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PRINCIPAUX  
RAPPORTS MONDIAUX

SIERRA LEONE 
Agriculteurs de la Koinadugu 
Women’s Vegetable Cooperative 
rentrant chez eux après avoir 
récolté des carottes. L’Africa 
Solidarity Trust Fund a soutenu les 
centres agroalimentaires du pays 
après la flambée du virus Ebola.
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INTRODUCTION

La mission de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), le principal organisme spécialisé des Nations 
Unies dédié à la sécurité alimentaire et au développement, est d’éliminer 
la faim et la malnutrition dans le monde, de réduire la pauvreté en milieu 
rural et de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous, c’est-à-dire de 
faire en sorte que chaque être humain a les moyens de produire ou 
d’acheter suffisamment de nourriture pour mener une vie saine et active.

Ce catalogue donne une vue d’ensemble du travail mené par la FAO 
au cours des quelques dernières années en présentant les publications les 
plus importantes de l’Organisation. Il recense 485 livres et brochures, et 
met en relief non seulement les publications les plus récentes, mais aussi 
celles qui sont devenues des points de référence dans leurs domaines 
respectifs. La section Focus présente les sept priorités stratégiques de 
la FAO pour 2017. Les objectifs de développement durable (ODD), un 
ensemble intégré d’objectifs de développement convenus par les Nations 
Unies en 2015, fournissent à la FAO une feuille de route destinée à l’aider 
à mener à bien ce travail.

La FAO joue un rôle important et unique en tant que forum neutre, 
qui fournit des informations de qualité et impartiales dans tous les 
domaines liés à l’alimentation, à l’agriculture et à la gestion durable 
des ressources naturelles, sur la base de ses connaissances et de son 
expérience considérables. 

Forte de plus de 600 nouvelles publications par an, l’Organisation 
génère des connaissances techniques et des statistiques mondiales 
robustes. En diffusant à grande échelle des informations opportunes, 
précises et convaincantes, le programme d’édition de la FAO cherche 
à éclairer le travail des praticiens, des chercheurs et des décideurs 
politiques, tout en sensibilisant le grand public et en l’aidant à mieux 
appréhender les différents enjeux. Les publications phares sont produites 
dans les six langues officielles des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe).
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PRINCIPAUX  
RAPPORTS MONDIAUX

LES 17 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
OBJECTIF ❶: Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout dans 
le monde

OBJECTIF ❷: Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir l’agriculture durable 

OBJECTIF ❸: Permettre à tous de vivre en 
bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge 

De l’élimination de la 
pauvreté, de la faim et 
de la malnutrition à la 
durabilité de nos ressources 
naturelles et à la réponse 
au changement climatique, 
l’alimentation et l’agriculture 
sont au cœur du Programme 
de développement durable à 
l’horizon 2030.

L’ALIMENTATION  
ET L’AGRICULTURE  
DANS LES ODD

Les réformes 
agraires peuvent 

donner un accès plus 
équitable aux terres

Les investissements 
ruraux peuvent 
dissuader une 
urbanisation 
incontrôlable

Un tiers de 
l’alimentation que 

nous produisons est 
perdue ou gaspillée

L'agriculture est 
un élément clé 

pour répondre au 
réchauffement 

climatique

La pêche apporte 
20 % des protéines 

animales quotidiennes 
à 3 milliards de 

personnes

Les forêts contiennent 
plus de 80 % de la 

biodiversité terrestre 
mondiale

L’éradication de la 
faim peut contribuer 

fortement à la paix et 
la stabilité

Les partenariats 
aident à faire 

entendre ceux qui 
ont faim 

AGRIC ULTURE

ALIMEN TATION
ET

INÉGALITÉS RÉDUITES 

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES 

CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLES 

MESURES 
RELATIVES À LA 
LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

VIE AQUATIQUE 

VIE TERRESTRE

PAIX, JUSTICE ET 
INSTITUTIONS EFFICACES 

PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS

L'agriculture 
représente 
1/4 du PIB 

dans les 
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Presque 80 % des 
personnes pauvres 

vivent dans les zones 
rurales

Nous produisons 
suf�samment de 

nourriture pour tout le 
monde, et pourtant, 

presque 800 millions 
de personnes souffrent 

encore de la faim
La bonne santé 

commence avec la 

nutrition

Une alimentation 

nutritive est essentielle 

à l’apprentissage

Les femmes produisent 
1/2 des ressources 

alimentaires 
mondiales mais n’ont 

pas suf�samment 
accès à la propriété

L’agriculture durable a 
le potentiel de faire 
face à la rareté de 

l’eau
Les systèmes 

d’alimentation 

modernes sont 

fortement dépendants 

des énergies fossiles

La croissance agricole 

dans les économies à 

faibles revenus peut 

réduire la pauvreté de 

moitié

L’agriculture 

représente 1/4 du PIB 

des pays en 
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Les réformes territoriales peuvent donner un accès plus équitable à la propriété rurale
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OBJECTIF ❹: Garantir une éducation 
de qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 
pour tous 

OBJECTIF ❺: Parvenir à l’égalité 
des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles

OBJECTIF ❻: Garantir l’accès de tous 
à l’eau, l’assainissement et assurer 
une gestion durable des ressources 
en eau 

OBJECTIF ❼: Garantir l’accès de tous 
à des services énergétiques fiables, 
durables et modernes et abordables

OBJECTIF ❽: Promouvoir croissance 
économique soutenue, plein emploi 
productif et travail décent pour tous 

OBJECTIF ❾: Bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation

OBJECTIF ❿: Réduire les inégalités 
dans les pays et d’un pays à l’autre

OBJECTIF ⓫: Faire en sorte que les 
villes et les établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, résilients 
et durables

OBJECTIF ⓬: Établir des modes de 
consommation et de production 
durables

OBJECTIF ⓭: Prendre d’urgence 
des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions

OBJECTIF ⓮: Conserver et exploiter 
de manière durable les océans, les 
mers et les ressources marines 

OBJECTIF ⓯: Préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable 

OBJECTIF ⓰: Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques, 
l’accès de tous à la justice et des 
institutions efficaces

OBJECTIF ⓱: Renforcer les 
moyens du partenariat mondial 
pour le développement durable et 
le revitaliser 

Près de 80 % 
des personnes 

vulnérables vivent 
en milieu rural 

Nous produisons de la 
nourriture pour tout 

le monde, et pourtant 
quelque 800 millions 

de personnes souffrent 
de la faim

La bonne santé 
commence avec la 

nutrition

Une alimentation 
nourrissante 

est essentielle à 
l'apprentissage

Les femmes 
produisent la moitié 

de l’alimentation 
du monde, mais ont 

beaucoup moins 
accès à la terre

L'agriculture durable 
peut potentiellement 

lutter contre la pénurie 
d'eau

Les systèmes alimentaires 
modernes dépendent 

fortement des carburants 
fossilesLa croissance agricole 

dans les pays à faible 
revenu peut réduire la 

pauvreté de moitié
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ÉNERGIE PROPRE ET D’UN 
COÛT ABORDABLE 
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INDUSTRIE, 
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Presque 80 % des 
personnes pauvres 

vivent dans les zones 
rurales

Nous produisons 
suf�samment de 

nourriture pour tout le 
monde, et pourtant, 

presque 800 millions 
de personnes souffrent 

encore de la faim
La bonne santé 

commence avec la 

nutrition

Une alimentation 

nutritive est essentielle 

à l’apprentissage

Les femmes produisent 
1/2 des ressources 

alimentaires 
mondiales mais n’ont 

pas suf�samment 
accès à la propriété

L’agriculture durable a 
le potentiel de faire 
face à la rareté de 

l’eau
Les systèmes 

d’alimentation 

modernes sont 

fortement dépendants 

des énergies fossiles

La croissance agricole 
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faibles revenus peut 
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des pays en 
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PRINCIPAUX  
RAPPORTS MONDIAUX

L’AVENIR DE 
L’ALIMENTATION ET 
DE L’AGRICULTURE
TENDANCES ET DÉFIS

Comment concrétiser la 
vision de la FAO d’un monde 
libéré de la faim et de la 
malnutrition? Le rapport a pour 
but de mieux faire comprendre 
la nature des enjeux auxquels 
sont actuellement confrontés 
l’agriculture et les systèmes 
alimentaires, et ceux auxquels 
ils seront confrontés plus 
avant dans le XXIème siècle. 
Il révèle qu’il est impossible 
de continuer sans rien faire et 
que de profonds changements 
devront intervenir dans les 
systèmes agricoles, les 
économies rurales et la gestion 
des ressources naturelles.

WORLD FOOD AND 
AGRICULTURE TOWARDS 
2030/2050/2080

Cette publication présente à 
la communauté internationale, 
aux décideurs à l’échelle 
mondiale et nationale, et à la 
société civile les plus récentes 
projections à long terme de 
la FAO concernant l’avenir de 
l’alimentation et de l’agriculture 
dans le monde. Elle mentionne 
les évolutions possibles pour 
éclairer la réflexion en matière 
de développement et la 
formulation des politiques.

Rome, 2017
48 pp., 160 × 220 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol 
et français

VERSION RÉSUMÉE
Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109551-5
164 pp., 210 × 297 mm
45,00 USD
Disponible en: anglais (à paraître en 
allemand, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe)

NOTE DE PRESSE

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6881f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/471650/icode/
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LA SITUATION 
MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION ET DE 
L’AGRICULTURE 2016
CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Si l’on ne prend pas dès 
maintenant des mesures pour 
renforcer la durabilité, la 
productivité et la résilience de 
l’agriculture, les répercussions 
du changement climatique 
feront peser une lourde menace 
sur la production alimentaire 
de pays et de régions déjà 
fortement exposés à l’insécurité 
alimentaire. Le présent rapport 
met en lumière les stratégies, les 
modes de financement possibles 
et les besoins en données et en 
informations, et brosse un tableau 
des politiques de transformation 
et des institutions qui peuvent faire 
tomber les obstacles à la mise en 
œuvre. La situation mondiale de 
l’alimentation et de l’agriculture 
est produite une fois par an. 

LA SITUATION 
MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION ET DE 
L’AGRICULTURE 2016 
VIDÉO 2 MIN 01

L’enjeu est d’éliminer la faim 
et la pauvreté tout en rendant 
les systèmes alimentaires et 
l’agriculture durables, alors 
que nous sommes confrontés à 
l’augmentation de la population, 
à la migration des jeunes ruraux 
et à l’évolution de la demande 
alimentaire. Ce rapport présente 
des stratégies qui exploitent 
le potentiel des systèmes 
alimentaires pour servir de 
moteur du développement 
économique inclusif et de la 
prospérité rurale. 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209374-9
214 pp., 210 x 297 mm
56,00 USD
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

THE STATE OF FOOD AND 
AGRICULTURE 2017
LEVERAGING FOOD SYSTEMS FOR 
INCLUSIVE RURAL TRANSFORMATION

Chaque édition comporte une 
vue d’ensemble de la situation 
mondiale actuelle de l’agriculture, 
ainsi qu’un dossier plus approfondi 
sur un thème d’actualité.

BROCHURE 

NOTE DE PRESSE

À PARAÎTRE (OCTOBRE 2017)

http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgmlF-GrN0Q
https://www.youtube.com/watch?v=BgmlF-GrN0Q
http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/446877/icode/


Cette publication fournit des 
informations de référence 
sur l’état actuel du secteur 
de l’aquaculture et sur 
les principales tendances 
mondiales. Les conclusions 
de recherches présentées ici 
se fondent sur six examens 
régionaux de l’état et des 
tendances du développement 
de l’aquaculture en Amérique 
du Nord, en Europe, en 
Amérique latine, en Asie, au 
Proche-Orient et en Afrique du 
Nord et Afrique subsaharienne. 
Ce rapport diffuse le message 
du deuxième Objectif 
stratégique de la FAO, à 
savoir «rendre l’agriculture, 
la foresterie et la pêche plus 
productives et plus durables».

WORLD 
AQUACULTURE 2015
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LA SITUATION  
MONDIALE DES  
PÊCHES ET DE  
L’AQUACULTURE 2016
CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET À LA NUTRITION DE TOUS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209185-1 
228 pp., 210 x 297 mm

75,00 USD
Également disponible sous format numérique

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

Le rapport 2016 présente une analyse 
mondiale de l’évolution des stocks, de 
la production, de la transformation, 
de l’utilisation, du commerce et de 
la consommation de poisson. On y 
présente également la situation des 
flottilles de pêche dans le monde et 
l’action de l’homme dans le secteur. 
Cette publication met en relief des 
domaines précis, dont: la nutrition; 
les espèces aquatiques exotiques 
envahissantes; la résilience; et la 
gouvernance des droits fonciers et 
des droits d’usage. Elle présente des 
actions comme l’initiative «Common 
Oceans», une approche large de 
la gestion durable des ressources 
halieutiques dans les zones qui ne 
relèvent pas de la responsabilité d’un 
pays quelconque, ainsi que l’initiative 
Croissance bleue de la FAO. 
Elle examine par ailleurs les efforts en 
vue de lutter contre la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée. 
La situation mondiale des pêches et 
de l’aquaculture est une source unique 
d’objectifs, d’informations fiables et 
actualisées sur le développement des 
pêches et de l’aquaculture, qui revêt 
un intérêt pour les décideurs politiques, 
gestionnaires, scientifiques, parties 
prenantes et plus généralement toute 
personne s’intéressant aux secteurs de 
la pêche et de l’aquaculture.

BROCHURE 

NOTE DE PRESSE

LA SITUATION MONDIALE 
DES PÊCHES ET DE 

L’AQUACULTURE 2016 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 3 MIN 08

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
https://www.youtube.com/watch?v=EiBlbpJk3kE
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/248881/icode/
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Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209208-7 
140 pp., 210 x 297 mm
65,00 USD
Également disponible sous  
format numérique 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

Expériences locales couronnées de succès au 
Costa Rica, au Viet Nam et en Gambie en matière 
d’intégration des forêts et de l’agriculture. La 
rémunération des services environnementaux 
et la gestion communautaire des forêts sont 
quelques-unes des réponses possibles.

SITUATION DES FORÊTS 
DU MONDE 2016
FORÊTS ET AGRICULTURE:  
DÉFIS ET POSSIBILITÉS CONCERNANT  
L’UTILISATION DES TERRES

Stabilisateurs des sols et du 
climat, régulateurs des cours 
d’eau, dispensateurs d’un habitat 
pour les pollinisateurs, les forêts 
et les arbres sous-tendent la 
durabilité de l’agriculture.
Source de nourriture, d’énergie 
et de revenu, ils contribuent 
également à la sécurité 
alimentaire de centaines de 
millions de personnes. L’agriculture 
demeure cependant le principal 
moteur de la déforestation dans 
le monde. Le rapport 2016 
montre qu’il est possible tout à 
la fois d’accroître la productivité 
agricole, de renforcer la sécurité 
alimentaire et d’arrêter – voire de 
faire reculer – la déforestation, et 
met en relief les efforts fructueux 

du Costa Rica, du Chili, de la 
Gambie, de la Géorgie, du 
Ghana, de la Tunisie et du Viet 
Nam. La planification intégrée 
de l’utilisation des terres, étayée 
des bons instruments de politiques 
publiques, est la clé d’un bon 
équilibre en ce qui concerne 
l’utilisation des terres. Le rapport 
biennal sur la Situation des 
forêts du monde englobe la 
situation des forêts, des politiques 
publiques et des progrès 
institutionnels, ainsi que d’autres 
questions clés qui concernent le 
secteur forestier. Il présente des 
informations actuelles, fiables 
et pertinentes pour faciliter 
une discussion et une prise de 
décisions éclairées. BROCHURE 

NOTE DE PRESSE

SITUATION DES FORÊTS  
DU MONDE 2016  
VIDÉO (EN ANGLAIS) 2 MIN 18

http://www.fao.org/3/a-i5588F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iDt-_VG38Q8
http://www.fao.org/3/a-i5588f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/425830/icode
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APERÇUS RÉGIONAUX 
DE L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 2016
APERÇUS COMPLETS DE L’ÉTAT  
DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS 
CINQ RÉGIONS

Ces publications donnent un 
aperçu des principales tendances 
de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition dans les cinq régions 
officielles de la FAO: Afrique, 
Asie et Pacifique, Europe et 
Asie centrale, Amérique latine 
et Caraïbes, et Proche-Orient 
et Afrique du Nord. Au titre des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement, des progrès ont 
été effectués pour lutter contre 
l’insécurité alimentaire de par 
le monde. Les régions Asie et 
Pacifique et Europe et Asie centrale 
ont réduit de moitié la part de 
leurs populations respectives 
ne mangeant pas à leur faim. 
L’Amérique latine a réduit la 

pauvreté extrême de 66 pour 
cent et l’insécurité alimentaire 
de 5,5 pour cent avant 2015. 
Cependant, le rythme global des 
progrès est plus lent que souhaité et 
nous avons encore un programme 
ardu à mener à bien. De plus, en 
raison de la disponibilité accrue 
de macronutriments, de protéines, 
de glucides et de graisses, même 
dans les pays les plus pauvres, 
la menace de l’obésité et du 
surpoids s’intensifie. Ces rapports 
contribueront à façonner un 
nouveau fil narratif à l’attention du 
grand public en vue d’éradiquer la 
faim et la malnutrition et de créer 
de véritables transformations dans 
les régimes alimentaires.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
PANORAMA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES PARA 
PONER FIN AL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

Santiago, 2017 
ISBN 978-92-5-309608-4 
164 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: espagnol

ASIA AND THE PACIFIC
INVESTING IN A ZERO  
HUNGER GENERATION

Bangkok, 2016 
ISBN 978-92-5-109514-0 
64 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

AFRICA
THE CHALLENGES 
OF BUILDING RESILIENCE 
TO SHOCKS AND STRESSES

Accra, 2017
ISBN 978-92-5-109629-1
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais
(à paraître en français)

NOTE DE PRESSE

NOTE DE PRESSE NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i6747s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6481e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/472123/icode/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/fr/c/463457/
http://www.fao.org/news/story/en/item/456804/icode/ 
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L'ÉTAT DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
DANS LE MONDE 2015
OBJECTIFS INTERNATIONAUX 2015 DE RÉDUCTION 
DE LA FAIM: DES PROGRÈS INÉGAUX 

L'ÉTAT DE 
L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE DANS 
LE MONDE 2015 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
4 MIN 37

L’édition 2015 passe en revue les 
progrès accomplis depuis 1990 
dans la réalisation du premier 
objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD 1), à savoir 
«éradiquer l’extrême pauvreté et 
la faim» et des cibles concernant 
la faim fixées lors du Sommet 
mondial de l’alimentation de 1996. 
Cependant, même si la situation 
s’est globalement améliorée, 
les effets délétères de crises 
prolongées, dues à des conflits ou 
des catastrophes naturelles, ont 
également eu des conséquences 
néfastes. Ce rapport fournit des 
conseils utiles sur le plan des 
politiques générales pour relever ces 
défis, éradiquer la faim et parvenir 
à la sécurité alimentaire. 
La série L’état de la sécurité 
alimentaire dans le monde 
sensibilise les lecteurs à la faim et 
la malnutrition dans le monde, traite 
de leurs causes et suit les progrès 
vers la réalisation des objectifs de 
réduction de la faim. 

FAO, FIDA et PAM, Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208785-4
68 pp., 210 x 297 mm, 36,00 USD
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

PROCHE-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD
LA GESTION DURABLE DE L’EAU 
EN AGRICULTURE EST ESSENTIELLE 
POUR METTRE FIN À LA FAIM 
ET POUR L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le Caire, 2017 
ISBN 978-92-5-109648-2 
28 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe et français 

EUROPE AND  
CENTRAL ASIA
SETTING THE SCENE  
FOR BETTER NUTRITION

Budapest, 2017 
ISBN 978-92-5-109659-8 
40 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, albanais, arménien, 
géorgien, hongrois, roumain, russe, serbe et turc 

NOTE DE PRESSE

NOTE DE PRESSE

À PARAÎTRE (SEPTEMBRE 2017)

L’édition 2017 analyse 
la situation de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 
dans tous les pays et les régions 
du monde, et appréhende 
les liens entre conflit, sécurité 
alimentaire et nutrition, en 
se concentrant sur la façon 
dont une meilleure sécurité 
alimentaire améliorée peut 
aider à construire la résilience et 
maintenir la paix.

THE STATE OF FOOD SECURITY 
AND NUTRITION IN THE 
WORLD 2017 
BUILDING RESILIENCE FOR PEACE 
AND FOOD SECURITY

http://www.fao.org/3/a-i4646f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Lo03SFGuzO0
http://www.fao.org/3/a-i6860e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6877e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/522882/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/288345/icode/
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STATUS OF THE WORLD’S 
SOIL RESOURCES
MAIN REPORT

L’État des ressources en sols dans 
le monde constitue une référence 
essentielle pour l’évaluation 
périodique et la présentation des 
fonctions du sol et la santé globale 
des sols aux niveaux mondial et 
régional. Aujourd’hui, 33 pour cent 
des terres sont modérément à 
fortement dégradées en raison 
de l’érosion, de la salinisation, 
du compactage, de l’acidification 
et de la pollution chimique des 
sols. Une perte supplémentaire 
de sols productifs menacerait 
gravement la production et la 
sécurité alimentaire, amplifierait la 
volatilité des prix alimentaires, et 
risquerait de précipiter des millions 

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-109004-6

648 pp., 176 x 250 mm
Prix disponible sur demande

Également disponible sous format numérique 
(résumé technique) 

Disponible en: anglais, espagnol 
(à paraître) et français (à paraître)

de personnes dans la faim et la 
pauvreté. Mais le rapport prouve 
que cette perte de ressources et de 
fonctions du sol peut être évitée, 
notamment par la gestion durable 
des sols, ainsi que par l’utilisation 
des connaissances scientifiques et 
locales et des approches et des 
technologies éprouvées.

NOTE DE PRESSE

L’ÉTAT DES 
RESSOURCES 
EN SOLS DANS 
LE MONDE 
VIDÉO (EN ANGLAIS)  
2 MIN 34

THE STATE OF THE WORLD’S LAND 
AND WATER RESOURCES 

FOR FOOD AND AGRICULTURE
MANAGING SYSTEMS AT RISK

En 2050, la production alimentaire 
aura, selon les projections, 
augmenté de 70 pour cent environ 
dans le monde entier et de près 
de 100 pour cent dans les pays 
en développement. La croissance 
démographique, conjuguée 
aux progrès économiques, va 
probablement mener à une forte 
hausse de la demande en produits 
alimentaires dans le monde. La 
production agricole future devra 
être à la fois plus productive et 
plus durable. 
Cette publication analyse les 
diverses options qui permettraient 
de surmonter les problèmes 

et d'améliorer la gestion des 
ressources. Dans chacune de ces 
zones, un ensemble de réformes des 
institutions et des politiques devra 
être associé à un accès facilité 
aux technologies qui permettent 
de mieux gérer les ressources. 
L'accroissement des investissements, 
l'accès à de nouveaux mécanismes 
de financement, la coopération 
internationale et l'aide au 
développement auront également un 
important rôle à jouer. 
Cette première édition complète 
les autres rapports mondiaux 
«L’état/La situation de…» publiés 
régulièrement par la FAO.

NOTE DE PRESSE

RÉSUMÉ

FAO et Earthscan, Rome, 2011
ISBN 978-92-5-106614-0 
288 pp., 176 x 250 mm
60,00 USD
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol (FAO et Mundi-Prensa), 
français (résumé) et russe (FAO et Ves Mir)

RÉSUMÉ 

http://www.fao.org/3/a-i5199e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357221/icode/
https://www.youtube.com/watch?v=ykgEwEOA25w
http://www.fao.org/docrep/017/i1688e/i1688e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/95178/icode/
http://www.fao.org/docrep/015/i1688f/i1688f00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5126f.pdf
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LA SITUATION DES MARCHÉS DES 
PRODUITS AGRICOLES 2015-2016
COMMERCE ET SÉCURITE ALIMENTAIRE: TROUVER UN 
MEILLEUR ÉQUILIBRE ENTRE LES PRIORITÉS NATIONALES 
ET LE BIEN COMMUN

La valeur du commerce mondial de 
produits agricoles et alimentaires 
a presque triplé ces dernières 
décennies. Cette tendance devrait 
se poursuivre et des régions comme 
l’Asie, l’Afrique du Nord et le 
Proche-Orient augmenteront leurs 
importations nettes, et d’autres– 
notamment l’Amérique latine – leurs 
exportations nettes. La composition 
des échanges traduit également 
les modèles en mutation de la 
consommation alimentaire. Le défi, 
aujourd’hui, est donc de veiller à ce 
que l’essor du commerce agricole 
aille dans le sens de l’élimination 
de la faim, de la malnutrition 
et de l’insécurité alimentaire, et 
non l’inverse. L’objectif de cette 

édition est d’éclairer les politiques 
publiques et les débats et d’atténuer 
la polarisation actuelle des points 
de vue sur les impacts qu’a le 
commerce des produits agricoles 
sur la sécurité alimentaire, et sur 
la manière dont le commerce 
agricole devrait être régi. Cette 
série, publiée tous les deux ans, 
présente les questions liées aux 
marchés des produits agricoles de 
manière objective et accessible 
pour les décideurs politiques, les 
observateurs des marchés des 
produits agricoles et les parties 
prenantes s’intéressant à ces 
questions et à leurs impacts sur les 
pays se trouvant à différents niveaux 
de développement économique.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208931-5 

96 pp., 210 x 297 mm
36,00 USD

Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 

espagnol, français et russe

LA SITUATION 
DES MARCHÉS 
DES PRODUITS 
AGRICOLES 
2015-2016  
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
4 MIN 34

OBJECTIF FAIM ZÉRO 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
1 MIN 07 

FAO, PAM et FIDA, Rome, 2016 
(deuxième édition)
ISBN 978-92-5-208886-8 
40 pp., 210 x 297 mm
20,00 USD
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

OBJECTIF FAIM ZÉRO 
LE RÔLE CRUCIAL DES INVESTISSEMENTS DANS  
LA PROTECTION SOCIALE ET L’AGRICULTURE

Quel est le coût de l'objectif Faim 
Zéro? Environ 267 milliards d'USD 
par an, selon ce rapport, qui 
examine les coûts des investissements 
nécessaires pour éliminer les déficits 
énergétiques alimentaires chroniques, 
d'ici à 2030. Les investissements 
sont ensuite estimés sur cette 
base, à l’aide de mesures de 
protection sociale couplées à des 
investissements supplémentaires 
favorisant les pauvres. Les premières, 
sous forme de prestations sociales, 
opèrent un transfert de revenu qui 
aide les pauvres à franchir le seuil 

d’extrême pauvreté. Les seconds 
se réfèrent à un accroissement des 
investissements, dans le but de 
stimuler et de soutenir une croissance 
des revenus et de l’emploi qui soit 
plus favorable aux pauvres qu’en cas 
de maintien du statu quo.

NOTE DE PRESSE

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i5090f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r3nkcLdZT5o
https://www.youtube.com/watch?v=031pyf5Qg7s
http://www.fao.org/3/a-i4951f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/357697/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/298189/icode/
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THE SECOND REPORT 
ON THE STATE OF 
THE WORLD’S 
ANIMAL GENETIC 
RESOURCES 
FOR FOOD AND 
AGRICULTURE

SÉRIE
RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES

Les animaux domestiques contribuent directement aux 
moyens de subsistance de millions de personnes, y 
compris, selon les estimations, 70 pour cent des pauvres 
ruraux du monde. En maintenant la diversité des ressources 
zoogénétiques, il est possible d’adapter la gestion du bétail 
à des conditions en mutation. Cependant, un pourcentage 
considérable des espèces de bétail du monde sont 
menacées d’extinction, et les caractéristiques de nombre 
d’entre elles n’ont pas fait l’objet d’études adéquates. Le 
deuxième rapport sur l’état des ressources zoogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture propose une évaluation 
complète et opportune de la biodiversité du bétail et des 
tendances de la gestion des ressources zoogénétiques, 
fondée sur les informations fournies par 129 pays et de 
nombreuses autres sources. Il analyse la capacité de 
gestion et identifie les lacunes de connaissances qui devront 
être comblées afin de faire face aux défis actuels.

La Commission des ressources génétiques pour 
les évaluations de l’alimentation et l’agriculture 
de la FAO fournit des vues d’ensemble 
mondiales, sur la base de données de pays, 
de l’état des ressources génétiques des forêts, 
des plantes, aquatiques et animales, et de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture.

i
Presque 100 espèces 
de bétail ont disparu 
entre 2000 et 2014.

17 pour cent (1 458) 
des espèces d’animaux 

d’élevage du monde sont 
menacées de disparition. 

85 pour cent des 
espèces locales des 
pays n’appartenant pas 
à l’OCDE présentent un 
statut de risque inconnu 
en raison du manque de 

données démographiques.

L’érosion génétique 
est en grande partie 
due aux croisements 

inconsidérés.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108820-3
604 pp., 176 x 250 mm

195,00 USD, couverture rigide
Également disponible sous 

format numérique
Disponible en: anglais 

Résumé disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 

français et russe 

LE DEUXIÈME RAPPORT SUR 
L’ÉTAT DES RESSOURCES 
ZOOGÉNÉTIQUES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  
VIDÉO (EN ANGLAIS) 3 MIN 00 

NOTE DE PRESSE

RÉSUMÉ 

http://www.fao.org/3/a-i4787e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LsMUmfX9_Z0
http://www.fao.org/news/story/fr/item/381420/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5077F.pdf
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Rome, 2010
ISBN 978-92-5-206534-0 

432 pp., 176 x 250 mm
95,00 USD, couverture rigide

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

THE STATE OF THE 
WORLD’S FOREST 
GENETIC RESOURCES

LE DEUXIÈME RAPPORT SUR  
L’ÉTAT DES RESSOURCES 
PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE DANS LE MONDE 

La biodiversité des ressources 
génétiques forestières est essentielle 
pour améliorer la productivité des 
espèces et la valeur nutritionnelle 
des aliments qu’elles produisent. 
Une large variabilité au niveau 
des caractéristiques désirables, 
comme la taille des fruits, la vitesse 
de croissance, la teneur en huile 
et le pourcentage de pulpe, est 
une condition sine qua non pour 
produire et domestiquer des 
espèces arborées améliorées.
Or, d’après cette toute première vue 

d’ensemble mondiale complète des 
ressources génétiques forestières, 
la moitié des espèces forestières 
signalées comme régulièrement 
utilisées par les pays sont menacées 
par la conversion des forêts en 
pâturages ou terres agricoles, la 
surexploitation et les impacts du 
changement climatique. Ce rapport 
émet des recommandations afin 
de lutter contre ces menaces, en 
plus d’analyser les moteurs du 
changement et les technologies 
émergentes pertinentes. 

La diversité phytogénétique 
contribue à influencer la croissance 
agricole dans un contexte de 
changement climatique et d’autres 
défis environnementaux.
Sur la base d’informations 
recueillies dans les rapports 
de pays et une foule d’autres 
documents, cette publication suit les 
progrès réalisés de 1996 à 2010. 
Le nombre total d’échantillons 
de semences conservées ex situ 
s’est accru d’environ 20 pour 
cent à l’échelle mondiale au 

cours de cette période, jusqu’à 
atteindre 7,4 millions, même 
si les cultures mineures et les 
espèces sauvages apparentées 
restent sous-représentées. Avec 
le développement de nouvelles 
techniques moléculaires, la quantité 
de données disponibles sur la 
diversité génétique a connu une 
hausse spectaculaire, ce qui a 
permis de mieux comprendre des 
domaines comme la domestication, 
l’érosion génétique et la 
vulnérabilité génétique.

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108402-1
304 pp., 176 x 250 mm

55,00 USD, couverture rigide
Également disponible sous 

format numérique 
Disponible en: anglais

Résumé disponible en: anglais, 
espagnol et français 

NOTE DE PRESSE

RÉSUMÉ 

http://www.fao.org/docrep/014/i1500f/i1500f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/233334/icode/
http://www.fao.org/3/a-i3827f.pdf
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Ce livre montre qu’en agissant ensemble, nous 
pouvons atteindre la «Faim Zéro» d’ici à 2030. 
Il présente une collection unique d’images qui 
montrent que la FAO est présente depuis longtemps 
– dans les champs, les montagnes, les océans, 
dans les endroits chauds ou froids, humides ou 
poussiéreux – pour aider les gens à survivre, à 
progresser et à prospérer.
Depuis 1945, la FAO, première institution des 
Nations Unies, joue un rôle prépondérant dans la 
lutte contre la faim dans le monde. Les archives 
photographiques de la FAO contiennent plus 
d’un million d’images, véritables témoins visuels 

VERS 
LA FAIM 

ZÉRO
1945-2030
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[FACING PAGE] INDIA, 1969

Launching a motorized catamaran at Mutham, Tamil Nadu, where 
an FAO project was operating. The project’s aims were to boost fish 
production and to improve catch distribution and marketing.

©FAO/D. MASON

[THIS PAGE] CHILE, 1965

A fishing boat working off the coast of Valparaiso. The United 
Nations Special Fund and FAO supported the Fisheries Development 
Institute to develop the country’s fisheries. The institute was the only 
fisheries school in South America and became a training ground for 
fisheries officers from all over the continent.

©FAO/S. LARRAIN

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109435-8, 228 pp.
Couverture rigide: 310 × 240 mm, 39,00 USD
Livre de poche: 250 × 320 mm, 19,00 USD 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

À PARAÎTRE (OCTOBRE 2017)
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MONGOLIA, 1966

A horse being lassoed. An 
FAO veterinary technician 
was assigned to help the 
government control infectious 
animal diseases. 

