a parrainé une réunion des 
autorités forestières d’Europe à Genève 
afin de coordonner les politiques 
forestières de l’Europe et augmenter la 
production de bois. Ici, un inspecteur 
des forêts suisse explique les principes 
de la conservation des forêts à un 
groupe de délégués. 

©UN PHOTO 
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LA SITUATION APRÈS GUERRE
Après la Seconde Guerre mondiale, la ferti-
lité des sols est devenue une préoccupation 
pour de nombreux pays. Les États s’effor-
çaient d’accroître leur production agricole. 
Les exploitants agricoles qui avaient réussi 
à atteindre des niveaux élevés de produc-
tion pendant la guerre voulaient continuer 
au même rythme, en raison notamment 
des prix favorables des produits agricoles. 
Cela se traduisit par un pic de la demande 
d’engrais à l’échelle mondiale. Les gouver-
nements devaient faire face à une augmen-
tation de la demande alimentaire et avaient 
besoin de savoir ce qu’il adviendrait de leurs 
agricultures d’un point de vue économique 
en cas d’augmentation générale de la pro-
duction agricole. 

C’est pour cette raison que la FAO or-
ganisa le Recensement agricole mondial 
de 1950. Ce recensement était le premier 
programme à rassembler les données sta-
tistiques de 81 pays: il apportait un ta-
bleau complet et précis de la production 
et de l’organisation agricoles. Par rapport 
au recensement d’avant-guerre, c’était une 
évolution considérable. Même si, à la fin 
des années 1940, la crise alimentaire de 
l’après-guerre était sur le point de s’ache-
ver, la volonté de la FAO, des Nations Unies 
et d’autres organisations de s’occuper des 
urgences alimentaires ne fléchissait pas. En 
août 1951, le Conseil économique et social 
de l’Organisation des Nations Unies propo-
sa que la FAO continue de surveiller étroi-
tement la situation mondiale et signale tout 
cas imminent de «pénurie alimentaire ou de 
famine». La FAO pouvait donc réaliser des 
enquêtes de terrain et rencontrer les gou-

vernements afin de «réfléchir aux mesures 
concrètes à mettre en œuvre». Cela condui-
sit la FAO à étudier la viabilité du projet de 
réserve alimentaire à constituer en prévi-
sion de pénuries ou de famine causées par 
la guerre, les catastrophes naturelles ou les 
infestations de ravageurs comme le criquet 
pèlerin. Au cours de cette nouvelle décen-
nie, on commença à croire que l’on pouvait 
résoudre deux problèmes en même temps: 
utiliser les surplus pour alléger la pression 
sur les prix agricoles, et fournir davantage 
de produits alimentaires aux populations 
sous-alimentées. Tandis que le risque de 
famine, de catastrophes et d’infestations 
de ravageurs était toujours très répandu, les 
excédents alimentaires augmentaient dans 
les pays développés. Il devenait urgent de 
mobiliser ces excédents pour les pays dans 
le besoin tout en permettant aux exploitants 
agricoles de bénéficier de mécanismes ga-
rantissant que les prix de leurs produits de-
meuraient compétitifs. Le Comité des pro-
duits de la FAO élabora les Directives et 
principes relatifs à l’écoulement des ex-
cédents.  Ces directives et principes, adop-
tés par le Conseil de la FAO en 1954, furent 
conçus comme un code de conduite inter-
national et préservaient en même temps 
les intérêts des exportateurs commerciaux 
et des producteurs locaux. Depuis lors, ils 
servent de manuel de référence pour le sui-
vi des programmes d’aide alimentaire et de 
gestion des produits agricoles. 

UN NOUVEAU SIÈGE ET UNE  
MISSION ÉLARGIE 
En 1951, la FAO déménagea son siège de 
Washington à son siège actuel de Rome en 

Italie. Les membres du personnel et leurs 
familles, accompagnés de leurs effets firent 
la traversée de l’Atlantique et de la Méditer-
ranée en paquebot. Au cours de ses 10 pre-
mières années d’existence, la FAO travailla 
avec les gouvernements pour régler les pro-
blèmes urgents de faim et de malnutrition 
dans le monde. Durant sa seconde décen-
nie, l’Organisation commença à s’occuper 
de questions de long terme dans sa lutte 
contre la faim. 

Il ne suffisait pas de donner à manger 
aux individus. Il fallait aussi augmenter les 
investissements en faveur de l’agriculture, 
améliorer le savoir-faire des agriculteurs et 
leur accès à la technologie.  Les exploitants 
du monde entier avaient besoin d’assistan-
ce technique, de soutien et de conseils pour 
améliorer leurs productions. C’est pourquoi 
l’une des évolutions les plus décisives de 
l’Organisation fut d’augmenter l’accent pla-
cé sur l’aide aux agriculteurs par voie d’as-
sistance et de soutien. Le 14 octobre 1958, 
dans un souci d’élargir la portée de l’assis-
tance technique onusienne dans certains 
domaines de base, le Fonds spécial de la 
FAO fut créé. Un grand nombre de projets 
adoptés par le Conseil des gouverneurs du 
Fonds spécial furent confiés à la FAO qui se 
chargea de les exécuter. Rien d’étonnant à 
cela puisque la FAO était en passe de deve-
nir une institution mondiale majeure dans 
le domaine de l’assistance technique. Le 
Fonds spécial de la FAO devait se concen-
trer sur de grands projets, notamment l’éva-
luation et le développement des ressources 
humaines dans diverses industries telles 
que l’artisanat, l’agriculture, la foresterie, 
les transports et les communications, la 

construction et le logement, la santé, l’édu-
cation, les statistiques et l’administration 
publique.  L’assistance, qui prenait la forme 
d’enquêtes, de recherche et de formation, et 
de démonstrations de projets pilotes était 
mise en œuvre en fournissant du personnel, 
des experts, des équipements, des fourni-
tures et des services, ainsi qu’en créant des 
instituts et en finançant d’autres initiatives 
appropriées telles que l’octroi de bourses 
d’études. 

DES SOLS FERTILES POUR UNE 
PRODUCTION ACCRUE 
Au cours de cette période, l’amélioration de 
la production agricole globale, en conseil-
lant l’utilisation de semences et d’engrais de 
grande qualité, et la cartographie des terres 
arables du monde entier furent les contri-
butions prioritaires à la stratégie de réduc-
tion de la faim dans le monde. Dans un sou-
ci d’encourager l’utilisation de semences de 
grande qualité de variétés améliorées, la 
FAO lança un Programme engrais en 1957, 
qui culmina avec l’Année internationale des 
semences en 1961.  

PROTÉGER LES PLANTES CONTRE  
LES RAVAGEURS 
Depuis des milliers d’années, les popu-
lations du monde entier ont souffert des 
effets dévastateurs des parasites, des ma-
ladies et des mauvaises herbes. À l’époque 
moderne, du fait de la mobilité croissante 
des populations, de l’augmentation du 
commerce et de l’ouverture des frontières, 
les parasites des plantes ont réussi à se pro-
pager plus facilement. Pourtant, ce n’est que 
récemment que des normes juridiques ont 

CONSTITUER DES RÉSERVES ET ALLER DE L’AVANT
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été rédigées pour empêcher la propagation 
des parasites et protéger les plantes. Dans 
les années 1950, la communauté interna-
tionale s’attaqua pour la première fois à 
ce problème. Pour commencer, en 1951, la 
FAO adopta la Convention internationale 
pour la protection des végétaux pour ré-
pondre à cette évolution et se tenir au fait 
des interventions internationales réussies 
menées par la FAO relativement aux végé-
taux et aux produits végétaux. 

BÉTAIL – LUTTE CONTRE LA  
PESTE BOVINE 
Pour aider les pays en développement à 
augmenter leur production de cultures et 
de bétail, la FAO commença à s’intéresser 
de près aux moyens d’éradiquer les mala-
dies qui touchaient le bétail. La peste bo-
vine était une maladie virale extrêmement 

contagieuse qui touchait le bétail, les buffles 
et d’autres animaux biongulés, et les taux de 
mortalité suite aux épidémies avoisinaient 
les 100 pour cent. En 1947, le premier projet 
d’éradication par l’Organisation d’une ma-
ladie majeure fut une campagne contre la 
peste bovine en Chine. Financé par l’Admi-
nistration des Nations Unies pour le secours 
et la reconstruction, le projet fut couronné 
de succès et étendu par la suite à d’autres 
pays d’Asie. Vers la fin des années 1950, la 
plupart des pays d’Asie avaient éradiqué la 
peste bovine. Et pour finir, en 2011, la FAO 
et l’Organisation mondiale de la santé ani-
male annoncèrent que grâce à un effort de 
coopération internationale de plusieurs dé-
cennies, la peste bovine avait enfin été éra-
diquée de l’environnement naturel, ce qui 
représente une victoire historique pour la 
science vétérinaire.

LES NORMES SUR LES  
PRODUITS ALIMENTAIRES
Le travail sur les normes des produits 
alimentaires débuta également au début 
des années 1950. Lors de la première 
réunion commune du Comité d’experts 
de la FAO/OMS sur la nutrition, les 
experts du commerce international et de la 
nutrition déclarèrent: «Les réglementations 
alimentaires des différents pays sont 
souvent en conflit et contradictoires. La 
législation régissant la conservation, la 
nomenclature et les normes alimentaires 
acceptables varie souvent beaucoup d’un 
pays à l’autre. De nouvelles lois non basées 
sur des connaissances scientifiques sont 
souvent promulguées et l’on risque de 
ne pas tenir assez compte des principes 
nutritionnels lors de la formulation des 
réglementations». •

1951. Le Siège s’installe à 
Rome
Les Membres décident de 
déplacer le Siège de la FAO à 
Rome.

1952. Deuxième enquête mondiale sur l’alimentation
Cette enquête révèle que l’approvisionnement calorique moyen par 
personne a chuté en dessous des niveaux d’avant-guerre, et chose 
inquiétante, l’écart entre les nations les mieux nourries et les nations 
les moins bien nourries s’est agrandi.

1952. 
Lancement du 

Programme 
de lutte contre 

le criquet 
pèlerin

1950. Premier 
recensement 
mondial sur 
l’agriculture mené 
depuis la Seconde 
Guerre mondiale. 
Il couvre 81 pays.

1954. Philip 
Cardon (États-Unis 
d’Amérique) est 
nommé troisième 
Directeur général de 
la FAO.

1957. Programme engrais
La FAO lance le Programme engrais impliquant 
79 pays, et qui va culminer avec l’Année 
internationale des semences en 1961.

1956. Binay Ranjan Sen 
(Inde) est élu quatrième 
Directeur général de la FAO.

ITALIE, 1951
Une cérémonie organisée par le 

Gouvernement italien accueille le 
transfert du Siège de la FAO à Rome. 

C H R O N O L O G I E
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LIBYE, 1953 

Au premier plan, 
expériences de fixation de 
la dune par des plantes 
dans le cadre d’un 
programme de stabilisation 
et de reforestation des 
dunes de sable par la FAO. 
Une proportion énorme 
du pays était inadaptée 
à toute forme de culture 
permanente, et la seule 
solution était la plantation 
de forêts.   

©FAO
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[PAGE OPPOSÉE]  

INDE, 1951

Agriculteurs faisant la 
moisson dans la région 
de Terai. La FAO et 
l’Organisation mondiale 
de la santé ont travaillé 
ensemble à l’élimination 
du paludisme et à 
l’encouragement de la 
production alimentaire 
dans la région. 

©FAO/E. SCHWAB

[GAUCHE]  

ÉTHIOPIE, 1953

Le Dr Razmilic, 
vétérinaire de la FAO, 
regarde un préposé 
local aux vaccinations 
administrer le vaccin 
contre la peste bovine. 
La FAO a dépêché 
une mission, avec une 
équipe de vétérinaires, 
pour aider à moderniser 
l’agriculture et la foresterie 
de l’Éthiopie. 

©FAO/G. GRÉGOIRE
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[PAGE OPPOSÉE] 

INDONÉSIE, 1951

Le fils d’un fermier attrape 
des alevins de carpe. En Asie 
du Sud-Est, la production de 
poisson en étangs est une 
tradition de longue date et 
l’on estime qu’elle produit 
beaucoup plus de protéines que 
n’importe quelle autre activité 
d’élevage. La FAO a contribué 
à l’introduction du tilapia, un 
poisson bien adapté à l’élevage 
en étang. 

©FAO/E. SCHWAB

[DROITE]  

THAÏLANDE, 1953

Alevins de tilapia distribués 
aux fermiers thaïlandais. 
Les experts de la FAO ont 
aidé à renforcer l’industrie 
thaïlandaise pour développer 
un supplément de poisson 
important à l’alimentation 
asiatique à base de riz. 

©FAO
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[PAGE OPPOSÉE]  

INDONÉSIE, 1951

Des travailleurs locaux 
construisent un canal 
de 70 kilomètres. 
Le Gouvernement indonésien 
entreprend un projet  
d’irrigation et de récupération 
de 6 000 hectares de terre.  
La FAO envoie des spécialistes 
pour des conseils en irrigation 
et drainage. 

©FAO/E. SCHWAB

[GAUCHE] PÉROU, 1958

Un expert de la FAO note les 
informations fournies par 
un agriculteur de la région 
montagneuse de Lachaqui. Le 
Pérou accueille la formation au 
recensement pour l’Amérique 
latine, organisée par l’ONU, la 
FAO et l’Institut interaméricain 
de statistique, qui organisa des 
recensements de population, 
d’habitats et d’agriculture. 

©FAO
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[GAUCHE]  

THAÏLANDE, 1953

Une nutritionniste de la 
FAO examine deux enfants. 
Le plus jeune garçon 
présente des symptômes de 
splénomégalie provoquée 
par le paludisme. La Division 
Nutrition de la FAO a mesuré 
les niveaux de santé du pays 
afin d’améliorer l’alimentation 
des enfants, dans le cadre 
d’un programme alimentaire 
complet. 

©FAO

[PAGE OPPOSÉE]  

INDE, 1959

Des enfants font la 
queue dans un centre de 
distribution de lait. Avec l’aide 
de l’UNICEF et de la FAO, le 
Programme de coopérative 
laitière d’Anand a augmenté 
la consommation de lait de 
2,7 millions de litres à  
27 millions de litres par an en 
seulement huit années, dans 
l’État de Gujarat. 

©FAO
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SRI LANKA, 1953

Des pêcheurs manipulent 
leurs filets dans le nord du 
Sri Lanka. Le lancement 
de ces filets d’une longueur 
supérieure à 1,5 kilomètre à 
raison de 30 hommes a pris 
jusqu’à deux heures. À l’époque, 
sans bateaux à moteur, les 
pêcheurs attrapaient environ 
9 kilogrammes de poisson par 
semaine. La FAO a envoyé un 
ingénieur du génie maritime 
pour prodiguer des conseils sur 
la mécanisation de l’industrie 
afin d’améliorer les prises. 

©FAO/A. GLANVILLE
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[CI-DESSUS] AFGHANISTAN, 1952

Les agriculteurs se montrent très curieux face à la procédure 
d’inoculation de la peste bovine. La FAO a envoyé une équipe d’experts 
en Afghanistan pour aider le pays à augmenter sa production agricole 
et améliorer le niveau de vie de la population. 

©FAO/W. WILLIAMS

[PAGE OPPOSÉE] MYANMAR, 1957

La FAO a envoyé M. D. H. Panfield, spécialiste de la conservation des céréales, dans le pays afin de superviser la 
mise en œuvre d’un programme de construction de silos à grains. Son principal souci était l’aspect technique de 
la gestion et du fonctionnement de silos à grains, construits et adaptés aux conditions locales. Cette photographie 
montre un hygromètre portatif. 

©FAO/S. PUNNAG
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[CI-DESSOUS, GAUCHE] 

THAÏLANDE, 1953

Les caractéristiques du tilapia 
sont expliquées aux représentants 
thaïlandais des pêches par un 
expert en visite, le Dr S.W. Ling 
(qui tient le tuyau au centre), 
pisciculteur de la FAO. 

©FAO

[CI-DESSUS, GAUCHE] 

INDONÉSIE, 1955

M. van Der Ploeg, Chef de mission 
de la FAO en Indonésie, examine 
les carpes pêchées dans un étang 
d’élevage près de Lembang. 

©FAO/S. BUNNAG

[PAGE OPPOSÉE]  

INDONÉSIE, 1955

Le Dr Hauser, spécialiste FAO des 
sols et le personnel de la station de 
recherche agronomique effectuent 
une étude du profil pédologique. 
La FAO a aidé des instituts locaux 
à moderniser leurs méthodes 
d’analyse des sols et à former du 
personnel sur place. 

©FAO/S. BUNNAG
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SRI LANKA, 1952

Henry Hirst, expert en élevage animal 
de la FAO, et deux responsables 
agricoles gouvernementaux inspectent 
une rizière. 

©FAO/W. WILLIAMS
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[DROITE] INDE, 1953

Un étudiant en cours de 
chimie. La FAO a attribué 
des bourses et organisé des 
séminaires pour former les 
responsables locaux et les 
étudiants au programme 
d’assistance technique. 

©FAO/E. SCHWAB

[PAGE OPPOSÉE]  
LIBYE, 1953

Un expert de la FAO examine 
les insectes ravageurs qui 
entraînent de lourdes pertes 
de dattes en Libye. Les 
dattes sont un aliment de 
base dans le pays, mais le 
manque de transformation 
et d’installations de stockage 
a entraîné des pertes 
considérables. 

©FAO/P. MORIN
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
MONDIALE CONTRE LA FAIM 
Au fil des années, les problèmes alimen-
taires des régions les plus pauvres et les 
plus peuplées de la planète ne semblaient 
guère s’améliorer. De plus en plus, il appa-
raissait que la faim ne serait éliminée que 
si les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les citoyens 
individuels concertaient leurs efforts. 

Le 16 mars 1955, Eleanor Roosevelt et 
Frank McDougall se rendirent à la FAO afin 
de mobiliser le Programme des Nations 
Unies et créer la Campagne mondiale 
contre la faim. Après cinq années de 
négociations, la FAO lança officiellement la 
campagne en 1960. Son objectif ambitieux 
était d’éradiquer une fois pour toutes la 
faim dans le monde. Les gouvernements 
reconnaissaient que: «la persistance de la 
faim et de la malnutrition est moralement et 
socialement inacceptable, est incompatible 
avec la dignité des êtres humains et l’éga-
lité des chances auxquelles ils ont droit, et 
représente une menace à la paix sociale et 
internationale». La campagne avait un ob-
jectif double: i) sensibiliser tous les habitants 
de la planète aux problèmes de faim et de 
malnutrition qui touchaient plus de la moitié 
de la population mondiale; et ii) encourager 
un climat d’opinion où les solutions pour-
raient être organisées sur le plan national  
et international. 

CARTOGRAPHIER LES RESSOURCES 
MONDIALES EN SOLS 
L’utilisation de semences et d’engrais de 
grande qualité n’était qu’un élément de la 
stratégie globale de réduction de la pauvreté. 