©FAO/N.G. IPATENKO

de sept décennies d’engagement à lutter contre 
la faim dans le monde. Ce livre ne comporte 
qu’un échantillon représentatif de clichés qui 
dressent un portrait authentique des activités de 
l’Organisation, de ses jeunes années d’existence 
à nos jours. Les images choisies reflètent les 
différents domaines de travail de la FAO 
(agriculture, pêches, foresterie, nutrition, etc.) et 
couvrent les quatre coins du globe. Certaines 
photographies ont servi d’archives historiques, 
documentant des situations et des projets. 
D’autres ont été utilisées à titre didactique, ainsi 
que dans le cadre de films ou 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.
En plus des photographies et de leurs légendes, 
le texte décrit le travail de la FAO et les moments 
marquants de son histoire au fil des décennies. 
Certains photographes partagent aussi leurs 
expériences et leur vécu. Ainsi, le lecteur peut-il 
découvrir le détail dans son contexte.
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LÉGUMINEUSES
DES GRAINES NUTRITIVES 
POUR UN AVENIR DURABLE

i
Les légumineuses 

contiennent environ deux 
fois plus de protéines que 

les céréales complètes 
comme le blé.

Les légumineuses sont 
pour nous une source 
d’énergie à diffusion 

lente et constante, tandis 
que leur teneur en fer 
facilite le transport de 

l’oxygène dans l’ensemble 
de notre corps.

L’introduction des 
légumineuses en rotation 

avec d’autres cultures 
durant la période de 

jachère peut améliorer les 
revenus des agriculteurs.

Comme les légumineuses 
fixent leur propre azote 

dans le sol, elles requièrent 
moins d’engrais, ce qui 

contribue à réduire 
les émissions de gaz 

à effet de serre.

HTTP://WWW.FAO.ORG/3/A-I5528F.PDF
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Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109343-6 
102 pp., 165 x 215 mm
16,00 USD, couverture rigide
Disponible en: anglais  
et espagnol

Une collection 
magnifiquement illustrée 
de plus de 30 recettes de 
légumineuses venues du 
monde entier, présentées 
dans un format pratique 
et compact. Explorez la 
cuisine latino-américaine 
avec les chefs cuisiniers 
Helena Rizzo et Ricardo 
Muñoz Zurita, des 
créations orientales avec 
Sanjeev Kapoor, Zubaida 

Tariq et She Zengtai, 
les saveurs du continent 
africain avec Moha Fedal 
et Veronica Jackson, et 
découvrez les délectables 
recettes d’Abraham 
García (Espagne), de 
Ron Pickarski (États-Unis 
d’Amérique) et de Didem 
Senol (Turquie).

Magnifiquement illustré et truffé d’éléments 
visuels instructifs, ce livre se veut à la fois 
un guide et un livre de recettes. Il offre aux 
lecteurs une vue d’ensemble de la variété des 
légumineuses et des mille façons de les cuisiner. 
Il décrit leurs effets sur la nutrition, la santé, le 
changement climatique, la biodiversité et la 
sécurité alimentaire; et il montre par ailleurs 
comment les légumineuses peuvent pousser 
dans un jardin. Au fil des pages, les lecteurs 
entreprennent un voyage autour du monde, 
découvrent l’importance des légumineuses dans 
l’histoire et la culture de différentes régions ainsi 
que les secrets les plus jalousement gardés de 
10 chefs cuisiniers de renommée internationale: 
Abraham García (Espagne), Helena Rizzo 
(Brésil), Ricardo Muñoz Zurita (Mexique), Ron 
Pickarski (États-Unis d’Amérique), Moha Fedal 
(Maroc), Veronica Jackson (Tanzanie), Didem 
Senol (Turquie), Sanjeev Kapoor (Inde), Zubaida 
Tariq (Pakistan) et She Zengtai (Chine).

Dans cette vidéo, les 10 chefs dont les recettes 
sont présentées dans le livre partagent leurs 
secrets et leur passion pour les légumineuses. 
Ci-dessus, Sanjeev Kapoor nous montre 
comment cuisiner les légumineuses. 

LÉGUMINEUSES 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
4 MIN 04

PULSES
A GLOBAL JOURNEY 
THROUGH RECIPES FROM 
LEADING CHEFS 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209463-0 
196 pp., 210 x 260 mm
29,95 USD
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français et russe

NOTE DE PRESSE

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
http://www.fao.org/news/story/fr/item/416334/icode/
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Ce livre raconte l'histoire de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
de ses protagonistes et de leurs efforts – par exemple 
le visionnaire David Lubin, qui n’a eu de cesse de 
faire campagne au début du XXème siècle en faveur 
d’une organisation internationale qui défendrait les 
intérêts des agriculteurs. Cette publication met en 
lumière des images jusque-là inédites des premières 
années de l’Organisation et relate 10 des succès de 
l'Organisation, comme par exemple l'éradication 
de la peste bovine et la création du Traité sur les 
ressources phytogénétiques. 

70 ANS 
DE LA  

FAO 
(1945-2015)

Sept décennies de lutte contre la faim

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208970-4
260 pp., 210 x 260 mm
36,00 USD
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français, italien et russe

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/news/story/fr/item/344537/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5142f.pdf
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Au cours des 70 dernières années, le monde 
est devenu plus complexe, plus globalisé et plus 
interactif. En passant en revue les défis et les 
succès passés, nous avons une meilleure chance 
de résoudre les problèmes auxquels nous nous 
heurtons aujourd’hui. Dans ce volume, deux 
thèmes majeurs prennent le devant de la scène: 
l'éradication de la faim et la malnutrition, et les 
mesures à prendre pour lutter contre le changement 
climatique. Ce livre joliment illustré intéressera 
tous ceux qui souhaitent s’unir pour résoudre ces 
problèmes et d’autres enjeux mondiaux. 

70ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA FAO VIDÉO 5 MIN 39

Il y a 70 ans, en 1945, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, un noyau de pays donnait 
naissance à l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, un forum neutre qui 
réunit aujourd’hui la plupart des pays du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=nGCdB98NSLw)
https://www.youtube.com/watch?v=nGCdB98NSLw)
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EL HAMBRE CERO 
ES POSIBLE
EL GRAN DESAFÍO DE NUESTRA 
GENERACIÓN

SÉRIE
DIALOGUES 
DE LA FAO

Cet ouvrage propose un aperçu des conférences données 
et discussions en table ronde tenues à l’occasion du 
cours d’été: L’objectif «Faim Zéro» est possible, organisé 
par la FAO et l’Université Complutense de Madrid. Des 
experts de haut niveau ont traité de la faim et de la 
malnutrition sous différents angles, comme par exemple: 
«La sécurité alimentaire dans les zones urbaines» (Joan 
Ribó, maire de Valence), «Le rôle de la communication 
dans un monde globalisé» (Juan Luís Cebrián et Martín 
Caparrós, écrivains) ou «La lutte contre la faim dans un 
contexte international» (Enrique Yeves, Directeur des 
communications de la FAO). Cette publication présente 
les conclusions des diverses discussions en table ronde, 
auxquelles ont pris part plus de 20 experts. Il s’agit d’un 
livre facile à lire, comprenant des graphiques et des figures 
qui présentent la question de la faim sous un nouveau jour.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-309508-7 
160 pp., 210 × 260 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: espagnol

Cette série a pour objectif de favoriser la prise 
de conscience et de stimuler le débat sur les 
principales questions ayant trait au mandat et 
aux activités de l’Organisation en ce qui concerne 
l’alimentation, la nutrition et la gestion des 
ressources naturelles.
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En octobre 2015, la lettre 
encyclique du Pape François, 
Laudato si’, a été présentée au 
siège de la FAO, à Rome. Cette 
lettre faisait partie d’une série 
intitulée FAO Dialogues, dans le 
cadre de laquelle des questions 
mondiales pertinentes pour le 
travail de l’Organisation font 
l’objet de discussions par des 
spécialistes et des représentants 

des gouvernements et de la 
société civile.
Ce livre est un recueil des 
discours prononcés à cette 
occasion. Laudato si’ explique 
clairement que l’éradication de 
la pauvreté et le développement 
durable ne peuvent avoir lieu 
que si nous prenons des mesures 
urgentes pour lutter contre le 
changement climatique.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-009170-9 

48 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais et espagnol
(version bilingue)

Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-009649-0 

64 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais et espagnol
(version bilingue)

LAUDATO SI’
ON CARE FOR OUR COMMON HOME

THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN 
THE FISHING SECTOR
INTRODUCTORY SPEECHES ON THE OCCASION OF 
WORLD FISHERIES DAY AT FAO

Les violations des droits de 
l’homme dans le secteur de 
la pêche sont fréquentes et 
d’actualité, et nécessitent une 
solution urgente. La pêche illégale, 
l’exploitation des travailleurs et la 
traite des êtres humains sont autant 
de sources de préoccupation 
pour la FAO. Durant la Journée 
mondiale des pêches 2016, 
les deux institutions se sont unies 
pour dénoncer et demander 
l’éradication de ces injustices. 
Ce livre est un recueil des discours 
prononcés à cette occasion. 
L’Organisation internationale 
du travail (OIT) estime que, tous 
les ans, 24 000 pêcheurs et 
femmes en moyenne perdent 

la vie dans le cadre du travail. 
Parmi les violations des droits de 
l’homme figurent l’exploitation de 
la main-d’œuvre, le travail forcé, 
la traite, le travail des enfants 
et l’esclavage. La FAO oeuvre à 
mettre fin aux violations des droits 
de l’homme dans l’ensemble de 
la chaîne de valeur des pêches, 
grâce aux outils d’ores et déjà 
en place, comme les Directives 
volontaires de la FAO pour assurer 
des pêches artisanales durables, 
le Code de conduite pour une 
pêche responsable, l’Accord relatif 
aux mesures du ressort de l’État 
du port de la FAO ou encore la 
Convention n° 188 de l’OIT sur le 
travail dans la pêche.
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Les jeunes générations détermineront l’avenir 
de notre planète. Nombre d’entre eux 
le savent déjà et tiennent à jouer un rôle 
actif dans les initiatives visant à résoudre 
les grandes questions actuelles, comme 
la faim, le développement durable et le 
changement climatique. La FAO a l’intention 
de les accompagner dans leur démarche en 
stimulant encore leur intérêt et en diffusant des 
connaissances dans des formats accessibles 
conçus spécialement pour les jeunes.

SÉRIE
APPRENDRE 
ET AGIR 

JEUNES 
CITOYENS 

MONDIAUX
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La FAO héberge l’Alliance mondiale 
jeunesse et Nations Unies (YUNGA), 
un partenariat entre des institutions 
des Nations Unies (p. ex. l'UNESCO 
et l'UNICEF) ainsi que d’autres 
organisations (p. ex. CarboSchools 
et le Fonds mondial pour la nature 
WWF) qui travaillent avec des enfants 
et des jeunes. La série «Apprendre 
et agir» de la YUNGA présentée ici 
encourage les jeunes à devenir des 

acteurs du changement au sein de 
leurs communautés locales. Chacune 
des publications de cette collection, 
qui ne cesse de se développer, se 
concentre sur une question ou un 
sujet spécifiques. Les experts de la 
FAO se sont efforcés de vulgariser 
des questions souvent complexes. 
Cette collection est enfin une 
ressource pédagogique utile pour 
les enseignants.

LA SÉRIE 
COMPLÈTE
 1 
BIODIVERSITÉ
 2 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
  3 
ÉRADIQUER 
LA FAIM
 4 
FORÊTS
  5 
L’OCÉAN
 6 
SOLS
  7 
EAU
 8 
NUTRITION
 9 
AGRICULTURE
  10 
GOUVERNANCE
 11 
ÉNERGIE
12 
GENRE

ALLIANCE MONDIALE 
JEUNESSE ET NATIONS 
UNIES VIDÉO (EN ANGLAIS) 
1 MIN 23 

https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
https://www.youtube.com/watch?v=_8Di1Pvf3Bs
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Le terme «bio» veut dire «vie» en grec, et le terme 
«diversité» signifie «variété». La diversité biologique 

– ou biodiversité – indique donc l’extraordinaire 
variété des êtres vivants dans la nature et 

souligne leur interdépendance. Cette publication 
encourage les jeunes à mieux appréhender les 

défis environnementaux actuels et à venir liés à la 
biodiversité, et à la protéger en passant à l’action. 

Si ces problèmes doivent être abordés au niveau 
mondial, beaucoup de choses peuvent être faites 

par les particuliers et les communautés.

FAO, AMGE et CDB
Rome, 2010
72 pp., 148 x 210 mm
20,00 USD
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français, italien, macédonien 
et russe

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-109012-1 
164 pp., 148 x 210 mm

20,00 USD
Disponible en: anglais, 

arabe, chinois, espagnol, 
hongrois, italien, macédonien, 

portugais et russe 

Qu’il s’agisse de profiter du beau temps 
et de passer du temps dehors ou de 
compter sur de bonnes conditions pour 
les cultures et les aliments, nous sommes 
tous tributaires du climat de la planète 
à plusieurs égards. Les lois naturelles 
et processus physiques de la Terre 
régulent le climat de telle sorte que la 
planète est habitable et propice à la vie 
humaine, animale et végétale. 
Cependant, notre climat évolue, en 
grande partie du fait des activités 
humaines. S’il a évolué de manière 
naturelle au cours de longues périodes, 

les êtres humains font maintenant 
changer le climat à travers l’utilisation 
intensive de sources d’énergie 
polluantes, la fonte des glaciers 
et l’élévation du niveau de la mer, 
ainsi que l’augmentation du nombre 
d’événements météorologiques 
extrêmes. La bonne nouvelle, c’est 
qu’on peut en faire beaucoup plus pour 
lutter contre le changement climatique. 
Ce livre montre aux jeunes comment ils 
peuvent prendre part aux efforts, de la 
modification de leurs comportements à 
la sensibilisation.

CLIMATE CHANGE
CHALLENGE BADGE (2ND EDITION)

INSIGNE DE
LA BIODIVERSITÉ

SÉRIE
APPRENDRE 
ET AGIR 

http://www.fao.org/3/a-i1885f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5216e.pdf
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Pour les êtres humains, les forêts sont une 
source de moyens de subsistance, d’aliments 
et d’herbes médicinales; leur bois peut être 
utilisé pour créer des abris, des meubles et 
des combustibles; elles sont également des 
lieux de récréation. Elles jouent en outre un 
rôle considérable dans le maintien de la 
santé environnementale de la planète: elles 
nous aident à combattre l’érosion du sol, 
améliorent la qualité de l’eau, fournissent des 
habitats pour des millions d’espèces animales 
et végétales, et assurent une protection contre 
les inondations. Malheureusement, dans de 
nombreuses parties du monde, les forêts sont 
dégradées ou détruites à un rythme inquiétant, 
et on s’attend à ce que le changement 
climatique ne fasse qu’empirer la situation.

Les océans couvrent 70 pour cent de la 
surface de la Terre et sont essentiels pour 
la vie sur notre planète. Ils fournissent des 
aliments, régulent notre climat et produisent 
la moitié de l’oxygène que nous respirons. 
Ils nous offrent aussi divers moyens de 
transport et des possibilités de loisirs. Grande 
source d’abondance, nous avons longtemps 
pensé qu’ils combleraient nos besoins 
pour toujours, mais ce n’est pas le cas; les 
activités humaines occasionnent des dégâts 
considérables à la vie des océans.
L’Insigne de l’Océan emmène les enfants dans 
un voyage de découverte. Il propose des 
activités destinées à les aider à comprendre 
son fonctionnement, découvrir les créatures 
qui y vivent et rendre compte de son 
importance dans notre vie quotidienne. Il les 
aide enfin à découvrir quel rôle ils peuvent 
jouer pour le protéger. 

Peux-tu imaginer ne rien avoir 
à manger pendant une journée 

entière? Ou ne pas savoir quand tu 
pourras manger à nouveau? Il s’agit 

là d’un problème quotidien pour 
plus d’un milliard de personnes aux 

quatre coins du monde, qui n’ont 
pas accès à assez d’aliments et 

de nutriments pour pouvoir mener 
une vie saine et normale. Lorsqu’ils 

ont faim, les gens se sentent 
faibles, malades et ont du mal à se 
concentrer, à étudier et à travailler. 
L’Insigne En Finir avec la Faim aide 
les jeunes à découvrir les causes de 
la faim, l’importance de la sécurité 

alimentaire et de la souveraineté 
alimentaire, et ce que nous pouvons 

faire pour en finir avec la faim. 

Rome, 2013 
E-ISBN 978-92-5-207974-3 

156 pp., 148 x 210 mm 
20,00 USD

Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 

français, italien et russe

Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-207949-1

172 pp., 148 x 210 mm 
20,00 USD

Disponible: en anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, 

italien et russe 

INSIGNE EN FINIR  
AVEC LA FAIM 

Rome, 2013 
E-ISBN 978-92-5-207951-4

124 pp., 148 x 210 mm 
20,00 USD

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien et russe

INSIGNE DES FORÊTS

INSIGNE DE L'OCÉAN

http://www.fao.org/3/a-i3466f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3479f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3465f.pdf


Le sol est essentiel à la vie – il fournit des nutriments, 
de l’eau et des minéraux aux plantes et aux arbres 

et il abrite des millions d’insectes, de bactéries et de 
petits animaux. Sans sol, nous ne pourrions rien cultiver, 

nous ne pourrions pas élever d’animaux, ni avoir des 
matériaux pour bâtir des abris. Par ailleurs, les sols sains 

conservent et filtrent l’eau, recyclent des nutriments et 
aident à faire face aux effets négatifs du changement 

climatique en stockant de grosses quantités de carbone. 
Mais nos sols sont menacés par des problèmes comme 

la pollution et les mauvaises pratiques agricoles. 
L’Insigne des Sols invite les jeunes à découvrir le sol sur 

lequel ils se promènent. Les différents chapitres explorent 
ce qu’est le sol et comment il est formé; ils décrivent les 

créatures qui y vivent et expliquent ce que nous pouvons 
faire pour le protéger pour les générations à venir.

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-208433-4
124 pp., 148 x 210 mm 
20,00 USD
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien, portugais et russe

Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-207536-3

100 pp., 148 x 210 mm 
20,00 USD

Disponible en: allemand, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, italien et russe
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Peux-tu imaginer ne pas utiliser du tout d’eau 
pendant une journée entière? Sais-tu que presque 
tous les objets fabriqués par des êtres humains 
nécessitent l’utilisation d’eau à un moment ou 
un autre de leur cycle de production? Ce n’est 
généralement que lorsque la pluie cesse et que 
les réserves d’eau sont épuisées ou polluées que 
nous nous souvenons que nous ne pouvons pas 
nous permettre d’utiliser de l’eau sans penser à la 
manière de veiller à maintenir des réserves d’eau 
propre pour l’avenir.
L’Insigne de l’eau fait la lumière sur la mesure 
dans laquelle nous sommes tributaires de l’eau 
et ce que nous pouvons faire pour protéger cette 
ressource vitale.

INSIGNE DE
L'EAU

SÉRIE
APPRENDRE 
ET AGIR 

http://www.fao.org/3/a-i3855f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3225f.pdf
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Manger des aliments qui donnent 
à votre corps tout ce dont il a 
besoin est encore plus important 
que manger ce que vous aimez. 
Votre corps a besoin d'un certain 
nombre de nutriments différents pour 
des utilisations et activités variées. 
Vous devez les consommer tous dans 
des quantités correctes pour être 
en bonne santé. Cet insigne vous 
indique les types de nutriments dont 
votre corps a besoin pour mener 
une vie saine, les aliments qui vous 
fournissent les nutriments importants, 
et la meilleure manière de préparer 
ces aliments pour tirer le meilleur 
parti des nutriments disponibles.

Prenez une minute pour penser aux gens qui vous entourent: les garçons 
et les filles, les hommes et les femmes que vous voyez ont-ils les mêmes 
opportunités? Sont-ils traités de la même manière?
La notion de genre se réfère simplement aux rôles sociaux qui sont assignés 
aux hommes et aux femmes. Les rôles de genre varient d’une culture à 
l’autre et ils ont également évolué au fil du temps. Ce livre se penche sur 
la manière dont nous réfléchissons aux rôles de genre dans notre propre 
culture, ainsi que celles du monde entier. Il explore les raisons pour 
lesquelles les inégalités existent parfois et ce que nous pouvons faire pour 
les surmonter et faire du monde un endroit plus juste pour tous.

L’énergie fait partie de notre 
vie quotidienne. Nous l’utilisons 
pour préparer nos aliments, nous 
déplacer et avoir de l’électricité. 
Le soleil est notre plus importante 
source d’énergie, car il nous 
procure lumière et chaleur, et aide 
les plantes à pousser, entre autres. 
Les populations du monde entier 
utilisent l’énergie du soleil, ainsi 
que d’autres ressources comme 
le pétrole, le bois et le vent, pour 
satisfaire leurs besoins en énergie.
Cet insigne nous fait découvrir 
les différentes formes d’énergie, 
notamment la différence entre les 
formes d’énergie renouvelables 
et non renouvelables. La période 
2014-2024, déclarée «Décennie 
de l’énergie durable pour tous», 
aide à sensibiliser à l’utilisation 
de l’énergie de façon judicieuse 
et à promouvoir l’énergie propre 
pour tous.

L’agriculture est essentielle pour la vie humaine – elle est la source des 
aliments que nous consommons. Il existe de nombreux types différents 
d’agriculture, y compris les cultures, les fruits, les légumes, et l’élevage à 
petite et grande échelle. Mais comment pouvons-nous nous offrir les moyens 
de cultiver des aliments de manière durable pour alimenter les 7 milliards de 
personnes qui vivent sur Terre?
L’Insigne de l’Agriculture examine différents systèmes agricoles, y compris 
les méthodes historiques et les pratiques actuelles à travers le monde entier. 
Il met aussi en relief le rôle des agriculteurs au sein de notre société et les 
risques et défis auxquels se heurte l’agriculture.

Les processus de gouvernance et de prise de décision ont une incidence 
sur tous les domaines de notre vie – de la façon dont nous interagissons 
avec nos amis à celle dont les lois sont conçues. La manière dont 
les décisions sont prises aux niveaux international, national et local 
détermine l'égalité de traitement des différents individus, des niveaux de 
développement, si les ressources sont utilisées de façon durable, et la 
réalisation des droits de l'homme.
Mais comment pouvons-nous nous impliquer dans la gouvernance? 
Cet insigne vise à montrer qu’en étant des citoyens actifs, nous pouvons 
contribuer à la promotion de la bonne gouvernance à la fois dans nos 
communautés locales et dans le monde entier.

INSIGNE DE  
LA NUTRITION

INSIGNE DE  
LA GOUVERNANCE

INSIGNE DE  
L’ÉNERGIE

INSIGNE DU 
GENRE

INSIGNE DE  
L’AGRICULTURE
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Ce guide emmène les jeunes lecteurs en 
voyage à travers les zones côtières et les 
pôles, en passant par le fond des mers. 
Il examine de près les caractéristiques 
physiques et les processus naturels qui 
donnent naissance à la vie végétale et 
animale sous l’eau, ainsi que les formes 
de vie exposées par les marées. Il expose 
également les nombreux bénéfices que 
nous tirons des océans, tout en énonçant 
les impacts parfois négatifs des activités 
humaines. Il explique enfin les différentes 
manières de protéger et de conserver les 
océans et la vie qu’ils abritent, y compris des 
activités et initiatives que peuvent effectuer les 
jeunes eux-mêmes.

Ce guide qui réunit de nombreux faits et 
chiffres explore les forêts du monde entier, 
du plus profond de la forêt tropicale humide 
aux forêts montagneuses de haute altitude. 
Il énonce les nombreux bénéfices des forêts, 
tout en montrant les impacts négatifs que les 
humains ont malheureusement sur elles, et 
explique comment une bonne gestion peut 
contribuer à protéger et à conserver les forêts 
et la biodiversité forestière.
À la fin de cette publication, des exemples 
inspirants d’initiatives menées par des jeunes 
et un plan d’action facile à suivre aideront les 
jeunes à mettre au point leurs propres activités 
et projets de conservation.

Ce guide sur la biodiversité est 
conçu comme une ressource 

pédagogique destinée aux écoles, 
aux groupes de jeunes et aux 

jeunes écoliers intéressés par le 
sujet. Il aborde la biodiversité 

en termes de gènes, d’espèces 
et d’écosystèmes, examinant ses 

nombreuses formes dans la mer, sur 
terre, dans le ciel, dans les rivières 
et les lacs, et dans les exploitations 

agricoles qui produisent nos 
aliments. Le guide se penche 

sur les raisons pour lesquelles la 
biodiversité est importante, montre 

quelle incidence les humains 
ont sur elle, et ce que nous 

devons faire pour conserver les 
ressources biologiques du monde. 
On trouvera à la fin du guide des 

exemples inspirants d’initiatives 
menées par des jeunes et un plan 
d’action facile à suivre pour aider 
les lecteurs à mettre au point leurs 

propres projets.

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108647-6 
262 pp., 210 x 220 mm 
50,00 USD
Disponible en: anglais

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108435-9 
240 pp., 210 x 220 mm 
54,00 USD
Disponible: en anglais 

YOUTH GUIDE TO 
BIODIVERSITY

Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-107445-9 
260 pp., 210 x 220 mm 

65,00 USD
Disponible en: anglais

YOUTH GUIDE TO THE OCEAN

YOUTH GUIDE TO FORESTS

http://www.fao.org/docrep/017/i3157e/i3157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4224e.pdf
http://www.fao.org/3/contents/4dfc5b84-8084-4b9b-b082-10eb8b491966/i3856e.pdf
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Ce livre de leçons et manuel 
cherche à présenter aux élèves 
de 8 à 13 ans les forêts, leur état 
actuel et leurs multiples valeurs, 
tout en permettant aux professeurs 
d’atteindre les objectifs du 
programme scolaire.
L’enseignement se concentre sur 
la définition des forêts, l’examen 
de leur rôle dans le cycle de 
l’eau, l’étude de certains de leurs 
produits et la présentation aux 

étudiants de la gestion durable des 
forêts. Il s’inspire des approches 
pédagogiques internationalement 
reconnues comme la méthode 
basée sur l’enquête.
La plupart de l’apprentissage est 
conçu pour avoir lieu en «faisant», 
en classe ou sous les arbres, au 
lieu de se baser sur le papier, 
même si des exercices de lecture 
et d’écriture sont aussi inclus.

Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109440-2 (livre de leçons) 
ISBN 978-92-5-109439-6 (manuel) 
Prix disponible sur demande
À paraître en: espagnol et français

FORESTS FOR KIDS
STATE OF THE WORLD'S FORESTS: 
LESSON BOOK  
AND TEACHERS’ MANUAL
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Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-107610-1 
360 pp., 210 x 297 mm 
110,00 USD
Disponible en: anglais 
et espagnol

Ceci est un module d’apprentissage conçu pour examiner 
les concepts fondamentaux de la bonne nutrition. 
Les leçons s’appliquent à tous ceux qui souhaitent 
apprendre à améliorer leurs régimes et habitudes 
alimentaires et elles peuvent être utilisées à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la salle de classe par les étudiants, 
les jeunes ou les groupes communautaires.

EATING WELL FOR GOOD HEALTH
LESSONS ON NUTRITION AND HEALTHY DIETS

Rome, 2009
ISBN 978-92-5-205408-5
220 pp., 210 x 297 mm 
30,00 USD
Disponible en: anglais, 
cingalais, espagnol, français 
et portugais

L’avenir d’un pays repose sur sa jeunesse, mais les 
enfants qui vont à l’école la faim au ventre ne peuvent 
pas bien apprendre. Leur activité physique, leur 
capacité intellectuelle et leur résistance aux infections 
sont amoindries. Ce manuel est conçu pour aider les 
professeurs, les parents et la communauté dans son 
ensemble à développer et à gérer les jardins scolaires 
comme plateforme d’apprentissage et comme un moyen 
favorisant une meilleure nutrition.

CRÉER ET DIRIGER UN JARDIN SCOLAIRE
MANUEL DESTINÉ AUX PROFESSEURS, PARENTS  
ET COMMUNAUTÉS

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108887-6 
192 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Le cours «Éducation pour une nutrition efficace en action» 
(ENACT) promeut des améliorations à long terme du régime 

alimentaire au moyen d’une approche fondée sur les besoins 
identifiés, en accordant une attention aux contextes sociaux 

et environnementaux.

EDUCATION FOR EFFECTIVE 
NUTRITION IN ACTION

STUDENT'S BOOK AND TUTOR'S MANUAL

Rome, 2016 
32 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Ces programmes promeuvent l’impact positif de l’agriculture sur 
la nutrition infantile dans les pays à faible revenu. Ils abordent six 
thématiques: la planification des programmes; le développement 

des capacités; la mise en œuvre; la supervision; le suivi et 
l’évaluation; et la durabilité.

INTEGRATING AGRICULTURE AND 
NUTRITION EDUCATION FOR IMPROVED 

YOUNG CHILD NUTRITION 
PROGRAMME LESSONS

http://www.fao.org/docrep/017/i3261e/i3261e.pdf
http://www.fao.org/3/a-a0218f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4952e/index.html
http://www.fao.org/3/a-i6367e.pdf
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Ce guide pratique vise à améliorer 
la nutrition des familles dans 
les pays en développement. 
Il s’adresse avant tout au personnel 
de santé, aux nutritionnistes, 
vulgarisateurs agricoles et autres 
agents de développement 
qui élaborent du matériel ou 
organisent des activités d’éducation 
nutritionnelle, et travaillent avec 
la population au niveau de la 
communauté. Il devrait aussi 
se révéler utile aux personnes 
chargées de dispenser les soins. 
Ce guide traite de la nutrition de 
base, de la sécurité alimentaire 
familiale, de la planification des 
repas, de l’hygiène alimentaire et 
des besoins alimentaires spéciaux 
des enfants, des femmes et des 
hommes, et des personnes âgées, 
malades et malnutries.

Rome, 2005
ISBN 978-92-5-205233-3
140 pp., 176 x 250 mm 
26,00 USD, Reliure à anneaux
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais, arabe, 
espagnol, français et russe

Cette publication se concentre sur le processus 
et les décisions cruciales nécessaires lors 
du lancement d’un nouveau programme de 
champ-école de producteurs.
Elle oriente le lecteur pour l’aider à franchir 
les étapes essentielles requises pour établir 
une base solide pour des programmes de 
ce type, en fonction des conditions locales 
spécifiques. Elle définit par ailleurs les 
éléments et processus essentiels pour garantir 
la pertinence, la qualité, la croissance et la 
durabilité des programmes.

Rome, 2017 
20 pp., 148 x 210 mm 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien et russe Rome, 2007 

60 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, espagnol, 
français, italien et portugais 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-409126-2 
112 pp., 176 × 250 mm 

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, français 

(à paraître), portugais et russe 

GUIDE DE NUTRITION 
FAMILIALE

FARMER FIELD SCHOOL
GUIDANCE DOCUMENT

JOURNÉE MONDIALE DE 
L'ALIMENTATION 2017 
(CAHIER D'ACTIVITÉS)
INVESTISSONS DANS  
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET  
LE DÉVELOPPEMENT RURAL

LE DROIT À 
L’ALIMENTATION: UNE 
FENÊTRE SUR LA PLANÈTE 
GUIDE DE RÉFÉRENCES 
ET D’ACTIVITÉS

http://www.fao.org/3/a-y5740f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5296e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7323f.pdf
http://www.fao.org/3/a-a1301f.pdf


LA FAO COLLECTE DES INFORMATIONS SUR 245 PAYS ET TERRITOIRES 
DEPUIS 1947, SUR DES DOMAINES COMME LA PRODUCTION,  
LA CONSOMMATION, LE COMMERCE, LA NUTRITION, LA FORESTERIE, 
LES PÊCHES ET L’AQUACULTURE. FAOSTAT EST LA BASE DE DONNÉES 
STATISTIQUES LA PLUS COMPLÈTE DU MONDE SUR L’ALIMENTATION 
ET L’AGRICULTURE.
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ANNUAIRE DE LA FAO
PRODUITS FORESTIERS 2010-2014

ANNUAIRE DE LA FAO
STATISTIQUES DES PÊCHES ET 

DE L’AQUACULTURE 2014

L’Annuaire de la FAO est une 
compilation de données sur 

les captures, la production de 
l’aquaculture, les flottes, l’emploi 

dans le secteur, la production et le 
commerce des produits et les bilans 
alimentaires. Toutes les informations 
clés et tous les tableaux statistiques

figurent sur un CD-ROM. 
Un fascicule accompagnant le 

CD-ROM inclut des notes générales, 
une description des concepts et 
des classements et des tableaux 
synthétiques, ainsi qu’une carte 

dépliable des principales zones de 
pêche délimitées par la FAO. 