Une bonne connaissance des sols, de leurs 
propriétés et distribution était également 
considérée comme stratégique pour élaborer 
des prédictions exactes et utiles sur la façon 
dont le sol réagirait à certaines initiatives de 
production. Toutefois, à la fin des années 
1950, la cartographie des sols mondiaux était 
au mieux confuse et au pire, inexistante. 

En 1960, à l’occasion de son septième 
congrès, l’Union internationale des sciences 
du sol recommanda la publication de cartes 
du sol des continents et des régions éten-
dues. Suite à cela, en 1961, la FAO et l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO) se 
lancèrent dans la préparation de la Carte 
mondiale des sols (échelle 1/5 000 000). La 
réalisation de cet ambitieux projet prit 17 ans  
et fut le fruit d’une collaboration interna-
tionale entre d’innombrables agronomes. 
L’objectif de la carte était de permettre aux 
agriculteurs de comprendre comment le sol 
réagirait à différentes techniques agricoles 
pour fournir les meilleurs rendements. 
Jusqu’à une période récente, cette carte était 
le seul aperçu général des ressources en sol 
de la planète. 

LA CRÉATION DU CODEX 
Faisant le constat que la nature des 
réglementations alimentaires gênait le 
commerce et affectait la distribution des 
aliments riches en éléments nutritifs, le 
Comité mixte FAO/OMS d’experts de la 
nutrition suggéra que la FAO et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) étudient 
plus attentivement ces problèmes. Créée en 
1961, la Commission du Codex Alimen-
tarius de la FAO/OMS est devenue l’un 

des projets de coopération les plus réussis 
et reconnus entre deux agences de l’ONU, 
et son travail est axé sur les normes alimen-
taires internationales.

LA CRÉATION DU PROGRAMME 
ALIMENTAIRE MONDIAL  
Un grand nombre d’études sur la famine 
menées par des experts indépendants de 
la FAO dans diverses parties du monde 
dans les années 1950 avaient montré que 
les excédents continuaient d’augmenter, 
tout comme l’aide alimentaire. À ce stade, 
il était important de concevoir «un système 
efficace […] pour fournir une aide alimen-
taire par l’entremise du système onusien», 
comme le déclara le Président Eisenhower 
devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies. Une définition claire des rôles du 
système onusien était donc nécessaire. 
En décembre 1961, la FAO et l’Assemblée 
générale des Nations Unies adoptèrent 
des résolutions parallèles pour créer le 
Programme alimentaire mondial en tant 
qu’agence de l’ONU destinée à fournir une 
assistance alimentaire d’urgence dans les 
zones touchées. 

Cette initiative prévoyait un programme 
provisoire de trois ans qui ne devait pas 
débuter avant janvier 1963. En réalité, il 
commença de fonctionner plusieurs mois à 
l’avance suite à un tremblement de terre en 
Iran, à un ouragan qui ravagea la Thaïlande 
et suite à l’indépendance récente de 
l’Algérie, submergée par l’afflux de millions 
de réfugiés revenant au pays. Il était 
urgent de fournir une aide alimentaire et 
le Programme alimentaire mondial (PAM) 
reçut le mandat d’intervenir. 

STIMULER LA PRODUCTION AGRICOLE 
Les attitudes vis-à-vis de la mécanisation 
changèrent considérablement entre le milieu 
des années 1950 et le milieu des années 1960,  
en grande partie du fait de la «révolution 
verte» en Asie. En 1966, la Conférence 
mondiale sur la réforme agraire tenue sous 
l’égide de l’ONU et de la FAO mit l’accent 
sur le besoin d’une approche intégrée de 
l’agriculture. Au cours des années 1950 et 
durant la première moitié des années 1960, 
la production alimentaire mondiale connut 
une croissance soutenue, augmentant 
d’environ 50 pour cent. Toutefois, à cette 
période, dans un contexte d’impasses poli-
tiques et de crises économiques la FAO a dû 
parer à la menace de famine tout en pour-
suivant son travail de recherche et de mise 
en œuvre de sa stratégie pour augmenter 
la sécurité alimentaire et la production de 
denrées alimentaires au long terme. 

En 1961, alors que les performances 
agricoles de tous les rendements de 
culture avaient besoin d’être améliorées 
et que les engrais ne produisaient pas des 
résultats très encourageants, la FAO lança 
le Programme engrais pour améliorer la 
production de cultures via l’augmentation 
de l’utilisation d’engrais. Très vite, ce 
programme élargit sa portée afin d’inclure 
tous les aspects de la production efficace de 
cultures, tels que l’amélioration des varié-
tés, la gestion des terres et le contrôle des 
mauvaises herbes, ainsi qu’une protection 
plus efficace des végétaux. On estime que 
globalement, l’utilisation des engrais a 
augmenté de 14 pour cent par an durant 
les années 1960. En 1968, la publication 
annuelle phare de l’Organisation, La si-

DES CARTES JUSQU’AUX BASES DE DONNÉES
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tuation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture, examinait comment aug-
menter les rendements agricoles grâce 
aux «améliorations technologiques» afin 
de rendre plus de terres arables pour 
nourrir les populations. 

LE BÉTAIL – LUTTER CONTRE  
LA MALADIE 
Suite à son succès contre la peste bovine, la 
FAO s’attaqua à d’autres maladies du bétail, 
dont la fièvre aphteuse, que plusieurs pays 
d’Europe avaient réussi à enrayer, voire 
éradiquer depuis plusieurs années. 

Au cours de cette période, la FAO 
lança aussi la lutte contre la peste 

porcine africaine, qui toucha l’Espagne 
et le Portugal dans les années 1960 et 
l’hémisphère occidental en général 
dans les années 1970. Cette bataille 
continue aujourd’hui.

SYSTÈMES D’INFORMATION 
La Constitution de la FAO stipule que 
l’une de ses fonctions est de «collecter, 
analyser, interpréter et diffuser des 
informations concernant la nutrition, 
l’alimentation et l’agriculture».  

En 1963, toutefois, la FAO ne 
possédait que quatre poinçonneuses, 
deux vérificatrices, une assembleuse 
et quelques tabulatrices. Depuis lors, 

elle a créé l’un des systèmes informa-
tiques les plus sophistiqués de l’ONU, 
auquel les gouvernements peuvent ac-
céder pour les aider à mettre en place 
leurs propres projets nationaux en 
agriculture. Toujours en 1963, la FAO 
lança sa base de données statistique 
complète couvrant les informations 
agricoles mondiales. Les progrès 
réalisés en informatique ont permis à 
la FAO de créer des systèmes infor-
matiques, des bases de données et des 
banques de données pour répondre 
aux besoins divers de ses Membres. Et 
de fait, ces systèmes sont au cœur du 
travail de la FAO. •

1960. Lancement 
de la Campagne 
mondiale contre 
la Faim avec 
pour objectif 
de mobiliser 
le soutien non 
gouvernemental. 

1961. Carte mondiale des sols
La FAO et l’UNESCO s’allient pour 
produire la Carte mondiale des sols. Cette 
carte est basée sur les informations de 
10 000 cartes existantes.

1963. Le Codex Alimentarius
Créée en 1963 par la FAO et 
l’Organisation mondiale de la 

santé, la Commission du Codex 
Alimentarius devient pleinement 
opérationnelle pour établir des 

normes alimentaires internationales. 

1963. Troisième enquête mondiale sur l’alimentation

La troisième enquête mondiale sur l’alimentation, qui 
couvre désormais 95 pour cent de la population, révèle 
que 10 à 15 pour cent des habitants de la planète 
souffrent de dénutrition et que pratiquement la moitié de la 
population souffre de faim, de malnutrition ou des deux.

1963. Naissance du Programme alimentaire mondial
La FAO et l’Assemblée générale des Nations Unies adoptent des résolutions parallèles qui établissent le Programme alimentaire 
mondial afin de distribuer une aide alimentaire urgente en temps réel dans les zones affectées.

1964. Le Programme de coopération 
de la FAO et de la Banque Mondiale 
stimule l’investissement en faveur  
de l’agriculture dans les pays  
en développement.

1966. Conférence mondiale sur la réforme agraire
Sous l’égide de la FAO et de l’Organisation internationale du travail, la conférence 
met l’accent sur le besoin d’une approche intégrée de la réforme agraire de 
façon à stimuler les progrès économiques et sociaux. Des idées du monde entier 
concernant la réforme agraire sont rassemblées à la conférence, ouvrant la voie à 
un consensus plus large sur l’action à suivre au cours des années à venir.

1965. Un groupe 
d’experts est nommé 
pour évaluer des 
méthodes possibles 
de protection 
des ressources 
phytogénétiques.

1967. Élection d’Addeke 
Hendrik Boerma (les Pays-Bas) 
en tant que cinquième Directeur 
général de la FAO.

ROME, 1960
Cérémonie d’ouverture de la Campagne 

mondiale contre la Faim. ©FAO

C H R O N O L O G I E
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MONGOLIE, 1966

Un cheval est capturé au lasso. 
Un technicien vétérinaire de la 
FAO a été désigné pour aider 
le gouvernement à contrôler 
les maladies infectieuses des 
animaux. 

©FAO/N.G. IPATENKO
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[PAGE OPPOSÉE] PÉROU, 1963

Un fermier des Andes utilise une charrue en bois. La FAO et d’autres 
agences des Nations Unies ont lancé un programme pour apporter 
des conseils en production agricole moderne, assainissement, 
alphabétisation et développement communautaire.  

©FAO/OIT

[CI-DESSUS] NIGERIA, 1967

Des étudiants d’University College à Ibadan se servent d’un théodolite pour 
calculer la hauteur d’une parcelle.  Leur travail faisait partie d’un cours de formation 
prodigué par la Faculté de foresterie et mis en œuvre par le Programme des Nations 
Unies pour le développement et la FAO. 

©FAO



60 |  FAO 1945-20 3 0

[DROITE] GRÈCE, 1964

Un technicien forestier mesure l’espace 
entre les arbres ainsi que la densité de 
la forêt. Une équipe commune entre 
la FAO et le Gouvernement grec a 
lancé un projet pour évaluer la taille 
des forêts et aider le pays à développer 
son industrie forestière. 

©FAO/J. OLSEN

[PAGE OPPOSÉE] INDE, 1962

Un travailleur local mire un œuf en 
le tenant à contre-jour pour vérifier 
sa fraîcheur et voir si un embryon s’y 
développe. L’objectif de ce projet était 
de garantir une alimentation équi-
librée pour les mères et les enfants, 
par l’intermédiaire de la formation à 
des pratiques de production et par la 
préparation de repas nourrissants. 

©FAO/F.L. CYPRIEN

[CI-DESSOUS, DROITE] 

THAÏLANDE, 1966

Exploitation du teck dans le nord de la 
Thaïlande.

©FAO/S. BUNNAG
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[CI-DESSUS] BURUNDI, 1968

L’expert FAO en élevage animal K. Pham Nhu donne une formation 
pratique aux étudiants de l’Institut d’enseignement technique agricole. 
L’institut a été créé par la FAO et le Programme des Nations Unies 
pour le développement afin de former les agriculteurs aux méthodes 
modernes de vulgarisation agricole, aux cultures, à l’irrigation et à la 
production animale. 

©FAO/A. DEFEVER

[PAGE OPPOSÉE]  

INDE, 1968

Le foin, pour le fourrage des 
animaux, est ramassé dans l’une 
des fermes expérimentales de 
l’Institut de recherche centrale sur 
les moutons et la laine. 

©FAO/T. SENNETT
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[PAGE OPPOSÉE] ÉQUATEUR, 1966

Des agriculteurs nouvellement installés 
examinent un champ de blé à l’Hacienda 
Pesillo. Dans le cadre de sa réforme 
agraire, le Gouvernement équatorien, aidé 
par la FAO et le Programme des Nations 
Unies pour le développement a mené un 
projet de redistribution de la propriété et a 
réinstallé des paysans sans terre. Hacienda 
Pesillo a accueilli 228 familles et reçu une 
assistance agricole, du matériel et des 
semences améliorées. 

©FAO/S. LARRAIN

[DROITE] GHANA, 1969

La construction d’un barrage sur le fleuve 
Volta à Akesombo a créé, à l’époque, le 
plus grand lac artificiel du monde d’une 
superficie de 8 500 kilomètres carrés. 
L’électricité hydroélectrique produite 
par le barrage a une importance vitale 
pour l’industrialisation du Ghana, mais 
la réinstallation de 12 000 familles a 
présenté de nombreux problèmes au 
gouvernement. De la nourriture a dû 
être distribuée aux familles autrefois 
autosuffisantes jusqu’à ce que les 
nouvelles fermes deviennent productives. 

La photo montre des ouvriers 
construisant une route entre deux 
nouveaux villages de réinstallation. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PAGE OPPOSÉE] INDE, 1969

Lancement d’un catamaran à moteur à Mutham, Tamil Nadu, où 
un projet de la FAO était mené. Les objectifs du projet étaient de 
donner un coup de pouce à la production de poisson et d’améliorer la 
distribution et le marketing des prises. 

©FAO/D. MASON

[CETTE PAGE] CHILI, 1965

Un bateau de pêche au travail sur la côte de Valparaiso. Le Fonds 
spécial des Nations Unies et de la FAO a soutenu l’Institut de 
développement des pêches dans ses efforts pour développer la pêche 
nationale. L’institut était le seul établissement d’enseignement de 
la pêche en Amérique du Sud et a servi de base de formation aux 
responsables des pêches de tout le continent. 

©FAO/S. LARRAIN
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[PAGE OPPOSÉE] BÉNIN, 1963

Un pêcheur lance son filet. Le Gouvernement béninois a demandé 
l’aide de la FAO pour des conseils en développement de ses pêches. La 
FAO a envoyé des experts pour mettre en place de nouvelles pêcheries 
et introduire du matériel moderne, comme les filets en nylon. 

©FAO

[CI-DESSUS] SOUDAN, 1962

La FAO a soutenu l’industrie de la nacre, pour compléter la pêche saisonnière. Équipé 
de palmes, de lunettes, d’un masque de plongée et d’un tuba, le responsable adjoint des 
pêches du Soudan, Sayed Mohamed Ali Awad (premier plan), et un pêcheur se préparent à 
plonger pour chercher des coquillages de nacre.

©FAO
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SÉNÉGAL, 1969

[DROITE] Un technicien spécialiste de la 
pêche explique la technique de filetage 
du poisson à des stagiaires de l’École des 
agents techniques de l’océanographie et 
des pêches marines du Sénégal. La FAO 
a fourni une assistance à l’école durant 
quatre ans pour former les apprentis 
techniciens à l’administration des pêches, 
aux techniques modernes de pêche, et 
aux méthodes de transformation. 

[PAGE OPPOSÉE] Un stagiaire prend des 
notes durant un cours théorique sur 
l’installation et l’entretien d’une usine de 
conserverie. 

©FAO/N. ERACHER
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[CI-DESSUS] RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, 1966

Un professeur de développement communautaire de la FAO apprend des 
techniques de couture à une élève au centre de formation. En vertu de 
la Campagne mondiale contre la faim,  un projet a été mis en place pour 
développer les cours d’économie ménagère et relever le niveau de vie des 
zones rurales.

©FAO/F. BOTTS

[PAGE OPPOSÉE] ÉQUATEUR, 1968

Henry Willstedt, expert FAO en économie des forêts et en photo-interprétation, donne un cours 
de photogrammétrie au Centre de formation des forêts. Le Programme des Nations Unies pour 
le développement et la FAO ont aidé le Gouvernement d’Équateur à améliorer et agrandir les 
installations du centre en proposant une formation continue et des bourses ainsi qu’en fournissant 
du matériel spécialisé.

© FAO
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[GAUCHE] NIGERIA, 1967

Un étudiant d’un cours de botanique. 
Confronté à une fourniture limitée 
de bois, et des augmentations dans la 
demande de bois de chauffage et de 
bois de construction, le Nigeria a mis 
au point une meilleure gestion de ses 
forêts tropicales et une reforestation des 
savanes. Par l’intermédiaire de la FAO, 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement a apporté son assistance 
dans la création d’une faculté de foresterie 
à University College, Ibadan, pour 
enseigner la politique, le droit, la gestion, 
l’utilisation et la technologie des forêts. 

©FAO

[PAGE OPPOSÉE] INDE, 1968

Groupe de discussion, animé par une 
assistante sociale de Bombay, Mumbai, 
du Centre d’éducation sociale de la ville, 
après une émission de radio.

©FAO/UNESCO
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AFGHANISTAN, 1969

[CI-DESSUS] Un jeune vacher dans le nord du pays. Le Gouvernement afghan 
a lancé un projet quinquennal pour améliorer la production de moutons, de 
bétail et de volailles avec l’assistance du Programme des Nations Unies pour 
le développement et de la FAO.

[PAGE OPPOSÉE] Eric Hall, un expert en bétail, montre comment utiliser un 
bain parasiticide pour moutons, petit et économique.

© FAO/F. BOTTS
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[PAGE OPPOSÉE]  

IRAN (RÉPUBLIQUE  
ISLAMIQUE D’), 1966 

Un sergent de la Sepahi Danesh (corps 
d’alphabétisation) donne un cours en plein air.

©FAO

[CI-DESSUS] LESOTHO, 1966

La FAO et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance se sont associés 
pour aider le gouvernement à donner des cours de nutrition et 
d’alimentation à la population. Mme M. Matule, nutritionniste adjointe, 
donne ici un cours de nutrition aux villageois.

©FAO/P. PITTET
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ÉTHIOPIE, 1968

[CI-DESSOUS] Un expert mesure la taille des ailes et du corps d’un insecte au 
laboratoire de l’Organisation de contrôle du criquet pèlerin pour identifier la source 
des criquets. La FAO a financé le Service d’information sur le criquet pèlerin.

[PAGE OPPOSÉE] Un essaim de criquets. La FAO a coordonné des initiatives 
internationales et fourni une assistance spécialisée pour lutter contre les 
criquets pèlerins.

©FAO/G. TORTOLI
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[PAGE OPPOSÉE]  

CHILI, 1968

Distribution de fournitures 
du Programme alimentaire 
mondial à Punitaqui. Depuis sa 
création en 1963,  
le Programme alimentaire 
mondial, parrainé 
conjointement par les Nations 
Unies et la FAO, a donné de 
l’élan à un grand éventail de 
projets destinés à encourager 
les bénévoles à prendre part au 
développement communautaire 
et à donner ainsi un coup de 
pouce  
à l’économie. 

©UN/FAO

[GAUCHE] NIGER, 1968

Des ouvriers emballent la farine 
en sacs de 10 kilogrammes dans 
la première usine au monde de 
transformation du millet. La 
production de millet constituait 
la base de l’agriculture du Niger, 
mais elle n’était pas effectuée 
à une échelle commerciale. 
Les paysans pilaient le grain 
manuellement et retiraient 
la partie interne à la main. 
Avec l’aide de la FAO, le 
gouvernement a investi dans la 
transformation, le marketing 
et le traitement du millet pour 
augmenter sa commercialisation 
à l’échelle nationale. 