Il s’agit d’une compilation de 
données statistiques sur les 
produits forestiers de base pour 
tous les pays et territoires du 
monde. L’Annuaire de la FAO sur 
les produits forestiers 2010-2014 
comporte des données annuelles 
sur le volume de la production et le 
volume et la valeur du commerce 
des produits forestiers. Il englobe 
par ailleurs des tableaux qui 
indiquent la direction du commerce 
et les valeurs unitaires moyennes du 
commerce de certains produits.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-009268-3 
104 pp., 210 × 295 mm 
180,00 USD
Disponible en: anglais, espagnol et 
français (version trilingue)

Rome, 2017
358 pp., 210 x 297 mm 

68,00 USD
Également disponible sous

format numérique
Disponible en: anglais, arabe,

chinois, espagnol, français
et russe (version multilingue)

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108617-9
246 pp., 100 × 210 mm
40,00 USD
Disponible en: anglais

À PARAÎTRE

FISHERIES AND AQUACULTURE 
STATISTICS 2015

Ce livre englobe une première 
section comportant des doubles 
pages thématiques sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, y 
compris des données sur la 
consommation d’aliments recueillies 
grâce à des enquêtes nationales 
menées auprès des ménages. 
La deuxième section présente 
des profils de pays et régionaux 
avec des indicateurs catégorisés 
par anthropométrie, carences 
nutritionnelles, sources d’énergie 
alimentaires, et «contexte». 
Le contexte fournit des indicateurs 
sur les aspects démographiques, 
ainsi que sur l’état de santé, sur la 
base des schémas de mortalité, de 
l’approvisionnement en eau salubre 
et des installations sanitaires.  
Les indicateurs anthropométriques 
donnent des informations non 
seulement sur la prévalence 
de la sous-nutrition mais aussi 
sur l’obésité.

FOOD AND NUTRITION 
IN NUMBERS 2014

http://www.fao.org/3/a-i5716t.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/266210/icode/
http://www.fao.org/3/a-i7304m.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf
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Rome, 2015, ISBN 978-92-5-108802-9
236 pp., 100 × 210 mm, 40,00 USD 
Disponible en: anglais

Rome, 2015, ISBN 978-92-5-108894-4 
194 pp., 100 × 210 mm, 20,00 USD
Disponible en: anglais

FAO STATISTICAL 
POCKETBOOK 2015
WORLD FOOD AND AGRICULTURE

FAO STATISTICAL 
POCKETBOOK
COFFEE 2015

EUROPE 
ET ASIE 

CENTRALE

PROCHE
ORIENT ET 
AFRIQUE  

DU NORD
ASIE ET 

PACIFIQUEAFRIQUE

Cet annuaire présente des 
indicateurs clés sélectionnés liés 
à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire que la communauté 
internationale, les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile 
peuvent utiliser pour évaluer les 
tendances actuelles et prioriser 
les actions. Il comporte deux 

sections principales, l’une thématique et l’autre spécifique 
aux pays. Il présente une variété de dimensions de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans quatre 
domaines principaux: le contexte; les dimensions de la 
faim; l’approvisionnement en aliments; et l’environnement.

Le café apporte une importante 
contribution aux revenus en 
espèces de nombreux petits 
exploitants, lesquels produisent la 
plupart des grains du monde. La 
production annuelle a maintenant 
atteint presque neuf millions de 
tonnes, soit un million de tonnes 
de plus qu’il y a 10 ans. Cette 

publication fait partie de la série de publications 
«Annuaire statistique de la FAO». Elle se concentre sur 
le café comme produit négocié de premier ordre et 
englobe des profils de pays, avec des indicateurs clés 
pour certaines années sélectionnées. Parmi les sujets 
figurent: une vue d’ensemble générale; la production 
du café et de cultures associées; la consommation de 
café et de produits associés; le commerce; les prix; 
et l’environnement.

STATISTICAL POCKETBOOKS
Les livres de poche 
statistiques régionaux 
fournissent des statistiques 
et des indicateurs pour 
une grande variété de 
thèmes: production agricole, 
productivité et croissance, 
investissements, population 
rurale et bien-être, pauvreté, 
emploi rural, genre, sécurité 
alimentaire, innocuité des 
aliments et nutrition, utilisation 
des ressources naturelles 
dans les activités agricoles, 
changement climatique, 
pollution environnementale 
et biodiversité.

À PARAÎTRE

FAO STATISTICAL POCKETBOOK 2017

http://www.fao.org/3/a-i4985e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf
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PERSPECTIVES 
AGRICOLES DE 
L’OCDE ET DE LA FAO 
2016-2025 
CHAPITRE SPÉCIAL: 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Les Perspectives agricoles de 
l’OCDE et de la FAO sont le fruit 
d’une collaboration entre l’OCDE 
et la FAO. Ce rapport est publié 
tous les ans depuis 13 ans et est 
devenu un indicateur mondial 
de premier plan en matière de 
produits agricoles. Il rassemble le 
savoir-faire relatif aux produits, aux 
politiques publiques et aux pays 
des deux organisations, ainsi que 
les contributions de pays membres 
qui y collaborent, afin d’évaluer les 
perspectives à moyen terme des 
marchés nationaux, régionaux et 
mondiaux des produits agricoles.
Cette douzième édition conjointe 
présente des projections à 
l’horizon 2025 pour les principaux 
produits agricoles, les biocarburants 
et le poisson. Sur la période 
de 10 ans couverte par les 
Perspectives, un ralentissement de 
la croissance de la demande sera 
compensé par des gains d’efficacité 
sur le plan de la production, 
ce qui aboutira à une stabilité 

La demande 
d’aliments, en particulier 
le poisson, la viande et la 
volaille, va connaître une 
forte hausse au cours des 
10 prochaines années.

La demande de 
céréales et de repas 
protéinés destinés aux 
animaux augmenterait 

simultanément.

La hausse de la demande 
sera probablement surtout 
satisfaite grâce aux gains 

de productivité.

En Afrique subsaharienne, le 
taux de sous-nutrition 
devrait diminuer de 
23 à 19 pour cent.

i

FAO et OCDE, Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-209296-4
136 pp., 210 × 297 mm 
72,00 USD
Disponible en: anglais, chinois, 
espagnol et français

OECD-FAO AGRICULTURAL 
OUTLOOK 2017-2026
L’édition 2017 se concentre sur 
les perspectives et les défis du 
secteur agricole en Asie du Sud-
Est, avec des dossiers spéciaux 
sur le Cambodge, l’Indonésie, 
la République démocratique 
populaire lao, la Malaisie, 
le Myanmar, les Philippines, 
la Thaïlande et le Viet Nam.

relative des prix réels des produits 
agricoles. Toutefois, les incertitudes 
des marchés et des politiques 
donnent lieu à un risque de volatilité 
résurgente. Le rapport de cette 
année comporte un dossier spécial 
sur l’Afrique subsaharienne qui 
indique une augmentation des 
disponibilités alimentaires, ce 
qui favorisera une diminution de 
l’incidence de la malnutrition. Les 
perspectives du secteur pourraient 
être meilleures si les politiques 
menées dans la région étaient 
plus stables, si des investissements 
stratégiques publics et privés 
étaient effectués, notamment dans 
les infrastructures, et si des activités 
de recherche et de vulgarisation 
adaptées étaient menées.

http://www.fao.org/news/story/fr/item/422695/icode/
http://www.fao.org/3/a-i5778f.pdf
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228 pp., 210 × 297 mm

30,00 USD
Également disponible sous 

format numérique
Disponible en: anglais, espagnol, 

français et russe 

THE OUTLOOK FOR AGRICULTURE 
AND RURAL DEVELOPMENT  
IN THE AMERICAS
A PERSPECTIVE ON LATIN AMERICA  
AND THE CARIBBEAN 2015–2016

PROGRAMME MONDIAL  
DU RECENSEMENT DE  
L’AGRICULTURE 2020
VOLUME 1: PROGRAMME,  
CONCEPTS ET DÉFINITIONS

Cette publication propose des 
conseils pour les recensements 
agricoles effectués par les pays 
durant la période 2016-2025. 
Le Programme mondial de 
recensement de l’agriculture 2020 
veillera à ce que les données 
recueillies soient comparables 
au niveau international, tout en 
abordant les besoins d’information 
émergents. Cette publication 
discute de quatre modalités 
pour mener un recensement de 

l’agriculture, et elle met en relief 
les bénéfices des progrès des 
technologies de l’information 
pour la collecte, le traitement 
et la diffusion des données du 
recensement. En utilisant ces lignes 
directrices, les pays peuvent veiller 
à ce que les résultats de leurs 
recensements respectifs soient 
harmonisés et comparables à 
l’échelle internationale, ce qui 
leur permet de comparer leurs 
performances à celles des autres.

Cette publication analyse les 
tendances et les perspectives 
de la macroéconomie, de 
l’agriculture, du bien-être en milieu 
rural et des politiques publiques en 
Amérique latine et aux Caraïbes.
Elle émet des recommandations 
sur les politiques requises pour 
que l’agriculture de la région 
reprenne de l’élan et favorise le 
développement rural. Parmi ces 
politiques figurent l’atténuation 
de l’impact du ralentissement 
économique dans le secteur 
de l’agriculture, la stimulation 

San José, 2015
ISBN 978-92-9248-579-5
212 pp., 215 × 280 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et espagnol

de la productivité agricole, 
l’encouragement de la gestion 
intégrée des ressources naturelles 
et la facilitation de l’incorporation 
réussie des agriculteurs familiaux, 
des jeunes et des femmes en 
milieu rural dans les chaînes de 
valeur agricoles.
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http://www.fao.org/3/a-i4913F.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6606e.pdf
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ÉVALUATION 
DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES 
MONDIALES 2015
COMMENT LES FORÊTS DE LA PLANÈTE 
CHANGENT-ELLES?

ÉVALUATION DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES MONDIALES 2015
RÉPERTOIRE DE DONNÉES DE FRA 2015

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208826-4
252 pp., 210 × 297 mm
100,00 USD
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

Quelque 129 millions d’hectares de 
forêt – soit une superficie presque 
équivalente à celle de l’Afrique 
du Sud – ont été perdus depuis 
1990, tandis que les populations 
s’accroissent et les terres forestières 
sont converties en terres agricoles et 
pour d’autres usages. Cependant, 
sur la base de données complètes 
englobant 234 pays et territoires, 
ce rapport montre qu’au cours 
des 25 dernières années, le taux 
de déforestation mondiale nette a 
ralenti de plus de 50 pour cent. 

Cette publication fait par ailleurs 
remarquer qu’une quantité 
croissante de zones forestières ont 
été mises sous protection, et qu’un 
nombre accru de pays améliorent 
la gestion des forêts, même si ces 
tendances positives doivent être 
encore renforcées.
L’ouvrage Évaluation des ressources 
forestières mondiales a été publié 
pour la première fois en 1948 
et propose des actualisations 
quinquennales sur l’état des forêts 
du monde.

Ce répertoire de données comporte les données 
signalées par les pays pour l’Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2015. Présenté sous forme de 
tableaux et facile à consulter, il accompagne le rapport 
de synthèse ainsi que l’Explorateur des données sur 
l’utilisation des terres forestières, site Web qui contient des 
chiffres plus détaillés.

Rome, 2016 (deuxième édition) 
ISBN 978-92-5-209283-4 

54 pp., 210 × 297 mm 
65,00 USD

Également disponible sous
format numérique

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/327181/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4793F.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4808F.pdf


NOTE DE PRESSE

47

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

1964–2014 
FAO 
INVESTMENT 
CENTRE
50 YEARS OF 
DEVELOPMENT SUPPORT

Depuis son établissement en 1964, 
le Centre d’investissement de la FAO 
a contribué à plus de 100 milliards 

d’USD d’investissements destinés 
à améliorer la vie et les moyens 

de subsistance des personnes en 
milieu rural. Ce livre relate comment 
est né le Centre d’investissement et 
ce qu’il est prévu qu’il devienne à 
l’avenir. Enrichi de réminiscences 
personnelles, de documents des 

débuts et de photographies, ce récit 
très vivant revêtira un intérêt pour 

les spécialistes des investissements 
et ceux qui souhaitent apprendre 
grâce aux expériences dans les 
domaines de l’agriculture et du 

développement rural.

Rome, 2015
160 pp., 180 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Également disponible  

sous format numérique
Disponible en: anglais

LE CENTRE D'INVESTISSEMENT DE LA FAO 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 3 MIN 37

http://www.fao.org/support-to-investment/news/detail/en/c/357700/
http://www.fao.org/3/a-i4654e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YG7Vtpe60iA
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Le Bulletin sur l’offre et la demande de céréales 
brosse un tableau actualisé du marché mondial 
des céréales. Le bulletin mensuel est complété 
par une évaluation détaillée de la production 
céréalière, ainsi que des conditions de l’offre 
et de la demande par pays/région dans la 
publication trimestrielle Perspectives de récolte 
et situation alimentaire.

Le rapport «Statistiques sur les 
agrumes 2015» est publié tous 
les ans à l’intention des Membres 
et Observateurs du Groupe 
intergouvernemental sur les 
agrumes. Il fournit des données 
économiques et des analyses sur 
les principales matières premières 
agricoles et produits horticoles 
et tropicaux. Parmi les produits 
couverts figurent les bananes et 
les fruits tropicaux, les agrumes, le 
coton, les cuirs et peaux, le sucre, 
le thé, etc.

Rome, 2016 
52 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109213-2 
136 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande  
Disponible en: anglais

CITRUS FRUITS 
STATISTICS 2015

Rome, 2016 
56 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Ce rapport est la 17ème édition du 
Compendium des statistiques mondial. 

Préparé en réponse à la demande croissante 
de données statistiques cohérentes sur le 

secteur des peaux, cuirs et produits dérivés, 
cette édition comporte des chiffres actualisés 

jusqu’en 2015. Le compendium englobe 
les résultats des analyses statistiques de 
quelque 190 pays et relie les étapes du 

traitement, de la peau brute jusqu’au stade 
du produit fini.

WORLD STATISTICAL 
COMPENDIUM FOR RAW HIDES 

AND SKINS, LEATHER  
AND LEATHER FOOTWEAR  

1999-2015

CEREAL SUPPLY AND DEMAND 
BALANCE FOR SUB-SAHARAN 
AFRICAN COUNTRIES
SITUATION AS OF NOVEMBER 2016

http://www.fao.org/3/a-i5599e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5558e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6668e.pdf
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L’AMIS Market Monitor 
(Suivi des marchés AMIS) 
propose une synopsis des 

principaux développements 
sur les marchés internationaux 

des produits agricoles, et 
porte principalement sur le 

blé, le maïs, le riz et le soja. 
Il représente une évaluation 
collective des organisations 

membres d’AMIS portant sur 
la situation et les perspectives 

du marché international. 
Publié 10 fois par an, ce 

rapport entend améliorer la 
transparence des marchés et 

repérer les problèmes émergents 
qui pourraient mériter l’attention 

des décideurs.

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

RAPPORTS
RAPPORTS

Rome, 2017 
8 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
34 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglaisAMIS MARKET 

MONITOR
 NOVEMBER 2016

Rome, 2016 
16 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Le rapport «Suivi du marché du riz de 
la FAO» propose une analyse des plus 
récents développements sur le marché 
mondial du riz. Quatre volumes sont 
publiés par an.

FAO RICE MARKET MONITOR 
DECEMBER 2016

Rome, 2016 
40 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur 
demande 

Disponible en: anglais, 
espagnol et français

Le rapport «Perspectives de récolte 
et situation alimentaire» est publié 
quatre fois par an et porte sur les 
changements qui ont une incidence 
sur les régions en développement, en 
particulier les Pays à faible revenu et 
à déficit vivrier (PFRDV). Il présente 
un bilan de la situation alimentaire 
par zone géographique, une section 
consacrée aux PFRDV, et une liste des 
pays ayant besoin d’une aide externe 
en matière d’alimentation.

PERSPECTIVES DE RÉCOLTE ET 
SITUATION ALIMENTAIRE 
DÉCEMBRE 2016

La Mise à jour mensuelle des 
prix et des politiques des cultures 
oléagineuses examine l’évolution 
des cours internationaux des graines 
oléagineuses, des huiles et des farines 
oléagineuses tels que reflétés par les 
indices des prix spécifiques de la FAO, 
et repère les événements récents relatifs 
aux politiques et aux marchés qui sont 
considérés importants pour l’économie 
mondiale des graines oléagineuses.

OILSEEDS, OILS & MEALS
MONTHLY PRICE AND POLICY UPDATE 
NO.91, FEBRUARY 2017

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Rice/Images/RMM/RMM-Dec16_H.pdf
http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_Issue_43.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Oilcrops/Documents/MPPU_Apr10.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6558f.pdf
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FAO et SUPARCO, Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109183-8 
136 pp., 297 × 210 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

PAKISTAN RABI CROP 
MASK 2013 - 2014
WHEAT AND AUTUMN POTATO

Rome, 2014 
100 pp., 285 × 350 mm

Couverture rigide 
Disponible en: anglais

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN

THE PUNJAB PROVINCE

Rome, 2014 
100 pp., 285 × 350 mm

Couverture rigide 
Disponible en: anglais

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN

THE SINDH PROVINCE 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109162-3 
112 pp., 285 × 350 mm
Couverture rigide 
150,00 USD
Disponible en: anglais

LAND COVER ATLAS 
OF PAKISTAN
THE KHYBER PAKHTUNKHWA 
PROVINCE AND FEDERALLY 
ADMINISTERED TRIBAL AREAS

ATLAS

La FAO est le principal auteur 
de la Norme internationale pour 
les ontologies de la couverture 
terrestre, très utilisée par ses pays 
membres, ainsi que par les Nations 
Unies et l’Union européenne.
Une équipe de huit experts 
spécialisés dans le suivi des 
ressources naturelles et de 
l’agriculture en utilisant la 
télédétection et les systèmes 

d’information géographique 
(SIG), aident les pays sans 
littoral à cartographier leur 
couverture terrestre, à effectuer 
le zonage agro-écologique, à 
suivre les cultures, et à effectuer 
la modélisation et l’analyse des 
risques dans les domaines de la 
dégradation environnementale, 
la sécurité alimentaire et les 
aléas naturels.

LAND COVER ATLAS OF PAKISTAN 
Le Gouvernement du Pakistan, avec le soutien de partenaires coopérants, a lancé 
un programme complet visant à améliorer la présentation de rapports statistiques 
agricoles en utilisant des données provenant de satellites d’observation de la 
Terre. Grâce à cette cartographie de la couverture terrestre, les applications 
agricoles peuvent obtenir des données de référence détaillées, à jour, fiables et 
précises pour appuyer le suivi spatial et évaluer la dynamique des écosystèmes et 
des paysages. Ces données sont aussi utiles pour générer des modèles fiables de 
l’utilisation actuelle des terres pour appuyer le développement. Cette série couvre 
différentes régions du pays.

http://www.fao.org/3/a-i5554e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be839e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be838e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5506e.pdf
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L’Afghanistan est un pays montagneux sans littoral d’une superficie d’environ 
652 000 km², dont l’importance réside dans sa position stratégique à la croisée 
des chemins de l’Asie centrale. Il possède une toile complexe en matière de 
commerce et de culture et a des ressources naturelles considérables, mais des 
ressources en terres et en eau très limitées. Cet atlas se base sur des évaluations 
en cours de la couverture terrestre et des photographies aériennes haute résolution 
pour fournir des informations fiables sur l’état actuel de la couverture terrestre.

Riyad, 2017 
ISBN 978-92-5-609601-2 
210 pp., 300 × 300 mm 

Prix disponible sur demande 
Disponible en: arabe 

Rome, 2016
ISBN 978-9-2-5108915-6
112 pp., 430 × 350 mm

280,00 USD, couverture rigide 
Disponible en: anglais

Rome, 2011
74 pp., 420 × 297 mm

100,00 USD
Disponible en: anglais

LAND COVER ATLAS OF  
THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN

Cet atlas donne des informations sur la distribution de la couverture terrestre, 
par division administrative et de sous-bassin, en République du Soudan du Sud, 
sur la base de données tirées d’images satellite, de la base de données sur la 
couverture terrestre Africover et d’autres sources. La vérification sur le terrain a été 
effectuée par des experts nationaux, qui ont reçu une formation personnalisée sur 
la méthodologie et les outils.

Cet Atlas sur les arbres de la Province d'Al Baha et des sites voisins entend 
sensibiliser les lecteurs à la flore d’Arabie saoudite et constitue un manuel pour 
les membres du personnel et les institutions chargées du développement durable 
des forêts dans le pays. Il contribue à la réalisation de l’Objectif stratégique 2 
de l’Organisation (Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives 
et plus durables), ainsi qu’au Domaine prioritaire régional consistant à renforcer 
les capacités des pays du Proche-Orient sur le plan de l’utilisation durable des 
ressources naturelles, y compris concernant les ressources zoogénétiques.

Rome, 2012
56 pp., 420 × 297 mm

90,00 USD 
Disponible en: anglais

Cet atlas donne des informations sur la distribution de la couverture terrestre au 
Soudan, par division administrative, sur la base de données tirées d’images 
satellite haute résolution, de la base de données sur la couverture terrestre 
Africover et d’autres sources. La vérification sur le terrain a été effectuée par des 
experts nationaux, qui ont reçu une formation personnalisée sur la méthodologie 
et les outils.

THE LAND COVER ATLAS OF SUDAN

http://www.fao.org/3/a-i6725a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5043e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be895e.pdf
http://www.fao.org/3/a-be896e.pdf


LES SUJETS TRAITÉS DANS CES PUBLICATIONS METTENT EN RELIEF 
LES DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES DE LA FAO DANS LE 
CADRE DE SON TRAVAIL EN VUE DE RÉALISER LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030.
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48 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol 

et français 

BIODIVERSITÉ

CHINE
La forêt, le village, la terrasse 
et la rivière forment le paysage 
écologique typique des rizières en 
terrasses de Hani.
© FAO/M. Qingwen

Intégration de la 
biodiversité comme 

thème transversal 
dans les secteurs de 

l’agriculture, des pêches 
et de la foresterie.

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-106748-2

78 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

La biodiversité et les écosystèmes 
profitent aux populations de très 
nombreuses manières, notamment 
en leur fournissant des aliments, 
de l’eau salubre, des abris et 
des matières premières pour 
subvenir à leurs besoins de base. 
Cette brochure présente le travail 
de la FAO en matière d’intégration 
de la biodiversité comme thème 
transversal dans les secteurs 
de l’agriculture, des pêches et 
de la foresterie. Elle fournit des 
exemples d’activités sur le terrain 
et met en relief les mécanismes 
internationaux pertinents.

AGRICULTURE 
DURABLE ET 
BIODIVERSITÉ
DES LIENS INEXTRICABLES 

«La biodiversité pour l’alimentation et 
l’agriculture» résume les principaux défis 
auxquels nous devrons faire face au cours des 
40 années à venir et donne un point de vue 
concernant les changements fondamentaux 
requis pour faire en sorte que la biodiversité 
contribue à des systèmes durables et productifs.

BIODIVERSITY 
FOR FOOD AND 
AGRICULTURE
CONTRIBUTING TO FOOD 
SECURITY AND SUSTAINABILITY 
IN A CHANGING WORLD 

http://www.fao.org/3/a-i1980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6602F.pdf
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La FAO a mis au point un protocole 
permettant d’identifier et d’évaluer 
les déficits de pollinisation dans les 
cultures. Les résultats se dégageant 
de cette initiative indiquent 
clairement que les déficits de 
pollinisation peuvent exister dans 
une grande variété de systèmes 
agricoles de par le monde. 
Aux fins de cette publication, les 
chercheurs et les décideurs ont 
considéré une variété d’actions 
afin de remédier aux déficits de 
pollinisation et d’élaborer un 
ensemble indicatif d’interventions 
axées sur les politiques. L’ouvrage 
«Intégration de la biodiversité et 
des services écosystémiques en 
se concentrant sur la pollinisation» 
montre à quel point il est important 
de renforcer l’interface entre la 
communauté scientifique, les 
détenteurs de connaissances et les 
décideurs dans le domaine des 
services écosystémiques.

MAINSTREAMING ECOSYSTEM 
SERVICES AND BIODIVERSITY  
INTO AGRICULTURAL PRODUCTION 
AND MANAGEMENT IN 
THE PACIFIC ISLANDS

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-109529-4
92 pp., 176 × 250 mm
37,00 USD
Disponible en: anglais 

Ce document d’orientation décrit en détail 
les liens entre les services écosystémiques et 
la biodiversité dans l’agriculture et analyse 
les politiques et meilleures pratiques actuelles 
dans l’ensemble des îles du Pacifique. 
Il examine notamment les synergies entre 
la gestion durable des produits chimiques 
et la conservation et l’utilisation de la 
biodiversité. L’ouvrage «Intégration des services 
écosystémiques et de la biodiversité dans la 
production et la gestion agricoles dans les 
Îles du Pacifique» présente par ailleurs des 
points d’entrée clés en matière de politiques 
pour intégrer les approches de l’agriculture qui 
réduisent l’utilisation de produits agrochimiques.

SÉRIE BIODIVERSITÉ ET SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LES SYSTÈMES 
DE PRODUCTION AGRICOLE

MAINSTREAMING OF 
BIODIVERSITY AND 
ECOSYSTEM SERVICES 
WITH A FOCUS ON 
POLLINATION

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108666-7
66 pp., 212 × 292 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-107998-0
400 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

La publication «Cultures vivaces pour la
sécurité alimentaire» présente les plus récentes 
tendances et recherches dans les programmes 
de sélection de cultures vivaces. De nombreux 
systèmes de production et pratiques agricoles 

ne sont plus durables aujourd’hui, car leurs 
effets sur les sols, l’eau, la biodiversité et 

les moyens d'existence sont considérables. 
L’intégration de l’utilisation des cultures vivaces 
dans les pratiques actuelles peut contribuer à 

stabiliser des sols fragiles et à maintenir des 
processus naturels essentiels pour l’obtention 

de rendements stables et élevés.

PERENNIAL CROPS  
FOR FOOD SECURITY

PROCEEDINGS OF THE FAO  
EXPERT WORKSHOP

http://www.fao.org/3/a-i6505e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4242e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3495e.pdf


Les systèmes alimentaires actuels 
sont confrontés à des défis 
croissants pour fournir à des 
populations croissantes des 
aliments sans risque, divers et 
adéquats sur le plan nutritionnel en 
raison de ressources limitées, de 
la dégradation environnementale 
et de la réduction continue de 
la base alimentaire et du déclin 
de la biodiversité. Afin d’intégrer 
la biodiversité et d’améliorer la 
nutrition à l’échelle nationale 
et locale, une compréhension 
complète de la contribution de 
la biodiversité alimentaire à des 
régimes sains est requise. La FAO 
a élaboré ces directives pour 
l’intégration de la biodiversité dans 
les politiques, les programmes et 
les plans d’action nationaux et 
régionaux en matière de nutrition.

GUIDELINES ON 
ASSESSING BIODIVERSE 
FOODS IN DIETARY 
INTAKE SURVEYS

FAO et Biodiversity International
Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109598-0
84 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

56

FOCUS

BIODIVERSITÉ

Rome, 2012
E-ISBN 978-92-5-107288-2
308 pp., 205 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

NORMES APPLICABLES 
AUX BANQUES DE GÈNES 
POUR LES RESSOURCES 
PHYTOGÉNÉTIQUES 
POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE

Rome, 2014
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168 pp., 175 × 250 mm
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Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
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SUSTAINABLE DIETS  
AND BIODIVERSITY
DIRECTIONS AND SOLUTIONS FOR POLICY, 
RESEARCH AND ACTION

L’impact positif ou négatif du 
bétail sur la biodiversité est en 
très grande mesure lié à l’intensité 
de la production, à la nature 
des pratiques spécifiques, aux 
espèces animales utilisées et 
aux conditions écologiques 
locales. L’ouvrage «Principes 
pour l’évaluation des impacts du 
bétail sur la biodiversité» identifie 
les grands principes destinés 
à aider les parties prenantes à 
évaluer les impacts du bétail sur 
la biodiversité.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109521-8
174 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

PRINCIPLES FOR THE  
ASSESSMENT OF 
LIVESTOCK IMPACTS ON 
BIODIVERSITY

http://www.fao.org/3/a-i6717e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3004e/i3004e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3704f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6492e.pdf
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GARDENS OF 
BIODIVERSITY
CONSERVATION OF 
GENETIC RESOURCES AND 
THEIR USE IN TRADITIONAL 
FOOD PRODUCTION 
SYSTEMS BY SMALL FARMERS 
OF THE SOUTHERN 
CAUCASUS

Les légumineuses peuvent améliorer la biodiversité car elles 
ont la capacité de transformer l’azote contenu dans l’air en 
composés d’azote qui favorisent la fertilité du sol. On estime 
qu’il y a des centaines de variétés de légumineuses, dont 
de nombreuses espèces locales ne sont pas exportées ou 
cultivées à travers le monde. Cette brochure explique les 
avantages des légumineuses pour l’agriculture, les systèmes 
de culture et la biodiversité.

Rome, 2016, 4 pp., 210 × 280 mm
Prix disponible sur demande,
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

LES LÉGUMINEUSES 
ET LA BIODIVERSITÉ

Les sols constituent l’un des écosystèmes les plus complexes 
de la nature, et l’un des habitats les plus diversifiés sur Terre: 
ils abritent des milliers d’organismes différents, qui interagissent 
et contribuent aux cycles globaux qui rendent possible la vie. 
Cette brochure fait la lumière sur l’importance de la protection 
et de l’amélioration de la biodiversité des sols.

Rome, 2015, 4 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe 

SOLS ET BIODIVERSITÉ
LES SOLS ABRITENT UN QUART DE 
LA BIODIVERSITÉ DE LA PLANÈTE

COMMON OCEANS
GLOBAL SUSTAINABLE 
FISHERIES MANAGEMENT AND 
BIODIVERSITY CONSERVATION IN 
THE AREAS BEYOND NATIONAL 
JURISDICTION

Cette publication résume divers aspects de l’initiative sur 
les Océans communs pour les zones situées hors de toute 
juridiction nationale (ZHJN).

Rome 2016, 8 pp., 210 × 245 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-106613-3
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Bien utiliser la biodiversité 
pour l’alimentation et 
l’agriculture dans les 
programmes relatifs à la 
nutrition et à l’agriculture 
est un excellent moyen
de lutter contre toutes  
les formes de malnutrition.
La Commission des 
ressources génétiques a 
approuvé ces directives 
en vue d’aider les pays 
à utiliser au mieux la 
biodiversité dans leurs 
programmes relatifs à 
la nutrition.

Rome, 2015
8 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français et russe 

DIRECTIVES 
D’APPLICATION 
VOLONTAIRE 
POUR LA PRISE 
EN COMPTE 
SYSTÉMATIQUE DE 
LA BIODIVERSITÉ 
DANS LES 
POLITIQUES, 
PROGRAMMES ET 
PLANS D’ACTION 
NATIONAUX 
ET RÉGIONAUX 
RELATIFS À LA 
NUTRITION

Le Caucase du Sud est un 
centre important sur le plan 
de l’origine et de la diversité 
de nombreuses espèces et 
variétés qui forment la base 
de la production alimentaire 
mondiale. Ce livre 
comporte 500 photos et 
des informations sur des 
espèces sélectionnées qui 
présentent un potentiel 
d’adaptation aux systèmes 
de production du 
XXIème siècle. Il présente par 
ailleurs des études sur les 
habitudes alimentaires des 
populations du Caucase du 
Sud, lesquelles contribuent 
au maintien de systèmes 
agricoles durables.
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Le changement climatique 
est un problème majeur 

de notre époque et 
représente une menace 

fondamentale pour la 
sécurité alimentaire, le 

développement durable 
et l’éradication de la 

pauvreté dans le monde.

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Rome, 2013
ISBN 978-92-5-107720-7
572 pp., 210 × 297 mm

70,00 USD
Disponible en: anglais

DEUXIÈME ÉDITOIN

KENYA
Eau destinée à la boisson collectée 
dans un point d’eau contaminé. En 
raison du manque d’eau potable, de 
nombreuses personnes souffrent de 
diarrhée, de choléra, de paludisme 
et d’autres maladies.
© FAO/A. Vitale

Cette brochure comporte une 
synthèse du soutien apporté par la 
FAO pour faire face au changement 
climatique et rassemble également 
les connaissances les plus récentes 
et pertinentes sur le changement 
climatique, y compris les outils et 
méthodologies que la FAO peut offrir 
aux pays pour les aider à notifier 
leurs émissions de gaz à effet de serre 
provenant des secteurs de l'agriculture, 
de l'élevage et de la foresterie.

Rome, 2016
36 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 

espagnol, français et russe 

L’agriculture intelligente face 
au climat intègre les trois 
dimensions du développement 
durable – économique, sociale et 
environnementale – et prend en 
compte simultanément la sécurité 
alimentaire et les défis climatiques. 
L’objectif de cet ouvrage est de 
développer le concept d’agriculture 
intelligente face au climat et de 
démontrer son potentiel et ses limites. 
Il a également pour but d’aider les 
décideurs politiques à appréhender 
les options disponibles pour rendre 
les secteurs agricoles, les paysages 
et les systèmes alimentaires plus 
intelligents face au climat. 

CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE 
SOURCEBOOK

L’ACTION DE LA FAO FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 2016

À PARAÎTRE

58

FOCUS

http://www.fao.org/3/a-i6273f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3325e.pdf


CLIMATE CHANGE AND FOOD 
SECURITY: RISKS AND RESPONSES

Ce rapport rassemble des informations émanant 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat et d’autres données factuelles 
scientifiques. Ce rapport présente des manières 
de réduire les vulnérabilités et de renforcer la 
résilience face au changement climatique et 
montre à quel point il est important de prendre des 
mesures dès maintenant pour veiller à la sécurité 
alimentaire et à une bonne nutrition pour tous.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-108998-9 
112 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais 

ESTIMATIONS DES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
EN AGRICULTURE
UN MANUEL POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
DE DONNÉES DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

STRATÉGIE DE LA FAO RELATIVE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
ROME, JUILLET 2017

Ce manuel fournit aux bureaux statistiques 
nationaux et aux ministères et agences 
environnementaux un outil et une méthodologie 
pour identifier, bâtir et accéder à l’ensemble 
minimum de données sur les activités requises 
pour l’estimation des GES.