©FAO
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[GAUCHE] INDE, 1969

Travail sur les digues du canal 
du Rajasthan. Une équipe de 
travailleurs de la FAO ont entrepris 
un projet de cinq ans pour la zone 
du canal. L’objectif était de faire un 
usage optimal de la terre et de l’eau, 
et d’assurer une production efficace 
des cultures. 

©FAO/T. LOFTAS

[PAGE OPPOSÉE] INDE, 1967

Un garçon se lave sous une roue 
persane. Dans le cadre de la 
Campagne mondiale contre la faim, 
huit villages du district de Ratnagiri 
ont reçu de l’eau d’un puits. 

©FAO/T.S. SATYAN
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[CI-DESSUS] NICARAGUA, 1964

Les bananes sont récoltées pour être 
emballées sur une plantation coopérative 
près de Chinandega. 

©FAO/Y. NAGATA

[PAGE OPPOSÉE] LIBYE, 1963

Le propriétaire d’un entrepôt de tannerie examine une peau tannée au moyen d’une nouvelle méthode sans 
odeur. Avec l’aide des autorités libyennes, la FAO a rédigé une loi sur l’écorchage des animaux et a introduit une 
nouvelle méthode de tannerie qui garantissait un produit de bien meilleure qualité.

©FAO/P. MORIN
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GHANA, 1969

Cette photo montre une école récemment 
construite dans un village de réinstallation. Avec 
l’aide alimentaire fournie par le Programme 
alimentaire mondial, la nutrition des enfants 
fut améliorée ainsi que la fréquentation et les 
résultats scolaires.

©FAO/PAM/P. JOHNSON
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LA PROTECTION DES  
RESSOURCES NATURELLES 
Des années 1950 jusqu’au début des  
années 1970, l’existence de larges réserves cé-
réalières en Amérique du Nord était considérée 
comme normale dans le monde entier. En 1972, 
toutefois, la production mondiale de céréales 
chuta pour la première fois depuis 20 ans. La 
demande d’importation augmenta et les sur-
plus disparurent pratiquement instantanément. 
S’ajoutait à cela une série de problèmes envi-
ronnementaux comme la pollution des sols, de 
l’eau et de l’air et la destruction continue des 
ressources phytogénétiques du monde qui ris-
quaient de provoquer une crise mondiale. 

Au milieu de l’année 1972, la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement hu-
main à Stockholm examina l’état du monde. 
On demanda à la FAO d’agir pour conserver 
les ressources agricoles, forestières, poisson-
nières et naturelles autres et de renforcer son 
travail continu. L’un des problèmes qui se dé-
gagèrent de la conférence fut la reconnaissance 
que le soulagement de la pauvreté pouvait aider 
à protéger l’environnement. Indira Gandhi, le 
Premier Ministre d’Inde, évoqua ce lien lors de 
son discours à la conférence: «Nous ne voulons 
certes pas appauvrir davantage l’environnement 
et cependant, nous ne saurions faire abstraction 
de la pauvreté abjecte qui est le lot d’un grand 
nombre d’individus. La pauvreté et les priva-
tions ne sont-elles pas la pire des pollutions?» 

La FAO se mit immédiatement à l’œuvre suite 
à la conférence de Stockholm pour mettre en 
place un cadre destiné à son programme sur les 
ressources naturelles et l’environnement humain. 
Ce programme comportait deux éléments princi-
paux: premièrement, évaluer l’état des ressources 
naturelles et deuxièmement, gérer ces dernières. 

LE PÉTROLE ET L’ALIMENTATION 
En 1973, la crise alimentaire sévissait dans 
le monde. Et comme si cela ne suffisait pas, 
la flambée des prix du pétrole entraîna une 
chute mondiale de la production manufactu-
rière et agricole. La crise du pétrole augmenta 
également fortement les pressions inflation-
nistes que les gouvernements avaient déjà 
du mal à contrôler. Cela poussa les Nations 
Unies à organiser en 1974 la Conférence 
mondiale de l’alimentation à Rome, pour 
aborder deux besoins urgents: comment ré-
pondre aux urgences alimentaires tout en 
garantissant des fournitures adéquates pour 
réduire l’écart entre les pays développés et les 
pays en développement. 

Henry Kissinger, Secrétaire d’État des 
États-Unis d’Amérique, recommanda dans 
son discours liminaire un renforcement des 
investissements mondiaux, confirma l’engage-
ment de son pays à garantir «que d’ici 10 ans, 
aucun enfant n’irait se coucher le ventre vide». 
Les gouvernements examinèrent le problème 
mondial de la production et de la consomma-
tion alimentaire, et recommandèrent l’adop-
tion d’un Engagement international sur la 
sécurité alimentaire mondiale, proclamant so-
lennellement que: «Chaque homme, femme 
et enfant a le droit inaliénable d’être libéré de 
la faim et de la malnutrition afin de se déve-
lopper pleinement et de conserver ses facultés 
physiques et mentales.» 

L’une des issues de la Conférence mondiale 
de l’alimentation fut la création du Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale de la FAO. 
Ce comité aurait pour mission d’examiner et 
d’assurer le suivi des politiques en matière de 
sécurité alimentaire, de production alimentaire, 
de nutrition et d’accès à la nourriture. 

Dans le même temps, suite à la détérioration 
de la situation dans le monde, la FAO introduisit 
un plan d’action en cinq points. En collabora-
tion avec la Banque mondiale et le Programme 
des Nations Unies pour le développement, la 
FAO formula des plans d’aide et de production 
alimentaire multilatéraux destinés à renforcer la 
sécurité alimentaire et garantir que les États in-
dividuels adoptent des politiques de fourniture 
nationale en fonction de critères spécifiques. 
Ces mesures arrivaient à point nommé pour les 
zones qui en avaient le plus besoin, notamment 
les pays touchés par la crise du Sahel. 

Trente années après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le paysage politique de la pla-
nète avait beaucoup changé. Avec l’aide de la 
FAO en tant que point de ralliement et d’orga-
nisme facilitateur, les gouvernements, les ONG 
et les bailleurs de fonds avaient beaucoup avan-
cé en matière de coopération et de sécurité ali-
mentaire. Cependant, il devenait de plus en plus 
évident qu’une action mondiale concertée était 
essentielle pour s’attaquer à la menace réelle de 
la famine. Ainsi, après la crise du Sahel, le Bu-
reau des opérations de secours du Sahel devint 
le Bureau des opérations spéciales de secours, de 
portée mondiale, et couvrant toutes les formes 
d’aide d’urgence dans l’industrie agricole. 

DÉVELOPPER LA RECHERCHE AGRICOLE 
Dans les années 1960, les chercheurs avaient déjà 
remarqué un déclin alarmant de la biodiversité du 
fait de divers facteurs, en particulier les maladies, 
la pollution environnementale et certaines pra-
tiques agricoles. Il devint évident que la protection 
de la diversité était essentielle pour stimuler la 
productivité de l’écosystème, et qu’une recherche 
bien planifiée et correctement mise en œuvre sur 
sa conservation pourrait être très bénéfique. 

En 1965, un groupe d’experts s’était ras-
semblé pour étudier les moyens de protéger 
les ressources phytogénétiques en voie de dis-
parition. À l’époque, la FAO participait à plus 
de 615 projets d’aide à la recherche sur le plan 
national dans divers domaines, allant du dé-
veloppement des cultures à l’irrigation en pas-
sant par les maladies du bétail. La FAO coopé-
ra avec quatre centres européens de recherche 
différents et partagea leurs résultats. 

En 1971, le Groupe consultatif pour la re-
cherche agricole internationale fut créé pour 
intégrer ces centres de recherche et unir leurs 
forces. Parrainé par la FAO, par le Programme 
des Nations Unies pour le développement et 
par la Banque mondiale, le Groupe fut établi en 
tant qu’association informelle de 44 gouverne-
ments et agences donatrices afin de mener des 
programmes de recherche de long terme qui 
iraient au-delà de la capacité des pays indivi-
duels. La Banque mondiale lui fournissait un 
secrétariat et la FAO officiait comme son comité 
consultatif technique.  

RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DU BÉTAIL 
ET DES FORÊTS 
Dans les années 1960, les décideurs se sont 
concentrés principalement sur la production de 
cultures au détriment du bétail.  Dix années plus 
tard, les revenus augmentaient et la demande 
en produits animaux connaissait une croissance 
spectaculaire. La consommation moyenne en 
protéines animales, poisson compris, augmen-
ta de 20 pour cent dans les pays en développe-
ment. La FAO tourna son attention vers la lutte 
contre les maladies animales et leur prévention, 
ainsi que vers les technologies qui augmente-
raient la production. Elle parvint à ce résultat en 
améliorant l’élevage et les aliments pour bétail. 

LA CRISE DU PÉTROLE ET LA CRISE ALIMENTAIRE
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En 1978, le huitième Congrès mondial 
forestier organisé à Jakarta, en Indonésie sur  
le thème «La forêt c‘est l’avenir de l’homme», 
eut un impact profond sur les attitudes 
concernant le développement forestier et le 
travail de la FAO dans ce secteur.

UNIS DANS LA LUTTE CONTRE LA FAIM
En 1976, la FAO créa son Programme de 
coopération technique pour avoir une plus 
grande flexibilité dans ses réponses aux situa-
tions d’urgence. Puis en 1977, la FAO mena 
sa quatrième Enquête alimentaire mondiale 
sur la situation de la faim et de la malnutri-
tion dans le monde. Le tableau global était 
sombre: 10 à 15 pour cent des habitants de la 
planète souffraient de dénutrition et 50 pour 

cent souffraient de faim, de malnutrition ou 
des deux. Pourtant, malgré l’augmentation 
de la pauvreté, de la faim et de la malnutri-
tion, les pays en développement relevèrent 
la tête et commencèrent à examiner l’idée  
d’autosuffisance collective. 

Sachant que les pays en développement 
partageaient les mêmes conditions socioé-
conomiques, l’ONU pensa qu’une approche 
similaire à celle du règlement des problèmes 
liés à l’alimentation pourrait apporter des ré-
sultats positifs dans ces pays. On se rendit 
compte que la promotion d’une coopération 
technique efficace entre les pays pourrait être 
cruciale à l’atteinte d’objectifs communs. 

À cette fin, 138 États adoptèrent le Plan 
d’action de Buenos Aires en 1978 qui servit 

de fondement aux changements majeurs des 
approches d’aide au développement et qui 
guida le travail ultérieur de l’Organisation 
dans ce domaine. Les pays du Sud commen-
cèrent à partager leur expertise technique 
et notèrent des améliorations dans leur po-
pulation, mais dans le même temps, l’ONU 
comprit que la région dans son ensemble 
était loin d’obtenir une sécurité alimentaire. 
La FAO devait continuer à surveiller la si-
tuation et fournir à temps des informations 
fiables concernant les pays confrontés à des 
urgences alimentaires graves de façon à ce 
que les gouvernements et la communauté 
internationale puissent prendre les mesures 
adéquates. L’un des instruments mis en place 
à cette époque fut le Système mondial d’in-

formation et d’alerte rapide pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, en 1977. 

Les revers subis par l’agriculture du fait 
de la crise économique des années 1970 
firent que la FAO, les gouvernements et 
les bailleurs de fonds durent travailler en-
core plus étroitement dans certains sec-
teurs afin d’éradiquer la faim et mobiliser 
l’opinion. Au sein de la famille onusienne, 
l’idée commençait à germer que les actions 
des gouvernements, des organisations, des 
groupes et des personnes individuelles 
pouvaient être rassemblées pour combattre 
l’injustice de centaines de millions de per-
sonnes privées du droit à l’alimentation. 
Cet élan culmina avec la première Journée 
mondiale de l’alimentation en 1981.       •

1972. La Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement humain
Organisée sous l’égide du Programme pour 
l’environnement des Nations Unies et la FAO, la 
conférence se déroula à Stockholm en Suède 
et établit 108 recommandations, dont 36 furent 
attribuées à la FAO, dans les domaines de la 
conservation agricole, des forêts et des ressources 
halieutiques, ainsi que d’autres ressources naturelles.

1970. Deuxième Congrès mondial de l’alimentation
Réuni à La Haye, aux Pays-Bas, le Congrès mobilise pour la première fois l’opinion publique au problème de la faim et de la 
malnutrition dans le monde. La situation mondiale est débattue et cinq zones d’action immédiate sont identifiées conformément à 
la stratégie de la FAO: promouvoir l’utilisation généralisée de variétés de cultures de base à haut rendement, réduire le gaspillage, 
combler le «fossé en matière de consommation de protéines», améliorer la qualité de la vie rurale, et augmenter les revenus et les 
économies en devises étrangères dans les pays en développement.

1975. Le Comité de la 
sécurité alimentaire 
mondiale
Créé lors de la Conférence de 
la FAO. La FAO compte d’ores 
et déjà 136 Membres.

1978. Quatrième enquête 
alimentaire mondiale
Dans le monde en développement, 
455 millions de personnes souffrent 
de dénutrition.

1979. Conférence mondiale sur la réforme agraire 
et le développement rural Adoption à Rome de la «Charte 

des paysans» qui permet aux individus d’avoir accès à la terre.

1977. Le Système 
mondial d’information 
et d’alerte rapide 
pour l’alimentation et 
l’agriculture fonctionne 
pleinement.

1976. Édouard 
Saouma (Liban) 
est élu cinquième 
Directeur général de 
la FAO.

C H R O N O L O G I E
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TUNISIE, 1970

[PAGE OPPOSÉE] Parcelle de 
démonstration en Tunisie 
centrale montant l’utilisation 
judicieuse de l’agriculture 
irriguée en association 
avec l’agriculture sur terre 
aride. Avec la FAO en tant 
qu’organisme d’exécution, 
un projet de cinq ans 
comprenait la production 
de plantes fourragères, 
d’animaux, d’arbres fruitiers, 
le développement de 
l’irrigation, la mécanisation 
de l’agriculture, et des études 
agroéconomiques associées. 

[CI-DESSUS, DROITE] Des 
ouvriers construisent un 
nouveau barrage pour la culture 
du cactus. 

[CI-DESSOUS, DROITE] Un agent 
de vulgarisation montre un film 
pédagogique aux agriculteurs.

©FAO/F. BOTTS
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BURKINA FASO, 1973

Après plusieurs années de grave sécheresse, le Secrétaire 
général des Nations Unies a désigné la FAO pour coordonner 
les opérations de secours d’urgence au Burkina Faso. Les 
agences onusiennes ont apporté une aide alimentaire d’un 
montant total de 9 millions de dollars des États-Unis.  

[CI-DESSUS] Un avion de l’armée française déleste des sacs 
de graines de coton de 60 kilogrammes dans le cadre d’une 
opération d’urgence pour nourrir 30 000 têtes de bétail. 

[CI-DESSUS, GAUCHE] Carcasse de vache, morte dans  
le désert. 

[CI-DESSOUS, GAUCHE] Sacs de graines de coton, utilisées 
pour nourrir les animaux mourant de faim, chargés sur  
une remorque. 

[PAGE OPPOSÉE] Des ânes transportent des sacs de blé qui 
seront distribués dans le nord du pays.  

©FAO/F. BOTTS
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BRÉSIL, 1970

Un technicien 
prépare et déguste 
des échantillons 
de café dans une 
coopérative de 
São Paulo. De 
manière à réduire 
les importations 
de nourriture, 
améliorer les 
niveaux de 
nutrition, et réduire 
la dépendance 
du pays sur la 
production de café, 
le Gouvernement 
brésilien a lancé 
un projet – assisté 
par la FAO et le 
PNUD – afin de 
fournir des conseils 
de gestion agricole 
aux exploitants de 
la région. 

©FAO
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LIBYE, 1973 

Des ouvriers agricoles, réjouis de montrer des poulets qu’ils 
ont élevés. Malgré l’importance de l’industrie pétrolière, 
l’économie du pays était toujours basée sur l’agriculture. 
La FAO a participé à plusieurs projets gouvernementaux 

de production de stock, d’implantation agricole et de 
développement des sols et des forêts.

©FAO
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[PAGE OPPOSÉE] 

TUNISIE, 1970

M. M. Sarson, expert 
en moutons et en laine, 
traite un mouton contre 
les parasites intestinaux, 
dans un centre de 
démonstration. En 
1967, la FAO a lancé un 
projet de cinq ans pour 
aider le gouvernement 
dans trois domaines 
principaux: les cultures, 
la production animalière 
et fruitière, l’irrigation 
et la mécanisation de 
l’agriculture.  

©FAO/F. BOTTS

[DROITE]  

ZAMBIE, 1970

Le Dr Armstrong, du 
Département de la pêche 
de la FAO, travaille avec 
un stagiaire dans le 
laboratoire de l’Institut de 
recherche centrale sur les 
pêches. Le Programme 
des Nations Unies pour 
le développement a 
attribué plus d’un million 
de dollars des États-Unis 
pour poursuivre le travail 
du laboratoire, centré sur 
les méthodes de pêche, 
la formation continue, et 
la recherche en espèces 
commerciales de poisson. 

©FAO/J. HAILE
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[PAGE OPPOSÉE] SWAZILAND, 1971

Le chef d’un village scrute l’horizon et 
le bétail. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement et la FAO 
ont envoyé un statisticien agricole pour 
former du personnel local de recherche 
sur des questions agricoles, notamment le 
surpâturage. 

©FAO/T. FINCHER

[CI-DESSUS] SWAZILAND, 1972

Un caneton, élevé dans la section volailles du Centre d’horticulture et de nutrition d’Obando. 
L’amélioration de l’alimentation des nourrissons et des enfants a permis de surmonter le problème de 
malnutrition. Les familles sont encouragées à faire pousser des légumes autochtones dans leur jardin, 
et on leur montre comment utiliser correctement les aliments cultivés chez soi par le biais de cours 
d’économie ménagère et d’une amélioration des méthodes de cuisson. Dans le cadre de la Campagne 
mondiale contre la faim de la FAO, des experts en horticulture et en économie ménagère ont travaillé 
avec leurs homologues locaux et avec des agents de vulgarisation pour lutter contre la malnutrition.

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO
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[GAUCHE] CHINE, 1978

Des oies dans une ferme près de 
Beijing, produisant 10 000 oies par mois 
pour le marché de la ville.

©FAO/F. BOTTS

[PAGE OPPOSÉE]  

BURKINA FASO, 1973

Des nomades du Mali ont migré dans 
le nord du Burkina Faso avec leurs 
troupeaux, en quête de pâturage, 
mais ils ont trouvé une friche déjà 
entièrement dépouillée par les 
nomades du Burkina Faso. Cinq années 
consécutives de pluviosité très faible 
ont entraîné une grave sécheresse et 
une tragédie pour le Burkina Faso et 
d’autres pays du Sahel. Le Secrétaire 
général des Nations Unies a désigné 
la FAO en tant que centre névralgique 
de coordination des opérations de 
secours d’urgence. Une grande partie 
de ce secours s’est traduit par une aide 
alimentaire d’urgence, et le Programme 
alimentaire mondial a attribué plus de 
57 000 tonnes d’aide à six pays au cours 
des huit premiers mois de 1973. 