Rome, 2015, ISBN 978-92-5-208674-1
192 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol et français 

Rome, 2017
52 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol et français 

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109680-2
192 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Résumé disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe 

THE CHARCOAL TRANSITION
GREENING THE CHARCOAL  
VALUE CHAIN TO MITIGATE  

CLIMATE CHANGE AND IMPROVE 
LOCAL LIVELIHOODS

Environ la moitié du bois extrait 
des forêts à l’échelle mondiale 

sert à produire de l’énergie, 
principalement pour la cuisson 

des aliments et le chauffage. 
Un cinquième de ce bois est 
transformé en charbon, et on 

s’attend à ce que cette production 
continue d’augmenter au cours 

des décennies à venir. Le secteur 
du charbon de bois constitue une 

source de revenus pour plus de 
40 millions de personnes, mais il 

est en grande partie informel et 
l’absence de réglementation donne 

lieu à des impacts négatifs sur la 
santé humaine et l’environnement. 

L’ouvrage présente les actions 
que les décideurs et autres parties 

prenantes peuvent entreprendre 
pour développer un secteur du 

charbon intelligent face au climat.

RÉSUMÉ

NOTE DE PRESSE
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Cette publication examine les conséquences 
probables du changement climatique pour la 
faune, y compris les écosystèmes altérés et 
la composition des espèces, et la fréquence 
accrue des conflits entre les êtres humains et la 
faune, les feux de brousse et la propagation 
d’espèces envahissantes et de maladies 
infectieuses. Ce livre se concentre sur la faune 
terrestre tropicale et ses habitats, même s’il traite 
aussi d’autres espèces animales, écosystèmes et 
régions géographiques.
Il présente des interventions de lutte contre le 
changement climatique, comme la gestion 
adaptative, la restauration des écosystèmes et 
l’adoption d’approches intégrées et de paysage 
pour la conservation de la biodiversité.

Ce rapport propose l’évaluation 
mondiale la plus complète à ce 
jour des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur de l’élevage, et 
de son potentiel d’atténuation des 
effets du changement climatique, et 
présente une évaluation détaillée de 
l’ampleur, des sources et des voies 
des émissions provenant de divers 
systèmes de production et chaînes 
de valeur. Ce rapport se base sur 
l’évaluation du cycle de vie, des 
analyses statistiques et la construction 
de scénarios pour identifier des 
options pour la réduction des 
émissions, options requises de toute 
urgence étant donné qu’il est prévu 
que les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur de l’élevage vont 
augmenter en même temps que 
la hausse prévue de la demande 
des produits issus de l’élevage de 
70 pour cent d’ici à 2050.

Rome, 2012
ISBN 978-92-5-107089-5
118 pp., 176 × 250 mm

30,00 USD
Disponible en: anglais 

et espagnol 

Rome, 2013
ISBN 978-92-5-207831-9
130 pp., 176 × 250 mm
35,00 USD
Disponible en: anglais, 
espagnol, français 
et népalais

LUTTER CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE GRÂCE 
À L’ÉLEVAGE
UNE ÉVALUATION DES ÉMISSIONS ET 
DES OPPORTUNITÉS D’ATTÉNUATION 
AU NIVEAU MONDIAL

Les effets du changement climatique et de 
la variabilité du climat sur les écosystèmes 

forestiers sont manifestes dans le monde 
et la poursuite de ces effets est inévitable. 

Pour résoudre les problèmes posés par 
le changement climatique, il faut modifier 

les politiques forestières et apporter des 
changements aux plans et pratiques de gestion 

forestière. Ces directives ont été préparées 
pour aider les gestionnaires forestiers à mieux 

évaluer les problèmes et les opportunités 
associés au changement climatique. 

Les mesures proposées sont pertinentes pour 
tous les gestionnaires forestiers – propriétaires 

de forêt, entreprises forestières privées, 
organismes publics, groupes autochtones et 
associations locales de défense des forêts. 

DIRECTIVES RELATIVES AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

À L’INTENTION DES 
GESTIONNAIRES FORESTIERS

WILDLIFE IN A 
CHANGING CLIMATE

Rome, 2014
E-ISBN 978-92-5-207921-7
148 pp., 176 × 250 mm
40,00 USD
Également disponible sous  
format numérique
Disponible en: anglais,  
espagnol et français 
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INCREASING THE RESILIENCE 
OF AGRICULTURE 
LIVELIHOODS TO THREATS 
AND CRISES

Rome, 2016, 20 pp., 185 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Cette publication évalue les moyens 
de renforcer la résilience face aux 
catastrophes et crises de plus en plus 
nombreuses qui nuisent aux moyens 
de subsistance et aux gains de 
développement dans le domaine de 
l’agriculture qu’il a fallu des années 
pour obtenir.

COPING WITH  
CLIMATE CHANGE
THE ROLES OF GENETIC RESOURCES  
FOR FOOD AND AGRICULTURE

Les changements climatiques entraîneront 
une évolution de la distribution des 
terres adaptées à l’exploitation d’une 
large variété de cultures. Ils créeront des 
problèmes pour le secteur de l’élevage, 
allant de questions de stress thermique à 
la disponibilité d’aliments pour animaux 
et d’eau. Parmi les autres conséquences 
potentielles figurent l’asynchronie entre 
la floraison des cultures et la présence 
de pollinisateurs, et la propagation de 
conditions favorables pour les espèces 
exotiques envahissantes, les ravageurs et 
les parasites. La diversité génétique permet 
aux plantes, aux animaux et aux micro-
organismes de s’adapter et de survivre 
lorsque leurs environnements respectifs 
changent, même si la vitesse et l’ampleur 
du changement climatique menacent cette 
diversité même. Cette publication met en 
relief l’importance de veiller à la gestion 
durable des ressources génétiques du 
monde pour l’alimentation et l’agriculture 
avant qu’il ne soit trop tard.

RIMA-II
 RESILIENCE INDEX MEASUREMENT 
AND ANALYSIS - II

La FAO est à l’avant-garde des efforts 
déployés pour mesurer la capacité 
de résilience des populations face 
à l’insécurité alimentaire et évaluer 
l’efficacité des interventions visant à 
renforcer leur résilience. Une version 
mise à jour du modèle FAO de mesure 
et d’analyse de l’indice de résilience 
(RIMA), RIMA-II, fournit une analyse plus 
approfondie et de nouveaux outils pour 
mesurer la résilience.

Rome, 2016, 32 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

THE AGRICULTURAL 
SECTORS IN NATIONALLY 
DETERMINED 
CONTRIBUTIONS (NDCS)
PRIORITY AREAS FOR INTERNATIONAL 
SUPPORT
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Après l’eau, le thé est la boisson la plus 
consommée dans le monde. Cependant, 
les changements climatiques déclenchés 

par le réchauffement climatique représentent 
maintenant une menace importante pour la 
résilience des systèmes agricoles, y compris 

la culture du thé. Cette compilation de 
stratégies d’adaptation élaborées et suivies 
par les principaux pays producteurs de thé 
du monde constitue la première action du 

Groupe de travail intergouvernemental de la 
FAO sur le thé pour réduire au minimum les 

impacts des changements climatiques sur les 
plantations de thé.

La publication («Le secteur de 
la banane en Équateur dans 
le contexte du changement 
climatique») présente un compte 
rendu d’un projet de la FAO visant 
à évaluer les impacts du climat sur 
la chaîne de valeur de la banane, 
afin de soutenir les initiatives 
de l’Équateur sur les stratégies 
durables et adaptées au climat. 
L’analyse des politiques présentée 
se concentre sur les mesures 
gouvernementales visant à assurer 
une distribution plus équitable des 
bénéfices entre les ouvriers, les 
propriétaires des plantations et les 
exportateurs.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109279-8
100 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

ECUADOR’S BANANA 
SECTOR UNDER  
CLIMATE CHANGE
AN ECONOMIC AND BIOPHYSICAL 
ASSESSMENT TO PROMOTE A 
SUSTAINABLE AND CLIMATE-
COMPATIBLE STRATEGY

REPORT OF THE WORKING 
GROUP ON CLIMATE 

CHANGE OF THE FAO 
INTERGOVERNMENTAL 

GROUP ON TEA

Après la réunion du Groupe 
intergouvernemental sur le thé à New Delhi 
en 2010, le Gouvernement du Kenya a 
demandé à la FAO de lui venir en aide 
pour mener une évaluation des impacts du 
changement climatique sur le secteur du thé et 
pour contribuer à l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie pour lutter contre ces impacts. 
Ce rapport est le résultat d’un projet de deux 
ans au Kenya et englobe les conclusions d’une 
évaluation intégrée des impacts du climat.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108833-3
184 pp., 210 × 290 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

KENYA’S TEA SECTOR  
UNDER CLIMATE CHANGE

Rome, 2016
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DOCUMENTS DE TRAVAIL
ENVIRONNEMENT ET GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES

HOW SUSTAINABILITY 
IS ADDRESSED IN 
OFFICIAL BIOECONOMY 
STRATEGIES AT 
INTERNATIONAL, 
NATIONAL AND 
REGIONAL LEVELS
AN OVERVIEW

THE AGRICULTURE 
SECTORS IN THE 
INTENDED NATIONALLY 
DETERMINED 
CONTRIBUTIONS
ANALYSIS

La nature transversale de la bioéconomie donne une 
occasion sans pareille de relever des défis sociétaux 
interconnectés comme la sécurité alimentaire, la pénurie de 
ressources naturelles, la dépendance envers les ressources 
fossiles et les changements climatiques, tout en parvenant à 
un développement économique durable. Ce rapport donne 
un aperçu de quelque 20 stratégies bioéconomiques, aux 
niveaux international, national et infranational, présente 
une discussion des plans d’action liés à certaines de ces 
stratégies et propose quelques remarques de conclusion.

Ce rapport fournit un aperçu de la manière dont les 
secteurs agricoles ont été inclus dans les Contributions 
prévues déterminées au niveau national (CPDN). 
Il examine les mécanismes d’atténuation dans le but 
de fournir une base pour identifier les priorités pour 
le soutien international à l’action climatique dans les 
secteurs agricoles.

TAKE IT OR LEAVE IT?
TOWARDS A DECISION SUPPORT 
TOOL ON SUSTAINABLE CROP  
RESIDUE USE

Rome, 2014, ISBN 978-92-5-108600-1
100 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Durant les 10 dernières années, l’intérêt accru suscité 
par la production de bioénergies a entraîné le besoin 
d’une gestion améliorée des résidus de récoltes. 
Les résidus de récoltes sont traditionnellement utilisés à 
de nombreuses fins: comme aliments ou litière pour le 
bétail, et comme matières premières pour le chauffage 
et la cuisson des aliments. Cette étude présente une 
première tentative afin de concevoir un outil de soutien 
à la prise de décisions pour la gestion des résidus de 
récoltes. Elle cherche à examiner l’effet de la gestion 
des résidus de récoltes sur la qualité et le rendement 
des sols, deux aspects cruciaux de la sécurité 
alimentaire. Les conclusions du rapport («À prendre 
ou à laisser ?») montrent que la gestion des résidus 
des cultures doit être contextualisée, ce qui suggère la 
nécessité de programmes de gestion des résidus des 
cultures spécifiques aux sites dans les sols grossiers.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109364-1
48 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais
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BEFS ASSESSMENT  
FOR EGYPT
SUSTAINABLE BIOENERGY 
OPTIONS FROM CROP AND 
LIVESTOCK RESIDUES

HOW ACCESS TO ENERGY  
CAN INFLUENCE FOOD LOSSES
 VOIR PAGE 80 
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Ces rapports mis à jour sont préparés par le Système mondial 
d’information et d'alerte rapide (SMIAR). Leur priorité est de 
décrire les conditions anormales afin d’émettre des alertes 
rapides. Ils fournissent par ailleurs des informations sur 
la situation en matière de sécurité alimentaire de pays en 
situations d’urgence, à l’échelle nationale et infranationale.

SÉRIE
SMIAR

Au Sahel, environ 65 pour cent de 
la population active travaille dans le 
secteur agricole, et ses moyens de 
subsistance sont ainsi directement 
tributaires du changement climatique, 
de la volatilité des marchés et de 
facteurs environnementaux. Les causes 
profondes de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire et à la 
malnutrition sont liées à un ensemble 
de facteurs imbriqués, tels que la 
pauvreté, la santé, l’hygiène et 
l’accès aux services sociaux de base, 
ainsi que des variations climatiques 
et autres chocs récurrents qui font 
qu’un nombre élevé de personnes se 
trouvent dans un état de fragilité quasi-
permanent. Des pratiques innovantes 
ont été développées en matière de 
réduction des risques, d’adaptation 
aux changements climatiques, de 
lutte contre la malnutrition, ainsi que 
de protection sociale. Ce recueil 
rassemble 11 bonnes pratiques 
développées durant la Foire aux 
savoirs de Ouagadougou (Burkina 
Faso) pour faciliter leur diffusion et 
leur réplication au niveau régional 
et international.
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GIEWS UPDATE
SOUTH SUDAN

Rome, 2017
4 pp. 210 × 297 mm
Disponible en: anglais

Rome, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: anglais

GIEWS UPDATE
HURRICANE MATTHEW

Rome, 2016
4 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: anglais

GIEWS UPDATE
SOUTHEAST ASIA FLOOD SITUATION

CONSOLIDER LA 
RÉSILIENCE À L’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE AU SAHEL 
ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

FAO et CILSS, Rome, 2016
68 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français 
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Avec comme toile de fond la pire sécheresse 
ayant frappé le Viet Nam en 90 ans, en 
juin 2016, 52 des 63 provinces du pays avaient 
déclaré l’état d’urgence. Le rapport («Phénomène 
El Niño au Viet Nam») présente les résultats d’une 
récente évaluation urgente de la sécheresse. 
Malgré une assistance gouvernementale 
de longue durée aux communautés les plus 
gravement touchées, les données factuelles 
mettent en évidence le besoin d’un soutien 
supplémentaire afin de rétablir l’aptitude de la 
population à produire des aliments et des revenus.

Cette étude permet de mieux 
comprendre le phénomène 
El Niño, en utilisant l’Indice de 
stress agricole de la FAO, qui 
identifie la croissance anormale 
de la végétation et les sécheresses 
potentielles sur les terres arables 
durant le temps des récoltes. 

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108671-1
52 pp., 210 × 290 mm
25,00 USD
Disponible en: anglais et espagnol

UNDERSTANDING THE 
DROUGHT IMPACT OF EL 
NIÑO ON THE GLOBAL 
AGRICULTURAL AREAS 
AN ASSESSMENT USING FAO’S 
AGRICULTURAL STRESS INDEX (ASI)

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109353-5
38 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Cette publication «Plan 
d’intervention face à El Niño en 
Afrique australe (2016-2017)» 
donne un bref aperçu de 
l’impact du phénomène sur les 
moyens de subsistance en Afrique 
australe, ainsi que des besoins 
en financement et des actions 
prioritaires de la FAO dans 
la région.

SOUTHERN AFRICA EL 
NIÑO RESPONSE PLAN 
(2016/17)

2015-2016 EL NIÑO
EARLY ACTION AND RESPONSE 
FOR AGRICULTURE, FOOD SECURITY 
AND NUTRITION

“EL NIÑO” EVENT IN VIET NAM
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND LIVELIHOOD 
NEEDS ASSESSMENT IN RESPONSE TO THE 
DROUGHT AND SALT WATER INTRUSION

Hanoï, 2016
76 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais
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Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109383-2
44 pp., 297 × 210 mm
Disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
4 pp., 216 × 279 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

HUMAN SECURITY AND 
EL NIÑO/LA NIÑA
TOWARDS A NEW RESPONSE 
FRAMEWORK FOR RECURRING 
AND EXTREME WEATHER EVENTS 

http://www.fao.org/3/a-i6020e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4251e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5981e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6049e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6127e.pdf


CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Le rapport («Caractéristiques et gestion des 
sécheresses aux Caraïbes») examine les 
informations sur les caractéristiques et la gestion 
des sécheresses dans la région des Caraïbes, 
identifie les agences nationales et régionales 
concernées et les points focaux intervenant 
dans la gestion des sécheresses, et rassemble 
des informations sur leur travail aux niveaux 
national et régional. Cet ouvrage porte sur la 
caractérisation et la gestion des sécheresses aux 
Caraïbes, région fréquemment touchée par des 
aléas climatiques, dont les sécheresses.

L’agriculture face au changement 
climatique: un appel à l’action 
résume un atelier de travail qui 
s’est tenu à Bangkok en juin 2015 
pour promouvoir l’intégration et 
l’amplification de l’agriculture 
intelligente face au changement 
climatique dans la région.
Le rapport englobe des études 
de cas d’actions efficaces pour 
améliorer la sécurité alimentaire dans 
des circonstances défavorables.

Rome, 2014
40 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Cette publication donne une vue 
d’ensemble des impacts réels 
et potentiels du changement 
climatique sur les forêts et les 
peuples tributaires des forêts 
dans six pays des Caraïbes: 
Dominique, Grenade, Jamaïque, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, et Trinité-et-Tobago. 
Forêts et changement climatique 
aux Caraïbes examine par ailleurs 
les questions et développement 
principaux liés aux impacts du 
changement climatique et aux 
interventions de lutte contre ce 
dernier dans la région en ce qui 
concerne les forêts, et met en relief 
des opportunités d’action régionale 
afin de combler les lacunes et de 
satisfaire les besoins.

FAO et DWFI, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109248-4
92 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

FORESTS AND 
CLIMATE CHANGE IN 
THE CARIBBEAN

DROUGHT CHARACTERISTICS 
AND MANAGEMENT IN 
THE CARIBBEAN 

CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE:  
A CALL FOR ACTION

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108863-0
106 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 
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http://www.fao.org/3/a-i5695e.pdf


Rome, 2016
68 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

MANAGING CLIMATE 
RISKS AND ADAPTING 
TO CLIMATE CHANGE 
IN THE AGRICULTURE 
SECTOR IN NEPAL

WELFARE IMPACTS 
OF CLIMATE SHOCKS
EVIDENCE FROM UGANDA

Les scénarios climatiques prévus suggèrent que les 
conditions climatiques du Népal vont empirer, ce qui 
pourrait entraîner la survenue plus fréquente d’extrêmes 
liés au climat et d’impacts négatifs sur la production 
alimentaire. Cependant, cette publication («Gérer 
les risques liés au climat et s’adapter au changement 
climatique dans le secteur agricole du Népal») montre 
qu’en adoptant des mesures appropriées, il est possible 
de gérer les risques et de s’adapter aux défis posés par 
une variabilité et des changements climatiques croissants.

L’article («Impacts sur le bien-être des chocs 
climatiques») évalue les effets des chocs climatiques 
sur le bien-être des ménages. En utilisant des données 
de panel représentatives au niveau national, ainsi 
qu’un ensemble de nouveaux indicateurs des variations 
climatiques, les résultats indiquent globalement des 
comportements d’adaptation de la consommation et 
des revenus par les ménages. Peu d’effets considérables 
ont été constatés sur le plan des variables 
sociodémographiques ou du contrôle des richesses.

DIVERSIFICATION 
STRATEGIES AND 
ADAPTATION DEFICIT: 
EVIDENCE FROM 
RURAL COMMUNITIES 
IN NIGER

Rome, 2016
44 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Stratégies de diversification et déficit d’adaptation 
propose des preuves empiriques de processus 
d’adaptation pour faire face au changement climatique, 
en analysant les données transversales recueillies au 
niveau des ménages au Niger. Le rapport identifie 
en particulier les principaux moteurs et obstacles à 
la diversification des cultures et de la main-d’œuvre, 
deux stratégies de subsistance permettant de réduire le 
déficit d’adaptation. Il évalue en outre l’efficacité des 
pratiques de diversification au moyen de trois mesures 
du bien-être complémentaires: changements de revenus, 
sécurité alimentaire et écart de pauvreté.

Rome, 2014, ISBN 978-92-5-108133-4
164 pp., 175 × 250 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-106795-6
200 pp., 200 × 295 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

CLIMATE CHANGE, 
WATER AND FOOD 
SECURITY
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http://www.fao.org/3/a-i3577e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5533e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5607e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2096e.pdf


CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Rome, 2014, ISBN 978-92-5-108530-1
72 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

PLANNING, 
IMPLEMENTING AND 
EVALUATING 
CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE IN 
SMALLHOLDER 
FARMING SYSTEMS

ENABLING FARMERS 
TO FACE CLIMATE 
CHANGE

De nombreux petits agriculteurs des pays en 
développement se heurtent à l’insécurité alimentaire, 
à la pauvreté, à la dégradation des ressources 
locales en terres et en eau, et à une variabilité 
climatique croissante. Ces agriculteurs vulnérables sont 
tributaires de l’agriculture pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, et comme moyen de faire face au 
changement climatique. Les systèmes agricoles doivent 
évoluer pour satisfaire les besoins de ces agriculteurs 
et améliorer leur résilience. Cette publication donne un 
aperçu de l’agriculture intelligente face au changement 
climatique comme approche permettant de parvenir à la 
sécurité alimentaire dans le monde dans un contexte de 
climat en évolution, ce grâce à des pratiques durables, 
résilientes face au climat et à faibles émissions.

Donner aux agriculteurs les moyens de faire face 
au changement climatique donne un aperçu des 
principales activités des projets mis en œuvre dans le 
cadre du deuxième portefeuille du Fonds de répartition 
des avantages du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
Il consiste en 22 projets répartis sur 33 pays en 
Afrique, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique latine 
et aux Caraïbes.

CLIMATE CHANGE 
AND FOOD SYSTEMS
GLOBAL ASSESSMENTS AND 
IMPLICATIONS FOR FOOD 
SECURITY AND TRADE

Rome, 2015, ISBN 978-92-5-108699-5
360 pp., 176 × 250 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

La publication recueille les conclusions d’un groupe de 
scientifiques et d’économistes qui ont fait le bilan des 
impacts du changement climatique sur l’alimentation 
et l’agriculture à l’échelle mondiale et régionale au 
cours des 20 dernières années. Les données probantes 
présentées décrivent l’incidence qu’aura le réchauffement 
climatique sur l’endroit et le moment où les aliments sont 
produits, et l’étude traite des importantes conséquences 
pour la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition, la 
pénurie d’eau et l’adaptation au changement climatique. 
Cet ouvrage met aussi en relief les implications pour le 
commerce mondial des aliments.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109305-4
48 pp., 210 × 297 mm, prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108546-2
106 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

TOWARDS 
CLIMATE-RESPONSIBLE 
PEATLANDS 
MANAGEMENT

68

FOCUS

http://www.fao.org/3/a-i4332e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5805e.pdf
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MAKING IT COUNT
INCREASING THE IMPACT 
OF CLIMATE CHANGE AND 
FOOD SECURITY EDUCATION 
PROGRAMMES

ISBN 978-92-5-109260-6
64 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Les données sont claires: pour 
modifier les comportements, 
l’éducation environnementale 
doit changer d’axe – accent 
moindre sur les connaissances 
et la sensibilisation et accent 
accru sur les compétences, 
les compétences d’action et la 
résolution des problèmes. Sur la 
base des recherches éducatives et 
psychologiques examinées dans le 
cadre de ce rapport («Pour qu’ils 
comptent»), des objectifs clés sont 
proposés pour ce qui est de la 
planification ou de l’évaluation 
des programmes conçus pour 
parvenir à des changements de 
comportement.

CLIMATE CHANGE IMPLICATIONS 
FOR FISHERIES AND 

AQUACULTURE
SUMMARY OF THE FINDINGS OF THE 

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE 
CHANGE FIFTH ASSESSMENT REPORT 

Ce rapport entend faciliter l’utilisation du 
cinquième Rapport d’évaluation (AR5) du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) pour les personnes 
concernées par le secteur des pêches et les 
communautés qui en dépendent. La grande 
quantité d’informations présente dans l’AR5 

est condensée du point de vue des pêches et 
de l’aquaculture, et des liens d’orientation sont 
fournis vers les documents pertinents du GIEC, 
ce qui permet d’examiner le sujet de plus près. 
Ce rapport traite des changements chimiques 
et physiques d’ores et déjà observés et prévus 

dans le cadre des systèmes aquatiques 
(continentaux et marins), puis des implications 

de ces changements pour les pêches et les 
systèmes de production aquicoles. L’AR5 est 

ensuite passé en revue pour en dégager des 
informations sur les effets, les vulnérabilités et 

les options d’adaptation au sein du secteur 
et des communautés qui en dépendent, ce à 

l’échelle continentale et régionale.

Rome, 2014
24 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

THE WATER-ENERGY-FOOD NEXUS
A NEW APPROACH IN SUPPORT OF FOOD 
SECURITY AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108778-7
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais
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L’ouvrage infographique a un objectif global: éduquer, 
mobiliser et informer un public plus général sur l’impact 
qu’a le changement climatique sur le domaine de 
l’alimentation et de l’agriculture. Il présentera par ailleurs 
des solutions potentielles et des moyens possibles 
d’atténuer ces effets négatifs, en vue de remédier à la 
crise en cours. Une série de 10 brochures précédemment 

THE IMPACT OF 
CLIMATE CHANGE 

ON FOOD AND 
AGRICULTURE

A VISUAL GUIDE

Rome, 2017
132 pp., 210 × 260 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

À PARAÎTRE (OCTOBRE 2017)



BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

Cette brochure traite des opportunités d’action 
climatique dans les secteurs agricoles. Elle donne 
un aperçu des domaines à fort impact identifiés 
par la FAO, dont: la restauration des terres et forêts 
dégradées, la réduction des risques de catastrophe 
pour des moyens d'existence résilients face au 
changement climatique, la croissance bleue pour les 
pêches et l’aquaculture, la gestion intégrée des terres et 
la réduction des émissions de méthane par le bétail.

Rome, 2016, 4 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

COPING WITH  
WATER SCARCITY  
IN AGRICULTURE
A GLOBAL FRAMEWORK  
FOR ACTION IN A  
CHANGING CLIMATE

Rome, 2016
24 pp., 200 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

CLIMATE ACTION IN THE 
AGRICULTURAL SECTORS

Rome, 2016, 24 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, français, 
italien et russe

LE CLIMAT CHANGE, 
L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE AUSSI
JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION 2016

JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION 2016 
VIDÉO 1 MIN 10
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produites par diverses divisions techniques de la 
FAO seront condensées en une histoire plus longue, 
racontée plus simplement à l’aide de graphiques 
faciles à suivre. Cette publication est destinée aux 
non-spécialistes, aux jeunes lecteurs ainsi qu’à 
toute personne intéressée par l’un des défis les plus 
importants de notre époque.

http://www.fao.org/3/a-i5604e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5758F.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ya1O3jy-9Zs
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Disponibilité d’aliments 
et gaspillage alimentaire, 

innocuité des aliments, 
nutrition et autres 

questions clés liées à 
l’alimentation.

Le Manuel de procédure de la 
Commission du Codex a pour 
but d’aider les gouvernements 
des États Membres à participer 
efficacement aux travaux du 
Programme mixte FAO/OMS 
sur les normes alimentaires. 
Cet ouvrage est particulièrement 
utile aux délégations envoyées 
par les pays aux réunions du 
Codex et aux organisations 
internationales invitées en qualité 
d’observateurs. On y trouve les 
règles et procédures de base 
relatives à l’élaboration des normes 
Codex et textes apparentés, ainsi 
que certaines définitions essentielles 
et des orientations concernant les 
modalités de fonctionnement des 
comités et de la Commission du 
Codex Alimentarius.

FAO et OMC
Rome, 2016 (4ème édition)
ISBN 978-92-5-109236-1
56 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et russe; chinois, 
espagnol, français et russe (3ème édition)

SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET 
NUTRITION

HONDURAS
Des écoliers font la queue pour 
manger à l’école Francisco 
Navarro. 
© FAO/G. Bizzarri

UNDERSTANDING 
CODEX
CODEX ALIMENTARIUS

LE CODEX ET 
CE QUE NOUS 
MANGEONS  
VIDÉO (EN ANGLAIS)  
10 MIN 10

ftp://ftp.fao.org/Codex/Temp/CodexWhat_En_160526.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
https://www.youtube.com/watch?v=kVvSuO_43WU
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Ce Manuel de procédure a pour 
but d’aider les gouvernements 

des États Membres à participer 
efficacement aux travaux du 

Programme mixte FAO/OMS sur 
les normes alimentaires. Le Manuel 

est particulièrement utile aux 
délégations envoyées par les pays 

aux réunions du Codex et aux 
organisations internationales invitées 

en qualité d’observateurs. On y 
trouve les règles et procédures de 
base relatives à l’élaboration des 

normes Codex et textes apparentés, 
ainsi que certaines définitions 
essentielles et des orientations 

concernant les modalités de 
fonctionnement des comités et de la 
Commission du Codex Alimentarius.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108872-2
196 pp., 155 × 240 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISSN 0251-1959
140 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais  
Résumé disponible en arabe, 
chinois, espagnol, français 
et russe 

MANUEL DE PROCÉDURE DE 
LA COMMISSION DU CODEX 

ALIMENTARIUS

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209362-6 
286 pp., 148 × 210 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais,

espagnol et français 

Les Perspectives de l’alimentation est une 
publication biannuelle qui porte sur les 
développements touchant les marchés 
mondiaux de l’alimentation et des aliments 
pour animaux. Cette édition souligne que 
les marchés mondiaux de l’alimentation 
devraient rester généralement équilibrés en 
2016-2017 avec de considérables opportunités 
d’exportation, et des prix internationaux faibles 
et plus stables, en particulier pour les céréales. 
La facture des importations alimentaires
mondiales devait chuter jusqu’à son niveau le
plus bas depuis sept ans, passant pour la 
première fois sous la barre du billion d’USD.

FOOD OUTLOOK
BIANNUAL REPORT ON GLOBAL  
FOOD MARKETS

Cette publication examine des données factuelles 
sur la prévalence de la malnutrition et analyse les 
questions de politique publique cruciales pour 
un effort mondial concerté en vue de mettre fin 
à la malnutrition. Parmi ces questions figurent: 
l’amélioration des systèmes alimentaires au cœur 
d’une stratégie de nutrition durable; la promotion 
de la protection sociale pour améliorer le 
bien-être; l’utilisation de la fortification et de la 
supplémentation pour remédier aux carences 
en micronutriments; et l’amélioration de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement. Sur la base de 
la deuxième Conférence internationale sur la 
nutrition, le livre se conclut en examinant le rôle 
clé des institutions multilatérales au moment 
d’accélérer les progrès mondiaux en matière 
de nutrition dans le contexte du Programme de 
développement durable pour l’après-2015. 

ENDING MALNUTRITION
FROM COMMITMENT TO ACTION

RÉSUMÉ 
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http://www.fao.org/3/a-i4921e.pdf
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Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-109028-2 
64 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais 

FOOD WASTAGE 
FOOTPRINT 
VIDÉO 3 MIN 15

Rome, 2013
ISBN 978-92-5-107752-8
64 pp., 180 × 180 mm
30,00 USD
Disponible en: anglais

SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET 
NUTRITION

Environ un tiers de tous les aliments produits 
dans le monde destinés à la consommation 

humaine sont perdus ou gaspillés tous les ans 
– ce qui représente une occasion manquée 
d’améliorer la sécurité alimentaire mondiale 
et d’atténuer les impacts environnementaux 

des chaînes alimentaires. Cette étude 
présente le premier compte rendu mondial 

de l’empreinte environnementale du 
gaspillage alimentaire le long de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire, en se 
concentrant sur les impacts sur le climat, 

l’eau, les terres et la biodiversité. 

FOOD WASTAGE FOOTPRINT
IMPACTS ON NATURAL RESOURCES 

SUMMARY REPORT

Cette publication utilise l’analyse de scénarios 
pour examiner comment la réduction des 
pertes et du gaspillage alimentaires dans les 
pays de l’Union européenne pourrait influencer 
la détermination des prix alimentaires en 
Afrique subsaharienne. En plus d’un scénario 
de référence basé sur le statu quo, quatre 
scénarios avec 50 pour cent de réduction 
sont analysés à l’aide de l’outil MAGNET 
(Modular Applied General Equilibrium Tool). 
Cette analyse examine par ailleurs les impacts 
potentiels sur le bien-être.

POTENTIAL IMPACTS ON  
SUB-SAHARAN AFRICA OF 
REDUCING FOOD LOSS AND 
WASTE IN THE EUROPEAN 
UNION
A FOCUS ON FOOD PRICES AND PRICE  
TRANSMISSION EFFECTS

Nos systèmes alimentaires et 
pratiques de consommation 
façonnent et transforment notre 
monde et nos sociétés depuis 
la préhistoire. D'énormes 
progrès ont permis la croissance 
démographique et amélioré 
les régimes alimentaires de 
nombreuses personnes. Mais ces 
progrès ont aussi entraîné des 
coûts importants. Si les instruments 
et les actions nécessaires pour 
parvenir à des changements 
de régimes alimentaires sont 
nombreux, ce rapport se centre 
en particulier sur le rôle des 
recommandations alimentaires 
nationales pour promouvoir des 
habitudes alimentaires à la fois 
saines et durables.