©FAO/F. BOTTS
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[GAUCHE]  

BURKINA FASO, 1970

Arrosage d’un asiminier 
au Centre d’éducation 
rurale pour filles de 
Koudiere. Ce projet 
commun de l’UNESCO et 
de la Campagne mondiale 
contre la faim de bons 
d’entraide proposait des 
graines, des pesticides, 
des pulvérisateurs et des 
torchons destinés aux 
50 centres pour filles et 
aux 150 centres pour 
garçons. Les étudiants 
ont également reçu une 
formation pratique en 
horticulture de base. 

©FAO/F. BANOUN-
CARACCIOLO

[PAGE OPPOSÉE] 

SWAZILAND, 1977

Une agricultrice transporte 
du bois. Le gouvernement 
a donné des conseils 
en planning familial 
et diverses agences 
onusiennes ont aidé à 
améliorer la santé des 
habitants de tout le pays. 

©FAO/F. BOTTS
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[CI-DESSUS]  

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, 1979

Récolte de haricots verts dans une serre. En 1977, 
le gouvernement avec l’assistance de la FAO et du 
Programme des Nations Unies pour le développement a 
commencé de construire des serres en plastique. 

©FAO/F. BOTTS

[PAGE OPPOSÉE] SWAZILAND, 1977

Une étudiante projette un film en préparation de travail de terrain. Un projet commun entre la 
FAO et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement a été mis en œuvre 
pour enseigner les techniques modernes dans l’élevage de volaille, la grosse menuiserie, la 
fabrication textile et l’économie ménagère à des étudiants de l’Université du Swaziland. 

©FAO/F. BOTTS
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[PAGE OPPOSÉE] 

CONGO, 1971

Des pêcheurs 
rassemblent les 
filets utilisés pour la 
pêche à la sardine. Le 
gouvernement souhaitait 
augmenter les experts 
et la consommation 
domestique de poisson. 
La FAO a donc fourni 
une assistance par le 
biais d’enquêtes, de 
formation et de méthodes 
expérimentales de pêche. 

©FAO 

[DROITE]  

CÔTE D’IVOIRE, 1970

Déchargement de 
poisson au port d’Abidjan, 
montrant des caisses 
de sardines. Pour 
pouvoir développer les 
ressources de poisson 
pélagique du pays 
(poisson de l’Océan), le 
gouvernement a demandé 
l’aide du Programme des 
Nations Unies pour le 
développement et de la 
FAO. Des enquêtes, de 
la recherche, des pêches 
expérimentales et des 
formations ont  
été menées. 

©FAO/J.M. RENAUD
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[CI-DESSUS] LESOTHO, 1979

Femmes portant des caisses de plants de pin à 
transplanter, dans le cadre du programme de 
reboisement au Lesotho. 

©FAO/J. VAN ACKER
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CHINE, 1978

Un travailleur du Centre 
Kwangchow vérifie la croissance 
des alevins de carpe avant 
de les transférer dans des 
bassins d’élevage. En Chine, 
la carpe (poisson riche en 
protéines) a toujours été très 
prisée. La FAO a envoyé des 
techniciens à Kwangchow pour 
leur apprendre de nouvelles 
méthodes afin d’améliorer et de 
propager la pisciculture. 

©FAO/F. BOTTS
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[PAGE OPPOSÉE] MALAISIE, 1970

Une équipe de l’Institut de recherche forestière surveille 
la croissance des pins des Caraïbes dans sa plantation 
pilote destinée à faire pousser des variétés d’arbres à 
croissance rapide pour un usage industriel. Organisme 
d’exécution d’un projet soutenu par le gouvernement, 
la FAO a mené des plantations expérimentales dans 
divers endroits pour avoir un guide de développement 
ultérieur de grandes plantations.

©UN PHOTO/WOLFF

[CI-DESSUS] PHILIPPINES, 1977

Des pêcheurs fabriquent des 
filets maillants dans un centre de 
formation. La FAO a aidé les petits 
pêcheurs et agriculteurs qui avaient 
perdu du matériel et du bétail suite 
au tremblement de terre et au raz de 
marée désastreux de Mindanao en 
août 1976. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[PAGE OPPOSÉE]  

TUNISIE, 1970

Un travailleur tenant dans la main 
un plant destiné à une plantation 
expérimentale de pins dans le 
nord du pays.

©FAO/F. BOTTS

[DROITE] ALGÉRIE, 1974

Des travailleurs plantent des 
jeunes plants dans une région 
aride. La FAO et le Programme 
alimentaire mondial ont aidé le 
gouvernement dans son plan 
septennal de reboisement et 
de développement rural. Des 
travailleurs se sont tournés vers 
la conservation des sols par le 
biais de la réhabilitation des 
terres et la plantation de cultures 
sur des terres précédemment 
non productives. 

©FAO/F. MATTIOLI

[CI-DESSOUS, DROITE]  

VIET NAM, 1978

Un camion chargé de caisses 
de plants à transplanter dans le 
cadre d’un projet de reboisement. 
Le programme gouvernemental 
de reconstruction après-guerre 
comprenait la remise en état des 
provinces dévastées par la guerre. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[PAGE OPPOSÉE] 

CHINE, 1978

Pulvérisation de 
pesticide en poudre 
sur une rizière.

©FAO/F. BOTTS

[CI-DESSUS] BURKINA FASO, 1970

Travaux sur les rives d’un nouveau canal d’irrigation de 11 kilomètre de long, dans le cadre de projets de réhabilitation 
de la terre conçus pour encourager la culture du riz. La FAO et le Programme alimentaire mondial ont fourni une ration 
hebdomadaire de maïs, de lait concentré, de poisson en conserve, d’huile de beurre et de sucre aux fermiers et à leur 
famille pendant une période de cinq ans jusqu’à ce qu’ils parviennent à produire eux-mêmes suffisamment de nourriture.

©FAO/F. BANOUN-CARACCIOLO
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[CI-DESSUS] GUATEMALA, 1972

Une partie de l’entrepôt à l’Institut d’enseignement technique agricole où les rations du Programme 
alimentaire mondial étaient gardées – notamment du fromage, de la farine de blé, du boulgour, du lait 
en poudre. Ces rations étaient utilisées en préparation des repas des étudiants qui suivaient des cours 
de formation agricole.

©FAO/P. JOHNSON

[PAGE OPPOSÉE] OUGANDA, 1970

Le gouvernement a créé deux centres de mécanisation agricole pour la 
formation à la conduite de tracteur et à l’utilisation d’outils agricoles. Un 
expert de l’utilisation des machines agricoles a été envoyé sur place par 
la FAO pendant trois ans. 

©FAO/Y. NAGATA
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[PAGE OPPOSÉE] LES PAYS-BAS, 1972

Des stagiaires préparent une émission de télévision rurale. Radio Nederland a monté un centre de 
formation radiophonique et télévisuelle à Hilversum (les Pays-Bas) où des cours de formation de quatre 
mois étaient organisés pour des stagiaires de pays en développement. Deux semaines de chaque cours 
étaient consacrées à des émissions rurales pour lesquelles la FAO mettait à disposition des experts 
ruraux de la radio et de la télévision pour former les participants.

©FAO/A. DEFEVER

[CI-DESSUS] LIBERIA, 1970

Le laboratoire linguistique du Système scolaire de 
Monrovia. Dans les années 1960,  suite à la baisse de 
la fréquentation scolaire et des inscriptions, la FAO 
et le Programme alimentaire mondial ont fourni des 
repas scolaires pour maintenir les élèves à l’école. 

©FAO/H. NULL
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[PAGE OPPOSÉE] 

COLOMBIE, 1972

L’objectif global du 
projet de la FAO 
et du Programme 
alimentaire mondial 
était d’aider à lutter 
contre la maladie et 
la mortalité parmi les 
écoliers, les enfants 
non encore scolarisés 
et les femmes enceintes 
ou allaitantes, en 
leur fournissant des 
repas nourrissants. 
Les denrées fournies 
comprenaient du maïs 
et de la farine de blé, 
de la viande et du 
poisson en conserve, 
des légumineuses, 
de l’huile de 
consommation, du lait 
en poudre, du fromage 
et des biscuits au lait, 
dont une population 
de cinq millions 
d’individus a pu 
profiter. 

©FAO/A. FISHER

[DROITE] 

AFGHANISTAN, 1970

Le gouvernement, la 
FAO et le Programme 
alimentaire mondial 
ont apporté une aide 
financière à environ  
8 500 pensionnaires 
d’écoles secondaires de 
Kaboul afin de rendre 
l’éducation secondaire 
accessible à des élèves 
vivant dans des lieux 
dépourvus de lycées. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PAGE OPPOSÉE] 

AFGHANISTAN, 1972 

Reconstruction d’une roue 
à eau traditionnelle utilisée 
pour puiser l’eau. La FAO 
a aidé le gouvernement 
à soulager la situation de 
quasi-urgence créée par une 
sécheresse prolongée. Des 
projets de développement 
généraux comprenaient 
la protection du lit des 
rivières, l’amélioration 
des canaux d’irrigation, le 
développement forestier, 
la construction de puits et 
l’amélioration des routes. 

 ©FAO/F. BANOUN-
CARACCIOLO

[GAUCHE]  

BANGLADESH, 1976

Le Programme alimentaire 
mondial a soutenu des 
projets vivres-contre-travail 
au Bangladesh, employant 
jusqu’à deux millions de 
travailleurs. L’objectif était 
de réactiver l’une des plus 
importantes voies d’eau du 
pays, à la fois pour conserver 
l’eau pour l’irrigation et 
pour drainer les eaux 
d’écoulement de la saison 
des moussons. On avait 
estimé que suite à ce travail, 
les fermiers du Bangladesh 
produiraient un supplément 
de 800 000 tonnes de riz. 

©FAO /T. PAGE
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DE NOUVELLES TECHNIQUES  
ET PLUS DE CHIFFRES 
Dès le départ, la FAO avait toujours active-
ment encouragé les bonnes pratiques agri-
coles, notamment des méthodes d’irrigation, 
pour soutenir et aider les populations affec-
tées par des crises ou des catastrophes sou-
daines. Les chocs climatiques qui n’ont pas 
cessé d’affecter les régions australes d’Afrique 
et de l’Océan indien ont toujours eu un ef-
fet négatif sur les économies et les moyens 
d’existence fragiles des populations locales, 
compromettant leur capacité à se remettre de 
ces crises et augmentant encore leur vulnéra-
bilité face aux catastrophes futures. 

De ce fait, la FAO décida de donner da-
vantage de poids au développement des sys-
tèmes d’irrigation de petite envergure. Ces 
systèmes fournissaient un bon moyen de 
rétablir la production et les revenus et ren-
forçaient considérablement la résilience des 
populations locales face aux éventuelles ur-
gences à venir. 

Les gros systèmes d’irrigation, en re-
vanche, exigeaient d’énormes investisse-
ments et étaient en gestation pendant très 
longtemps. Ces systèmes étaient également 
très exigeants en termes de gestion, d’en-
tretien et de formation des agriculteurs. 
Malgré l’impact plus limité des projets d’ir-

rigation de petite échelle, leur installation 
était beaucoup plus rapide et donnait des 
résultats immédiats, augmentant la pro-
duction des agriculteurs et leur résilience 
face aux menaces futures, et créant ainsi 
des conditions d’emploi stables. En 1980, 
la FAO conclut 56 accords pour la nomina-
tion de représentants de la FAO dans des 
pays en développement. En 1986, elle lança 
la source la plus complète d’information et 
de statistiques agricoles du monde. Appe-
lée au départ AGROSTAT, cette source se 
nomme désormais FAOSTAT. 

FAIRE APPEL AUX RESSOURCES 
MARINES POUR SOULAGER LA FAIM 
À l’époque de la création de la FAO, les 
mers et les océans étaient considérés 
comme disponibles à tous, mais personne 
n’en était responsable en vertu du principe 
de la «liberté en haute mer». Dans les 
années qui suivirent, la FAO réalisa que le 
développement de cette ressource sous-
utilisée pouvait contribuer à soulager la faim 
dans de nombreuses communautés des pays 
en développement. 

Grâce aux développements technolo-
giques, la production de pêche fut multipliée 
par quatre entre 1940 et 1970. Mais cette 
réussite allait coûter cher. L’expansion non 

contrôlée, principalement du fait des pays 
industrialisés, entraîna la surpêche d’un 
grand nombre d’espèces. Vers le milieu des 
années 1970, la production mondiale totale 
de pêche commença à se stabiliser. 

Même si un certain nombre de pays 
jouissaient de la liberté en haute mer, 
nombre étaient ceux qui n’y avaient pas 
droit. Ils devaient par ailleurs rivaliser avec 
les flottes étrangères qui pêchaient près de 
leurs côtes. Cette question fut soulevée lors 
de forums internationaux. Après discus-
sions, il fut convenu que la juridiction d’un 
État riverain sur les ressources de pêche 
s’étendrait jusqu’à 200 miles nautiques 
(370 kilomètres) au large de son littoral. 

Ceci fut intégré à la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer de 1982, et 
rendit possible la gestion correcte de cette 
précieuse ressource. La Conférence mon-
diale sur la gestion et le développement de 
la pêche de la FAO, organisée à Rome en 
1984, fournit le premier grand aperçu des 
nouvelles lois maritimes mondiales, avec 
une stratégie appelée la Charte mondiale 
des pêches. En outre, au fur et à mesure 
que les pays en développement essayaient 
d’augmenter leur part dans la production 
mondiale de pêche et le commerce des 
produits de la pêche, la FAO commença à 
fournir des services d’information sur les 
marchés régionaux de poissons. 

DE NOUVELLES MÉTHODES  
POUR FAIRE FACE AUX MÊMES MENACES 

ITALIE, 1985 
Une cérémonie spéciale commémore 

le 40e anniversaire de la FAO au 
Siège de Rome. ©FAO



V E R S L A FA I M Z É RO  |  131

1981 1983

1985
19901980

19871982 1984 1986 1988 1989

LA DÉNUTRITION ET LA CATAS-
TROPHE DE TCHERNOBYL
Dans les années 1980, de plus en plus de gens 
prirent conscience du besoin urgent de régler la 
faim dans le monde une fois pour toutes. La pla-
nète commença également à reconnaître le rôle 
vital joué par les femmes dans l’agriculture. Mais 
cette même décennie allait connaître aussi la 
première catastrophe nucléaire qui allait toucher 
l’agriculture dans deux continents. 

En 1985, la FAO lança la cinquième Enquête 
alimentaire mondiale. Celle-ci fournit un tableau 
complet de l’alimentation mondiale et de la situa-
tion en matière de nutrition. L’enquête montra que 
la proportion de personnes sous-alimentées dans 
les pays en développement avait chuté. Quand 

bien même, le nombre de personnes souffrant de la 
faim restait suffisamment grand pour qu’on veuille 
déclencher une action. Et comme si le problème de 
dénutrition dans le monde ne suffisait pas, les gou-
vernements durent également faire face à une ca-
tastrophe majeure résultant de l’activité humaine.

En 1986, la catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl entraîna le déversement de matériaux 
radioactifs dans l’environnement, avec des ef-
fets dévastateurs sur le commerce des produits 
agricoles et des aliments. Les effets se firent 
sentir non seulement autour du périmètre de 
la centrale nucléaire où survint la catastrophe 
et en Ukraine, mais des retombées radioac-
tives envoyées dans l’atmosphère affectèrent 
une grande partie de l’Europe et de l’Asie.

LA CRISE ALIMENTAIRE DANS LA 
CORNE DE L’AFRIQUE
En 1984 et 1985, pas moins de 30 pays africains 
connurent des famines entraînant des pertes 
humaines et animales très lourdes. Dans toute 
la région d’Afrique de l’Est, 42 pour cent de la 
population était sous-alimentée, et les chiffres 
pour la Somalie, l’Érythrée et l’Éthiopie figu-
raient parmi les plus élevés du monde. 

La réponse de la communauté interna-
tionale se traduisit par un élan remarquable 
de solidarité de la part du grand public des 
pays non concernés. Pratiquement 7 millions 
de tonnes d’aide céréalière furent récoltées à 
l’intention des pays touchés par les pénuries. 
Cette crise montra que la famine représentait 

une menace permanente. Les décideurs po-
litiques réalisèrent qu’ils devaient protéger et 
cultiver leurs terres pour pouvoir éradiquer les 
famines. Un gros travail fut fourni pour amé-
liorer le suivi des indicateurs précurseurs de 
famine. L’un des instruments de poids créé au 
cours de cette période fut le Système avancé 
d’observation en temps réel de l’environ-
nement, créé à la FAO en 1988.

En l’an 2000, suite à la demande du Se-
crétaire général des Nations Unies et sur la 
base de son expérience passée, la FAO mit au 
point une stratégie pour une action concertée 
des gouvernements et de l’agence onusienne 
pour combattre la faim chronique dans la 
Corne de l’Afrique. •

1982. Système d’information sur les semences
Géré par micro-ordinateur, le système comprend des techniques informatiques 
et des pratiques de gestion à la fois pour les banques de semences 
commerciales et pour les programmes de recherche forestière. Plus de  
20 000 échantillons de semences sont reçus au cours de la première année.

1983. Le Système 
d’information sur les forêts 

entre en service comme 
système de données 

électroniques sur les forêts 
tropicales.

1981. Première 
Journée 

mondiale de 
l’alimentation 
Organisée le  

16 octobre dans 
plus de  

150 pays.

1984. La Conférence 
mondiale sur la gestion et le 
développement de la pêche 
tenue à Rome est la première 
étape importante vers l’adoption 
de lois maritimes.

1988. Un système de contrôle 
environnemental en Afrique 

Système en temps réel qui fait appel à 
des images satellites, ARTEMIS traite les 
données reçues des satellites concernant 
les précipitations et la végétation.

1986. AGROSTAT 
Lance la plus grande 
source d’information et de 
statistiques agricoles au 
monde.

1987. Mesures contre la contamination 
radioactive des aliments
En 1986, la dissémination des particules radioactives de 
Tchernobyl s’étend à travers l’Europe et l’Asie, provoquant de 
graves problèmes pour la production et le commerce des denrées 
alimentaires. Le manque de cohésion entre les mesures prises par 
les autorités nationales pousse la FAO  
à faire une série de recommandations  
destinées à contrôler le commerce des  
denrées alimentaires à risque de  
contamination accidentelle aux particules  
radioactives et aux autres contaminants.

1986. La FAO 
compte 158 

Membres.

C H R O N O L O G I E
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[CI-DESSUS] BÉNIN, 1984

Pêche traditionnelle près de Cotonou. La FAO a aidé le gouvernement dans ses plans 
de développement destinés à relancer l’économie rurale traditionnelle.