PLATES, PYRAMIDS, 
PLANET
DEVELOPMENTS IN NATIONAL 
HEALTHY AND SUSTAINABLE DIETARY 
GUIDELINES: A STATE  
OF PLAY ASSESSMENT

FAO et Oxford University Press
Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109222-4
76 pp., 210 × 297 mm
40,00 USD
Disponible en: anglais

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i5256e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3347e/i3347e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IoCVrkcaH6Q
http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/415056/icode/
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SÉRIE
ÉVALUATION DES RISQUES 
MICROBIOLOGIQUES

L’élaboration de méthodes afin d’isoler et 
d’identifier les Vibrio spp. pathogènes dans 
les fruits de mer évolue rapidement. Si cela 

signifie que ces méthodes sont devenues 
plus sensibles et efficaces, cela peut aussi 

entraîner des frais accrus. L’ouvrage entend 
donner des conseils pour la sélection des 

méthodes les plus appropriées afin d’atteindre 
des objectifs spécifiques pour la prise de 

décisions en matière d’innocuité des aliments 
et dans le cadre de la mise en œuvre de 

mesures de contrôle.

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109354-2
92 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Au vu de la nécessité de fournir 
des aliments sans risque aux 
jeunes enfants, en particulier 
durant la période d’alimentation 
de 6 à 24 mois et la période de 
développement rapide jusqu’à 
59 mois, la FAO et l’OMS ont 
organisé une réunion technique 
pour aborder l’innocuité 
microbienne des aliments prêts 
à l’emploi (ready-to-use foods – 
RUF) dans le cadre de la prise en 
charge de la malnutrition aigüe. 
Cette publication est un premier 
compte rendu de cette réunion, 
qui a eu lieu pour contribuer à 
formuler une réponse scientifique 
et à donner des conseils sur les 
spécifications microbiologiques 
appropriées pour les RUF. FAO et OMS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108516-5
144 pp., 176 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Les critères microbiologiques sont utilisés dans 
la production d’aliments et dans le contexte 
de réglementation alimentaire depuis de 
nombreuses années. Si les aspects propres 
aux aliments des critères microbiologiques sont 
bien compris, les aspects mathématiques et 
statistiques sont souvent moins bien appréciés, 
ce qui en entrave l’application dans l’industrie 
alimentaire. Ce document cherche à illustrer les 
importants aspects mathématiques et statistiques 
des critères microbiologiques, mais avec le 
moins possible de jargon, d’équations et de 
détails mathématiques.

Dédiée aux personnes chargées
d’évaluer les risques relatifs à 
l’innocuité des aliments et à celles 
chargées de la gestion des risques.

MICROBIOLOGICAL 
SAFETY OF LIPID-BASED 
READY-TO-USE FOODS  
FOR MANAGEMENT 
OF MODERATE ACUTE 
MALNUTRITION 
AND SEVERE ACUTE 
MALNUTRITION

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109062-6
80 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

SELECTION AND APPLICATION 
OF METHODS FOR THE 

DETECTION AND ENUMERATION 
OF HUMAN-PATHOGENIC 
HALOPHILIC VIBRIO SPP.,  

IN SEAFOOD

STATISTICAL ASPECTS OF 
MICROBIOLOGICAL CRITERIA 
RELATED TO FOODS
A RISK MANAGER’S GUIDE

http://www.fao.org/3/a-i5982e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5347e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3996e.pdf
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Ce document comporte des 
monographes sur les spécifications 
des additifs alimentaires, des 
méthodes analytiques et d’autres 
informations préparées en vue 
de la réunion du Comité mixte 
FAO/OMS d’experts sur les additifs 
alimentaires (JECFA), qui a eu lieu 
en juin 2015. Les monographes 
des spécifications fournissent 
des informations sur l’identité 
et la pureté des additifs utilisés 
directement dans les aliments ou 
dans la production d’aliments. 
Les trois principaux objectifs de 
ces spécifications sont: identifier 
l’additif qui a été soumis à des 
tests pour en vérifier l’innocuité, 
veiller à ce que les additifs soient 
de la qualité requise pour pouvoir 
être utilisés dans les aliments ou 
leur transformation, et traduire et 
encourager les bonnes pratiques 
de fabrication.

FAO et OMS 
Rome, 2015 ISBN 978-92-5-108929-3 
88 pp., 210 × 297 mm 
55,00 USD
Disponible en: anglais

Accra, 2016
ISBN 978-92-5-109304-7

92 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-207595-0
224 pp., 210 × 297 mm 

40,00 USD
Également disponible sous 

format numérique
Disponible en: anglais, 

coréen, français, et italien 

INSECTES COMESTIBLES 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 3 MIN 13

FOOD AND 
NUTRITION

SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET 
NUTRITION

COMPENDIUM OF FOOD 
ADDITIVE SPECIFICATIONS

En Afrique, la vente et la consommation 
d’aliments vendus dans la rue ont proliféré 
durant les 35 dernières années. La vente 
d’aliments dans la rue constitue une option 
viable de revenus, qui ne requiert pas 
beaucoup de capital initial et aucune 
éducation formelle. De plus, les distances de 
navettage et le rythme de la vie dans les villes 
en développement font de la nourriture de rue 
la meilleure option pour les gens qui cherchent 
des aliments rapides, nutritifs et peu coûteux. 
Cette publication présente les conclusions 
d’écrits existants et émet des recommandations 
afin d’améliorer les cadres de politiques 
publiques, l’innocuité des aliments, la qualité 
de la nutrition et les moyens de subsistance et 
conditions de travail des vendeurs. 

STREET FOOD IN URBAN GHANA

L’origine de cette publication réside dans un 
effort en vue de reconnaître les pratiques 
traditionnelles et leurs impacts écologiques sur 
les habitats forestiers. 
Cet effort s’est transformé en un effort de base 
large pour examiner les dimensions multiples de 
la collecte et de l’élevage des insectes, pour 
produire des aliments, comme option viable 
pour améliorer la sécurité alimentaire et les 
revenus. Cette publication s’inspire d’un large 
éventail d’études de recherche et met en relief 
le rôle précieux des insectes au moment de 
soutenir la nature et la vie humaine. 

INSECTES COMESTIBLES
PERSPECTIVES POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET L'ALIMENTATION ANIMALE

http://www.fao.org/3/a-i5080e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3253f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5804e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r9M2JPscbmQ
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Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109070-1 
172 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

RISK COMMUNICATION 
APPLIED TO FOOD SAFETY
HANDBOOK

Ce manuel porte sur les principes concrets et les pratiques de 
communication visant à soutenir la gestion des risques liés aux événements 
nuisant à l’innocuité des aliments (y compris leur qualité) associés à des 
aléas biologiques, chimiques et physiques.

RISK BASED IMPORTED 
FOOD CONTROL

MANUAL

Ce manuel entend aider les autorités compétentes à améliorer l’efficacité des 
mesures de contrôle qu’elles supervisent. Il traite des différents types d’approche 
de la gestion des risques liés aux aliments importés et propose des illustrations 

concrètes de la manière dont les lignes directrices du Codex Alimentarius 
peuvent être mises en œuvre de manières différentes. Tout en respectant les 

principes, les conseils et les objectifs convenus par la Commission du Codex 
Alimentarius, différentes options concernant les mesures de contrôle peuvent 

être sélectionnées et combinées pour mettre en œuvre un ensemble cohérent 
de contrôles pour l’importation afin de s’adapter au mieux aux besoins de 

chaque pays. Cette publication donne un aperçu des cadres juridiques 
et institutionnels, ainsi que des services de soutien nécessaires pour mettre 

efficacement en œuvre les contrôles alimentaires basés sur les risques.

FAO et OMS, Rome, 2016, 
ISBN 978-92-5-109313-9 

96 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Également disponible sous 
format numérique

Disponible en: anglais 

SÉRIE
INNOCUITÉ ET  
QUALITÉ DES ALIMENTS

Cette série fournit des connaissances scientifiques 
de pointe et favorise les meilleures pratiques 
afin d’aider les parties prenantes et les autorités 
pertinentes impliquées dans les chaînes 
agroalimentaires à évaluer et à gérer les risques 
relatifs à l’innocuité des aliments.

http://www.fao.org/3/a-i5863e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5381e.pdf
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Ces Directives examinent et 
fournissent des conseils sur les 
options d’investissement dans 
les systèmes de collecte et de 
refroidissement du lait pour les 
petits exploitants. Comme le 
refroidissement est la technique la 
plus utilisée pour préserver le lait 
cru, cette publication se concentre 
sur la planification, la faisabilité, le 
lancement et l’opération des centres 
de refroidissement du lait (CRL). 
Elle examine les technologies de 
refroidissement et de préservation 
du lait à petite échelle employées à 
travers le monde; discute des étapes 
à franchir pour établir un nouveau 
CRL et sélectionner le matériel et les 
technologies appropriés pour en 
assurer le fonctionnement durable, 
en particulier dans les pays en 
développement et en transition; 
et examine les options de pré-
refroidissement qui réduisent au 
minimum les frais généraux liés au 
refroidissement du lait.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109394-8

76 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208935-3
64 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
français et russe 

Ce manuel cible ceux qui conçoivent des 
programmes sensibles à la nutrition. Il est 

fondé sur un examen complet de l’agriculture 
sensible à la nutrition, a été élaboré grâce 

à une consultation approfondie au sein 
de la FAO et parmi ses partenaires de 

développement, et a été mis à l’épreuve 
sur le terrain dans plusieurs pays. Structuré 

autour des premières phases du cycle 
de programmation (analyse du contexte, 

conception du programme et examen critique 
du programme), il englobe un ensemble de 

questions fondamentales et s’accompagne de 
conseils et de références. 

CONCEVOIR DES PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENT AGRICOLES 

SENSIBLES À LA NUTRITION
GUIDE POUR LA FORMULATION 

DE PROGRAMMES

SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET 
NUTRITION

TECHNICAL AND 
INVESTMENT GUIDELINES 
FOR MILK COOLING 
CENTRES

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109300-9 
120 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

En se fondant sur l’élan créé par la deuxième 
Conférence internationale sur la nutrition, les 
pays BRICS ont activement participé à des 
discussions mondiales sur la protection sociale 
sensible à la nutrition, et les ont facilitées. 
Cette publication est un document de référence 
préparé pour le Forum mondial de Moscou 
qui a eu lieu en 2015 et a rassemblé des 
décideurs, des chercheurs et des experts dans 
les domaines de la nutrition et de la protection 
sociale venus de 27 pays.

EXPERIENCE OF BRICS COUNTRIES 
IN THE DEVELOPMENT OF 
NUTRITION-SENSITIVE SOCIAL 
PROTECTION PROGRAMMES

http://www.fao.org/3/a-i5791e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6073e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5107f.pdf
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PROCEEDINGS OF THE FAO INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON THE ROLE OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGIES IN 

SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS AND NUTRITION

SECOND INTERNATIONAL  
CONFERENCE ON NUTRITION 
PROCEEDINGS OF THE ROUNDTABLES

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109151-7
124 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Le Symposium international de la FAO «Rôle des biotechnologies agricoles dans les 
systèmes agricoles durables et la nutrition» englobait les secteurs des cultures, de 
l’élevage, de la foresterie et des pêches, et a été organisé autour de trois thèmes 

principaux: le changement climatique; les systèmes alimentaires durables et la 
nutrition; et les personnes, les politiques, les institutions et les communautés. Ces actes 

présentent les moments marquants du symposium, qui englobait une grande variété 
de biotechnologies, d’approches low-tech comme celles faisant intervenir l’utilisation 
de processus de fermentation microbienne, d’engrais biologiques, de biopesticides 
et d’insémination artificielle, à celles high-tech faisant intervenir des méthodologies 

avancées basées sur l’ADN et les organismes génétiquement modifiés. 

Ces actes font le compte rendu des présentations d’experts effectuées par chaque 
intervenant et membre des tables rondes, et présentent des synopsis des discussions 
plénières et des résumés présentés par chaque président des tables rondes. Prise 
dans son ensemble, la publication constitue un recueil d’analyses et d’illustrations de 
certains des défis les plus urgents auxquels sont actuellement confrontés les défenseurs 
de la nutrition. Ces actes sont un important complément des documents finaux de la 
deuxième Conférence internationale sur la nutrition, et fournissent des informations 
de référence, des exemples de pays et des raisonnements expliquant nombre des 
recommandations de la Déclaration et Cadre pour l’action de Rome.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109330-6
284 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Ces actes du Symposium international sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle: font figurer des contributions 

d’experts mondialement connus sur les liens entre la 
nutrition et l’agriculture et l’agriculture sensible à la 
nutrition et les approches basées sur l’alimentation. 

Ce livre est une ressource utile pour les décideurs, les 
décideurs politiques, les planificateurs et les agents 

sanitaires, ainsi que tous les professionnels du doamine.

FAO et CABI, Rome, 2014
ISBN 978-92-5-107319-3
452 pp., 176 × 250 mm

180,00 USD, couverture rigide
Disponible en: anglais

IMPROVING DIETS AND NUTRITION
FOOD-BASED APPROACHES

http://www.fao.org/3/a-i5483e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5922e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3030e.pdf
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Rome, 2016
32 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108989-7
104 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET 
NUTRITION

Ce sont environ 800 millions 
de personnes qui souffrent de 
malnutrition chronique à l’échelle 
mondiale, et la population 
mondiale devrait atteindre 
9,7 milliards de personnes d’ici 
à 2050, ce qui nécessitera une 
hausse de 60 pour cent de la 
production d’aliments. 
Ce rapport porte sur les moyens 
de comprendre en quoi l’accès 
à l’énergie est un facteur clé au 
moment d’influencer l’ampleur de 
la perte d’aliments dans les pays 
en développement. Il identifie les 
principaux stades de la chaîne 
de valeur alimentaire auxquels 
l’amélioration de l’accès à l’énergie 
peut jouer un rôle de premier 
plan dans la réduction des pertes 
d’aliments directement (en rendant 
possible la transformation des 
aliments), mais aussi indirectement 
(en influençant le rythme auquel 
les technologies de refroidissement 
sont adoptées).

HOW ACCESS TO  
ENERGY CAN INFLUENCE 
FOOD LOSSES

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109563-8
72 pp., 210 × 297 mm
25,00 USD
Disponible en: anglais

Les progrès récents accomplis dans la 
technologie du séquençage du génome 
complet (SGC) ont le potentiel de jouer 

un rôle considérable dans l’innocuité des 
aliments. Le SGC permet d’identifier et de 

caractériser rapidement les micro-organismes, 
y compris la résistance antimicrobienne, 

avec un degré de précision précédemment 
impossible. Cette publication montre comment 

les applications du SGC dans la gestion de 
l’innocuité des aliments pourraient contribuer 

à améliorer la protection des consommateurs, 
la facilitation des échanges commerciaux, la 

nutrition et la sécurité alimentaire.

APPLICATIONS OF WHOLE 
GENOME SEQUENCING IN 

FOOD SAFETY MANAGEMENT

À l’échelle mondiale, les incidents liés à 
l’innocuité des aliments peuvent avoir un 
impact considérable sur la santé publique, les 
économies, le commerce agroalimentaire, la 
sécurité alimentaire et la confiance publique 
dans les disponibilités alimentaires.  
La prévention, l’atténuation et la gestion des 
incidents liés à l’innocuité des aliments peuvent 
être améliorées grâce à des systèmes plus 
efficaces d’alerte précoce. Cette publication 
constitue une ressource permettant aux pays 
d’améliorer leurs aptitudes et capacités d’alerte 
précoce. Elle met en relief la nécessité de bâtir 
et d’établir des liens entre les infrastructures 
existantes pour la sécurité alimentaire 
(p. ex. surveillance et contrôle des aliments) 
et d’améliorer des relations fondées sur la 
collaboration entre toutes les parties prenantes 
de la chaîne alimentaire, afin de protéger la 
santé publique et les disponibilités alimentaires.

ENHANCING EARLY WARNING 
CAPABILITIES AND CAPACITIES 
FOR FOOD SAFETY

http://www.fao.org/3/a-i5619e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5168e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6626e.pdf
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Les bivalves, en tant qu’organismes filtreurs, se 
nourrissent de plancton et de détritus et ne requièrent 
pas d’aliments artificiels. Cependant, cette façon 
de s’alimenter par filtrage requiert aussi des niveaux 
d’hygiène environnementale stricte pour produire 
des bivalves sans risque pour la consommation 
humaine. C’est dans ce contexte que la FAO et l’OMS 
ont élaboré ce document technique, qui est tout 
particulièrement destiné aux responsables de la gestion 
de l’innocuité des aliments.

Il est souvent difficile de faire la distinction entre les 
données compilées à partir d’analyses de tableaux 
de composition des aliments et celles fondées sur des 
informations recueillies auprès de différentes sources. 
Pour surmonter ce problème, la FAO/INFOODS ont 
décidé de publier la Base de données analytique sur 
la composition des aliments afin d’aider les pays à se 
procurer des données de qualité sur la composition des 
aliments pour leur travail.

Les femmes en âge de procréer sont souvent vulnérables 
sur le plan nutritionnel en raison des exigences 
physiologiques associées à la grossesse et à la 
lactation. Une consommation insuffisante de nutriments 
avant et durant la grossesse peut avoir une incidence sur 
les femmes et leurs nourrissons. La Diversité alimentaire 
minimale pour les femmes, définie et décrite dans cette 
publication, est un indicateur de diversité des groupes 
d’aliments qui a fait ses preuves au moment de mettre 
en évidence une dimension clé de la qualité du régime 
alimentaire: l’adéquation des micronutriments.

MINIMUM DIETARY DIVERSITY FOR WOMEN

Ce rapport donne un aperçu des grands événements, 
activités et produits d’information liés à INFOSAN en 
2014-2015. Il met en relief quelques accomplissements 
au cours de ces deux années, ainsi que les défis à 
relever et les domaines devant être améliorés.

INFOSAN
ACTIVITY REPORT 2014/2015

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109324-5
48 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

TOXICITY 
EQUIVALENCY 
FACTORS FOR 
MARINE BIOTOXINS 
ASSOCIATED WITH 
BIVALVE MOLLUSCS

FAO et OMS, Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109345-0
136 pp., 176 × 250 mm, prix disponible sur demande
Livre de poche, disponible en: anglais 

ANALYTICAL FOOD 
COMPOSITION 
DATABASE 
VERSION 1.1 - ANFOOD 1.1

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109081-7
32 pp., 216 × 280 mm, prix disponible sur demande
Livre de poche, disponible en: anglais 

FAO, USAID, FANTA III
Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109153-1
80 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

http://www.fao.org/3/a-i5898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5970e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5399e.pdf
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Remédier aux facteurs 
qui contraignent les 

populations à se 
déplacer, améliorer la 
résilience et exploiter 

la contribution positive 
des migrants.

MIGRATION

PAKISTAN
Victimes d’inondations fuyant les 
zones touchées pour regagner 
les hauteurs et accéder aux 
secours humanitaires.
© FAO/A. Hafeez

Rome, 2016
20 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, 

chinois, espagnol, français et russe 

Rome, 2016
16 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, 

chinois, espagnol, français et russe 

Le présent document se penche 
sur la migration dans les situations 
de crises prolongées et offre des 
exemples du travail accompli par la 
FAO et ses partenaires dans différents 
pays pour renforcer la résilience des 
communautés tout en s'assurant de 
«ne laisser personne de côté». Il met 
en lumière le rôle que les moyens 
d'existence agricoles résilients peuvent 
jouer pour traiter certaines causes 
à l'origine de la migration et pour 
aider les populations déplacées et les 
communautés d'accueil à s'adapter aux 
déplacements de longue durée. Il est 
destiné aux gouvernements, au système 
des Nations Unies et à toutes les autres 
parties prenantes.

MIGRATION ET 
CRISES PROLONGÉES

Ce document présente la perspective 
de la FAO sur la migration et décrit les 
principaux points d'entrée où la FAO 
peut contribuer aux efforts internationaux 
face aux mouvements de réfugiés et de 
migrants. Ce document analyse le rôle 
joué par l’agriculture et le développement 
rural pour alléger la pression exercée 
par la migration en zone rurale. La FAO 
s'engage, avec ses partenaires, à 
développer ses efforts sur la migration 
dans les situations humanitaires et les 
contextes de développement.

MIGRATION, 
AGRICULTURE ET 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL

http://www.fao.org/3/a-i6101f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6064f.pdf
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ADDRESSING RURAL 
YOUTH MIGRATION 
AT ITS ROOT CAUSES: 
A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK

La migration est un élément clé des stratégies 
de subsistance au sein des ménages 
ruraux, qui cherchent avant tout à réduire 
les risques au minimum et à diversifier les 
revenus des ménages. Cette brochure porte 
sur la migration de détresse en milieu rural. 
Elle examine les causes fondamentales de 
la migration de détresse parmi les jeunes 
ruraux, et élabore un cadre conceptuel sur la 
manière dont l’émigration des jeunes ruraux 
et les envois de fonds peuvent contribuer au 
développement, à la réduction de la pauvreté 
et à la sécurité alimentaire en milieu rural.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109270-5

72 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

Rome, 2016
28 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Les conflits, la violence 
et les catastrophes 

naturelles figurent parmi 
les causes fondamentales 

des migrations et des 
déplacements forcés.

En 2015, 65,3 millions 
de personnes de 
par le monde ont 
été contraintes de 

se déplacer.

Un quart du total de 
réfugiés dans le monde 

vivent au Liban, au Pakistan 
et en Turquie.

En 2014, on comptait  
plus de 19 millions  

de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur 

propre pays suite à des 
catastrophes naturelles.

i

L’approche présentée dans ce guide et l’outil 
spécifique de promotion de l’emploi des 
jeunes qu’il décrit renforcent les capacités et 
les compétences des jeunes pour les aider à 
absorber, à prévenir et à se préparer en vue 
des catastrophes humanitaires, des crises et 
des stress à long terme. Cela contribuera à 
améliorer la résilience des ménages ruraux 
et des populations déplacées, tout en luttant 
contre certaines des causes fondamentales 
de la migration de détresse hors des zones 
rurales. Il permettra par ailleurs d’exploiter 
l’énorme potentiel de développement et 
d’innovation des jeunes pour moderniser 
l’agriculture, en les aidant à contribuer à 
prévenir et à atténuer les effets des conflits.

DISTRESS MIGRATION 
AND YOUTH IN 
PROTRACTED CRISES

ATLAS ON DETERMINANTS 
AND DRIVERS OF MIGRATION 
IN AFRICA

L’Atlas sur les facteurs déterminants 
et les moteurs de la migration 
en Afrique décrit les principales 
caractéristiques des ménages 
ruraux englobant des migrants 
et identifie les causes et facteurs 
structurels principaux à l’origine de 
la migration, en particulier pour 
l’Afrique subsaharienne.

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/3/a-i5718e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6632e.pdf
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SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  
ET PAIX

RÉPUBLIQUE ARABE 
SYRIENNE
Une famille à la périphérie 
de Damas.
© FAO/R. Faidutti

Soutenir les moyens 
d'existence fondés sur 

l’agriculture et garantir des 
systèmes de protection sociale 

efficaces pour faciliter la 
consolidation de la paix et le 

relèvement post-conflit.

Rome, 2016
28 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 

espagnol, français et russe 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109240-8

80 pp., 186 × 250 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

Les actions destinées à promouvoir 
la sécurité alimentaire peuvent 
permettre d’éviter les crises, d’en 
atténuer les impacts et de favoriser 
la reconstruction du pays par la 
suite. Cette brochure décrit les 
liens existants entre paix, conflit 
et sécurité alimentaire et explique 
comment l’expérience de la FAO 
sur le terrain montre qu’investir 
dans la sécurité alimentaire peut 
contribuer à lutter contre la faim et à 
consolider la paix.

PAIX ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
INVESTIR DANS LA RÉSILIENCE 
POUR SOUTENIR LES MOYENS 
D’EXISTENCE EN MILIEU RURAL 
EN SITUATION DE CONFLIT

Ce document examine la réunion 
«Arria-formula» du Conseil de 
sécurité des Nations Unies de 
mars 2016 sur l’alimentation, la 
nutrition et la paix. Il présente la 
conversation qui y a eu lieu entre les 
États membres, le Directeur général 
de la FAO et des professeurs 
d’économie. Elle constitue l’occasion 
de poursuivre la réflexion sur le 
lien entre la paix et la sécurité et 
cherche à inspirer la communauté 
internationale à continuer de se 
pencher sur la sécurité alimentaire et 
la nutrition de manière systémique.

FOOD SECURITY,  
NUTRITION AND PEACE

http://www.fao.org/3/a-i5591f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5678e.pdf


v

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES BROCHURES BROCHURES
BROCHURES BROCHURES BROCHURES

85

Cette brochure fait la lumière 
sur l’Alliance FAO-Prix Nobel 
de la paix, avec Oscar Arias 

Sánchez, Tawakkol Karman, Betty 
Williams et Muhammad Yunus. 

L’objectif global de l’Alliance est 
de contribuer à créer la volonté 

politique nécessaire pour éradiquer 
la faim durant cette génération et 

pour bâtir une paix durable.

MUHAMMAD YUNUS 
VIDÉO (EN ANGLAIS)  
4 MIN 19

BETTY WILLIAMS 
VIDÉO (EN ANGLAIS)  
2 MIN 51

TAWAKKOL 
KARMAN VIDÉO (EN 
ANGLAIS) 3 MIN 16

Rome, 2016
4 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et espagnol 

FAO–NOBEL PEACE 
LAUREATES ALLIANCE 
FOR FOOD SECURITY 

AND PEACE

STRENGTHENING THE LINKS BETWEEN 
NUTRITION AND RESILIENCE IN FOOD 
AND AGRICULTURE

Rome, 2015 
12 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Rome, 2016, 8 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Cette note de discussion explique le rapport entre la 
paix, les conflits et la sécurité alimentaire, et montre 
comment le fait d’investir dans la sécurité alimentaire 
contribue à lutter contre la faim et à bâtir la paix. 

FOOD SECURITY AND PEACE
DISCUSSION NOTE

Rome, 2016, 56 pp., 297 × 210 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

Cette publication montre comment, avec le soutien de partenaires riches en 
ressources, la FAO confère aux familles vulnérables les moyens de protéger 
et de reconstruire leurs moyens d'existence agricoles tout en préservant leur 

dignité – en veillant à ce que la sécurité alimentaire et la nutrition continuent 
de constituer une fondation essentielle de la paix, de la stabilité politique 

et du bien-être en vue d’un développement durable. 

FAO IN THE 2016 
HUMANITARIAN APPEALS

Cette brochure explique le rapport entre la sécurité 
alimentaire et la sécurité humaine, ainsi que leurs 
effets sur le développement, les droits de l’homme, 
et la paix et la sécurité. 

Rome, 2016, 12 pp., 216 × 280 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

HUMAN SECURITY & FOOD SECURITY

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i6656e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=69YlktzOReA
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=I3rUqbtJn_w
https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://www.youtube.com/watch?v=96PhQGAScSc
http://www.fao.org/3/a-i3777e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5649e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5320e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5522e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/414062/icode/
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OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

VIET NAM
Agriculteurs pêchant dans 
un canal à l’aide d’appareils 
produisant des chocs électriques.
© FAO/N. Hoang Dinh

Mise en œuvre et suivi 
du Programme de 

développement durable à 
l’horizon 2030.

L'ALIMENTATION 
ET L'AGRICULTURE
LES MOTEURS DU PROGRAMME  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030

LA FAO ET LES ODD
DES INDICATEURS DE MESURE POUR 
SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À L’HORIZON 2030

Cette brochure présente le travail de 
la FAO en matière de développement 
et de renforcement des indicateurs 
mesurant l’alimentation, l’agriculture 
et l’utilisation durable des ressources 
naturelles, et met en lumière les 
21 indicateurs dont la FAO est 
l’organisme garant. Elle décrit comment 
l’Organisation aide les pays à 
appréhender le lien entre le contrôle et 
le développement de politiques pour 
réaliser les ODD.

Cette publication présente le 
travail de la FAO permettant 
d'aider les pays à atteindre les 
cibles des ODD et souligne les 
interactions cruciales existant entre 
alimentation, moyens d'existence et 
gestion des ressources naturelles.  
S’appuyant sur des exemples de 
projets nationaux dans le monde 
entier, elle décrit comment la 
longue expérience de la FAO a 
permis de formuler des projets 
et des politiques fondés sur la 
durabilité, l'expertise de suivi et 
la responsabilité des indicateurs 
relatifs aux ODD; de se concentrer 
sur les causes premières de la 
pauvreté et de la faim; et de bâtir 
des partenariats avec les acteurs 
de développement afin d'aider 
les gouvernements à construire 
un environnement favorable à la 
réalisation du Programme 2030. 

Rome, 2017,
40 pp., 200 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

Rome, 2017,
40 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 

espagnol, français et russe

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i7454f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6919f.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/detail-news/fr/c/472796/
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Rome, 2016
32 pp., 200 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

Rome, 2017
36 pp., 200 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais,  

arabe, chinois, espagnol,  
français et russe 

L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE
CLÉS POUR RÉALISER LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030

Au XXIème siècle, notre planète est confrontée à 
des défis multiples et complexes. Le nouveau 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 oblige la communauté 
internationale à agir de concert pour les 
surmonter. Cette brochure présente les 
17 ODD qui visent à mettre un terme à la 
pauvreté et à la faim tout en restaurant et 
en gérant les ressources naturelles de façon 
durable. Elle présente un aperçu de la 
manière dont la FAO aide les pays à réaliser 
le Programme 2030 et à intégrer les trois 
dimensions du développement durable – 
économique, sociale et environnementale.

LE TRAVAIL DE LA FAO 
RELATIF À L’ODD 14
DES OCÉANS SAINS EN FAVEUR DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA NUTRITION 
ET LES COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109432-7

20 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

Ce document présente un 
compte rendu de la situation de 

la sécurité alimentaire et de la 
nutrition au début du Programme 

2030. Il identifie les défis clés 
pour ce qui est d’effectuer des 

mesures afin de suivre les progrès 
effectués vers la réalisation de 

l'ODD 2 qui cherche à éliminer 
la faim, à parvenir à la sécurité 

alimentaire et à améliorer 
la nutrition, et à promouvoir 

l’agriculture durable. Il identifie 
par ailleurs les liens les plus 

importants entre les éléments 
faisant partie de l’ODD 2, et entre 

l’ODD 2 et les autres ODD, et 
présente les difficultés au moment 

de suivre les progrès vers une 
sécurité alimentaire et une nutrition 

améliorées et des systèmes 
agricoles durables.

MONITORING FOOD 
SECURITY AND 

NUTRITION IN SUPPORT 
OF THE 2030 AGENDA 

FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
TAKING STOCK AND  

LOOKING AHEAD

Cette publication fournira 
des informations sur le 
Programme 2030 pour la 
formulation de politiques en matière 
d’aquaculture et du développement 
de celle-ci. Ce document 
traitera de tous les Objectifs de 
développement durable pertinents 
pour une aquaculture durable et 
des conseils associés de la FAO 
formulés jusqu’ici. Elle mettra en 
relief les opportunités et les défis 
dans les contextes de politiques, 
de gouvernance et institutionnels, 
entre autres.

AQUACULTURE AND THE  
2030 AGENDA

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/3/a-i6919f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7298f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6188e.pdf
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PETITS ÉTATS 
INSULAIRES EN 
DÉVELOPPEMENT

GRENADE
Pêcheurs travaillant sur leurs 
embarcations après le passage 
de l’ouragan Ivan. La FAO a mis 
en place un projet visant à aider 
le gouvernement à mener à bien 
son programme de secours post-
catastrophe.
© FAO/G. Bizzarri

Soutenir les petits États 
insulaires en développement 

grâce à des conseils en 
matière de politiques et une 

aide technique en matière 
d’agriculture, de pêche, de 
foresterie et de gestion des 

ressources naturelles, afin de 
bâtir des moyens d'existence 

résilients et d’améliorer la 
sécurité alimentaire.
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Barbade, 2015
12 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

THE CARIBBEAN  
COMMUNITY AND FAO
A COLLABORATION FOR SHARED 
DEVELOPMENT GOALS

Rome, 2013, ISBN 978-92-5-107489-3
36 pp., 210 × 280 mm
Prix disponible sur demande, disponible en: anglais 

LAND LAW AND  
AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN THE EASTERN CARIBBEAN
A REGIONAL OVERVIEW OF ISSUES AND OPTIONS

PROGRAMME 
D’ACTION 
MONDIAL 
SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA 
NUTRITION DANS LES PEID

La majorité des petits États insulaires 
en développement (PIED) sont 
confrontés au «triple fardeau» 
de la malnutrition, qui apparaît 
comme la coexistence de plusieurs 
facteurs tels que la dénutrition, les 
carences en micronutriments, le 
surpoids et l’obésité.  Contribuant 
au Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, le 
Programme d’action mondial sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans les petits États insulaires en 
développement offre un cadre aux 
PEID pour identifier et mettre en 
œuvre les actions prioritaires pour 
réaliser les objectifs relatifs à la 
sécurité alimentaire et la nutrition. 
Ces actions peuvent améliorer 
la nutrition et le bien-être, réduire 
la pauvreté et les inégalités, et 
renforcer la croissance économique.

Rome, 2017, 76 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol et français 

http://www.fao.org/3/a-i4404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3204e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7297f.pdf
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Rome, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

Rome, 2014
2 pp., 210 × 297 mm
Disponible en: anglais

Ce document d’orientation porte sur 
les questions économiques et sociales 
relatives à la sécurité alimentaire et 
à la nutrition afin de faire avancer le 
développement durable dans les petits 
États insulaires en développement 
(PEID). Il met en relief des sujets clés 
comme la gouvernance, les institutions, 
le genre, les partenariats et l’agriculture 
familiale, et donne des exemples 
concrets du soutien apporté par la FAO 
dans chacun de ces domaines.