©FAO/W. GARTUNG

[PAGE OPPOSÉE]  

TCHAD, 1980

Séchage du poisson au lac Tchad.

©FAO/W. GARTUNG
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[CI-DESSUS, DROITE] 

NÉPAL, 1981

Un agriculteur s’occupe 
d’un nouveau plant 
de pin dans le cadre 
d’un projet forestier 
communal. Pour enrayer 
l’érosion importante 
et les problèmes de 
déforestation du pays, 
le gouvernement, 
avec l’aide de la FAO 
et du Programme des 
Nations Unies pour 
le développement, a 
mené deux projets: la 
gestion des bassins 
hydrographiques et 
le développement 
forestier communal. Les 
activités dans le cadre de 
l’ONU comprenaient la 
fourniture des plants et la 
construction de structures 
pour contrôler l’érosion.  

©FAO/F. BOTTS

[CI-DESSOUS, DROITE] 

COLOMBIE, 1982

Un producteur de café 
transporte des grains de 
café vers une usine de 
transformation. 

©FAO/F. BOTTS
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COLOMBIE, 1982

Rangées de plants de café dans 
des pots en plastique dans une 
pépinière. Un compost fait 
de pulpe de café déshydraté 
était utilisé pour la culture. 
La Fédération nationale 
colombienne des producteurs 
de café et le Centre national 
de recherche sur le café 
encourageaient l’utilisation 
agricole de résidus provenant 
de la transformation des grains 
de café. 

©FAO/F. BOTTS
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ÉTHIOPIE, 1980

[CI-DESSUS] Les membres d’une association de paysans creusent des bourrelets en courbes de niveau sur les terrains 
dégradés pour contrôler l’érosion, puis planter des arbres et des arbustes afin de régénérer la terre.

[PAGE OPPOSÉE] Cultivateur itinérant en train de couper du bois de chauffe à la hache.

©FAO/F. BOTTS
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[GAUCHE] NIGER, 1983

Un agriculteur va chercher de l’eau dans un seau 
traditionnel pour l’irrigation des légumes d’un 
jardin d’une oasis dans le nord-est du Niger.  

©FAO/W. GARTUNG

[PAGE OPPOSÉE] CHINE, 1981

Bambou récolté et regroupé en épi pour faciliter 
son déplacement en aval jusqu’au point de 
collecte. Le pays considérait la culture arboricole 
aussi importante que les cultures et a mené 
plusieurs projets de reboisement. Les forêts de 
bambou et d’autres arbres ont été plantés pour le 
contrôle de l’érosion et la conservation des sols. 

©FAO/F. BOTTS
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MALI, 1983

Un veau nouveau-
né va être pesé par 
un membre du 
personnel du Centre 
international pour 
l’élevage en Afrique.

©FAO/J. VAN ACKER
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NIGER, 1983

Des villageoises se servent d’un puits 
traditionnel à l’oasis d’Iferouane. 
L’ONU a aidé le pays à faire face aux 
problèmes de sécheresse.  

©FAO/W. GARTUNG
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[PAGE OPPOSÉE] 

SÉNÉGAL, 1988

Un agent de vulgarisation 
agricole place des plateaux 
de pâte de papaye et de 
banane à sécher dans un 
four solaire. Pour réduire 
les pertes de légumes et de 
fruits dans le pays, la FAO a 
introduit une amélioration 
des pratiques de gestion des 
vergers et des techniques 
de conservation.  

©FAO/R. FAIDUTTI

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE, 
1987

[EN HAUT, DROITE] Dans 
le cadre d’un projet de 
gestion des pâturages, 
un travailleur apprend 
aux vachers à garder leur 
bétail dans des zones 
bien définies pour mieux 
protéger les pâturages. 

[EN BAS, DROITE] Les 
membres de l’équipe du 
centre de recherche mobile 
mettent des pièges pour 
attraper des insectes. Les 
travailleurs de la FAO ont 
encouragé l’amélioration 
des pratiques pour la santé 
des animaux et la gestion 
des pâturages. 

©FAO/J. VAN ACKER
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MAROC, 1980

[CI-DESSUS, GAUCHE]  

Le capitaine d’un bateau. La FAO 
a lancé un programme spécial 
pour le développement de la pêche 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, 
notamment le Ghana, le Maroc 
et le Sénégal. L’Organisation a 
apporté des conseils techniques 
pour évaluer les réserves de 
poisson. 

[CI-DESSOUS, GAUCHE]  

Un menuisier-charpentier 
travaille sur un petit bateau de 
pêche, aidé d’un jeune apprenti, 
à Essaouira, un port situé au sud 
de Casablanca.   

©FAO/F. MATTIOLI

[PAGE OPPOSÉE]  

SÉNÉGAL, 1980

Des pêcheurs à bord d’une pirogue 
au large de la plage de Kayar, un 
village près de Dakar. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[CI-DESSUS, DROITE]  

PÉROU, 1985

Un fermier récolte du riz dans 
la province de Moyobamba 
dans la région de San Martin. 
Le Gouvernement péruvien 
encourage un village et un 
développement rural dans la 
région par différents moyens, 
dont l’octroi de prêts à de petits 
exploitants par l’intermédiaire 
de la Banque agraire.  

©FAO/F. MATTIOLI

[CI-DESSOUS, DROITE]  

NIGER, 1985

Plantation d’un arbre. Le mur 
de pierres situé derrière le 
protège du vent.  

©FAO/F. MATTIOLI

[PAGE OPPOSÉE]  

COLOMBIE, 1980

Des fermiers de Balboa, 
un village situé à environ 
140 kilomètres de Popayan, la 
capitale de la province Cauca, 
goûtent de la nourriture 
préparée à partir des rations du 
Programme alimentaire mondial 
lors d’une démonstration 
culinaire organisée dans les 
locaux de l’école communale. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[CI-DESSUS] BÉNIN, 1984

Des femmes apprennent à compter et à écrire dans une coopérative de poisson. En 1980, le 
gouvernement a créé 30 coopératives de transformation pour réduire la dépendance sur les 
importations et donner un coup de pouce à la consommation locale de produits de poisson. La 
FAO a aidé le pays à établir une meilleure production et de meilleures techniques de distribution.  

©FAO/T. FENYES

[PAGE OPPOSÉE] NIGER, 1983

Le Niger faisait partie des pays du Sahel les plus 
gravement touchés par la sécheresse de 1968-1973. 
Greniers à mil traditionnels en boue, constructions 
typiques de la tribu Haussa près de Tahoua. 

©FAO/W. GARTUNG
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[CI-DESSUS] CHINE, 1983

Cultures en courbes de niveau bien entretenues. 
Dans le cadre du Plan de conservation nationale, 
l’ONU a aidé des membres de la Commune 
populaire de Gong Yi à préparer une colline 
à forte déclivité pour y planter des arbres et 
contrôler l’érosion.  

©FAO/M. CHERRY

[PAGE OPPOSÉE, GAUCHE] PÉROU, 1985

Préparation de sacs de terre pour planter des semis d’arbres dans une 
pépinière de la FAO à Cuzco. L’ONU a lancé un programme de reboi-
sement en soutien des activités de foresterie du gouvernement dans 
les communautés andines. La FAO a mis en œuvre des programmes 
d’amélioration des fourneaux à bois, des plans d’éducation pour une 
école forestière et des cours de formation à la menuiserie.  

©FAO/I. DE BORHEGYI

[PAGE OPPOSÉE, DROITE] THAÏLANDE, 1987

Un villageois grimpe en haut d’un palmier pour 
en extraire de l’huile. La FAO a aidé les fermiers à 
améliorer leur autosuffisance en leur enseignant 
de nouvelles activités créatrices de revenus, comme 
l’élevage des canards et la production d’huile de palme 
et de sucre. 

©FAO/P. JOHNSON
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[PAGE OPPOSÉE] INDE, 1987

Des étudiants cherchent des moyens d’améliorer les taux de maturation des poissons 
pour un élevage plus rapide. Avec l’aide de la FAO, l’Institut de recherche centrale de la 
pêche en mer a été créé pour donner des cours en biologie marine et en aquaculture. Des 
laboratoires de terrain et des centres de formation ont également introduit de nouvelles 
technologies de pêche en mer et élevage de crevettes.  

©FAO/I. DE BORHEGYI

[CI-DESSUS] MAROC, 1980

Une prise de sardinelles et de maquereaux est déchargée 
de la cale d’un navire à senne coulissante dans des paniers 
en osier qui sont transportés par chaîne humaine et vidés 
dans des caisses empilées sur le quai d’Essaouira, un port 
de pêche au sud de Casablanca. 

©FAO/F. MATTIOLI
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[CI-DESSUS, GAUCHE] COLOMBIE, 1980

Des écoliers regardent une nutritionniste en train de 
préparer leur déjeuner, au moyen des rations du Programme 
alimentaire mondial. Au début de 1969, les agences onusiennes 
ont aidé l’Institut colombien pour le bien-être familial à 
protéger et soigner les mineurs. Des fournitures de farine de 
blé, de lait en poudre, de viande, de fromage, de légumineuses, 
d’huile végétale et de biscuits ont été apportées chaque année 
à 1,1 million de bénéficiaires. 

©FAO/F. MATTIOLI

[PAGE OPPOSÉE] TCHAD, 1981

Éducation sanitaire de base dans un centre de 
soins. Après une guerre civile, le Programme 
alimentaire mondial et le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés ont autorisé 
des opérations d’urgence dans le pays. L’ONU a 
fourni de la nourriture et aidé les habitants des 
villages dans des travaux de remise en état suite 
à la sécheresse. 

©FAO/A. GIROD

[CI-DESSUS, DROITE] COLOMBIE, 1980

Pilar Rodriguez, du Programme alimentaire mondial, 
s’adresse aux producteurs du village de Balboa. Par 
le biais du programme gouvernemental d’intégration 
au développement durable, l’ONU a apporté une aide 
alimentaire destinée à la population rurale.  
Les 40 000 bénéficiaires du programme ont payé 
30 pour cent de la valeur des rations reçues pour financer 
les travaux publics d’infrastructures dans la région. 

©FAO/F. MATTIOLI
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BHOUTAN, 1982

Des élèves déjeunent à l’école primaire 
d’Ura. Le pays a reçu une assistance des 
agences de l’ONU pour l’amélioration 
nutritionnelle des enfants. En 1980, la 
FAO a créé un projet d’alimentation 
scolaire pour améliorer les inscriptions 
et réduire les taux d’abandon scolaire 
dans les zones rurales. 

©FAO/F. MATTIOLI
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LES FEMMES DANS L’AGRICULTURE 
Un grand nombre de raisons justifiaient 
qu’on s’intéresse de près au rôle des femmes 
dans le développement agricole, notam-
ment parce que les femmes constituent de-
puis longtemps la principale main-d’œuvre 
tant pour les cultures commerciales que 
pour la production alimentaire. Dans les 
années 1980 et 1990, un problème général 
d’inégalité a été mis en avant vis-à-vis de la 
place de la femme dans une société domi-
née par l’homme. Cette raison suffisait pour 
que l’on s’efforce d’améliorer la condition 
de la femme dans les zones rurales. S’ajou-
tait à cela, un parti pris des institutions qui 
empêchait les femmes d’accéder au crédit et 
de faire partie de coopératives. Pire encore, 
dans certains systèmes de droit tradition-
nel, les femmes ne pouvaient pas hériter de 
terres. Pour remédier à ces problèmes, la 
FAO lança de vastes programmes pour éva-
luer l’impact de ses actions sur les femmes, 
et elle introduisit des mesures pour garan-
tir que les femmes obtiennent des bénéfices 
concrets. Plus de 24 millions de dollars des 
États-Unis reçus par la FAO de la part du 
Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement ont servi à financer un large 
éventail de projets spéciaux pour les femmes. 
Le Programme spécial pour la sécurité ali-
mentaire, lancé par la FAO en 1994, qui 
ciblait les pays en déficit alimentaire à faibles 
revenus, a touché et amélioré la vie de nom-
breuses femmes exploitantes agricoles. 

DES INITIATIVES MAJEURES 
Malgré tous les efforts, et suite à des catas-
trophes d’origine naturelle et humaine, la si-
tuation alimentaire du début des années 1990 

ne s’était guère améliorée et le nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde 
n’avait pas baissé. Au contraire, les chiffres 
augmentaient à un rythme inquiétant. De 
1996 à 2005, d’importantes initiatives furent 
lancées dans l’objectif de diminuer de moitié 
le nombre de personnes souffrant de la faim 
dans le monde d’ici 2015. 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 
LA NUTRITION 
En 1992, la FAO et l’Organisation mon-
diale de la santé organisèrent la première 
Conférence internationale sur la nutri-
tion, entièrement consacrée à la résolution 
des problèmes de nutrition dans le monde. 
La conférence vit une vague d’engage-
ments par les gouvernements promettant 
d’éliminer la famine, la faim chronique gé-
néralisée, la malnutrition et la dénutrition, 
notamment chez les enfants, les femmes 
et les personnes âgées, d’ici la fin du siècle. 
Les gouvernements promirent aussi de ré-
gler un certain nombre de questions liées à 
l’alimentation notamment les carences en 
micronutriments, les maladies non trans-
missibles, la vétusté des assainissements 
et la consommation d’eau non potable. Et 
au cas où quelqu’un aurait oublié le besoin 
d’action urgente pour éradiquer la faim et 
la dénutrition chronique, la situation mon-
diale de l’alimentation fut à nouveau confir-
mée en 1995 à l’occasion de la Conférence 
de la FAO et de son examen de l’Agriculture 
mondiale: Horizon 2010. Ce rapport déclarait 
que malgré l’augmentation de la production 
alimentaire et de la sécurité alimentaire, il 
restait encore 800 millions de personnes 
sous-alimentées dans le monde. 

LE SOMMET MONDIAL DE 
L’ALIMENTATION 
Malgré l’engagement des chefs d’État lors 
de la Conférence de la FAO de 1974 d’éradi-
quer la faim, les signes d’amélioration de la 
situation alimentaire restaient faibles. Dans 
un souci de renouveler l’engagement mon-
dial de haut niveau pour éradiquer la faim et 
la malnutrition et réaliser une sécurité ali-
mentaire durable pour tous, la FAO organisa 
le Sommet mondial de l’alimentation en 
novembre 1996. Les chefs d’État, les gou-
vernements ainsi que d’autres représentants 
officiels de haut rang de 186 pays y partici-
pèrent. Pour la première fois dans l’histoire, 
les dirigeants mondiaux tournaient leur 
attention sur la «sécurité alimentaire» et la 
façon dont leurs citoyens avaient accès aux 
aliments nécessaires pour vivre sainement. 
Le Sommet adopta la Déclaration de Rome 
sur la sécurité alimentaire mondiale et le 
Plan d’action du Sommet mondial de l’ali-
mentation. Le Sommet n’avait pas pour vo-
cation l’appel aux contributions et ne visait 
pas la création de nouveaux mécanismes 
financiers ni d’institutions ou de bureau-
cratie. Les pays avaient entière liberté de 
réalisation des objectifs soulignés dans le 
Plan d’action. Le processus reçut un coup 
de pouce en 2002 suite à une série de négo-
ciations intergouvernementales en vertu de 
la Déclaration du Sommet mondial de l’ali-
mentation: cinq ans après. Le Conseil de 
la FAO adopta à l’unanimité les Directives 
volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation 
adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale, connues sous le nom 
de Directives sur le droit à l’alimentation. 

LA CAMPAGNE TELEFOOD 
Pour garder l’élan généré par le Sommet 
mondial de l’alimentation de 1996, la FAO 
augmenta la sensibilisation du grand public 
vis-à-vis de la faim et promouva des actions 

en lançant une campagne de levée de fonds 
nommée TeleFood. Au cours de sa première 
année d’existence, en 1997, la campagne Te-
leFood mobilisa une audience de 500 millions 
de téléspectateurs. En 2001, la campagne 
avait récolté plus de 28 millions de dollars 
des États-Unis, qui servirent à financer plus 
de 1 000 projets dans plus de 100 pays. Te-
leFood envoyait les dons, sans frais admi-
nistratifs, aux exploitants agricoles pour les 
aider à augmenter leur capacité et produire 
plus de produits alimentaires de meilleure 
qualité pour leur famille. Ces micro-projets 
axés sur les communautés de base permet-
taient aux agriculteurs d’acheter des ou-
tils pour la culture, d’élever du bétail ou du 
poisson, et de transformer les aliments pour 
la vente à un prix plus élevé. Au fil des ans, 
l’argent a été investi dans les semences et 
les engrais, les pompes d’irrigation, les silos 
et les fumoirs à poisson. L’événement Tele-
Food le plus réussi fut un téléthon espagnol 
«Gala FAO», qui récolta plus de 15 millions 
de dollars des États-Unis. 

LE CODE DE CONDUITE POUR UNE 
PÊCHE RESPONSABLE 
En 1995, la FAO fêtait son cinquantième 
anniversaire. Pour marquer l’occasion, elle 
retourna à son lieu de naissance, la ville de 
Québec, pour tenir un symposium interna-
tional dans la même salle de bal du Château 
Frontenac où l’Organisation avait été créée 
plusieurs décennies plus tôt. Le thème du 
symposium était «L’humain au cœur du dé-
veloppement: la sécurité alimentaire par son 
savoir-faire», et son but était d’examiner les 
inquiétudes intergouvernementales, gou-
vernementales, universitaires et du secteur 
privé. Au cours de ses 50 années d’existence, 
l’adhésion à la FAO était passée de 44 États 
en 1945 à 179 en 1995. Suite au symposium, 
une réunion ministérielle spéciale sur la sé-
curité alimentaire fut organisée. Cela donna 
lieu au Code de conduite pour une pêche 

RELANCER LA LUTTE
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responsable, connu comme le Code. Le 
Code fournissait un cadre aux efforts natio-
naux et internationaux pour garantir une uti-
lisation durable des ressources halieutiques, 
et ce dans le respect de l’environnement. 
Toutefois, pour qu’un code soit efficace, il 
faut y adhérer et un système de surveillance 
doit être mis en place. En 1999, le Comité sur 
la pêche de la FAO adopta des plans d’action 
sur la capacité de pêche, sur les requins et les 
oiseaux marins. La même année, la FAO mit 
au point le Registre des accords de pêche, 
une base de données informatisée facile à 
consulter sur les accords bilatéraux et mul-
tilatéraux en matière de pêche. Il prévoyait 
jusqu’à 34 formats pour chaque fichier et 
contenait des informations sur 1 927 accords 
dont les plus anciens remontaient à 1351. 

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE  
LES RAVAGEURS
En 1991, la Convention internationale de pro-
tection des végétaux fut ratifiée par 92 signa-
taires. Cette même année, la Conférence de 
la FAO sur l’agriculture et l’environnement se 
rassembla aux Pays-Bas afin de discuter des 
exigences pour une agriculture et un déve-
loppement rural durable. Cet événement fut 
le précurseur de la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développe-
ment. En 1994, la FAO lança le Système de 
prévention et de réponse rapide contre les 
ravageurs et les maladies transfrontalières 
des animaux et des plantes, qui renforça la 
contribution de l’Organisation en termes de 
prévention, de lutte et si possible d’éradication 
des maladies et des ravageurs.