Rome, 2014, 16 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

FOOD SECURITY AND 
NUTRITION IN SMALL  
ISLAND DEVELOPING STATES

Rome, 2014, 8 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

GLOBAL BLUE GROWTH 
INITIATIVE AND SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

Rome, 2014
16 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

NATURAL RESOURCES 
MANAGEMENT AND 
THE ENVIRONMENT 
IN SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

Rome, 2014,
16 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

FAO ACTIVITIES 
IN SMALL ISLAND 
DEVELOPING STATES

ÉTAT DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
DE LA NUTRITION 
DANS LES PETITS 
ÉTATS INSULAIRES EN 
DÉVELOPPEMENT (PEID)

COMPETITIVE 
DOMESTIC FOOD 
SUPPLY CHAINS FOR A 
FOOD SECURE PACIFIC 

http://www.fao.org/3/a-i5327f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3930e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3927e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3958e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3928e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3984e.pdf
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Idées, analyse et conseils 
pour éclairer des 

politiques et pratiques 
agricoles durables.

Une série novatrice présentant 
l’approche écosystémique de la 
FAO sur l’intensification durable 
de l’agriculture.

SÉRIE
PRODUIRE PLUS 
AVEC MOINS

RWANDA
Une agricultrice sème 
des graines.
© FAO/G. Napolitano

AGRICULTURE

On trouvera dans le présent guide une 
application concrète du modèle «Produire 
plus avec moins» de la FAO pour une 
intensification durable de la production 
des cultures fondamentales pour la 
sécurité alimentaire, à savoir le maïs, le 
riz et le blé. À l’aide d’exemples recueillis 
en Afrique, en Asie et en Amérique 
latine, il montre comment les systèmes 
agricoles fondés sur les écosystèmes 
aident les petits agriculteurs à améliorer 
les rendements céréaliers, à renforcer 
leurs moyens de subsistance, à réduire 
la pression exercée sur l’environnement 
et à accroître la résilience face au 
changement climatique. En cette 
période de transition mondiale vers une 
alimentation et une agriculture durables, 
cet ouvrage sera un précieux outil pour 
les décideurs politiques et les agents du 
développement.

PRODUIRE PLUS 
AVEC MOINS EN 
PRATIQUE: LE MAÏS, 
LE RIZ, LE BLÉ
GUIDE POUR UNE 
PRODUCTION 
CÉRÉALIÈRE DURABLE

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-208519-5
124 pp., 182 x 257 mm 
45,00 USD
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

PRODUIRE PLUS AVEC 
MOINS EN PRATIQUE  
VIDÉO 4 MIN 38

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i4009f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g94qUMgJruM
https://www.youtube.com/watch?v=g94qUMgJruM
http://www.fao.org/news/story/fr/item/380113/icode/
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Rome, 2011  
(réimpression 2011, 2012, 2013) 

ISBN 978-92-5-206871-6
116 pp., 182 x 257 mm 

45,00 USD
Disponible en: anglais, arabe,  

chinois, espagnol, français,  
italien et russe

Cette publication présente une 
nouvelle approche de l’agriculture: 

l’intensification durable de l’agriculture, 
qui produit plus sur la même superficie 

tout en conservant les ressources, 
en réduisant les impacts négatifs sur 
l’environnement, et en accroissant le 
capital naturel et le flux de services 
écosystémiques. Elle propose une 

boîte à outils qui offre une panoplie 
complète de pratiques à la fois 

pertinentes, adoptables et adaptables 
qui peuvent aider les 500 millions 

de petites exploitations familiales du 
monde à accroître leur productivité 

et leur rentabilité et à faire un usage 
plus efficace des ressources, tout en 

renforçant le capital naturel.

Quelques ingrédients clés de 
l’approche «Produire 

plus avec moins»:

Production intégrée 
agricole-élevage 

Systèmes agricoles 
riz-blé durables 

Systèmes agroforestiers

Culture itinérante 

Conservation améliorée 
des ressources 

phytogénétiques

Amélioration de la 
production et de la 

distribution des semences

Technologies d’irrigation 
haute précision

Utilisations multiples  
des systèmes d’eau

i

Ce guide pratique concerne 
l’application au manioc du modèle 
de la FAO fondé sur les écosystèmes 
«Produire plus avec moins». Ce guide 
montre comment le modèle «Produire 
plus avec moins» peut aider les 
cultivateurs de manioc à éviter les 
risques inhérents à l’intensification tout 
en réalisant le potentiel du manioc 
pour ce qui est des rendements 
plus élevés, de la lutte contre la 
faim et de la pauvreté rurale, et 
en contribuant au développement 
économique national.

Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-207641-4
128 pp., 182 x 257 mm 
42,00 USD
Également disponible  
sous format numérique
Disponible en: anglais,  
espagnol (résumé), français  
et portugais

PRODUIRE PLUS AVEC MOINS:  
LE MANIOC
GUIDE POUR UNE INTENSIFICATION DURABLE 
DE LA PRODUCTION

PRODUIRE PLUS 
AVEC MOINS 

GUIDE À L’INTENTION 
DES DÉCIDEURS SUR 

L’INTENSIFICATION DURABLE 
DE L’AGRICULTURE PAYSANNE

http://www.fao.org/3/a-i3278f.pdf
http://www.fao.org/docrep/014/i2215f/i2215f.pdf
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L’énergie géothermique a toujours été utilisée 
pour générer de l’électricité, mais elle peut 
également être utilisée dans l’agriculture et 

l’agro-industrie, y compris dans les pays en 
développement. Ce livre passe en revue 

l’utilisation de l’énergie géothermique dans 
l’agriculture et l’agro-industrie aux quatre coins 
du monde. Le format simple et les nombreuses 

illustrations et modèles font que ce livre est 
accessible à une large variété de lecteurs 

intéressés, y compris ceux qui n’ont pas de 
connaissances techniques. Il montre que les 

ressources géothermiques ont le potentiel 
de fournir une énergie sans risque et à long 
terme pouvant être utilisée dans les secteurs 

de l’agriculture et des industries alimentaires, 
ce tant dans les pays développés que dans 

ceux en développement.

AGRICULTURE

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108656-8 
62 pp., 176 x 250 mm 
32,00 USD
Également disponible  
sous format numérique
Livre de proche
Disponible en: anglais 

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-208614-7
180 pp., 210 x 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

et français

Les partenariats innovants qui 
rassemblent les entreprises, les 
gouvernements et les acteurs de la 
société civile, appelés partenariats 
publics-privés (PPP), sont de plus en 
plus promus comme un mécanisme 
propice au développement 
agricole durable. Pour améliorer la 
compréhension de leurs avantages 
et défis potentiels pour le secteur 
agricole, cette publication analyse 
70 cas de PPP provenant de 
15 pays en développement. 
Elle présente par ailleurs des 
données factuelles dérivées du 
soutien apporté par la FAO à 
l’examen des politiques des PPP 
en matière d’agriculture en Asie du 
Sud-Est et en Amérique centrale.

PUBLIC–PRIVATE 
PARTNERSHIPS 
FOR AGRIBUSINESS 
DEVELOPMENT
A REVIEW OF  
INTERNATIONAL EXPERIENCES

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109252-1 
184 pp., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

USES OF GEOTHERMAL ENERGY 
IN FOOD AND AGRICULTURE

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING COUNTRIES

L’industrie cotonnière mondiale concerne plus 
de 100 millions d’exploitations familiales 
réparties dans 75 pays et génère environ 
51,4 milliards d’USD par an. Pour de 
nombreux cultivateurs, cependant, le coton 
n’est qu’un élément de leurs systèmes agricoles 
complexes et intégrés. Ce rapport confère 
aux communautés agricoles un cadre et un 
langage commun pour chercher à mener 
une production durable et à améliorer leurs 
moyens de subsistance.

MESURER LA DURABILITÉ 
DES SYSTÈMES DE 
CULTURES DU COTON 
VERS UN CADRE D’ORIENTATION

http://www.fao.org/3/a-i4170f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4233e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
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La présente publication jette les bases théoriques 
d’une nouvelle série de manuels de la FAO 
consacrée au développement de chaînes de 
valeur alimentaires durables. Elle définit le 
concept de chaîne de valeur alimentaire durable, 
présente un paradigme de développement 
qui intègre les concepts multidimensionnels de 
durabilité et de valeur ajoutée, met en avant 
10 principes directeurs et analyse les possibilités 
offertes par l’approche et ses limites. Le présent 
manuel, qui est destiné aux décideurs, aux 
concepteurs de projet et aux praticiens du terrain, 
présente des arguments solides sur l’idée qu’il 
convient de placer le développement de chaînes 
de valeur alimentaires durables au cœur de toute 
stratégie de réduction de la pauvreté et de la 
faim à long terme.

Les pays en développement utilisent de plus en 
plus les «couloirs agricoles» pour développer 
leurs secteurs agricoles respectifs. Les couloirs 
de ce type favorisent la croissance inclusive de 
l’agro-industrie en investissant dans les personnes 
qui vivent le long des couloirs de transport 
existants. Sur la base d’initiatives en Asie 
centrale, dans la sous-région du Grand Mékong, 
en Indonésie, au Mozambique, au Pérou et en 
République-unie de Tanzanie, ce livre montre 
comment les couloirs agricoles améliorent la 
connectivité physique et le fonctionnement des 
marchés tout en donnant lieu à des économies 
d’échelle dans le secteur agricole. Il propose aux 
décideurs politiques et aux praticiens des outils 
pratiques et fondés sur des données factuelles 
permettant d’orienter la conception et la mise en 
œuvre de couloirs agricoles.

Les petits acteurs des chaînes 
de valeur agricoles sont liés 
aux marchés par des modèles 
commerciaux plus ou moins 
complexes. Ces lignes directrices, 
destinées aux concepteurs de 
projets de chaînes de valeurs 
agricoles, ainsi qu’aux organisations 
de la base populaire qui 
mettent en œuvre des projets 
de commercialisation pour les 
petits exploitants, faciliteront la 
conception et la mise en œuvre 
d’interventions visant à renforcer les 
modèles commerciaux reliant les 
petits exploitants aux chaînes de 
valeur. Elles abordent, entre autres, 
la conception de stratégies de 
modèles commerciaux qui relient les 
petits exploitants aux marchés et se 
penchent sur la qualité de l’inclusion 
dans les marchés et de son impact 
sur la réduction de la pauvreté.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208481-5
106 pp., 176 x 250 mm 
37,00 USD
Disponible en: anglais, 
espagnol, français et russe

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108636-0 
218 pp., 176 x 250 mm 
40,00 USD
Disponible en: anglais

INCLUSIVE BUSINESS 
MODELS
GUIDELINES FOR IMPROVING 
LINKAGES BETWEEN PRODUCER 
GROUPS AND BUYERS OF 
AGRICULTURAL PRODUCE

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108923-1 
128 pp., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande 
Livre de proche
Également disponible  
sous format numérique
Disponible en: anglais

DÉVELOPPER DES CHAÎNES DE 
VALEUR ALIMENTAIRES DURABLES
PRINCIPES DIRECTEURS

MAKING ECONOMIC 
CORRIDORS WORK FOR THE 
AGRICULTURAL SECTOR

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

http://www.fao.org/3/a-i5068e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3953f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4204e.pdf
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FAO et AfDB, Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-208700-7
450 pp., 200 × 300 mm 
Prix disponible sur demande
Également disponible sous 
format numérique 
Disponible en: anglais
et français

FAO et WWC 
Rome, 2015 
76 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Durant les 10 années précédant 
2013, les catastrophes naturelles 
ont coûté quelque 1 500 milliards 
d’USD dans le monde entier 
en dégâts économiques, et 
leur fréquence et gravité ne 
cessent d’augmenter. Dans cette 
publication, la FAO montre que 
presque un quart des dégâts 
et des pertes occasionnés par 
les catastrophes naturelles dans 
les pays en développement 
touchent le secteur agricole, lequel 
constitue la principale source 
de moyens de subsistance et 
de sécurité alimentaire dans ces 
pays, en plus d’être un moteur 
clé de la croissance économique. 
Cette publication encourage les 
gouvernements à concevoir des 
mesures d’atténuation des effets 
des catastrophes spécifiques pour 
la production agricole et l’élevage, 
les pêches et la foresterie.

THE IMPACT OF DISASTERS 
ON AGRICULTURE AND 
FOOD SECURITY

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108962-0 
92 pp., 185 x 295 mm 
Prix disponible sur demande
Également disponible  
sous format numérique
Disponible en: anglais

Ce rapport de la FAO et du Conseil mondial 
de l’eau présente aux décideurs une vue 

d’ensemble des perspectives mondiales de 
l’utilisation de l’eau dans l’agriculture, en 

particulier la production agricole et l’élevage. 
L’agriculture continuera d’être un facteur 

déterminant de la croissance économique, de 
la réduction de la pauvreté et de la sécurité 

alimentaire dans de nombreux pays en 2050, 
même si le pourcentage des revenus agricoles 

dans les revenus bruts nationaux pourrait 
diminuer. Les disponibilités en terres et en eau 
seront probablement suffisantes pour parvenir 

à une production suffisante d’aliments à 
l’échelle mondiale en 2050, mais la pauvreté 

et la sécurité alimentaire continueront de 
constituer des défis urgents.

TOWARDS A WATER  
AND FOOD SECURE FUTURE

CRITICAL PERSPECTIVES FOR POLICY-MAKERS

L’agriculture ouest-africaine se trouve à un 
tournant décisif. Les effets conjugués de 
divers facteurs ont engendré les conditions 
les plus propices à la croissance agricole 
dans la sous-région depuis plus de 30 ans. 
Ce livre aide à comprendre les opportunités 
et les défis pour le secteur agroalimentaire 
en examinant les moteurs et les tendances, 
en évaluant les performances du secteur et 
les politiques associées à la lumière de ces 
tendances et en condensant les implications 
pour les politiques publiques. Il se révélera 
utile pour une variété de publics: décideurs 
politiques, partenaires du développement, 
scientifiques, agriculteurs et autres acteurs du 
système agroalimentaire ouest-africain.

CROISSANCE AGRICOLE  
EN AFRIQUE DE L’OUEST
FACTEURS DÉTERMINANTS DE MARCHÉ 
ET DE POLITIQUE

http://www.fao.org/3/a-i4337f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4560e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5128e.pdf
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La population de la région du 
sud et de l’est de la Méditerranée 
devrait s’accroître de 7 pour cent 
d’ici à 2020, et les revenus par 
habitant vont eux aussi augmenter. 
Les tendances de ce type ont des 
implications pour la dynamique de 
l’alimentation et l’agriculture dans 
la région, car elles se traduisent, 
par exemple, en une demande 
accrue de produits alimentaires 
de meilleure qualité, ainsi que 
de viande et de produits laitiers. 
Cette publication conjointe 
de la FAO et de la Banque 
européenne pour la reconstruction 
et le développement examine les 
tendances de l’agroalimentaire 
et de la sécurité alimentaire en 
Égypte, en Jordanie, au Maroc et 
en Tunisie dans le but de contribuer 
à l’élaboration de politiques 
efficaces et efficientes pour 
améliorer la sécurité alimentaire et 
la nutrition dans la région.

Rome, 2015 
94 pp., 150 x 210 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

L’Égypte est le plus grand importateur de blé à 
l’échelle mondiale, et l’importance stratégique 
du secteur du blé dans le pays a entraîné 
une importante participation de l’État à tous 
les stades de la chaîne de valeur du blé. 
L’objectif de ce livre, qui relate un examen 
conjoint du secteur, est d’aider les décideurs 
et les investisseurs à rendre le système agricole 
et alimentaire plus efficient et plus inclusif. 
Il identifie les principaux goulots d’étranglement 
dans la chaîne d’approvisionnement du blé 
et souligne à quel point il est important de 
permettre la participation active du secteur 
privé à la sécurité alimentaire du pays.

Rome, 2015 
180 pp., 150 x 210 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
64 pp., 148 × 210 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Rome, 2015 
112 pp., 150 x 210 mm 

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

SÉRIE
COUNTRY 
HIGHLIGHTS

La série du Centre d’investissement de la FAO 
passe en revue le secteur agricole/rural, des projets 
d’investissement précis et des chaînes alimentaires 
dans une variété de pays et de régions.

EGYPT, JORDAN, 
MOROCCO AND TUNISIA
KEY TRENDS IN THE  
AGRIFOOD SECTOR 

EGYPT
WHEAT SECTOR REVIEW

JORDAN
WATER ALONG THE FOOD CHAIN

SENEGAL
IRRIGATION MARKET BRIEF

http://www.fao.org/3/a-i4898e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4608e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5365e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4897e.pdf
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Ce guide a pour objectif d’améliorer les 
connaissances et la prise de conscience du 
régime juridique applicable aux opérations 
d’agriculture contractuelle. Il constituera un 

outil et une référence utiles pour une variété 
d’opérateurs qui pratiquent l’agriculture 

contractuelle ou qui participent à la 
conception de politiques publiques, à la 

recherche juridique et au renforcement des 
capacités, et il contribuera à la mise en place 

d’un environnement favorable, équitable et 
durable pour l’agriculture contractuelle.

NON-JUDICIAL GRIEVANCE 
MECHANISMS IN LAND-RELATED 
DISPUTES IN SIERRA LEONE
ANALYTICAL ASSESSMENT WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE VOLUNTARY GUIDELINES 
ON THE RESPONSIBLE GOVERNANCE OF 
TENURE OF LAND, FISHERIES AND FORESTS IN 
THE CONTEXT OF NATIONAL FOOD SECURITY

Les systèmes de récépissés 
d’entrepôt permettent aux 
producteurs agricoles d’accéder 
au crédit en empruntant sur les 
récépissés émis pour des produits 
stockés dans des entrepôts contrôlés 
par des entités indépendantes; 
ils permettent notamment aux 
producteurs de retarder la vente 
de leurs produits jusqu’après la 
récolte, moment où les prix sont 
généralement plus favorables. 
Malgré ces avantages, entre 
autres, pour le secteur agricole, il 
manque des conseils complets sur 
la conception de lois régissant les 
systèmes de récépissés d’entrepôt. 
Cet ouvrage a pour objectif de 
combler cette lacune, en fournissant 
aux pays des conseils sur 
l’élaboration des lois ainsi que des 
exemples fondés sur des données 
factuelles des meilleures pratiques, 
sur la base d’un examen de la 
législation de par le monde.
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Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109328-3 
52 pp., 210 × 290 mm, 25,00 USD
Disponible en: anglais et espagnol

FAO, FIDA et UNIDROIT
Rome, 2015 
ISBN 978-88-86449-35-9
288 pp., 160 x 240 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais,
espagnol et français

DESIGNING WAREHOUSE 
RECEIPT LEGISLATION
REGULATORY OPTIONS AND 
RECENT TRENDS

Rome, 2015 
172 pp., 150 x 210 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

GUIDE JURIDIQUE SUR 
L’AGRICULTURE CONTRACTUELLE 

FAO, FIDA et UNIDROIT, Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109595-9 

56 pp., 160 × 240 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

LEGAL ASPECTS OF CONTRACT 
FARMING AGREEMENTS

SYNTHESIS OF THE UNIDROIT/FAO/IFAD 
LEGAL GUIDE ON CONTRACT FARMING

http://www.fao.org/3/a-i4318e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5908e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4756f.pdf
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WATER ACCOUNTING 
AND AUDITING
A SOURCEBOOK

YIELD GAP ANALYSIS OF 
FIELD CROPS
METHODS AND CASE STUDIES

FAO et DWFI
Rome, 2015 

ISBN 978-92-5-108813-5 
80 pp., 210 x 297 mm 

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Dans de nombreuses régions du monde, 
la prestation durable et fiable de services 
d’approvisionnement en eau est devenue de plus 
en plus complexe et problématique. Lorsque la 
demande globale d’eau douce dépasse l’offre, 
la prestation de services d’approvisionnement en 
eau est souvent moins liée à l'ingénieurie qu’à 
la politique, à la gouvernance, à la gestion et 
à la protection des sources, à la résolution des 
conflits autour de l’eau et à la garantie du respect 
des droits sur l’eau. C’est à ce niveau que la 
comptabilité et l’audit de l’eau peuvent jouer un 
rôle crucial pour faire face à la pénurie d’eau.

Cette publication passe en revue des 
méthodes pour l’analyse des écarts de 
rendement, en clarifiant les définitions et les 
techniques de mesure et de modélisation de 
rendements réels, réalisables et potentiels à 
différentes échelles dans l’espace et dans le 
temps, et en utilisant des études de cas pour 
illustrer différentes approches. Elle présente 
les actions requises pour réduire les écarts 
de rendement dans les systèmes agricoles de 
petite et grande échelle.

SÉRIE
RAPPORTS DE LA
FAO SUR L’EAU

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109331-3 
232 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Les arrangements du régime foncier 
font l’objet d’une attention et 

d’une reconnaissance croissantes 
dans le cadre des efforts pour 

parvenir à une utilisation durable et 
efficace des ressources naturelles. 

Ce rapport examine l’idée de 
régime foncier applicable aux 

ressources en eau et propose une 
typologie des arrangements de 

régime foncier. Parmi eux figurent 
ceux définis par le droit formel 

(droits sur l’eau formels traditionnels, 
contrats d’approvisionnement en 
eau, etc.), ainsi que ceux qui ne 

sont pas définis par le droit formel 
(régime foncier informel, régime 

foncier applicable à l’eau coutumier 
ou local). Cet article examine en 
outre la relation entre le régime 

foncier applicable à l’eau, la 
gouvernance de l’eau et le régime 

foncier applicable aux terres, et 
donne des aperçus du système 

complexe de l’utilisation de l’eau.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109117-3

92 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en : anglais DROUGHT CHARACTERISTICS 
AND MANAGEMENT IN THE 
CARIBBEAN

 VOIR PAGE 66 

CLIMATE CHANGE,  
WATER AND FOOD SECURITY

 VOIR PAGE 67 

EXPLORING THE CONCEPT 
OF WATER TENURE

http://www.fao.org/3/a-i4695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5923e.pdf
http://www.fao.org/3/I5435E
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Ce manuel présente des instructions à suivre 
pour la fabrication et l’utilisation de différents 
types de silos familiaux. La contribution des 
silos métalliques à la sécurité alimentaire, à la 
réalisation des Objectifs de développement 
durable ainsi qu’au bien-être des petits 
exploitants, est extrêmement importante. 
Le manuel s’appuie sur des données d’expérience 
rassemblées sur le terrain par la Direction suisse 
du développement et de la coopération, ainsi 
que sur les nombreux projets menés par la FAO 
dans plus de 22 pays en développement.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109247-7 
84 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais et russe 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109231-6 
60 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

L’Agriculture familiale en Amérique 
latine et aux Caraïbes fait partie 
d’une série de documents de travail 
produits par la FAO et le Centre 
international de politiques pour la 
croissance inclusive. Produits dans 
le contexte de l’Année internationale 
de l’agriculture, ils contribuent à 
éclairer les discussions et débats 
régionaux sur ce phénomène. 
Ces documents analysent les 
caractéristiques de l’agriculture 
familiale dans différentes régions 
du monde et discutent de son rôle 
possible au moment de relever 
les principaux défis auxquels sont 
confrontés le développement rural et 
la sécurité alimentaire.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-208181-4 
(édition imprimée)
136 pp., 148 × 210 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
espagnol et français

FAO et PNUD, Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109175-3 

44 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

FAMILY FARMING IN 
LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN: LOOKING 
FOR NEW PATHS OF 

RURAL DEVELOPMENT 
AND FOOD SECURITY

MANUEL TECHNIQUE SUR LA 
FABRICATION ET L’UTILISATION 
DE SILOS MÉTALLIQUES 
FAMILIAUX POUR LA 
CONSERVATION DES CÉRÉALES 
ET DES LÉGUMINEUSES 
À GRAINES

PHASED AGRICULTURAL 
LIVELIHOOD NEEDS 
ASSESSMENT FRAMEWORK 
AND TOOLS 

PRACTICE OF CONSERVATION 
AGRICULTURE IN AZERBAIJAN, 
KAZAKHSTAN AND 
UZBEKISTAN

http://www.fao.org/3/a-i3632f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5694e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5654e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5534e.pdf


101

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

SÉRIE
FAIRE FACE À LA 
PÉNURIE D’EAU

Cette série se fonde sur les travaux menés à bien dans 
le cadre du projet de la FAO «Faire face à la pénurie 
d’eau – le rôle de l’agriculture» en Jordanie et au Liban 
depuis 2011. Son objectif global consiste à renforcer les 
capacités nationales pour améliorer la gestion de l’eau 
et aborder l’élément agricole de la pénurie d’eau.

Cette étude fournit une base de 
données mise à jour et complète 
d’informations sur la situation et 
les progrès effectués en matière 
d’utilisation des eaux usées 
traitées au Liban.

Une première évaluation de 
la situation de la collecte de 
l’eau en Jordanie, à l’aide d’un 
exemple illustratif de la région 
Al Mafraq, et qui servira de base 
de référence pour élaborer une 
stratégie infrasectorielle pour la 
collecte de l’eau.

Ce rapport porte sur le 
renforcement des capacités 
locales et nationales pour faire 
face à la pénurie d’eau dans un 
système d’irrigation. Le caza de 
Marjayoun, au Liban, est adapté à 
l’agriculture, mais ses infrastructures 
dégradées ont entraîné de fortes 
pertes d’eau et une efficacité 
insuffisante de l’irrigation.

DEVELOPMENT OF WATER 
MANAGEMENT IN THE 
CAZA OF MARJAYOUN

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109262-0 
48 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et arabe 

ASSESSMENT OF THE 
WATER HARVESTING 
SECTOR IN JORDAN
FINAL REPORT

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109074-9 
48 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

ASSESSMENT OF 
TREATED WASTEWATER FOR 
AGRICULTURE IN LEBANON
FINAL REPORT

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109078-7 
40 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et arabe

http://www.fao.org/3/a-i5394e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5390e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5709e.pdf
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Le Cadre global d’action 
pour réaliser la vision pour 
la gouvernance des eaux 
souterraines (2011-2016) 
était un projet conçu pour 
promouvoir les meilleures 
pratiques en matière de 
gouvernance des eaux 
souterraines comme 
moyen de parvenir à une 
gestion durable. 

SÉRIE
GOUVERNANCE DES 
EAUX SOUTERRAINES

Cette publication se base sur les 
activités et les résultats du projet 
dans cinq régions différentes. 
Elle propose une synopsis de la 
gouvernance des eaux souterraines 
dans leur diversité géographique 
et met en relief les questions 
les plus pertinentes tandis que 
des mesures sont prises pour 
améliorer la gouvernance des eaux 
souterraines. Elle définit et explique 
les différences entre les politiques, 
la gouvernance et la gestion des 
eaux souterraines, et soutient 
que la gouvernance devrait être 
conçue spécifiquement pour les 
eaux souterraines, séparément, en 
raison de plusieurs caractéristiques 
précises. L’ouvrage porte sur la 
manière de remédier aux éléments 
manquants de la gouvernance des 
eaux souterraines et présente des 
voies recommandées pour son 
amélioration, comme par exemple: 
accès équitable, durabilité, 
transparence, participation et 
représentation.

GOUVERNANCE DES EAUX 
SOUTERRAINES: VISION 
GLOBALE COMMUNE 2030 
ET APPEL À L’ACTION
VERSION FINALE

CADRE GLOBAL D’ACTION 
POUR RÉALISER LA VISION 
POUR LA GOUVERNANCE 
DES EAUX SOUTERRAINES

Les principales conclusions du 
projet confirment que les ressources 
en eaux souterraines mondiales 
sont victimes d’une gouvernance 
insuffisante. Ce document transmet 
des messages clés provenant des 
résultats d’analyses du projet, et 
dresse notamment le constat que 
la gouvernance des ressources en 
eaux souterraines en est encore à 
ses prémices. Cette Vision globale 
est un «appel urgent à une action 
systématique» et aspire à ce qu’en 
2030 soient mis en place des 
cadres juridiques qui instituent une 
responsabilité collective en ce qui 
concerne les eaux souterraines, 
ainsi que des programmes 
d’investissement qui favorisent une 
utilisation durable et efficace des 
eaux souterraines.

Rome, 2016 
20 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

Cette publication traite de tous 
les éléments nécessaires pour une 
réponse efficace face aux défis de 
la gestion des eaux souterraines, 
comme des approches sur mesure, 
des institutions efficaces et des 
financements de base.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109258-3 
124 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

GLOBAL DIAGNOSTIC 
ON GROUNDWATER 
GOVERNANCE

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109259-0 
212 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

http://www.fao.org/3/a-i5706e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5705f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5508f.pdf
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Ces directives volontaires fournissent des 
recommandations générales techniques et en 

matière de politique sur la gestion durable des 
sols (GDS). Elles ont pour objectif de: présenter 

des principes généralement acceptés, ayant fait 
leurs preuves sur le plan pratique et fondés sur 
des données scientifiques pour promouvoir la 

GDS et dispenser des conseils à toutes les parties 
prenantes sur la manière de traduire ces principes 
en pratiques, que ce soit aux fins de l’agriculture, 

de l’élevage, de la foresterie ou de la gestion des 
ressources naturelles de manière plus générale.Dans un contexte de changement 

climatique, de dégradation des 
terres et de perte de biodiversité, 

les sols sont devenus une des 
ressources les plus vulnérables 

du monde. L’impact des facteurs 
anthropogènes sur le sol peut 

transformer le carbone organique 
du sol (COS) soit en un puits net, 
soit en une source nette de GES. 
Une fois que le carbone pénètre 

dans le sol sous forme de matière 
organique provenant de la faune 

et de la flore, il peut y persister 
pendant des dizaines d’années, 

des siècles, voire des milliers 
d’années. Cette publication 

a pour objectif de fournir aux 
décideurs et aux praticiens une vue 

d’ensemble des principaux faits 
scientifiques et informations relatifs 

aux connaissances actuelles et aux 
lacunes en matière de COS. 

Rome, 2017 
28 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français et russe 

ORIENTER LES INTERVENTIONS FUTURES 
POUR RÉPLIQUER À GRANDE ÉCHELLE 
LA GESTION DURABLE DES TERRES

FAO, NEPAD et Banque mondiale
Rome, 2016 
40 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais et français 

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108369-7 
216 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et espagnol

WORLD REFERENCE  
BASE FOR SOIL RESOURCES 2014

Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109681-9 

76 pp., 210 × 290 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

SOIL ORGANIC CARBON
THE HIDDEN POTENTIAL

DIRECTIVES VOLONTAIRES 
POUR UNE GESTION DURABLE 

DES SOLS

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109532-4 
352 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

SUSTAINABLE VALUE CHAINS FOR 
SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i6937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6874f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5621f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6511e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/853555/icode/
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Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109572-0 
48 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108552-3 
396 pp., 210 × 280 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

INNOVATIVE MARKETS FOR  
SUSTAINABLE AGRICULTURE 

Une présentation de 15 études de cas 
issues d’une enquête conjointe menée 
par la FAO et l’Institut national français 
de la recherche agronomique sur des 
approches innovantes qui permettent 
aux marchés d’avoir un effet incitatif 
pour l’adoption de l’agriculture durable 

dans les pays en développement. 
Cet ouvrage met en relief la manière 
dont les initiatives reposent sur les 
valeurs sociales pour adapter les 
pratiques durables aux contextes 
locaux, tout en créant de nouveaux 
marchés pour les produits alimentaires.

FAO et INRA, Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109327-6 
388 pp., 176 × 250 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-208911-7

40 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

Cette publication est une compilation de 
documents sélectionnés du Symposium 
international sur la «Gestion des sols pour 
la sécurité alimentaire et l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets» organisé par la Division mixte 
FAO/AIEA des techniques nucléaires dans 
l’alimentation et l’agriculture.

MANAGING SOILS FOR 
FOOD SECURITY AND CLIMATE 
CHANGE ADAPTATION 
AND MITIGATION

Une variété croissante de services de conseil 
rural publics et privés a abouti à des systèmes 
de services de plus en plus pluralistes (SSP). 
Ce document propose une vue d’ensemble de 
la situation actuelle des connaissances sur les 
SSP, en examinant la nécessité d’une prestation 
de services impulsée par la demande, 
les fournisseurs et approches divers de la 
prestation, et les considérations de politiques 
générales et difficultés institutionnelles qui 
entravent la mise en œuvre de SSP inclusifs.

TOWARDS INCLUSIVE 
PLURALISTIC SERVICE SYSTEMS

ÉLÉMENTS RELATIFS À 
L’ACCÈS ET AU PARTAGE 

DES AVANTAGES
ÉLÉMENTS VISANT À FACILITER LA 

CONCRÉTISATION AU NIVEAU 
NATIONAL DE L’ACCÈS ET DU 

PARTAGE DES AVANTAGES DANS 
LES DIFFÉRENTS SOUS-SECTEURS DES 

RESSOURCES GÉNÉTIQUES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

http://www.fao.org/3/a-i5907e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5033f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/news/2014-proceeding-symposium.html
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AGRICULTURAL 
TRADE POLICIES IN 
THE POST-SOVIET 
COUNTRIES 2014/15

LA MÉCANISATION 
AGRICOLE
UN INTRANT ESSENTIEL 
POUR LES PETITS EXPLOITANTS 
D’AFRIQUE SUBSAHARIENNES

Ce document se fonde sur la publication «Review 
of Agricultural Trade Policies in post-Soviet countries 
2014–15» (Examen des politiques commerciales 
agricoles dans les pays post-soviétiques). Il effectue un 
examen comparatif du secteur agricole dans la région et 
examine les politiques qui ont une incidence sur les flux 
commerciaux de produits agroalimentaires. Il examine 
les politiques commerciales agroalimentaires dans les 
pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Fédération de 
Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.