CONTRÔLER LE COMMERCE  
DE PESTICIDES
Le contrôle des ravageurs était une chose, 
mais il était également nécessaire de 
contrôler l’utilisation des pesticides. Les 
pesticides et les produits chimiques in-
dustriels interdits ou sévèrement restreints 
pour des questions de santé ou d’environ-
nement dans les pays développés, parve-
naient tout de même, par le biais du com-
merce, dans les pays en développement.

Dans une tentative de limiter les for-
mulations pesticides dangereuses qui pré-
sentaient un risque pour la santé des agri-
culteurs, la FAO a négocié une convention 
contraignante pour contrôler le commerce 
de pesticides et d’autres produits chimiques 
dangereux. La Convention de Rotterdam 

sur la Procédure de consentement préalable 
en connaissance de cause a été adoptée le  
10 septembre 1998 et est entrée en vigueur le 
24 février 2004. Les objectifs de la Conven-
tion de Rotterdam sont doubles: elle cherche 
premièrement à encourager le partage de la 
responsabilité et des efforts partagés par les 
négociants de certains produits chimiques 
dangereux afin de protéger la santé humaine 
et l’environnement de dommages poten-
tiels; deuxièmement, elle vise à contribuer à 
l’usage écologique de ces produits chimiques 
dangereux en facilitant les échanges d’infor-
mation sur leurs propriétés, en prévoyant un 
processus national de décision sur les im-
portations et les exportations de ces produits 
chimiques, et en disséminant ces décisions 
aux parties prenantes.  •

1994. Programme spécial pour la sécurité alimentaire

Son objectif est de soutenir les efforts des pays à faibles 
revenus en déficit alimentaire à améliorer leur sécurité 
alimentaire, à réduire la variabilité de leur production 
agricole d’une année sur l’autre, et à améliorer l’accès 

de la population à la nourriture. 

1995. La FAO fête son cinquantième anniversaire
Un symposium international est organisé dans la ville de Québec 

au Canada, suivi par une Réunion ministérielle spéciale sur la 
sécurité alimentaire. La FAO compte 171 Membres.

1994. Élection 
de Jacques Diouf 

(Sénégal), septième 
Directeur général de 

la FAO.

1995. Système 
de prévention 
et de réponse 
rapide contre 
les ravageurs 
et les maladies 
transfrontalières 
des animaux et des 
plantes (EMPRES)

1996. Le Sommet mondial de l’alimentation
Le Sommet mondial de l’alimentation réuni au Siège de la 
FAO à Rome, tient des réunions au plus haut niveau avec 
des représentants de 185 pays et de l’Union européenne 
(organisation Membre). Le Sommet rassemble 10 000 participants 
et constitue une tribune de choix pour débattre de l’une des 
questions les plus fondamentales à laquelle seront confrontés les 
dirigeants du nouveau millénaire: l’impératif d’éradiquer la faim.

1999. Les Ambassadeurs de bonne volonté de la FAO
L’objectif du programme est de sensibiliser l’opinion et les 

médias à la situation inacceptable d’un milliard de personnes 
souffrant de faim et de malnutrition. La lauréate du Prix Nobel 
Rita Levi, l’acteur Gong Li et les footballeurs Roberto Baggio et 

Raúl participent entre autres à l’événement.

1997. La FAO lance la 
campagne TeleFood.

C H R O N O L O G I E
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[CI-DESSUS] RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, 1995

Un entrepôt céréalier du gouvernement régional. Opérations de 
chargement pour le transport jusqu’à Damas.

©FAO/R. FAIDUTTI 
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[CI-DESSUS] OUGANDA, 1996

Cours d’éducation à la nutrition pendant la pause du travail sur 
une plantation de bananes. Ce projet informel d’éducation de la 
population a aidé le gouvernement à promouvoir la santé et le 
bien-être de la population.

©FAO/R. FAIDUTTI

[GAUCHE] ALGÉRIE, 1995

Un chameau harnaché à un puits 
pour tirer de l’eau d’une profondeur 
considérable au milieu du Grand Erg 
occidental.

©FAO/J. VAN ACKER 
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[PAGE OPPOSÉE] 

NIGER, 1991

Le Projet de développement 
intégré de Keita a été lancé 
en 1984 suite à un accord entre 
les gouvernements du Niger et 
d’Italie. La FAO était chargée de 
sa mise en œuvre. Les objectifs 
du projet étaient: d’améliorer 
les techniques agricoles et 
d’augmenter la productivité du 
sol; d’augmenter la disponibilité 
d’eau; de lutter contre l’érosion; 
et de renforcer les routes et 
les infrastructures. Le projet 
a obtenu un grand soutien 
et une forte participation de 
la population, où les femmes 
constituent pratiquement 
90 pour cent de la main d’œuvre, 
parce que la plupart des hommes 
migrent en quête de travail 
saisonnier. Les activités ont 
compris la remise en valeur des 
terres, la conservation des sols 
et de l’eau, le reboisement, la 
production de cultures, le génie 
rural, la formation et la mise 
en place de prêts et de revenus 
alternatifs. La construction de 
puits, d’écoles et de dispensaires 
ainsi que de centres de maternité 
vise à améliorer la santé et la 
nutrition. Les objectifs de long 
terme du projet sont de réduire 
le déficit alimentaire, de stopper 
la dégradation des sols et de 
renforcer les institutions locales.  

©FAO/R. FAIDUTTI

[GAUCHE]  
BOLIVIE (ÉTAT 
PLURINATIONAL DE), 
1996

Des agriculteurs préparent 
la terre pour les semis. Le 
projet «Fertisuelos» de la FAO 
travaille avec 36 communautés 
de la région, soit environ  
1 800 familles. L’altitude de 
cette zone est située entre 
3 200 et 3 500 mètres, avec un 
taux de précipitation annuel 
de 500 à 600 milimètres.  

©FAO/R. JONES 

[GAUCHE]  

ÉRYTHRÉE, 1996

Irrigation au goutte-à-goutte. 
Dans le cadre d’un projet 
international sur la ferme 
Gahtelay. 

©FAO/R. FAIDUTTI 
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[CI-DESSOUS, GAUCHE] SÉNÉGAL, 1990

Disposition de tranches de mangue sur des plateaux 
pour les faire sécher, dans le cadre d’un projet de 
la FAO destiné à encourager la transformation 
alimentaire domestique et la conservation des produits.

©FAO/R. FAIDUTTI

[CI-DESSUS, DROITE]  

LIBYE, 1990 

Programme d’éradication de 
la lucilie bouchère en Afrique 
du Nord par l’application d’un 
larvicide pour tuer le parasite 
et prévenir la réinfestation. La 
FAO a confirmé la présence de la 
lucilie bouchère en Libye en 1989 
– le premier cas en dehors des 
Amériques, où elle représente 
un parasite majeur pour les 
animaux. La mouche pond ses 
œufs sur les plaies d’un animal 
qui peuvent être aussi petites 
qu’une morsure de tique. Dans 
les 24 heures, les larves éclosent 
et commencent à dévorer la 
plaie. Au fur et à mesure que 
la plaie s’agrandit, d’autres 
mouches sont attirées et la plaie 
est réinfestée. Sans traitement, 
l’hôte finit par mourir. Le bétail 
adulte peut mourir en 10 jours. 
Cette méthode de contrôle des 
parasites implique également 
la dissémination de millions 
de mouches stériles qui vont 
s’accoupler avec des mouches 
sauvages pour produire des 
masses d’œufs stériles (morts) et 
éradiquer ainsi la population de 
mouches. La dernière infestation 
d’une plaie a été détectée en  
avril 1991. La dissémination 
de plus de 1 300 millions de 
mouches stériles en Libye a pris 
fin six mois plus tard, mais des 
activités de surveillance ont 
continué pour garantir que la 
lucilie bouchère n’a pas survécu.

©FAO/R. FAIDUTTI
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[CI-DESSUS] 

INDONÉSIE, 1990

Un fermier utilise des 
animaux de trait pour le 
labourage des rizières.

©FAO/R. FAIDUTTI

[CI-DESSUS] OUGANDA, 1994 

Production d’objets en raphia au cours d’une 
réunion des villageois pour discuter des problèmes 
d’une coopérative et trouver des solutions. Le 
projet de la FAO a aidé à commercialiser les 
articles produits par la coopérative et a obtenu 
des crédits des banques locales. La phase II du 

Programme arbres, forêts et communautés rurales 
était un programme innovant visant à améliorer 
les moyens d’existence de la population des pays 
en développement, notamment des personnes 
rurales pauvres par l’intermédiaire d’un renfort des 
institutions nationales et régionales.

©FAO/R. FAIDUTTI
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GHANA, 1995

Plan rapproché d’un  
garçon avec une poignée  
de poissons au marché  
de Chokomey. 

Programme agricole et de 
transformation alimentaire 
de petite échelle par 
lequel la FAO a coopéré 
avec des organisations 
non gouvernementales 
par l’intermédiaire de 
la Campagne mondiale 
contre la faim/du 
Programme d’action pour 
le développement.  Le 
programme a été lancé avec 
six associations de villages 
dans les domaines de la 
transformation du manioc, 
du fumage de poisson et 
de la production horticole. 
Les femmes ont été les 
principales bénéficiaires 
du programme, sachant 
que trois des associations 
étaient constituées de 
groupes de femmes et que 
les trois autres comptaient 
environ 45 pour cent de 
membres féminins. 

©FAO/P. CENINI 
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[CI-DESSUS] OUGANDA, 1996

Fumage artisanal du poisson dans un port maritime. 
Il existe de nombreuses méthodes traditionnelles pour 
fumer le poisson. La FAO a mis au point une méthode 
plus efficace et moins nocive pour la santé humaine. 

©FAO/R. FAIDUTTI
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OUGANDA, 1996

Transport du lait à vélo 
jusqu’à un centre de 
collecte. Les objectifs 
de ce projet de la FAO 
étaient d’augmenter 
la production 
laitière, de renforcer 
les organisations 
d’agriculteurs et de 
développer un marché 
des produits laitiers dans 
les zones rurales et dans 
les petits centres urbains. 

©FAO/R. FAIDUTTI

[CI-DESSOUS, GAUCHE] 
URUGUAY, 1996

Une vache est examinée 
dans un abattoir.

©FAO/R. FAIDUTTI 

[CI-DESSUS, GAUCHE] 

ÉRYTHRÉE, 1996

Élevage expérimental 
d’autruches.

©FAO/R. FAIDUTTI
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THAÏLANDE, 1995

Parcs à élevage de poisson. 

Le poisson est une importante source de 
protéines et de micronutriments, et un 
aliment de base de l’alimentation sud-
asiatique. 

©FAO/R. FAIDUTTI 
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[PAGE OPPOSÉE] NIGER, 1995

Des femmes rurales à la corvée d’eau 
au sud du Niger.

©FAO/R. FAIDUTTI

[CI-DESSUS] ALGÉRIE, 1994

Caravane de chameaux dans le Grand Erg 
occidental dans le sud de l’Algérie.

©FAO/J. VAN ACKER 
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[CETTE PAGE] LIBAN, 1995

Le projet a été financé par la FAO sur demande du Gouvernement du 
Liban, qui a aidé sa mise en œuvre. L’objectif était de créer un système 
de contrôle alimentaire plus efficace. La FAO était responsable des 
activités de planification, de la formation du personnel, de l’achat 
du matériel didactique et pédagogique, du contrôle des denrées 
alimentaires, et de la fourniture d’un soutien administratif et technique. 

©FAO/R. FAIDUTTI

[PAGE OPPOSÉE]  

BOLIVIE (ÉTAT 
PLURINATIONAL DE), 
1996

Réunion de vulgarisation 
pour examiner diverses 
variétés de pommes de terre.

©FAO/R. JONES 
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UNE AGRICULTURE DURABLE PAR LE BIAIS 
DE LA PROTECTION DES PLANTES 
À la fin du XXe siècle, plusieurs cultures phares – que 
ce soit un produit d’évolution naturelle, la sélection 
par les agriculteurs et l’élevage sélectif – étaient for-
tement menacées par la pollution, la dégradation 
des ressources, la destruction des habitats et les 
altérations des écosystèmes. Après sept années de 
négociations, en 2001, la Conférence de la FAO a 
adopté le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agri-
culture. Il encourageait une agriculture durable au 
travers du partage équitable des ressources phyto-
génétiques et des avantages découlant entre sélec-
tionneurs, agriculteurs et institutions de recherche 
publiques et privées. Le traité, qui a été mis en vi-
gueur en 2004, est considéré comme essentiel pour 
permettre la pérennité des ressources phytogéné-
tiques dont les pays ont besoin pour nourrir leur 
population et les générations futures. La même an-
née, l’Année internationale du riz a été lancée pour 
souligner le rôle stratégique du riz dans les écono-
mies locales d’Asie et d’Afrique. Malgré les catas-
trophes naturelles et d’autres désastres survenus 
dans la première décennie du nouveau millénaire, 
la mise en place d’objectifs du développement se-
lon un calendrier précis a vu un changement de 
paradigme dans la sécurité alimentaire et le déve-
loppement agricole. Enfin, des progrès mesurables 
ont été réalisés dans le sens de la réduction radicale 
du nombre de personnes souffrant de malnutrition 
chronique dans le monde entier. 

CONTRER LES INONDATIONS,  
LA FAMINE ET LES MALADIES 
Depuis le début du XXIe siècle, l’Asie et l’Afrique 
ont connu des catastrophes naturelles énormes. 
En 2010, le Pakistan a subi les pires inondations 
de son histoire. Les entrepôts de graines ont été 
détruits et des millions de têtes de bétail ont été 
perdues. La FAO a répondu en distribuant des se-

mences de blé à un demi-million de familles d’agri-
culteurs juste avant la saison des semailles. En outre, 
235 000 familles supplémentaires ont reçu des ali-
ments, des médicaments et des abris pour leurs 
animaux. En Afrique, deux régions de Somalie ont 
souffert d’une famine provoquée par la sécheresse 
la plus sévère depuis 30 ans. Plus de 260 000 per-
sonnes sont décédées et des millions d’autres ont 
été placées dans une situation très précaire. La FAO 
et la communauté internationale ont répondu en 
accordant 120 millions de dollars des États-Unis 
aux zones sinistrées de la Corne de l’Afrique. Forte 
de l’expérience considérable acquise au fil des an-
nées, la FAO travaille pour fournir une assistance en 
temps réel dans le monde entier. En 2006, l’Organi-
sation a inauguré son Centre de gestion des crises, 
pour surveiller les épidémies et envoyer des experts 
sous 48 heures dans n’importe quelle zone touchée. 

DES DIRECTIVES VOLONTAIRES POUR 
UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE 
En plus de répondre aux urgences, la FAO conti-
nue de travailler à la promotion et la garantie de 
la durabilité du développement agricole dans un 
monde où les ressources naturelles sont surexploi-
tées et se font de plus en plus rares. Le soutien du 
développement durable et la protection de l’envi-
ronnement font en fait partie des principaux objec-
tifs des Directives volontaires de la FAO pour 
une gouvernance responsable des régimes fon-
ciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts. Approuvées par le Comité sur la sécurité 
alimentaire mondiale en 2012, ces directives font 
appel à l’engagement des secteurs public et privé, 
et incluent des recommandations sur la façon de 
préserver les droits des populations locales en cas 
d’acquisition des terres à grande échelle et com-
ment empêcher l’accaparement des terres. La FAO 
a lancé une vaste campagne de levée de fonds et 
de sensibilisation pour récolter 20 millions de dol-
lars des États-Unis destinés à mettre en œuvre les 

directives qui visent à aider les gouvernements à 
préserver les droits des populations à posséder des 
terres, des forêts et des zones de pêche et y avoir 
accès. Deux géants des boissons sucrées, PepsiCo 
et Coca-Cola se sont joints à la campagne et ont 
apporté leur soutien officiel. En plus de leur en-
gagement à entamer des négociations équitables 
et légitimes concernant les transferts et les acqui-
sitions de terre dans les pays en développement, 
les sociétés ont fait serment d’augmenter leur 
participation au Comité sur la sécurité alimen-
taire mondiale, et se sont engagées à effectuer des 
évaluations sociales et environnementales dans 
toutes leurs chaînes de distribution mondiale. 
Pour PepsiCo, le travail a débuté au Brésil, son plus 
gros fournisseur de sucre, tandis que Coca-Cola a 
travaillé auprès d’Oxfam dans plusieurs pays im-
portants fournisseurs de sucre. En 2014, le Comité 
sur la sécurité alimentaire mondiale a approuvé les 
Principes pour un investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires, qui sont 
basés sur les directives volontaires. 

LA PROTECTION DES TERRES 
Au cours des 10 dernières années, la FAO a re-
nouvelé son engagement d’améliorer la santé des 
ressources limitées en sol mondial et de stopper 
la dégradation des terres. En fait, 33 pour cent des 
sols mondiaux sont toujours modérément à hau-
tement dégradés sous l’effet de l’érosion, de l’ap-
pauvrissement en nutriments, de l’acidification, 
de la salinisation, du tassement et de la contami-
nation chimique. Reconnaissant qu’une action ur-
gente était nécessaire pour améliorer la situation, 
le Partenariat mondial sur les sols a adopté une 
série de plans d’action en 2014 pour protéger les 
ressources en sol qui soutiennent la production 
agricole mondiale. Pour sensibiliser l’opinion, les 
Nations Unies ont déclaré le 5 décembre comme 
la Journée mondiale du sol et ont consacré l’année 
2015 comme l’Année internationale des sols. 

ÉLARGIR LE CERCLE DES ALLIANCES 
La FAO a également renforcé son réseau de par-
tenaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
résilience des populations vulnérables du monde 
entier. En 2013, par exemple, la FAO a signé un nou-
vel accord de partenariat avec la Fédération interna-
tionale de la Croix-Rouge et les Sociétés du Crois-
sant-Rouge, le plus grand réseau humanitaire du 
monde. En vertu de cet accord, la FAO fournira des 
conseils techniques à ce réseau de 13 millions de bé-
névoles pour desservir plus de 150 millions de per-
sonnes – et aider les ménages pauvres à faire face aux 
menaces et catastrophes qui touchent l’agriculture, 
la sécurité alimentaire et la nutrition. En 2014, pour 
guider le nouvel Agenda mondial des Nations Unies 
pour la nutrition, la FAO a formé un partenariat avec 
l’Organisation mondiale de la santé afin d’organi-
ser le premier grand événement sur la nutrition en  
20 ans. En novembre 2014, la deuxième Conférence 
internationale sur la nutrition a été organisée au 
Siège de la FAO à Rome. Au cours de cette confé-
rence, le Pape François a demandé instamment aux 
dirigeants mondiaux de faire davantage, et l’événe-
ment s’est conclu avec l’adoption sous les applau-
dissements généraux, d’un engagement politique 
général par 172 gouvernements – la Déclaration 
de Rome sur la nutrition – ainsi que d’un cadre de 
soutien pour des actions concrètes.  La Déclaration 
entérine le droit de quiconque à avoir accès à une 
alimentation sûre, suffisante et nutritive, et engage 
les gouvernements à mettre fin à toutes les formes 
de malnutrition. Le Cadre d’action associé reconnaît 
que les gouvernements ont le rôle et la responsa-
bilité principaux de s’attaquer aux problèmes et aux 
défis de la nutrition.
 