Ce volume de la série Gestion intégrée des cultures 
porte spécifiquement sur la mécanisation agricole et les 
opportunités qu’elle offre pour l’intensification durable 
de la production. Il évalue par ailleurs sa valeur ajoutée 
pour le développement des systèmes d'alimentations, 
ainsi que les avantages inhérents qu’elle présente pour 
ce qui est d’améliorer les économies et les moyens 
d’existence locaux.

RENFORCEMENT DE 
L’EFFICIENCE ET DE 
LA PRODUCTIVITÉ 
DE L’EAU À USAGE 
AGRICOLE À 
L’ÉCHELLE AFRICAINE 
ET MONDIALE

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-209350-3
56 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe et français 

Ce rapport fait partie du projet «Renforcement de 
l’efficience et de la productivité de l’eau à usage 
agricole à l’échelle africaine et mondiale», dont 
l’objectif est de réduire la faim et la pauvreté dans 
trois pays africains: le Burkina Faso, le Maroc et 
l’Ouganda. Il contribue en particulier au résultat 3 du 
projet: amélioration de la capacité de collecte d’eau 
pour l’agriculture. Il fournit des indications claires sur 
la manière d’améliorer les capacités de collecte de 
l’eau à usage agricole dans les trois pays des études 
de cas, ainsi que sur la manière de sélectionner des 
techniques viables et adaptées de collecte de l’eau 
pour différentes zones géographiques.

Rome, 2016
188 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais (résumé) et russe

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209381-7 
56 pp., 176.2 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

Rome, 2017 
64 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Cette étude analyse l’impact 
de l’élimination des quotas 
de l’Union européenne de 
production et de commerce du 
sucre dans les régions Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP). 
Elle examine les options pour 
les sous-secteurs du sucre dans 
les régions ACP afin d’atténuer 
l’impact de ce changement 
de politique.

THE SUGAR SUBSECTOR 
IN ACP COUNTRIES IN 
THE POST-2017 ERA

http://www.fao.org/3/a-i6160e.PDF
http://www.fao.org/3/a-i6044f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5976f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5860e.pdf
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La FAO et l’Agence 
internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) aident 
leurs membres à appliquer 
les techniques nucléaires 
et associées pour améliorer 
de manière durable la 
productivité agricole, 
en tenant compte des 
spécificités et des priorités 
nationales et locales. 

SÉRIE
PROGRAMME 
FAO/AIEA

AGRICULTURE

Ces trois publications présentent 
une sélection de résultats de 
projets et programmes qui 
relient les activités de recherche 
et développement et de 
transfert de technologies de la 
Division mixte FAO/AIEA des 
techniques nucléaires dans 
l’alimentation et l’agriculture 
d’une part, et les agriculteurs, 
leurs champs, leurs bêtes et 
leurs processus de production 
d’autre part. La Division mixte 
utilise les connaissances et 
les informations tirées de 
ses activités de recherche et 
développement pour soutenir 
son objectif global, à savoir la 
mobilisation d’applications de 
la science nucléaire à des fins 
pacifiques afin d’améliorer la 
sécurité alimentaire mondiale, 
de réduire la pauvreté et de 
soutenir l’utilisation durable des 
ressources naturelles du monde.

Rome, 2011 
32 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE 
ON-THE-GROUND SUCCESS

Rome, 2016 
26 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE 
ON-THE-GROUND SUCCESS PART II

Rome, 2016 
40 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

IN ACTION: NUCLEAR 
APPLICATIONS IN 
AGRICULTURE
ON-THE-GROUND SUCCESS PART III

http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/NuclearApplications-in-Agriculture.pdf
http://www-naweb.iaea.org/nafa/resources-nafa/IAEAsuccessStories-2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6090e.pdf
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BROCHURES
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BROCHURES
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BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

FICHES D’INFORMATION
FICHES D’INFORMATION

FICHES D’INFORMATION
FICHES D’INFORMATION

Cette publication donne une vue 
d’ensemble destinée aux décideurs 
et aux praticiens sur les principaux 

faits scientifiques, informations 
et recommandations techniques 

concernant la symbiose entre les sols 
et les légumineuses. 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109501-0 
104 pp., 176 × 250 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108471-7

56 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

Les informations relayées 
dans ce document 
d’information proviennent 
de l’Outil d’analyse pour 
les décisions de politiques 
en matière d’alimentation 
et d’agriculture (Food 
and Agriculture Policy 
Decision Analysis Tool) et 
d’un examen de sources 
de données primaires et 
secondaires. L’objectif est de 
permettre aux gouvernements 
nationaux de concevoir des 
politiques plus efficaces 
en matière d’agriculture 
et de sécurité alimentaire. 
Les tendances des politiques 
en matière d’alimentation et 
d’agriculture sont disponibles 
pour différents pays.

COUNTRY FACT SHEET 
ON FOOD AND 
AGRICULTURE POLICY 
TRENDS 
MEXIQUE 

Rome, 2016
6 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

INCENTIVES FOR 
ECOSYSTEMS 
SERVICES IN 
AGRICULTURE

Les moyens incitatifs 
pour les services 
écosystémiques sont 
des paquets de 
mesures qui visent à 
aider les agriculteurs à 
adopter des pratiques 
agricoles qui profiteront 
à l’environnement et 
amélioreront la sécurité 
alimentaire à long terme.

Rome, 2015
6 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

BUILDING A COMMON 
VISION FOR SUSTAINABLE 
FOOD AND AGRICULTURE 

PRINCIPLES AND APPROACHES

SOILS AND PULSES 
SYMBIOSIS FOR LIFE 
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http://www.fao.org/3/a-i6437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6006e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4702e.pdf
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Se concentrer sur les trois 
biens publics mondiaux 

les plus touchés par 
les changements 
survenus dans le 

secteur de l’élevage: 
équité, santé publique 

vétérinaire et durabilité 
environnementale.

PRODUCTION 
ET SANTÉ 
ANINALES

DRIVERS, DYNAMICS AND EPIDEMIOLOGY OF
ANTIMICROBIAL RESISTANCE 
IN ANIMAL PRODUCTION

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109441-9
60 pp., 210 × 297 mm
35,00 USD
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Ce document technique traite de la 
dynamique de transmission de la 
résistance aux antimicrobiens suite à 
l’utilisation, à la surutilisation, voire à 
l’abus de médicaments antimicrobiens 
dans les systèmes d’élevage (tant 
terrestres qu’aquatiques). Il examine 
le risque de propagation à 
travers la production d’aliments et 
l’environnement et les effets potentiels 
sur le commerce local et mondial. 
Il donne une vue d’ensemble des 
connaissances actuelles concernant 
l’émergence de la résistance 
aux antimicrobiens, les types et 
mécanismes de résistance, et les 
méthodes de propagation entre 
humains et animaux. De plus, ce 
document présente les différents 
systèmes de production d’aliments 
et la manière dont ils influencent 
les voies locales et mondiales 
de transmission. ANTIMICROBIALS: FOOD 

PRODUCTION AND 
RESISTANCE VIDÉO  
(EN ANGLAIS) 3 MIN 48

KENYA
Un troupeau de bovins en train 
de s’abreuver à Narok. 
© FAO/S. Maina

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
https://www.youtube.com/watch?v=w6CHJsJOOJE
http://www.fao.org/news/story/fr/item/452095/icode/


Ce guide présente un modèle de 
module pour inclure efficacement 
le bétail dans les enquêtes multi-

thématiques et agricoles parmi les 
ménages dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire. Il s’agit 
d’un outil pratique permettant aux 

personnes chargées de mener des 
enquêtes de recueillir des données 

sur le rôle du bétail dans l’économie 
des ménages et sa contribution aux 

moyens d’existence. Les données 
contribueront à produire des 

statistiques sur les caractéristiques 
clés du secteur de l’élevage parmi 
les petits exploitants – de la taille 

et de la composition des troupeaux 
aux pratiques de production, de

 la production de viande, de lait et 
d’œufs aux revenus provenant de 

l’élevage. C’est sur ces statistiques 
que repose la formulation de 

politiques et des investissements 
efficaces dans le secteur 

de l’élevage.

FAO, BIRD et Banque mondiale
Rome, 2017

56 pp., 215 × 280 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

THE GLOBAL FOOT AND MOUTH 
DISEASE CONTROL STRATEGY
STRENGTHENING ANIMAL HEALTH SYSTEMS 
THROUGH IMPROVED CONTROL  
OF MAJOR DISEASES

La fièvre aphteuse est une maladie animale 
transfrontalière qui a un effet très négatif sur la 
production de bétail et perturbe le commerce 
régional et international d’animaux et de 
produits animaux. Les effets négatifs de la 
fièvre aphteuse sont souvent sous-estimés dans 
les pays en développement, où elle nuit à 
la sécurité alimentaire et au développement 
économique, tant au niveau des petits 
exploitants villageois que dans les chaînes de 
production plus organisées qui approvisionnent 
les marchés urbains et d’exportation. 
Dans certaines régions, en particulier en Afrique 
australe, l’impact des mesures de lutte contre la 
fièvre aphteuse sur la conservation de la faune 
est devenu une préoccupation d’envergure. 

FAO et OIE, Rome, 2012 
ISBN 978-92-5-107273-8 
254 pp., 210 x 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

FAO et OIE, Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109349-8 
72 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Les petits ruminants constituent le principal 
bétail de nombreux ménages à faible revenu. 

La peste des petits ruminants (PPR) est une 
maladie extrêmement contagieuse qui touche 
les petits ruminants sauvages et domestiques 

et survient dans l’ensemble de l’Afrique, au 
Moyen-Orient, en Turquie et en Asie de 

l’Ouest et du Sud. Ce document présente le 
cadre et les objectifs du Programme mondial 
d’éradication de la PPR. Ce programme est 

un processus multi-pays et multi-étapes visant 
à réduire les niveaux de risque et à améliorer 

la prévention et le contrôle. Il présente cinq 
éléments clés de la prévention et du contrôle 

de la PPR: les systèmes de diagnostic; les 
systèmes de surveillance; les systèmes de 

prévention et contrôle; les cadres juridiques; et 
la participation des parties prenantes.

PESTE DES PETITS RUMINANTS 
GLOBAL ERADICATION 

PROGRAMME

MEASURING THE ROLE 
OF LIVESTOCK IN THE 

HOUSEHOLD ECONOMY
A GUIDEBOOK FOR DESIGNING 

HOUSEHOLD SURVEY 
QUESTIONNAIRES
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http://www.fao.org/3/a-i6739e.pdf
http://www.fao.org/3/a-an390e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6316e.pdf
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Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109166-1 

94 pp., 210 x 297 mm 
30,00 USD

Disponible en: anglais 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109256-9 
188 pp., 176 x 250 mm 
30,00 USD
Disponible en: anglais

L’identification et l’enregistrement 
des animaux sont des conditions 
préalables pour l’établissement et 
l’administration de programmes 
d’amélioration génétique. Ils sont 
aussi cruciaux pour la traçabilité des 
animaux, laquelle peut améliorer 
l’accès aux marchés, accroître 
les revenus pour les producteurs 
et les autres acteurs, et avoir un 
effet dissuasif sur le vol de bétail 
et la fraude. Ainsi, les systèmes 
d’identification et d’enregistrement 
des animaux sont des outils 
puissants pour le développement 
du bétail et pour répondre aux 
exigences mondiales en matière de 
sécurité alimentaire et de réduction 
de la pauvreté. Ces lignes 
directrices décrivent une approche 
étape par étape de l’élaboration 
de systèmes d’inscription des 
animaux qui intègrent l’identification 
et l’enregistrement des animaux, 
leur traçabilité et l’enregistrement 
des performances. 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-208910-0
60 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
chinois, français et vietnamien

SÉRIE
DIRECTIVES

PRODUCTION 
ET SANTÉ 
ANINALES

DEVELOPMENT 
OF INTEGRATED 
MULTIPURPOSE ANIMAL 
RECORDING SYSTEMS

Les marchés de volailles vivantes sont 
une partie importante de la chaîne 
d’approvisionnement des volailles dans 
de nombreuses parties du monde. 
Cependant, l’émergence de virus de 
l’influenza aviaire montre que certaines 
pratiques utilisées depuis longtemps ne 
sont plus acceptables. Ce guide est 
destiné aux gestionnaires des marchés de 
volailles vivantes et fournit des conseils 
pratiques pour améliorer l’hygiène et la 
biosécurité sur les marchés.

GUIDE DE BIOSÉCURITÉ 
POUR LES MARCHÉS DE 
VOLAILLES VIVANTES

Toute décision prise pour prévenir, contrôler ou 
éliminer une maladie animale ne se base pas 
seulement sur les connaissances techniques 
concernant une maladie particulière. Il y a 
des arguments économiques qui impulsent 
les décisions d’investissement susceptibles 
de profiter à la société en général ou bien 
à une partie prenante précise, y compris 
les éleveurs et les communautés. Ces lignes 
directrices soulignent l’importance de l’analyse 
économique au moment d’évaluer l’impact 
d’une maladie animale sur la production, le 
commerce, l’accès aux marchés, la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance, ou 
lors de la conception de stratégies relatives 
à la santé animale. Le cadre facilitera la 
communication et la collaboration entre 
les techniciens de la santé animale, les 
vétérinaires et les économistes.

ECONOMIC ANALYSIS OF 
ANIMAL DISEASES

http://www.fao.org/3/a-i5029f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5512e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5702e.pdf


Rome, 2013 
ISBN 978-92-5-107927-0 
130 pp., 176 x 250 mm 

45,00 USD
Également disponible sous

format numérique
Disponible en: anglais

WORLD  
LIVESTOCK 2013

CHANGING DISEASE  
LANDSCAPES

Ce livre se penche sur les données 
factuelles concernant l’évolution 
de la dynamique des maladies 
concernant le bétail et examine 
trois domaines: la pression, y 
compris les moteurs et les facteurs 
de risque qui contribuent à 
l’émergence, à la propagation 
et à la persistance des maladies; 
l’état, décrivant la dynamique 
des maladies qui découle de la 
pression et leur impact ultérieur; et 
la réponse donnée, requise à la 
fois pour adapter et améliorer l’état 
et pour atténuer la pression.
Ce rapport, qui continue de 
constituer une référence dans son 
domaine, soutient une approche 
complète de la santé mondiale 
pour faire face aux complexités du 
paysage des maladies, protéger la 
biodiversité et garantir des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire 
plus sûres, en particulier dans les 
zones les plus gravement touchées 
par la pauvreté et les maladies.

Rome, 2017, ISSN 2078-6336
132 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol et 

français (trilingue)

RESSOURCES 
ZOOGÉNÉTIQUES

UNE REVUE INTERNATIONALE

Ressources zoogénétiques est une 
revue spécialisée qui soutient la 
mise en œuvre du Plan d’action 

mondial pour les ressources 
zoogénétiques. Ce numéro 

englobe neuf articles qui portent 
surtout sur les ruminants. 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109333-7 

96 pp. 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais 

La consommation croissante de produits issus de l’élevage 
exerce une pression sur le secteur de l’élevage pour qu’il 
produise plus avec moins. Cette publication documente 
l’utilisation de probiotiques dans les systèmes divers d’élevage, 
y compris leur étiquetage et la situation mondiale sur le plan 
de la réglementation de leur utilisation dans les aliments 
destinés aux animaux. Elle devrait faciliter l’identification et la 
conception d’interventions pour accroître la productivité de 
l’élevage et conférer un élan à la mise au point de nouveaux 
probiotiques qui pourraient être utilisés à la place des 
activateurs de croissance antibiotiques.

PROBIOTICS IN ANIMAL NUTRITION 
PRODUCTION, IMPACT AND REGULATION
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CHANGING 
DISEASE 

LANDSCAPES 
VIDÉO 

(EN ANGLAIS) 
6 MIN 26

PROCHAINE ÉDITION

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/docrep/019/i3440e/i3440e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6686t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5933e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vHVSW5HwmZM


Assistance technique liée aux 
risques pour les pays confrontés à 
des maladies spécifiques revêtant 
une importance mondiale.

PRODUCTION 
ET SANTÉ 
ANINALES

Rome, 2015
8 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
10 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209136-3
136 pp., 148 × 210 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

Ce périodique (Première et 
deuxième parties) a été établi pour 
diffuser les informations actuelles 
sur tous les aspects des recherches 
et du contrôle des glossines et des 
trypanosomoses aux institutions et 
aux particuliers s’intéressant aux 
problèmes liés à la trypanosomiase 
africaine. Ce service fait partie 
intégrante du Programme de lutte 
contre la trypanosomiase africaine.

BULLETIN D’INFORMATION 
SUR LES GLOSSINES ET LES 

TRYPANOSOMOSES
VOLUME 38

FAO et OIE, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109349-8
80 pp., 210 × 297 mm
75,00 USD
Disponible en: anglais

FOOT AND MOUTH 
DISEASE VACCINATION 
AND POST-VACCINATION 
MONITORING

ADDRESSING ZAIRE EBOLA 
VIRUS OUTBREAKS
RAPID QUALITATIVE EXPOSURE AND  
RELEASE ASSESSMENT

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108954-5
60 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

INNOVATIONS IN FINANCING 
MECHANISMS FOR 
DEMAND-DRIVEN AGRICULTURAL 
ADVISORY SERVICES
EVOLUTION OF THE DANISH MODEL

ADDRESSING H5N1  
HIGHLY PATHOGENIC  
AVIAN INFLUENZA
QUALITATIVE RISK ASSESSMENT  
ON SPREAD IN THE CENTRAL  
AFRICAN REGION
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http://www.fao.org/3/a-i5975e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4364e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6348e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5117e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5459f.pdf


La FAO a organisé 
une réunion technique 
pour déterminer la 
situation actuelle 
des connaissances 
scientifiques sur le 
virus Ebola (EBOV) et 
élaborer des approches 
techniques pour mieux 
prévenir et réduire leurs 
impacts au minimum.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-207050-4
202 pp., 176 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 

français et russe 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109325-2
260 pp., 176 × 250 mm

50,00 USD
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109237-8

26 pp., 210 × 297 mm
Disponible en

ligne uniquement
Disponible en: anglais

La FAO a organisé une 
réunion technique pour 
déterminer la situation 
actuelle des connaissances 
scientifiques sur le 
Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-
Orient et élaborer des 
approches techniques pour 
mieux contrôler et réduire 
au minimum ses impacts.

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-109242-2

26 pp., 210 × 297 mm
Disponible en

ligne uniquement
Disponible en: anglais 

Ce manuel de la FAO 
s’inscrit en complément 
du manuel Normes et 
directives pour l’aide 
d’urgence à l’élevage 
et propose des conseils 
techniques et des 
directives pour chacune 
des interventions les 
plus communes relatives 
à l’élevage durant les 
interventions urgentes 
suite à des catastrophes 
naturelles et induites par 
les êtres humains.

LIVESTOCK-RELATED 
INTERVENTIONS 
DURING 
EMERGENCIES

Le document fournit 
un relevé exhaustif 
des bonnes pratiques 
de laboratoire, des 
procédures d’assurance 
qualité et des exemples 
de procédures standard 
de fonctionnement telles 
que suivies dans les 
laboratoires spécialisés.

ASSURANCE 
QUALITÉ POUR LES 
LABORATOIRES 
D’ANALYSE 
D’ALIMENTS POUR 
ANIMAUX

UNDERSTANDING 
MERS-COV AT THE 
ANIMAL–HUMAN 
INTERFACE

UNDERSTANDING 
EBOLA VIRUS 
AT THE 
ANIMAL–HUMAN 
INTERFACE
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http://www.fao.org/3/a-i2441f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5904E.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5670e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5682e.pdf


En 1994, la FAO a établi 
le Système de prévention 
et de réponse rapide 
contre les ravageurs et les 
maladies transfrontières 
des animaux et des plantes 
(EMPRES). Le programme 
EMPRES-bétail joue un 
rôle majeur dans la lutte 
contre les maladies animales 
transfrontalières persistantes 
et/ou se propageant à l’échelle 
mondiale, en mettant l’accent  
sur les pays en développement.

PRODUCTION 
ET SANTÉ 
ANINALES

EMPRES 360 est le bulletin publié 
par le programme et fournit 

des informations provenant de 
différentes sources sur la prévention 

efficace et le contrôle progressif 
des principales maladies animales 

transfrontalières, analysant les 
risques de maladies animales 
et notifiant les progrès dans le 

contrôle de ces maladies.

Rome, 2016
32 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

BULLETINS EMPRES
BULLETINS EMPRES

BULLETINS EMPRES
BULLETINS EMPRES

BULLETINS EMPRES
BULLETINS EMPRES

BULLETINS EMPRES
BULLETINS EMPRES

EMPRES ANIMAL  
HEALTH 360

Rome, 2016
8 pp., 210 × 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais 

EMPRES WATCH
HIGHLY PATHOGENIC AVIAN 
INFLUENZA (H5N1 HPAI) SPREAD IN 
THE MIDDLE EAST: RISK ASSESSMENT

Rome, 2016 
8 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais 

EMPRES WATCH: 
ANTHRAX OUTBREAKS
A WARNING FOR HEIGHTENED 
AWARENESS

Rome, 2016 
12 pp., 210 × 297 mm 
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais 

EMPRES FOCUS ON
RATIONAL USE OF VACCINATION 
FOR CONTROL AND PREVENTION 
OF H5 HIGHLY PATHOGENIC  
AVIAN INFLUENZA 
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http://www.fao.org/3/a-i6184e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6155e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6124e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5625e.pdf


Ce livre présente un examen complet 
des activités menées par la Section de 
la production et de la santé animales 
(PSA) de la Division mixte FAO/AIEA des 
techniques nucléaires dans l’alimentation et 
l’agriculture. Les informations sont divisées 
en trois sections principales correspondant 
à des changements programmatiques 
majeurs au fil des ans, accompagnées de 
données statistiques et de photos. Depuis 
son lancement en 1964, la PSA a mené de 
nombreuses activités et a remporté une série 
de succès techniques. Deux de ses réussites 
les plus connues ont été sa contribution 
sans pareille à l’éradication de la peste 
bovine et la mise au point et l’établissement 
de la plateforme sur le dosage radio-
immunologique qui mesure la progestérone 
afin de suivre la performance reproductive 
et d’améliorer la fertilité du bétail.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109173-9
210 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

BIOFUEL CO-PRODUCTS AS 
LIVESTOCK FEED
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Rome, 2012 
ISBN 978-92-5-107299-8 
548 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Cette publication examine l’utilisation des 
coproduits de l’industrie des biocarburants 
comme aliments pour animaux. À l’heure 
actuelle, la production de biocarburants 
utilise des cultures agricoles cultivées 
principalement sur des terres arables, en 
particulier le maïs et le blé, et la canne à 
sucre utilisée pour la production d’éthanol. 
Ce livre examine la disponibilité future de 
coproduits dans le contexte du changement 
climatique et souligne la nécessité de veiller 
à la durabilité économique et d’éviter les 
conflits avec les utilisations traditionnelles des 
terres arables pour produire des aliments 
destinés aux êtres humains et aux animaux. 

BROCHURE
BROCHURE

BROCHURE
BROCHURE

BROCHURE
BROCHURE

Cette brochure met en relief 
les contributions des espèces 
et races de bétail aux services 
écosystémiques, par exemple 
en transformant les aliments ne 
convenant pas à la consommation 
humaine et en interagissant 
directement avec les écosystèmes 
à travers la pâture. Elle résume 
par ailleurs les défis auxquels 
est confronté le secteur, comme 
l’extinction, l’érosion génétique, le 
manque de données disponibles, 
et la perte d’espèces autochtones 
et des habitats associés. Enfin, 
elle suggère un ensemble 
d’actions visant à améliorer 
l’approvisionnement en bétail, 
les services culturels, d’habitat et 
de régulation.

THE CONTRIBUTIONS  
OF LIVESTOCK SPECIES  
AND BREEDS TO  
ECOSYSTEM SERVICES

ANIMAL PRODUCTION AND 
HEALTH SECTION OF THE JOINT 
FAO/IAEA DIVISION
A HISTORICAL REVIEW (1964-2014)

Rome, 2016
24 pp., 175 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 
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http://www.fao.org/3/a-I5529E.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i3009e/i3009e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6482e.pdf


Reconnaître et renforcer le rôle 
croissant de l’agriculture urbaine 
en tant qu’utilisation des terres et 
activité économique importantes.

GROWING 
GREENER 
CITIES IN LATIN 
AMERICA AND 
THE CARIBBEAN

VILLES

VÉNÉZUELA
(RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)
Un travailleur de coopérative horticole urbaine 
en train d’aérer le sol d’un champ de laitues.
© FAO/G. Bizzarri

Ce rapport présente 23 pays 
et 10 villes d’Amérique latine 
et des Caraïbes dans lesquels 
l’agriculture urbaine et 
périurbaine (AUP) fait partie 
intégrante des politiques 
publiques, est incluse dans les 
stratégies de développement 
urbain, soutenue par les 
recherches et la vulgarisation, 
et reliée à l’innovation 
technologique, à l’investissement 
et au crédit. Il montre comment 
l’AUP fournit aux citadins des 
«aliments locaux» frais et de 
grande valeur, génère des 
emplois, crée des ceintures vertes 
et stimule le développement 
économique local.

Rome, 2014 
ISBN 978-92-5-108250-8 
52 pp, 210 x 270 mm 
68,00 USD
Disponible en: anglais et espagnol

NOTE DE PRESSE
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http://www.fao.org/3/a-i3696e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/223292/icode/


Bien que les villes n’occupent que deux pour cent de la surface de 
la planète, leurs habitants utilisent 75 pour cent de ses ressources 
naturelles. Le monde s’urbanise aussi rapidement: d’ici à 2050, 70 pour 
cent de la population du monde vivra dans des villes.
Les forêts et arbres urbains et périurbains peuvent contribuer à rendre les 
villes plus durables et plus résilientes en améliorant la qualité de l’air, en 
réduisant le ruissellement des eaux pluviales, en fournissant des espaces 
pour les loisirs et l’exercice physique, en accroissant la biodiversité et de 
bien d’autres manières. Ces lignes directrices – destinées à un public 
mondial de décideurs politiques, de fonctionnaires, de conseillers de 
politiques publiques et d’autres parties prenantes – promeuvent les forêts 
urbaines et périurbaines comme moyen de satisfaire les besoins des 
villes en matière de services environnementaux. Elles sensibiliseront aussi 
les communautés aux contributions positives que les forêts urbaines et 
périurbaines peuvent apporter à la vie des villes et à leur rôle essentiel 
dans la durabilité à l’échelle de la planète.

POUR DES VILLES PLUS 
VERTES EN AFRIQUE
PREMIER RAPPORT D’ÉTAPE SUR 

L’HORTICULTURE URBAINE ET PÉRIURBAINE

Rome, 2012 
ISBN 978-92-5-207286-7
116 pp., 176 x 250 mm 
28,00 USD
Disponible en: anglais
français et portugais 

La population urbaine de l’Afrique s’accroît plus 
rapidement que celle de toute autre région. À la 
fin de la décennie en cours, sur les 30 villes du 

monde qui connaissent la croissance la plus rapide, 
24 seront africaines. Dans un délai de 18 ans, la 

population urbaine de l’Afrique subsaharienne devrait 
atteindre près de 600 millions, soit deux fois plus 

qu’en 2010. Les villes africaines se heurtent d’ores et 
déjà à des problèmes énormes: plus de la moitié de 
leurs résidents vivent dans des bidonvilles surpeuplés; 
jusqu’à 200 millions survivent avec moins de 2 USD 

par jour; les enfants pauvres en milieu urbain sont aussi 
susceptibles de souffrir de malnutrition chronique que 

les enfants pauvres en milieu rural. 

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109442-6 

168 pp., 176 x 250 mm 
35,00 USD

Disponible en: anglais

GUIDELINES ON URBAN  
AND PERI-URBAN FORESTRY
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http://www.fao.org/docrep/016/i3002f/i3002f.pdf
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DOMAINES DE TRAVAIL

118

Lancer le dialogue 
sur le développement 

économique, les 
institutions rurales, 

la protection sociale, 
les emplois ruraux 

décents et le droit à 
l’alimentation.

SIERRA LEONE
Agricultrice à côté de sacs de semences 
stockés dans l’entrepôt du centre 
agroalimentaire Tauropanneh, district 
Bombali, après la flambée du virus 
Ebola. 
© FAO/S. Liste

Ces directives sont le premier 
instrument mondial complet sur le 
régime foncier et son administration 
à avoir été élaboré grâce à des 
négociations intergouvernementales. 
Ce document présente des normes 
acceptées à l’échelle internationale 
de pratiques responsables pour 
l’utilisation et le contrôle des terres, 
des pêches et des forêts, dans le 
but ultime de garantir la sécurité 
alimentaire pour tous. Reconnaissant 
le caractère central des terres pour 
le développement, ces directives 
volontaires contribuent aux efforts 
mondiaux et nationaux pour 
éradiquer la faim et la pauvreté 
grâce à la promotion de droits 
fonciers sûrs et à un accès équitable 
aux terres, aux pêches et aux forêts.

GOUVERNANCE
RESPONSABLE DES
RÉGIMES FONCIERS  
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
6 MIN 04

DIRECTIVES 
VOLONTAIRES 
POUR UNE 
GOUVERNANCE 
RESPONSABLE DES 
RÉGIMES FONCIERS 
APPLICABLES 
AUX TERRES, AUX 
PÊCHES ET AUX 
FORÊTS DANS 
LE CONTEXTE 
DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
NATIONALE

Rome, 2012  
ISBN 978-92-5-207277-5
40 pp., 177 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: albanais, anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, hindou, lao, 
népalais et russe 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i2801f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJlcwF0yPIQ
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SÉRIE GUIDES TECHNIQUES 
SUR LA GOUVERNANCE DU 
RÉGIME FONCIER
Les Guides techniques sur la gouvernance 
du régime foncier font partie de l’initiative de 
la FAO visant à améliorer la gouvernance du 
régime foncier et à aider les pays à appliquer 
les directives volontaires.

Ce guide met l’accent sur l’équité et sur la manière 
dont le régime foncier peut être régi de manières qui 
permettent de répondre aux différents besoins et priorités 
des femmes et des hommes. Il fournit des conseils sur les 
mécanismes, les stratégies et les actions qui permettent 
de faire progresser l’équité dans les processus, institutions 
et activités à la base de la gouvernance foncière.

Rome, 2013, ISBN 978-92-5-207403-8
120 pp., 210 × 270 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: albanais, anglais, arabe, espagnol et français 

AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE DES 
TERRES PASTORALES

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209292-6
148 pp., 210 × 270 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, français et portugais 

RESPONSIBLE 
GOVERNANCE OF TENURE: 

A TECHNICAL GUIDE 
FOR INVESTORS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108974-4

92 pp., 210 × 270 mm
28,00 USD

Disponible en: anglais et espagnol

Ce guide technique explique comment investir de manière 
responsable dans les terres agricoles conformément aux 

directives volontaires. Il explique ce que signifient les 
directives volontaires et comment elles peuvent aider les 

entreprises à comprendre et à gérer les risques liés au 
régime foncier.

LA GOUVERNANCE 
FONCIÈRE POUR LES 
FEMMES ET LES HOMMES

PRÉSERVER LES DROITS 
FONCIERS DANS LE  
CADRE DES INVESTISSEMENTS 
AGRICOLES

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-208895-0
112 pp., 210 × 270 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe,
espagnol et français 

LA GOUVERNANCE 
FONCIÈRE DES 

BIENS COMMUNS

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-209483-8

96 pp., 210 × 270 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais, espagnol et français 

LA GOUVERNANCE 
RESPONSABLE DES RÉGIMES 
FONCIERS ET LE DROIT

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209132-5
136 pp., 210 × 270 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

Cette publication met en évidence les difficultés 
intrinsèques rencontrées par les éleveurs nomades, les 
carences des gouvernements pour sécuriser les régimes 
pastoraux, et des exemples nouveaux de réussite et de 
progrès à travers le monde.

http://www.fao.org/3/a-i3114f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5771f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5147e.pdf
http://www.fao.org/3/b-i4998f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6381f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5449f.pdf


SUCCESS STORIES ON 
INFORMATION AND 
COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR 
AGRICULTURE AND 
RURAL DEVELOPMENT
SECOND EDITION

Les petits cultivateurs pauvres se heurtent à de 
nombreux défis – y compris les catastrophes 
naturelles, la perte de biodiversité, la volatilité des 
prix des produits alimentaires et l’inefficacité des 
chaînes d’approvisionnement – et doivent prendre 
des décisions complexes sur l’utilisation des terres, les 
achats d’intrants, les cultures à exploiter et les marchés 
sur lesquels vendre. Des informations de meilleure 
qualité peuvent les aider à prendre ces décisions et, 
en fin de compte, à améliorer les conditions de vie des 
producteurs. Cette publication présente sept études 
de cas sur l’utilisation innovante des technologies de 
l’information et de la communication émergentes qui 
ont amélioré la vie des communautés agricoles. 