LA FAO DISTINGUE LES 
RÉALISATIONS EXTRAORDINAIRES 
Le Sommet du Millénaire des Nations Unies 
en 2000 a fixé une série de cibles précises dans le 
calendrier d’ici 2015, connues sous le nom d’ob-
jectifs du Millénaire pour le développement ou 
OMD.  Depuis lors, de réels progrès ont été obtenus 
dans la réduction du nombre de personnes souffrant 
de dénutrition chronique dans les régions les plus 
pauvres du globe. En 2013, la FAO a mis à l’honneur 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
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38 pays qui sont parvenus à réduire de moitié la pro-
portion de gens souffrant de la faim. Dix-huit de ces 
pays ont été reconnus à la fois pour cet objectif et 
pour celui, plus difficile, fixé par le Sommet mon-
dial de l’alimentation de 1996, qui était de réduire 
de moitié le nombre absolu de personnes sous-ali-
mentées. L’année suivante, en 2014, la FAO a rendu 
hommage aux réussites de 13 pays pour leurs pro-
grès extraordinaires dans la lutte contre la faim, en 
parvenant à réaliser leurs OMD avant l’échéance de 
2015. Le 7 juin 2015, la FAO a distingué 14 pays sup-
plémentaires qui sont parvenus à diminuer de moi-
tié le pourcentage de personnes souffrant de la faim 
d’ici 2015. Au début 2015, encouragé par la réussite 
d’autres pays, le Viet Nam a lancé le Défi Faim zéro 
pour éradiquer la faim sur son territoire d’ici 2025.

 LES OBJECTIFS DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les fondateurs de la FAO imaginaient «un monde à 
l’abri du besoin». Il est évident qu’il reste beaucoup 
à faire. La production alimentaire doit se dévelop-
per et le gaspillage alimentaire doit, lui, être réduit 
pour pouvoir nourrir une population que les pro-
jections chiffrent à 9,7 milliards en 2050. L’actuel 
Directeur général de la FAO, José Graziano da Sil-
va a déclaré: «L’engagement politique de plus haut 
niveau est fondamental à la progression vers la sé-
curité alimentaire. Nous pouvons mettre un terme 
à la faim au cours de notre vie. Ceci est le plus bel 
héritage que nous puissions laisser à la postérité».  
Le 25 septembre 2015, l’ONU a adopté le Pro-
gramme de développement durable à l’hori-

zon 2030 et les objectifs de développement 
durable (ODD), un ensemble de 17 objectifs 
ambitieux dotés de 169 cibles prévues pour gui-
der les actions des gouvernements, des agences 
internationales, de la société civile et d’autres 
institutions au cours des 15 prochaines années 
(2016-2030). Les ODD établissent des objectifs 
spécifiques à réaliser par les pays, qu’ils soient 
développés ou en développement, selon un ca-
lendrier, sachant que les réalisations seront régu-
lièrement évaluées pour mesurer les progrès et 
garantir que personne n’est laissé pour compte. 

PAIX ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
En juin 2017, la Colombie et la FAO ont signé un 
accord dans le but d’appuyer les politiques des-

tinées à restaurer les zones rurales affectées par 
le conflit armé; renforcer le processus de paix 
et reconstruire les communautés rurales; et ac-
croître la compétitivité agricole dans le pays. La 
FAO travaillera avec l’Agence de développement 
rural nationale pour développer des projets et des 
plans de développement ruraux, dans une ap-
proche territoriale intégrale.

ACCORD SUR LA PÊCHE ILLÉGALE 
Le 5 juin 2016, l’Accord FAO sur les mesures du 
ressort de l’État du port est entré en vigueur. Cet 
accord international révolutionnaire visant à lut-
ter contre la pêche illégale est le premier traité in-
ternational contraignant qui porte expressément 
sur la pêche illégale.                   •

2001. Traité international 
sur les ressources 
phytogénétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture
Ce traité contraignant entré en 
vigueur en 2004 encourage 
l’agriculture durable en assu-
rant un accès équitable aux 
ressources phytogénétiques 
et un partage des bénéfices 
entre les sélectionneurs, les 
exploitants et les institutions 
publiques et privées.

2002. Sommet mondial de 
l’alimentation: cinq ans après
Des délégations de 179 pays participent à 
ce sommet qui réaffirme l’engagement de la 
communauté internationale à réduire de moitié 
le nombre de personnes souffrant de la faim 
d’ici 2015.

2000.  
La FAO met 
au point une 
stratégie pour 
combattre la 
faim chronique 
dans la Corne 
de l’Afrique.

2007. Le Comité des 
pêches: un accord 

mondial contraignant
119 pays approuvent 

la proposition de mettre 
au point une mesure 
contraignante pour 

s’attaquer aux pratiques 
de pêches non déclarées 
et non réglementées res-

ponsables de dommages 
économiques, sociaux, 

biologiques et environne-
mentaux désastreux.

2009. Sommet mondial 
sur la sécurité alimentaire
L’objectif de ce sommet est 
d’ajouter l’urgence à la lutte 
contre la faim. Soixante 
chefs d’État et de gouver-
nement et 192 ministères 
adoptent à l’unanimité une 
déclaration renouvelant leur 
engagement d’éradiquer la 
faim dans le monde dès que 
possible.

2008. Conférence sur le changement climatique
La FAO organise une conférence faisant participer  
43 chefs d’État et 100 ministères sur l’impact du chan-
gement climatique et la progression de la bioénergie 
sur la sécurité alimentaire et les prix des denrées 
alimentaires. Une résolution est approuvée d’aug-
menter le soutien et l’investissement pour développer 
l’agriculture mondiale.

2011. Éradication de la peste bovine
La FAO et l’Organisation 
mondiale de la santé 
animale annoncent que 
la peste bovine, une 
maladie mortelle du 
bétail, a été éradiquée de 
l’environnement naturel.

2014.  
L’Initiative en faveur  
de la croissance bleue 
est une nouvelle 
approche des ressources 
marines, nécessaire 
pour protéger la sécurité 
alimentaire mondiale 
et le développement 
durable.

2011. Élection de 
José Graziano 
da Silva (Brésil), 
huitième Directeur 
général de la FAO.

2015. 
José Graziano da Silva 
(Brésil) est réélu avec 
177 voix pour un second 
mandat – le consensus le 
plus large jamais atteint 
lors d’une élection au 
poste de Directeur 
général dans toute 
l’histoire de la FAO.

C H R O N O L O G I E

2017.  
La Colombie et la 

FAO signent un 
accord pour aider à 
restaurer les zones 

rurales touchées 
par des conflits.

2016.  
Accord FAO sur 
les mesures du 
ressort de l’État 

du port
Entrée en vigueur 

de l’accord novateur 
international en matière 

de pêche illégale.
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[GAUCHE] KENYA, 2003

Des agriculteurs mesurent la croissance du maïs dans une ferme-école. Le 
Programme des Nations Unies pour le développement et le Gouvernement du Kenya 
souhaitaient augmenter l’adoption des innovations et des solutions technologiques 
par les agriculteurs à l’échelle du village pour la production alimentaire, la lutte 
contre la désertification et la génération de revenus. 

©FAO/A. VITALE 

[CI-DESSOUS]  

MADAGASCAR, 2001

Production rizicole et 
pisciculture. Un pêcheur et plus 
loin, un agriculteur qui désherbe 
une rizière. 

©FAO/J. VAN ACKER 
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[DROITE] KENYA, 2005

Collecte d’eau de consommation d’un point d’eau contaminé. En raison du manque d’eau 
potable, beaucoup de gens souffrent de diarrhée, de choléra, de paludisme et d’autres 
maladies. Les éleveurs pastoraux rencontrent toujours des problèmes après plusieurs années 
de sécheresse: un stress important, l’insécurité alimentaire, la mort du bétail et des taux 
élevés de malnutrition.

©FAO/A. VITALE 

[CI-DESSUS]  

SRI LANKA, 2005

Des agriculteurs travaillant dans 
une rizière. La FAO a distribué 
des graines de riz et des engrais 
à des milliers d’agriculteurs. 

©FAO/P. SINGH 
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[GAUCHE] BANGLADESH, 2008

Des pêcheurs mettent une barque 
à l’eau. Un modèle mis au point par 
l’Autonomisation des villages côtiers pour 
la sécurité des moyens d’existence a fourni 
une plate-forme pour que les populations 
côtières s’organisent, se mobilisent et 
gèrent le capital humain pour obtenir des 
objectifs collectifs économiques, sociaux, 
éducatifs et politiques. 

©FAO/G. NAPOLITANO 

[CI-DESSUS] INDONÉSIE, 2005

Des pêcheurs à Aceh construisent 
de nouveaux bateaux de pêche. 
La FAO s’est associée avec l’ONG 
américaine Austin International 
Rescue Operation en fournissant 
un encadrement à l’initiative et en 
établissant des registres des types de 
bateaux qui devraient être introduits 
pour éviter la surpêche. 

©FAO/A. BERRY 
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[GAUCHE]  

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO, 2009 

Un vieil arbre dans la forêt 
de Nkula. Lorsque ces 
arbres seront coupés, il sera 
impossible de faire pousser 
d’autres arbres à l’ombre de 
cette forêt. 

©FAO/G. NAPOLITANO 

[CI-DESSUS] OUGANDA, 2009

Des apiculteurs ramassent des herbes pour leurs ruches. Lorsque la zone a été déclarée 
parc national en 1991 et que les villages locaux se sont vus interdire l’exploitation des 
ressources forestières, les apiculteurs se sont plaints qu’ils avaient perdu leurs moyens 
d’existence. Désormais, les entreprises d’apiculteurs produisent des ruches d’herbes 
tissées, qui ont également augmenté les rendements et la qualité du miel. Des ruchers 
ont été établis et les ruches ont été peuplées si bien que les habitants peuvent produire 
et vendre du miel et de la cire d’abeille, en utilisant leurs connaissances traditionnelles 
et la technologie appropriée. Le revenu annuel prévu de ces ruches améliorées est 
d’environ 30 à 40 dollars des États-Unis par ménage. 

©FAO/R. FAIDUTTI
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AFGHANISTAN, 2007

Projet de la FAO conçu pour 
soutenir un secteur privé des 
semences et une industrie 
des matériels végétaux en 
Afghanistan pour aider les 
agriculteurs à augmenter 
leur productivité agricole 
et garantir la sécurité 
alimentaire. Le projet 
fournira des systèmes au 
gouvernement permettant 
de réglementer l’industrie 
des semences du secteur 
privé qui respectent les 
normes internationales. 

[DROITE] Un assistant de 
laboratoire travaille sur la 
germination des semences 
dans un complexe consacré 
aux semences. 

[PAGE OPPOSÉE] Essais de 
pommes de terre à la ferme 
du Mullah Ghulam. 

©FAO/G. NAPOLITANO 
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[CI-DESSUS] RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2011

Récolte de légumes dans un jardin communal de Lubumbashi.

Partie d’un projet destiné à soutenir le développement de l’horticulture urbaine 
et périurbaine afin de renforcer la base de production par l’intermédiaire de 
l’intensification, de la diversification, et de l’expansion.

©FAO/G. NAPOLITANO

[PAGE OPPOSÉE] PHILIPPINES, 2011

Rosalie Chavez donne à manger à ses chiens 
et à ses poulets après le petit déjeuner. Son 
mari travaille en tant que garde forestier 
sur un projet de reboisement naturel pour 
empêcher l’exploitation forestière illégale. 

©FAO/N. CELIS 
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[DROITE] ÉTHIOPIE, 2009

Un vétérinaire au travail durant une 
campagne de vaccination d’urgence 
du bétail dans la région somalienne de 
Shinile, en partenariat avec Caritas. 

©FAO/G. NAPOLITANO

[CI-DESSUS] VIET NAM, 2006

Les vétérinaires administrent des vaccins 
gratuits aux poulets pour empêcher une autre 
épidémie de grippe aviaire dans l’un des 
nombreux points de vaccination établis par le 
Gouvernement vietnamien. Les objectifs de ce 
programme sont triples: contrôler et éradiquer 

la grippe aviaire chez les poulets domestiques; 
renforcer la capacité nationale à contrôler les 
maladies ayant le potentiel de devenir des 
épidémies; et renforcer la capacité nationale 
pour se préparer aux urgences sanitaires 
publiques, y répondre et s’en remettre. 

©FAO/H. DINH NAM 
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KENYA, 2010

Les femmes maasai conduisent 
des vaches à un point d’eau 
dans un village situé à environ 
50 kilomètres au sud-ouest 
de Nairobi. Grâce à un effort 
mondial ambitieux, la peste 
bovine, maladie mortelle 
du bétail a désormais été 
éradiquée dans la nature. 

©FAO/T. KARUMBA 
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[PAGE OPPOSÉE]  

TCHAD, 2012

Un travailleur d’un élevage de 
poulets transporte des cartons 
d’œufs. Cet élevage de poulets 
fait partie des nombreuses 
fermes participant à un projet 
de coopération Sud-Sud.  

©FAO/S. KAMBOU 

[CI-DESSOUS, DROITE]  

SRI LANKA, 2010

Un vétérinaire tient un 
prélèvement de sang d’une 
vache pour analyse afin de 
s’assurer que le virus de la 
peste bovine n’est pas revenu.

©FAO/I. KODIKARA 

[CI-DESSUS, DROITE]  

ÉGYPTE, 2009

Les travailleurs ramassent 
des œufs dans un élevage de 
volailles en banlieue du Caire. 
La FAO aide le Gouvernement 
égyptien dans ses efforts pour 
contrôler et éradiquer la grippe 
aviaire par l’intermédiaire de 
la détection du virus et de la 
promotion de vaccins efficaces 
comme solution. 

©FAO/G. NAPOLITANO
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BANGLADESH, 2012

La FAO soutient plusieurs initiatives 
destinées à améliorer la productivité des 
cultures, de l’élevage et des piscicultures 
dans la ceinture côtière australe du pays, 
l’une des régions les plus pauvres et les 
plus vulnérables au climat du pays en 

introduisant de nouvelles technologies 
agricoles, une meilleure gestion de l’eau et 
un renfort de l’accès au marché. 

[CI-DESSUS] Vente de poulets sur un  
marché local. 

[PAGE OPPOSÉE, EN PARTANT DU 

HAUT À GAUCHE, SENS HORAIRE] Des 
travailleurs déchargent les prises 
du matin sur un marché du sud du 
Bangladesh. Les clients achètent du 
poisson frais. Collecte d’eau potable 

à une pompe communale. Une 
bénéficiaire d’une initiative donne à 
manger aux poulets qu’elle a reçus 
par ce biais. 

©FAO/M. UZ ZAMAN 
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MADAGASCAR, 2011

Région de Betroka, sud de Madagascar: 
un essaim dense de criquets au cours 
d’opérations de pulvérisation au moyen 
d’un hélicoptère mobilisé par la FAO. 

©FAO/Y. CHIBA 
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[CI-DESSOUS, GAUCHE] 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO, 2011

Des agriculteurs récoltent 
le maïs. Dans le cadre 
d’un projet de la FAO, les 
exploitants locaux ont reçu 
des outils, des semences et 
une formation technique 
pour augmenter leur 
production et endiguer la 
hausse des prix alimentaires. 

©FAO/O. ASSELIN 

[GAUCHE] 
PAKISTAN, 2010

Des enfants remplissent 
des bouteilles d’eau potable 
provenant d’un camion d’eau 
dans un camp de personnes 
déplacées dans leur propre 
pays et créé pour les victimes 
des inondations. 

©FAO/A. HAFEEZ 

[PAGE OPPOSÉE]  

BURKINA FASO, 2008

Une initiative de la FAO 
destinée à soulager les 
effets de la hausse des prix 
alimentaires en donnant 
un coup de pouce à la 
production, à la disponibilité 
et à l’accessibilité alimentaire 
de groupes pauvres et 
vulnérables ciblés. 

©FAO/A. BENEDETTI 
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MAROC, 2015

Des employés locaux travaillent dans une usine d’emballage des agrumes 
où les fruits et les légumes sont produits de manière naturelle. Ci-dessus, 
les traitements chimiques sont évités autant que possible, mais lorsqu’ils 
s’avèrent inévitables, font l’objet d’une réglementation stricte. Des 
techniques de dissémination d’insectes stériles sont également utilisées 
pour combattre les parasitoïdes et la mouche des fruits. 

©FAO/A. BENEDETTI 
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[CI-DESSUS, GAUCHE] NÉPAL, 2010

Un fermier transporte un arrosoir d’eau et un outil 
de jardinage pour travailler sur des cultures dans 
le cadre d’un projet de la FAO destiné à améliorer 
l’accès à des moyens de production agricole et à des 
services de soutien. 

©FAO/S. KHAREL 

SÉNÉGAL, 2010

Un projet de la FAO fournit une formation 
participative sur la production intégrée et la gestion 
des ravageurs par l’intermédiaire de fermes-écoles 
au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. 

[PAGE OPPOSÉE] Une bénéficiaire du projet transfère 
de l’eau d’un puits dans un réservoir en béton 
tout en travaillant dans sa plantation de choux. La 
gestion des cultures familiales a été grandement 
améliorée avec l’aide de la production intégrée de la 
FAO et d’un programme de gestion des ravageurs. 

[CI-DESSOUS, GAUCHE] Une exploitante armée d’une 
loupe pour vérifier les insectes sur les plants de riz 
et déterminer quel degré de dévastation les plants 
peuvent supporter et quand utiliser des pesticides. 

©FAO/O. ASSELIN 
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[CI-DESSUS, GAUCHE]  

SÉNÉGAL, 2015

Des vérifications phytosanitaires 
strictes sont effectuées sur les fruits 
et le bois à l’aéroport international 
de Dakar pour éviter les risques 
d’altération de la flore et de la faune 
endémiques. Des vérifications de 
conformité sont également pratiquées 
sur des marchandises exportées ou 
réexportées pour garantir qu’elles 
sont conformes aux exigences de 
qualité et de normes phytosanitaires 
du pays de destination. 

©FAO/M. LONGARI 

[CI-DESSUS, DROITE]  

BANDE DE GAZA, 2013

Une bénéficiaire s’occupe de son potager 
qu’elle fait pousser sur le toit de son 
domicile, dans le cadre d’un projet de la 
FAO destiné à encourager la production 
domestique d’aliments.  

©FAO/M. LONGARI 

[PAGE OPPOSÉE] 

HAÏTI, 2011

Un an après le tremblement 
de terre d’Haïti, un agent de 
la FAO arrose des semis dans 
une serre proche d’un bureau 
de la FAO. 

©FAO/W. ASTRADA 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE, 2013

Des agriculteurs de Dodoma préparent des tranchées et la fertilisation 
du sol dans le cadre d’un projet de 120 hectares de vigne.

©FAO/FIDA/PAM/E. DEACON
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[PAGE OPPOSÉE] CÔTE D’IVOIRE, 2015

Des pêcheurs déchargent du thon au port de pêche industrielle d’Abidjan.

L’initiative mondiale dans le secteur des pêches est centrée sur le renforcement des politiques, des cadres juridiques 
et réglementaires afin d’incorporer des considérations de durabilité environnementale, sociale et économique.

©FAO/S. KAMBOU 

[CI-DESSUS]  BÉLARUS, 2016

Un pêcheur trie le poisson dans 
une pisciculture du village 
d’Ozerny, à environ 50 kilomètres 
au sud-est de Minsk. 

©FAO/S. GAPON
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[PAGE OPPOSÉE]  

NIGER, 2013

Vue d’un réservoir à sec. Un 
nouveau projet vise à améliorer 
la sécurité alimentaire et la 
nutrition de 32 000 ménages par 
l’intermédiaire des activités de 
production agropastorale, de la 
contribution à la diversification, 
l’amélioration des taux 
nutritionnels et le renforcement 
du pouvoir d’achat.  

©FAO/G. NAPOLITANO

[PAGE OPPOSÉE, BAS] 

BANGLADESH, 2010

Un bateau passe devant  
des maisons inondées par le 
cyclone Aila, qui a ravagé le 
Bangladesh en mai 2009, a 
dévasté les maisons,  
tué le bétail et endommagé 
les récoltes.  

©FAO/M. UZ ZAMAN 

[GAUCHE] HAÏTI, 2011

Arrosage de bettes plantées 
dans des pneus distribués  
aux habitants touchés par le 
séisme de 2010. Les objectifs 
du projet sont d’améliorer la 
nutrition, la disponibilité de 
nourriture et les conditions 
de vie par l’intermédiaire de 
l’agriculture urbaine. 

©FAO/W. ASTRADA
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[DROITE]  

SOUDAN  
DU SUD, 2016

Des élèves cultivent des 
cultures de base dans le 
jardin de l’école, et créent 
des pépinières pour les 
jeunes plants. Ils vont 
apprendre des pratiques de 
cuisine améliorée, et des 
visites d’échange seront 
organisées avec des écoles 
voisines qui pratiquent 
l’agriculture urbaine de 
façon à ce que les élèves 
puissent partager ce qu’ils 
ont appris. La FAO a fourni 
des structures de récolte 
d’eau aux écoles pour 
récupérer les eaux de pluie 
durant la saison des pluies. 

©FAO/J.C. MCILWAINE/
UNMISS

[PAGE OPPOSÉE] 
RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO, 2011

Arrosage d’un champ  
de légumes à Lubumbashi, 
dans la province de 
Katanga. Dans le  
cadre d’un projet 
d’horticulture périurbaine  
et urbaine, la FAO a fourni 
des semences améliorées 
aux exploitants et a 
rétabli les infrastructures 
d’irrigation et de prévention  
des inondations. 

©FAO/O. ASSELIN 
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[GAUCHE] SOMALIE, 2017 

Grâce a un projet de la FAO, la 
communauté côtière d’Eyl exporte 
désormais jusqu’à 10 tonnes de poissons à 
l’étranger tous les mois.

©FAO/J.C. MCILWAINE/UNMISS

 

[PAGE OPPOSÉE] GAMBIE, 2017 

Des poissonniers retrouvent leurs bateaux 
sur un embarcadère. 

©FAO/V. CRESPI 
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[CI-DESSUS] IRAQ, 2016 

Les participants d’un projet de la FAO «espèces 
contre travail» nettoient un canal d’irrigation afin de 
réapprovisionner l’eau pour la production agricole 
dans une zone antérieurement touchée par un conflit.

©FAO/C. YAR

[PAGE OPPOSÉE]  

SOUDAN DU SUD, 2017 

Un enfant garde son 
troupeau dans une 
exploitation à Lulwuot. 

©FAO/A. GONZALEZ FARRAN
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[CI-DESSUS] GRÈCE, 2016 

Un groupe de migrants et de réfugiés 
marchent vers un camp à la frontière.

©FAO/G. CAROTENUTO

[PAGE OPPOSÉE] GRÈCE, 2016 

Symbole d’une crise apparemment sans fin – une 
famille de réfugiés réunis autour d’un feu la nuit. 

©FAO/G. CAROTENUTO
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LE TRAVAIL DES 
PHOTOGRAPHES DE LA FAO

D E R R I È R E  L ’ O B J E C T I F

Pendant plus de 70 ans, des photographes 
travaillant pour la FAO ont voyagé dans les pays en développement pour suivre le 
travail de l’Organisation et prendre des images des souffrances et des progrès réalisés, 
tandis que des milliards de personnes ont lutté pour se libérer de la faim. 

Les conditions de travail des photographes et de leurs équipes de soutien ont sou-
vent été difficiles, parfois même dangereuses. Bardés de tout leur matériel, ils se sont 
aventurés, et dans certains cas continuent de le faire, dans des lieux reculés, voire inac-
cessibles. En 1972, par exemple, Frédérique Banoun est arrivée au Sahel en traversant le 
Sahara dans une ambulance de l’armée désaffectée pour filmer un projet de la FAO de 
construction de puits pour les éleveurs nomades du Niger. Elle a poursuivi son périple 
jusqu’en Côte d’Ivoire pour documenter les efforts de la Campagne mondiale contre la 
faim de la FAO afin de lever des fonds pour venir en aide aux lépreux dans leurs activi-
tés agricoles. 

Tout au long des décennies, les photographes de l’Organisation ont observé chaque 
aspect de la vie rurale de nombreux pays en développement sur plusieurs régions et 
continents, enregistrant la façon dont le travail de la FAO a permis de transformer les 
économies de subsistance en économies de marché. Ils ont couvert tout l’éventail des 
projets d’assistance technique de la FAO et les multiples réalités des travailleurs des 
sols, des forêts, des déserts et des mers du monde en développement. Ils ont vu et do-
cumenté la destruction et la conservation de l’environnement, la pauvreté et l’exploita-
tion, des projets de développement et leurs bénéficiaires: des paysans, des forestiers et 
des pêcheurs pauvres. Ils ont contribué à apporter des changements positifs grâce aux 
images utilisées par les publications techniques et générales de la FAO. Et ils ont fait 
bien d’autres choses encore.

Au début des années 1960, les photographes de la FAO comme Florita Botts puis 
après elle Roberto Faidutti ont aidé à mettre au point des techniques qui allaient 
au-delà de l’enregistrement de ce qu’ils voyaient. Réalisant que les experts du domaine 

[PAGE OPPOSÉE]
TUNISIE, 1970
Derrière la charrue. 
Florita Botts au travail 
dans un champ. ©FAO

[DROITE]
CHINE, 1988
Florita Botts forme 
des collègues chinois 
aux techniques de 
la photographie 
pédagogique. ©FAO

[CI-DESSOUS]
ÉGYPTE, 1988
Florita Botts explique la 
projection d’un film fixe 
lors d’un séminaire sur 
le matériel audiovisuel. 
©FAO
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[GAUCHE]
AFGHANISTAN, 
2002
Roberto Faidutti 
en mission pour 
documenter des 
projets de la 
FAO: sélection de 
semences à Heart 
et reconstruction 
des stocks de petits 
ruminants et de 
poulets à Feyzabad. 
©FAO/R. FAIDUTTI

[PAGE OPPOSÉE,  
EN HAUT]
BURKINA FASO, 
2016
Giulio Napolitano 
examine une étendue 
désertique lors d’une 
mission de la FAO 
pour documenter des 
actions encourageant 
la gestion durable 
de la terre et la 
régénération des sols 
arides. ©FAO

[PAGE OPPOSÉE,  
EN BAS] 
SWAZILAND, 
2014
Giulio Napolitano 
photographie les 
activités d’une usine 
qui produit des 
aliments naturellement 
sains de manière 
durable et génère 
des revenus pour les 
personnes locales. 
©FAO/M. ROEST
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avaient besoin d’aide visuelle pour communiquer  plus efficacement leurs sujets, et dans 
le but de dialoguer avec les populations locales, ils ont commencé à réaliser des «films 
fixes» – un mélange de diapositives, d’images fixes, de bandes dessinées et de sous-
titres dans les langues locales. Les films fixes racontaient des histoires simples que les 
habitants pouvaient comprendre et ils facilitaient l’apprentissage pour les formateurs, 
les agents de vulgarisation ainsi que les exploitants agricoles. Ce système s’est avéré un 
moyen efficace de communiquer des messages sur les techniques agricoles et sur des 
thèmes tels que la prévention des maladies du bétail, l’élimination des termites et la 
conservation des mangues. Les films fixes ont également aidé à atteindre et informer les 
communautés locales dans divers pays sur des thèmes plus larges tels que l’éducation 
et les changements technologiques. Dans le but de diffuser les messages de la FAO de 
manière efficace sur de vastes régions, des personnes ont été envoyées en moto vers 
des villages isolés pour montrer les films fixes. Au moyen d’un projecteur portatif, d’un 
simple magnétophone à cassettes et d’une batterie de voiture, les projections de films 
fixes se sont avérées très appréciées et efficaces pour sensibiliser les publics. 

SOUDAN, 1990
Travaillant dans le 

cadre d’un projet élargi 
de foresterie de la 

FAO au Soudan, on 
voit ici Roberto Faidutti 

en train de former un 
agent de vulgarisation 

aux techniques 
photographiques 
pour qu’il puisse 

créer des films fixes 
pédagogiques. 
©FAO/C. WEB

Un autre aspect du travail des photographes auprès de la FAO, qui leur a également apporté 
une grande satisfaction personnelle, a été la formation de photographes en herbe dans les pays en 
développement. Ils ont travaillé avec des étudiants très désireux de saisir des images de leur propre 
communauté et réalités changeantes.

Les photographes professionnels de la FAO, lorsqu’ils sont en mission, ont toujours conscience 
de l’importance de leur tâche. Par exemple, Giulio Napolitano comprend que la plupart des gens ne 
peuvent pas voyager à travers le monde, mais qu’ils forment leurs points de vue en s’appuyant sur le 
travail des reporters et autres, et également en se fiant à des photographies. Il se sent par conséquent 
responsable vis-à-vis à la fois du public et des personnes qu’il photographie. Les photographes 
savent bien que leurs images vont perdurer au sein des archives de la FAO, faisant partie de son pa-
trimoine historique, comme autant de petites pièces d’un puzzle collectif sans cesse grandissant.

Qu’elles soient en noir et blanc ou en couleur, les images de la faim sont malheureusement in-
temporelles. Malgré tout, un grand nombre de choses a changé pour le mieux, et les photographes 
qui travaillent pour la FAO vont continuer à documenter non seulement les difficultés, mais aussi les 
progrès réels que fait le monde en développement dans son désir d’éliminer la faim.
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ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS

[CI-DESSUS]
ROME, 1996

Le Directeur général de 
la FAO, Jacques Diouf, 

à l’occasion du Sommet 
mondial sur l’alimentation, 

au Siège de la FAO. 
 © FAO/L. Spaventa

[DROITE]
ROME, 2009

Le Directeur général de la 
FAO, Jacques Diouf, prend 
part à une table ronde lors 
du Sommet mondial sur la 

sécurité alimentaire.  
© FAO/A. Benedetti. 

SOMMET MONDIAL DE 
L’ALIMENTATION, 1996
En novembre 1996, la FAO a organisé le 
Somment mondial de l’alimentation afin 
de renouveler l’engagement mondial au 
niveau politique le plus élevé, d’éradiquer 
la faim et la malnutrition et d’assurer à 
tous une sécurité alimentaire durable. Cet 
événement a rassemblé les chefs d’États et 
de gouvernements ainsi que d’autres 
représentants de haut niveau de plus de 
186 pays. Pour la première fois dans 
l’histoire, les dirigeants mondiaux se sont 
penchés sur la problématique de la 
«sécurité alimentaire» et ont mené une 
réflexion sur les moyens à mettre en 
œuvre pour permettre aux citoyens d’avoir 
accès aux ressources alimentaires 
indispensables a une vie saine. Le Sommet 
a débouché sur l’adoption de la 
Déclaration de Rome sur la sécurité 
alimentaire mondiale et du Plan d’action 
du Somment mondial de l’alimentation.

SOMMET MONDIAL SUR  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 2009
L’objectif du sommet était de déclarer 
l’urgence d’agir pour éradiquer la faim. 
Soixante chefs d’États et de 
gouvernements et 192 ministres ont 
adopté en novembre 2009 à l’unanimité 
une déclaration renouvelant leur 
engagement d’éradiquer la faim dans le 
monde au plus vite.
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ROME, 2013
La salle plénière de la FAO à l’occasion 

de la trente-huitième session de la 
Conférence de la FAO. 
©FAO/G. Carotenuto

DE LA RÉDUCTION À L’ÉRADICATION
En 2013, la Conférence de la FAO a 
approuvé le premier objectif mondial de la 
FAO, à savoir: éradiquer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
et bâtir progressivement un monde offrant 
à tous la possibilité de disposer à tout 
moment d’une nourriture suffisante, saine 
et nutritive leur permettant de satisfaire 
leurs besoins et préférences alimentaires 
et de mener ainsi une vie saine et active.
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PRIX DE LA FAO RÉCOMPENSANT DES 
AVANCÉES EXCEPTIONNELLES
En juin 2015, la FAO a célébré une 
cérémonie de remise des prix 
reconnaissant les avancées en matière de 
lutte contre la faim (voir p. 180). La 
majorité des pays évalués par la FAO (73 
sur 129) ont atteint la cible 1c des objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) consistant à réduire de moitié la 
proportion de personnes souffrant de la 
faim avant 2015.

ADOPTION DES ODD
Le 25 septembre 2015, les 193 pays 
membres des Nations Unies ont adopté les 
17 objectifs de développement durable 
(ODD) du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Les objectifs 
mondiaux guideront l’action à mener par la 
communauté internationale au cours des 
15 prochaines années (2016-2030). Les 
ODD, tout comme le cadre stratégique de 
la FAO, s’attaquent aux causes profondes 
de la pauvreté et de la faim et offrent une 
vision d’un monde plus juste, plus 
pacifique dans lequel personne n’est 
laissé-pour-compte.

ROME, 2015
FAO award ceremony 
to recognize progress in 
the fight against hunger. 
©FAO/G. CAROTENUTO

NEW YORK, 2015
L’Assemblée générale 
des Nations Unies 
à l’occasion de la 
l’adoption des ODD par 
les États Membres.
©UN PHOTO/L. FELIPE
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Trois initiatives régionales de la FAO en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine ont 
pour vocation de renforcer les 
interventions des pays dans ces régions 
pour atteindre le Défi Faim zéro au cours 
des 20 prochaines années. Dans chacune 
de ces régions, la FAO travaille en étroite 
collaboration avec un vaste éventail de 
parties prenantes comprenant notamment 
des organisations interrégionales, des 
organisations non gouvernementales 
(ONG), des associations et des 
organisations communautaires déjà 
engagées dans la lutte contre la faim.

INITIATIVE AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES LIBÉRÉES DE LA FAIM 
L’Amérique latine et les Caraïbes ont fait 
le vœu de faire en sorte que la génération 
présente d’enfants, de femmes et 
d’hommes soit la première à être libérée 
de la faim. En 2005, la région s’est 
engagée à mettre un terme à la faim 
d’ici 2025 et est la première et seule 
région à avoir atteint l’objectif du 
Millénaire pour le développement visant 
à réduire les taux de la faim et le but, plus 
ambitieux encore, du Sommet mondial 
de l’alimentation (SMA) de 1996, 
consistant à réduire de moitié le nombre 
absolu de personnes sous-alimentées. 
Des plans de haut niveau comme le Plan 
de la Communauté des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes (CELAC, 2025) 
pour la sécurité alimentaire, la nutrition 
et l’éradication de la faim, ont été 
couronnés de succès et sont 
encourageants pour d’autres régions.

COSTA RICA, 2015
Présentation par le  Directeur 

général de la FAO, José 
Graziano da Silva, du Plan 

sur la sécurité alimentaire, 
la nutrition et l’éradication 

de la faim d’ici 2025 
lors du troisième sommet 
de  Communauté d’États 

latino-américains et caraïbes 
(CELAC).

©FAO

INITIATIVES RÉGIONALES POUR LA FAIM ZÉRO
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GUINÉE ÉQUATORIALE, 2014
Vingt-troisième session ordinaire de l’Assemblée de 

l’Union africaine à Malabo. 
©FAO/M. MBA ADA

L’ENGAGEMENT DE L’AFRIQUE POUR 
ÉLIMINER LA FAIM D’ICI À 2025 
En Afrique, la FAO fournit aux 
gouvernements une expertise technique 
pour leurs politiques et programmes de 
sécurité alimentaire et de nutrition par le 
biais du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA). Les pays reçoivent une aide 
en termes de renforcement des capacités 
et de coordination intersectorielle pour 
rendre compte des investissements et 
pour une meilleure exécution des 
programmes. Le but est d’accélérer et 
d’ajouter de la valeur aux efforts 
régionaux et nationaux. La Déclaration 
de Malabo sur la «Croissance accélérée 
de l’agriculture et une transformation 
pour une prospérité partagée et des 
moyens d’existence améliorés» et sa 
vision d’éliminer la faim en Afrique 
d’ici 2025, est mise en œuvre par de 
nombreux pays africains aujourd’hui.
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MONGOLIE, 2014
Présentation du Défi Faim zéro en Asie et dans le 
Pacifique et du Cadre directeur pour la mise en œuvre 
du Défi Faim zéro en Asie et dans le Pacifique. 
©FAO/C. DUGERMAA

LE DÉFI FAIM ZÉRO DE LA RÉGION 
ASIE-PACIFIQUE 
Avec le lancement du Défi Faim zéro 
en 2013, la FAO et ses partenaires des 
Nations Unies ont préparé un «Cadre 
d’orientation régional pour la réalisation 
du Défi Faim zéro en Asie et dans le 
Pacifique», invitant chacun à entretenir 
cette dynamique. Pour venir en aide aux 
pays, la FAO pilote l’Initiative régionale 
d’appui au Défi Faim zéro en Asie et dans 
le Pacifique. Au Bangladesh, par exemple, 
l’Initiative présente un plan d’action pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition, forte 
des succès remportés avec le programme 
de renforcement des capacités en 
politiques alimentaires. Il est tout aussi 
important pour l’Organisation de renforcer 
les capacités de mesure et de calcul de la 
sous-alimentation dans la région, 
d’améliorer la nutrition des enfants afin 
que le retard de croissance appartienne 
au passé.
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