DOMAINES DE TRAVAIL

120

Bangkok, 2017, ISBN 978-92-5-108774-9
106 pp., 180 × 260 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Cette note technique 
mesure, analyse et 
interprète les moyens 
incitatifs relatifs aux prix 
du riz au Ghana. Elle 
propose un examen 
de la production, 
consommation, chaîne 
de valeur de la 
commercialisation et 
contexte de politiques de 
ce produit. Les résultats 
et les recommandations 
présentés ici peuvent être 
utilisés par les parties 
prenantes intervenant 
dans la formulation de 
politiques pour le secteur 
alimentaire et agricole. 
Les notes sont préparées 
par le programme Suivi 
et analyse des politiques 
alimentaires et agricoles 
(SPAAA).

ANALYSIS  
OF PRICE 
INCENTIVES FOR 
RICE IN GHANA 
2005–2013

Rome, 2016
56 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Ce Document de travail 
de recherche sur les 
politiques relatives aux 
denrées et aux échanges 
commerciaux résume 
les bonnes pratiques 
de neuf pays de 
l’OCDE sélectionnés qui 
cherchent à promouvoir 
des investissements 
étrangers responsables 
dans le secteur 
agricole des pays en 
développement. L’étude 
donne des exemples de 
la tendance croissante 
de l’établissement par les 
pays d’origine de normes 
juridiques contraignantes 
et d’autres mécanismes 
pertinents pour les 
investissements agricoles.

HOME COUNTRY 
MEASURES 
THAT PROMOTE 
RESPONSIBLE 
FOREIGN 
AGRICULTURAL 
INVESTMENT

Rome, 2016
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109141-8 
116 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 

INCORPORATING 
DECENT RURAL 
EMPLOYMENT IN THE 
STRATEGIC PLANNING 
FOR AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT 
PILOT VERSION

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i4622e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5471e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5589e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5802e.pdf


Un montagnard sur trois dans 
les pays en développement 
connaît la faim et la malnutrition. 
Cette publication présente 
un tableau géographique et 
démographique mis à jour des 
régions montagneuses et évalue 
la vulnérabilité face à l’insécurité 
alimentaire des montagnards dans 
les pays en développement, sur la 
base d’un modèle spécialement 
conçu. Elle montre que les 
conditions de vie des montagnards 
n’ont cessé de se détériorer au 
cours des 10 dernières années et 
que de nombreuses communautés 
de montagne sont en retard 
pour ce qui est de l’éradication 
de la pauvreté et de la faim. 
Cet ouvrage insiste sur l’importance 
du développement des régions de 
montagne et propose des mesures 
précises qui pourraient briser le 
cycle de la pauvreté et de la faim 
dans ces communautés. 

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108993-4
106 pp., 183 x 259 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

MAPPING THE 
VULNERABILITY OF 
MOUNTAIN PEOPLES  
TO FOOD INSECURITY

121121
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NEGOTIATED TERRITORIAL 
DEVELOPMENT IN A 
MULTI-STAKEHOLDERS 
PARTICIPATORY RESOURCE 
PLANNING APPROACH
AN INITIAL SUSTAINABLE 
FRAMEWORK FOR THE  
NEAR EAST REGION

Issue des Documents de travail de 
la Division des terres et des eaux, 
cette publication cherche à soutenir 
les processus de prise de décisions 
ascendants et participatifs, et à 
encourager le dialogue social 
et les partenariats entre acteurs 
au sein d’un territoire donné. 
Elle propose une méthodologie 
holistique pour mettre en œuvre 
un processus de planification 
participatif qui intègre les terres, 
l’eau, le régime foncier et le genre.

Rome, 2016
112 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

Ce livre résume les principales 
questions qui ont fait l’objet de débats 
durant l’élaboration et l’adoption 
de la loi nationale de l’Inde de 
2013 sur la sécurité alimentaire, qui 
contraint juridiquement les autorités 
gouvernementales nationales 
et des États à appliquer une 
protection de grande envergure à 
la population. Il est écrit par Harsh 
Mander, expert renommé du droit 
à l’alimentation, auteur et activiste 
des droits de l’homme, sur la base 
de sa participation à nombre des 
processus et des débats sur le droit 
à l’alimentation en Inde au cours des 
10 dernières années. Il soulève de 
nombreuses questions importantes 
revêtant un intérêt pour les décideurs 
politiques, en particulier dans 
les pays à faible revenu et les 
économies émergentes.

L’APPROVIONNEMENT 
ALIMENTAIRE PUBLIC  
EN TANT QUE  
PROTECTION SOCIALE
DÉBATTRE DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE NATIONALE DE L’INDE 

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-208890-5
92 pp., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol et français

http://www.fao.org/3/a-i4957F.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5175e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6133e.pdf
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Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108779-4 

119 pp., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande 

Également disponible sous 
format numérique

Disponible en: anglais 

FAO, Oxford University Press 
et UNICEF

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108981-1
368 pp., 155 × 235 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

LES JEUNES ET 
L’AGRICULTURE
PRINCIPAUX ENJEUX ET 
SOLUTIONS CONCRÈTES

Les jeunes représentent une grande 
part de la population rurale, et 
sont bien souvent au chômage ou 
en situation précaire. Les jeunes 
ruraux font face à de nombreux 
obstacles lorsqu’ils essaient 
de gagner leur vie, et ils ne 
considèrent pas l’agriculture comme 
une profession rémunératrice. 
Tant qu’ils ne trouveront pas 
des opportunités économiques 
sérieuses et un environnement 
attractif dans les zones rurales, 
ils continueront à émigrer vers les 
villes. Cette tendance contribue 
à ce phénomène émergent qu‘est 
la sururbanisation, et elle affecte 
également la production alimentaire 
mondiale. Cette publication offre 
de nombreux exemples concrets 
détaillant différentes manières 
de réengager les jeunes dans le 
secteur agricole.

FAO, CTA et FIDA, Rome, 2016  
ISBN 978-92-5-208475-4  
128 pp., 210 × 297 mm  
Prix disponible sur demande, livre de poche 
Disponible en: anglais, espagnol et français

Les impacts des programmes de transferts d’espèces, 
en particulier en Afrique subsaharienne, n’ont pas été 
documentés de manière robuste. Ce livre présente 
une vue d’ensemble détaillée des évaluations des 
impacts de ces programmes, effectuées par le Projet 
transferts d’espèces et le projet de la FAO «De la 
protection à la production». L’objectif clé de ce 
livre est d’aider à comprendre ces programmes de 
développement et comment ils aboutissent à une 
grande variété d’impacts sociaux et productifs.

FROM EVIDENCE TO ACTION 
THE STORY OF CASH TRANSFERS AND IMPACT 
EVALUATION IN SUB-SAHARAN AFRICA

Pour prévenir toutes les formes de travail des enfants, 
il faut des programmes plus larges en matière de 
sécurité alimentaire et de développement agricole et 
rural qui permettent aux personnes d’échapper à la 
pauvreté. L’intégration des préoccupations relatives 
au travail des enfants dans les cadres de suivi et 
d’évaluation des programmes de sécurité alimentaire 
et de développement rural est essentielle, et ce 
manuel propose un ensemble de bonnes pratiques 
et d’approches innovantes pour y parvenir.

HANDBOOK FOR MONITORING  
AND EVALUATION OF CHILD LABOUR 
IN AGRICULTURE
MEASURING THE IMPACTS OF AGRICULTURAL AND 
FOOD SECURITY PROGRAMMES ON CHILD LABOUR 
IN FAMILY-BASED AGRICULTURE 

Rome, 2016, 28 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

CAN SMALLHOLDERS  
DOUBLE THEIR PRODUCTIVITY  
AND INCOMES BY 2030?

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i5959e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4630e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3947f.pdf
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SÉRIE
DE LA PROTECTION  
À LA PRODUCTION

Rome, 2016
80 pp., 216 × 279 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: 

anglais et espagnol

Ces titres font partie d’une série de sept études de cas 
de pays effectuées dans le cadre du programme de la 
FAO «De la protection à la production» (Protection to 
Production – PtoP).

Le cas du Mexique se prête à un examen des 
liens entre la protection sociale et l’agriculture, 
car les dépenses publiques dans le secteur 
rural représentent une catégorie fiscale 
considérable, et les politiques sociales et 
le développement de la production ont fait 
l’objet d’évaluations internationales en cours. 
Cette étude porte sur deux questions centrales: 
quelles sont les expériences actuelles de 
l’obtention de la cohérence entre les politiques 
agricoles et de protection sociale du 
Mexique, et quels sont les enseignements de 
ces expériences pour ce qui est d’assurer une 
meilleure coordination entre les deux secteurs?

STRENGTHENING COHERENCE 
BETWEEN AGRICULTURE AND 
SOCIAL PROTECTION
MEXICO COUNTRY CASE STUDY REPORT

Le Pérou est un pays à revenu 
intermédiaire qui connaît une 
croissance économique rapide 
depuis les années 1990. 
Outre d’importantes augmentations 
des investissements publics, cela a 
abouti à une réduction du niveau de 
pauvreté. Cependant, la pauvreté 
continue d’être élevée et se concentre 
tout particulièrement dans les hautes 
terres du sud. Cette étude examine 
les liens entre un programme 
conditionnel de transfert 
d’espèces et trois programmes 
principalement agricoles.

STRENGTHENING 
COHERENCE BETWEEN 
AGRICULTURE AND 
SOCIAL PROTECTION
PERU COUNTRY CASE  
STUDY REPORT 

Rome, 2016
56 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et espagnol

Rome, 2015 
40 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais 

et espagnol

La Zambie a été sélectionnée comme l’un des 
pays du programme PtoP, en raison du rôle 
considérable qu’y joue l’agriculture pour ce 
qui est de l’emploi et de l’économie, et du 
portefeuille croissant de mesures de protection 
sociale qui y ont été mises en œuvre avec 
comme toile de fond un niveau constamment 
élevé de pauvreté. Cette étude se concentre 
sur le soutien agricole apporté aux ménages 
ruraux les plus pauvres, y compris les 
bénéficiaires du Programme social de transferts 
d’espèces, dans le contexte de deux initiatives 
agricoles importantes: le Programme de 
soutien aux intrants destinés aux agriculteurs et 
l’Agence de réserves alimentaires.

STRENGTHENING COHERENCE 
BETWEEN AGRICULTURE AND 
SOCIAL PROTECTION
ZAMBIA COUNTRY CASE STUDY REPORT

http://www.fao.org/3/a-i5524e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5418e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5164e.pdf
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La promotion d’emplois ruraux décents en créant de 
nouveaux emplois dans les zones rurales et en améliorant 
les emplois existants pourrait constituer l’un des moyens les 
plus efficaces de réduire la pauvreté en milieu rural. Ces deux 
publications examinent l’impact des emplois décents sur 
l’efficacité de la production agricole dans les pays d’Afrique 
subsaharienne, en prenant l’Éthiopie et la République unie de 
Tanzanie comme pays faisant l’objet d’études de cas. Produite 
par l’Équipe de l’emploi rural décent de la FAO.

SÉRIE
TRANSFORMATIONS 
RURALES

Compte tenu du fait que les 
programmes de protection sociale 
ciblent souvent les ménages avec 
des femmes à leur tête et désignent 
les femmes comme récipiendaires 
des transferts, le potentiel de ces 
programmes au moment de permettre 
l’autonomisation des femmes est 
considérable. Cependant, cette 
publication émet l’hypothèse 
selon laquelle les programmes de 
protection sociale ne parviennent 
à autonomiser les femmes que 
lorsqu’ils sont dotés d’objectifs 
d’égalité de genre et lorsqu’ils sont 
coordonnés avec des interventions 
et des services de développement 
sensibles au genre. Ce document 
examine des données probantes 
sur les programmes de protection 
sociale les plus utilisés, en évaluant 
la mesure de leur impact actuel 
et potentiel sur l’autonomisation 
économique des femmes.

Rome, 2015
44 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

EMPOWERING RURAL 
WOMEN THROUGH 
SOCIAL PROTECTION

Rome, 2016 
36 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

DECENT RURAL EMPLOYMENT,  
PRODUCTIVITY EFFECTS  

AND POVERTY REDUCTION  
IN SUB-SAHARAN AFRICA

Rome, 2016
36 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

DECENT RURAL EMPLOYMENT  
IN DIFFERENT FARMING SYSTEMS  
IN SUB-SAHARAN AFRICA

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i5776e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5432e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4696e.pdf
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SÉRIE
ANALYSE ET POLITIQUES 
DE RÉSILIENCE
Analyses au niveau des pays fondées sur 
l’outil RIMA de la FAO et préparées par 
l’Équipe d’analyse et des politiques de 
résilience. Cette série propose des conseils en 
matière de programmation et de politiques 
afin d’améliorer la résilience des ménages dans 
les pays en situation d’insécurité alimentaire.

La République du Soudan, située dans la vallée du 
Nil de l’Afrique du Nord, est le troisième plus grand 
pays africain. Bien que sa position géographique lui 
confère des terres fertiles, et donc une abondance de 
bétail, cela fait 40 ans que le pays est dévasté, par 
intervalles, par des guerres civiles. Cette enquête sur la 
résilience parmi les ménages examine les différences 
de capacités et de structures de résilience entre les 
ménages avec des femmes et des hommes à leur 
tête, et entre régions. Cette analyse peut être adoptée 
comme base de référence pour examiner sous un angle 
critique les différentes politiques mises en œuvre par 
le gouvernement afin de suggérer des améliorations 
ciblées des politiques.

RESILIENCE ANALYSIS  
IN SUDAN 2009

Rome, 2016
48 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Malgré la croissance 
économique du 
Sénégal au cours des 
30 dernières années, 
un fort pourcentage de 
la population vit encore 
en dessous du seuil 
de pauvreté, et plus 
de 15 pour cent de la 
population était encore 
en situation d’insécurité 
alimentaire en 2013.
Cette analyse mesure les 
capacités de résilience 
des ménages dans cette 
région pour comprendre 
dans quelle mesure 
la sécurité alimentaire 
est influencée par des 
facteurs de résilience 
et des scénarios 
géoclimatiques.

ANALYSE DE LA 
RÉSILIENCE À 
MATAM 
(SÉNÉGAL) 2016 

Rome, 2016
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais
et français

Le Niger est un pays sans 
littoral historiquement 
prédisposé aux crises 
naturelles et à l’instabilité 
politique. Ces facteurs 
contribuent de plus en 
plus à une insécurité 
alimentaire chronique et 
à un taux de pauvreté 
élevé. Cette étude a pour 
but d’expliquer le rôle de 
variables clés au moment 
de déterminer le niveau 
actuel de résilience 
de la population du 
Niger et de conférer 
aux décideurs des 
informations exploitables 
afin d’éclairer la 
planification des 
interventions.

Rome, 2015
36 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

RESILIENCE 
ANALYSIS  
IN NIGER 2011 

Rome, 2017
76 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

RESILIENCE ANALYSIS IN 
ISIOLO, MARSABIT AND 
MERU, KENYA 2016

http://www.fao.org/3/a-i6892e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5434e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6159f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5045e.pdf
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Sujets de droit comparatif et international 
liés aux politiques alimentaires, à 
l’agriculture, au développement rural et aux 
ressources naturelles.

SÉRIE 
DOCUMENTS 
JURIDIQUES

DEVELOPING GENDER-EQUITABLE LEGAL 
FRAMEWORKS FOR LAND AND TENURE
 VOIR PAGE 154 

On a constaté ces dernières 
années un intérêt croissant 
en faveur des investissements 
dans les systèmes agricoles 
et alimentaires, sous l’effet 
de l’inquiétude autour de la 
sécurité alimentaire et de la 
volatilité des cours des produits 
alimentaires, ainsi qu’autour 
des tendances économiques, 
sociales et environnementales 
plus larges. Ce guide propose 
une méthodologie pour 
l’examen de cadres juridiques 
et institutionnels nationaux 
liés aux investissements 
responsables dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires.

PROMOTING 
RESPONSIBLE 
INVESTMENT IN 
AGRICULTURE AND 
FOOD SYSTEMS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109475-4
84 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109342-9

40 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Cette étude identifie et évalue les normes 
internationales du travail qui s’appliquent à 
l’emploi rural. Elle analyse les instruments 
internationaux en matière de travail et de droits 
de l’homme, et d’autres instruments concernant 
les secteurs de l’agriculture, de la foresterie 
et des pêches. Elle met par ailleurs en relief 
les défis de la protection de la main-d’œuvre 
dans ces secteurs et suggère des moyens de 
surmonter ces contraintes.

ASSESSMENT OF 
INTERNATIONAL LABOUR 
STANDARDS THAT APPLY TO 
RURAL EMPLOYMENT

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109052-7

44 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Cette publication analyse l’interaction entre les 
droits à la protection sociale et à des aliments en 
quantité suffisante, ainsi que l’importance d’une 
approche de la protection sociale fondée sur les 
droits de l’homme. Elle décrit les questions clés 
qui devraient être prises en compte, en particulier 
l’importance d’avoir des droits juridiquement 
applicables, des responsabilités institutionnelles 
claires, des critères d’admissibilité clairs, des 
procédures de demande et de résiliation, et des 
mécanismes de recours. Elle recommande que les 
programmes de protection sociale aient une base 
juridique claire conforme aux droits de l’homme.

THE RIGHTS TO SOCIAL 
PROTECTION AND  
ADEQUATE FOOD

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET SOCIAL

http://www.fao.org/3/a-i6355e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5957e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5321e.pdf
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Les pays du Sud offrent une myriade de 
solutions pour le développement qui se sont 
avérées rentables et qui possèdent le potentiel 
immense de pouvoir être généralisées pour 
bénéficier à d’autres pays. Ce Guide positionne 
la coopération Sud-Sud comme un instrument 
complémentaire de la coopération Nord-Nord et 
comme moyen de réaliser le mandat de la FAO 
et le programme plus large de développement 
durable pour l'après-2015.

GUIDE RAPIDE DE 
LA FAO POUR LA 
COOPÉRATION 
SUD-SUD

Rome, 2016
44 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
arabe, espagnol et français

Cette brochure donne une vue d’ensemble de 
40 années de coopération en quête de synergie 
entre la FAO et le FIDA. Elle montre comment les 
deux agences onusiennes travaillent ensemble, 
à travers plusieurs mandats, secteurs et frontières 
institutionnelles. Tandis que la concurrence autour 
des ressources s’intensifie, les deux organisations 
choisissent plutôt de travailler ensemble, de 
reconnaître leurs avantages comparatifs, 
d’échanger activement leurs connaissances 
au niveau des sièges et du terrain, et profitent 
des occasions de réaliser des économies et 
d’accroître leur efficacité.

FAO/IFAD
COMPLEMENTARITY  
AND COOPERATION

FAO et IFAD, Rome, 2016
24 pp., 200 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

BROCHURES
BROCHURES

Ce document de 
référence évalue le 
caractère pertinent des 
concepts et indicateurs 
d’emplois décents pour 
les zones rurales et 
les emplois agricoles. 
Il examine certaines des 
principales raisons du 
manque de données sur 
les emplois récents, et 
propose une sélection 
d’indicateurs plus 
pertinents, ainsi que des 
moyens d’améliorer la 
collecte de données. 

Rome, 2015 
80 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

DECENT WORK 
INDICATORS FOR 
AGRICULTURE AND 
RURAL AREAS

Le projet «Voix de ceux 
qui souffrent de la faim» a 
mis au point un nouveau 
système de mesure de 
l’insécurité alimentaire 
des ménages et des 
particuliers. Elle nous 
permet de mieux entendre 
les voix des personnes 
qui luttent tous les jours 
pour accéder à des 
aliments sans risque et 
nutritifs. Ce rapport a 
pour principal objectif 
de permettre aux 
analystes de la sécurité 
alimentaire d’évaluer la 
robustesse statistique et 
le caractère adéquat des 
méthodes décrites.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-108835-7
60 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, 
espagnol et français

MÉTHODES 
D’ESTIMATION 
DES TAUX DE 
PRÉVALENCE 
COMPARABLES 
D’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
TOUCHANT 
LES ADULTES 
À TRAVERS 
LE MONDE

http://www.fao.org/3/a-i5163f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6164e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5060e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4830f.pdf
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Suivi des ressources, 
lignes directrices et 

politiques publiques 
relatives au rôle du 

poisson et de ses 
produits associés dans 
la sécurité alimentaire 

et la nutrition, la 
production et le 

commerce, la réduction 
de la pauvreté 

et l’emploi.

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

THAÏLANDE 
Un pêcheur traverse une 
ferme piscicole.
© FAO/S. Khan

ACCORD RELATIF AUX 
MESURES DU RESSORT DE 
L’ÉTAT DU PORT VISANT À 
PRÉVENIR, CONTRECARRER 
ET ÉLIMINER LA PÊCHE 
ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET 
NON RÉGLEMENTÉE

BROCHURE BROCHURE
BROCHURE BROCHURE

BROCHURE
BROCHURE

Rome, 2016
8 pp., 200 × 200 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

Cet accord historique vise à éliminer 
la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée – un problème majeur 
dans les pêches de capture et une 
grave menace pour la conservation 
et la gestion efficace de nombreux 
stocks. Grâce à l’adoption et à 
la mise en œuvre de mesures du 
ressort de l’État du port, son objectif 
est d’assurer la conservation à long 
terme et l’utilisation durable des 
ressources marines vivantes. On 
s’attend à ce qu’il soit appliqué 
de façon large et efficace par les 
parties, en tant qu’États du port, pour 
les navires qui n’ont pas le droit de 
battre pavillon. Il s’appliquera à ces 
navires lorsqu’ils chercheront à entrer 
dans les ports des parties au traité 
ou lorsqu’ils s’y trouveront. Certains 
navires de pêche artisanaux et 
porte-conteneurs seront exemptés.

Rome, 2016 (version révisée) 
ISBN 978-92-5-009140-2 
116 pp., 148 x 210 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, espagnol 
et français (version trilingue), arabe, 
chinois et russe

MESURES DU RESSORT 
DE L’ÉTAT DU PORT  
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
3 MIN 38

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i5469t.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
https://www.youtube.com/watch?v=ekln4IgKfcM
http://www.fao.org/3/a-i5779f.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/417462/icode/
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«Eau douce, poissons et avenir» est une compilation 
des présentations et des recommandations de la 
Conférence mondiale sur la pêche continentale. Il met 
en relief l’importance des poissons d’eau douce pour la 
société et décrit la situation actuelle des connaissances 
et les besoins futurs en informations qui rendront 
possible la durabilité des pêches. Il a pour objectif 
de conférer une voix aux responsables des pêches et 
aux personnes qui sont tributaires de la pêche en eau 
douce lorsque les décideurs débattent sur les décisions 
qui ont une incidence sur sa viabilité et productivité.

FRESHWATER, FISH  
AND THE FUTURE
PROCEEDINGS OF THE GLOBAL 
CROSS-SECTORAL CONFERENCE

FAO et Michigan State University
Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109263-7
372 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Ce rapport est une analyse complète des secteurs de 
la pêche dans la Méditerranée et la mer Noire. Il fait 
la lumière sur l’envergure et la composition des flottilles 
de pêche, la production et les caractéristiques socio-
économiques des pêches, la composition et le volume 
des rejets, la capture accidentelle d’espèces vulnérables 
et la situation des stocks. Ce rapport est destiné à être 
une publication phare de la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée en vue de la diffusion 
régulière d’informations sur les pêches dans la région et 
pour faciliter la prise de décisions.

THE STATE OF 
MEDITERRANEAN  
AND BLACK SEA 
FISHERIES 2016

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109159-3 
152 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

TEXTES 
FONDAMENTAUX 
DE LA 
COMMISSION 
GÉNÉRALE DES 
PÊCHES POUR LA 
MÉDITERRANÉE

A SUB-REGIONAL 
ANALYSIS OF THE 
SOCIO-ECONOMIC 
SITUATION OF 
THE EASTERN 
MEDITERRANEAN 
FISHERIES

Rome, 2016,  
ISBN 978-92-5-109301-6
72 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Cette publication fournit des modèles législatifs pour 
la mise en œuvre de l’Accord de la FAO relatif aux 
mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, à 
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite. Elle présente 
un cadre pour l’intégration des dispositions centrales de 
l’Accord dans la législation nationale.

IMPLEMENTATION OF 
PORT STATE MEASURES

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109303-0
184 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209134-9
64 pp., 175.7 × 250 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
arabe, espagnol et français

http://www.fao.org/3/a-i5711e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5496e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5450f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5792e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5801e.pdf
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SÉRIE 
CIRCULAIRES

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Circulaires présentant des informations 
techniques ou des informations clés 
scientifiques ou liées aux politiques.

CASE STUDIES 
ON CLIMATE 
CHANGE AND 
AFRICAN COASTAL 
FISHERIES
A VULNERABILITY 
ANALYSIS AND 
RECOMMENDATIONS FOR 
ADAPTATION OPTIONS

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109218-7
44 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Ce bilan documente 
la résilience face à la 
variabilité climatique des 
ressources halieutiques 
dans les terres arides 
subsahariennes et 
examine le potentiel 
d’accroissement de 
leur disponibilité en 
améliorant l’utilisation 
des masses d’eau 
disponibles, et 
en particulier des 
petits réservoirs.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109219-4 
64 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

A STRATEGY FOR 
SUSTAINABLE 
FISHERIES AND 
AQUACULTURE 
IN THE VOLTA 
BASIN RIPARIAN 
COUNTRIES’ 
POST-HARVEST 
CHAINS AND 
REGIONAL TRADE

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109334-4
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Ce rapport présente 
un bref aperçu du 
phénomène de 
l’acidification des océans 
et une introduction de 
quelques observations 
clés sur l’écologie 
des petites espèces 
pélagiques.

FISHERIES IN THE 
DRYLANDS OF  
SUB-SAHARAN 
AFRICA
“FISH COME WITH 
THE RAINS”. BUILDING 
RESILIENCE FOR 
FISHERIES-DEPENDENT 
LIVELIHOODS TO 
ENHANCE FOOD 
SECURITY AND NUTRITION 
IN THE DRYLANDS

Cette publication utilise la 
pêche artisanale comme 
cas illustratif pour examiner 
la manière dont les 
interventions de protection 
sociale peuvent être utilisées 
pour réduire la vulnérabilité 
et renforcer la résilience des 
communautés qui dépendent 
des ressources naturelles 
renouvelables pour leur 
sécurité alimentaire. Elle 
passe en revue les politiques 
existantes pour déterminer 
leur rôle potentiel au moment 
de soutenir la transition vers 
une gestion durable des 
ressources naturelles dans 
les pêches.

SOCIAL PROTECTION 
AND SUSTAINABLE 
NATURAL 
RESOURCES 
MANAGEMENT
INITIAL FINDINGS AND 
GOOD PRACTICES FROM 
SMALL-SCALE FISHERIES

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108772-5 
72 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

CLIMATE CHANGE 
IMPLICATIONS FOR 
FISHERIES AND 
AQUACULTURE
VOIR PAGE 69

http://www.fao.org/3/a-i5612e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5935e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5616e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4620e.pdf
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SÉRIE
CIRCULAIRES

INTERNATIONAL 
COMMERCIAL FISHING 
MANAGEMENT REGIME 
SAFETY STUDY
SYNTHESIS OF CASE REPORTS

Le rapport «Systèmes de traçabilité des produits 
comestibles de la mer» identifie et analyse les 
lacunes et les incohérences sur le plan des normes et 
réglementations de traçabilité de par le monde. Les 
lacunes identifiées dans les systèmes de traçabilité 
sont liées aux aspects suivants: prise de conscience, 
engagement, mise en œuvre, technologies et normes. 
Ce rapport englobe des recommandations sur la 
manière de combler chacune de ces lacunes.

La pêche commerciale est une occupation dangereuse. 
La manière dont les pêches sont gérées peut avoir une 
incidence sur les options des pêcheurs et influencer des 
compromis lorsqu’ils font ces choix, ce qui peut avoir 
une incidence sur leur sécurité. La FAO a engagé des 
chercheurs pour qu’ils préparent des études de cas 
sur la gestion et la sécurité des pêches dans 16 pays. 
Cette publication présente les résultats et les analyses 
de ces études de cas, ainsi que des conclusions et des 
recommandations.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109337-5 
44 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

SEAFOOD TRACEABILITY 
SYSTEMS

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109181-4 
76 pp. 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

THE USE AND 
DESIGN OF 
RIGHTS AND 
TENURE BASED 
MANAGEMENT 
SYSTEMS FOR 
TRANSBOUNDARY 
STOCKS IN THE 
CARIBBEAN 

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109393-1

74 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais 

STATUS OF BILLFISH 
RESOURCES AND THE 
BILLFISH FISHERIES IN 
THE WESTERN CENTRAL 
ATLANTIC

Cette étude présente un examen de l’état des ressources 
et des pêches de marlin dans la région de l’Atlantique 
central occidental. Les marlins sont pêchés comme 
prise accessoire dans les grandes pêches de thon de 
l’Atlantique, et représentent à peine 0,76 pour cent des 
débarquements de thon, ce qui constitue un obstacle 
d’envergure pour la collecte objective de données 
statistiques pour évaluer les stocks de marlin. Ce 
document montre que les ressources en marlin subissent 
une exploitation intense dans les pêches de thon et 
celles s’y apparentant dans l’océan Atlantique depuis 
plus de 60 ans. Ainsi, les ressources en marlin semblent 
épuisées, surexploitées ou en voie de surexploitation.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109436-5
72 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

http://www.fao.org/3/a-i5944e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5552e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6071e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6204e.pdf
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Ces documents présentent des informations 
importantes et exhaustives, souvent de nature 
mondiale et représentant les connaissances 
collectives d’un groupe d’experts.

SÉRIE
DOCUMENTS 
TECHNIQUES 

LESSONS LEARNED  
IN WATER 
ACCOUNTING
THE FISHERIES AND  
AQUACULTURE PERSPECTIVE

La Commission statistique des Nations Unies a approuvé 
le Système de comptabilité environnementale-économique 
(SCEE) comme norme internationale en 2012; il 
comporte des concepts standards, des définitions, des 
classifications, des règles de comptabilité, ainsi que des 
tableaux de comptabilité pour la production de statistiques 
comparables au niveau international. Ce document 
examine les tableaux de comptabilité conçus par le 
cadre de comptabilité SCEE et la capacité du SCEE à 
traduire la dépendance du secteur des pêches envers les 
ressources en eau pour rendre compte des utilisations et 
des exigences en eau dans les pêches et l’aquaculture.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109319-1 
82 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

FISHERS’ KNOWLEDGE 
AND THE ECOSYSTEM 
APPROACH TO 
FISHERIES

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108791-6 
296 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Cette publication 
clarifie la nature 
des programmes de 
documentation des 
captures et ce qu’ils 
peuvent obtenir. Elle 
examine les facteurs à 
prendre en compte lors 
de la conception de ces 
programmes, en tant 
qu’outil pour la gestion, 
le suivi, le contrôle et la 
surveillance des pêches 
de thon. Elle fournit par 
ailleurs des conseils 
techniques pour les 
organisations régionales 
de gestion des pêches 
de thon.

Rome, 2016 
978-92-5-109243-9 
164 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

DESIGN OPTIONS 
FOR THE 
DEVELOPMENT 
OF TUNA CATCH 
DOCUMENTATION 
SCHEMES

En se basant sur des 
travaux présentés lors du 
Congrès mondial des 
parcs de l’UICN, qui s’est 
tenu en Australie en 2014, 
ce document présente 
les expériences relatives 
aux zones protégées (ZP) 
aquatiques, aux zones 
marines protégées (ZMP) 
et aux zones d’eaux 
continentales protégées 
dans le contexte des 
moyens d’existence et 
de sécurité alimentaire. 
Il présente une vue 
d’ensemble des ZMP 
et un compte rendu de 
leur interface avec les 
moyens d’existence et 
la sécurité alimentaire, 
sur la base d’études de 
cas provenant d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine et 
d’Océanie.

MARINE  
PROTECTED AREAS
INTERACTIONS WITH 
FISHERY LIVELIHOODS AND 
FOOD SECURITY

FAO et UICN, Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109606-2
172 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

http://www.fao.org/3/a-i4664e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5684e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf
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GLOBEFISH 
HIGHLIGHTS
ISSUE 3/2016

Rome, 2016 
16 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Une mise à jour trimestrielle détaillée sur les tendances 
des marchés pour une variété de produits importants 
issus de la pêche. Des données clés de marché sont 
présentées sous forme de séries temporelles dans des 
tableaux ou des graphiques, accompagnées d’une 
analyse écrite des tendances, des événements clés et 
des nouvelles concernant les produits comme le thon, 
le poisson de fond, les petites espèces pélagiques, les 
crevettes, le saumon, les farines de poisson et l’huile de 
poisson, les céphalopodes, les bivalves et les crustacés.

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109631-4 
40 pp. 176 × 250 mm 
25,00 USD 
Disponible en: anglais

FISHERIES 
MANAGEMENT 
IN THE AREAS 
BEYOND 
NATIONAL 
JURISDICTION

Au cours des dernières années, la gestion des pêches a 
évolué pour devenir un cadre plus holistique, y compris 
dans des zones situées hors de toute juridiction nationale 
(ZHJN). Cette publication propose un résumé d’instruments, 
activités et mesures pertinents juridiques et de politiques 
relatifs aux ZHJN. Elle présente par ailleurs des programmes 
et projets importants sur le renforcement des capacités et 
les transferts de technologies, comme le Programme ZHJN 
«Common Oceans» et le Programme de la FAO pour la 
pêche profonde en haute mer.

Rome, 2016, 12 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Rome, 2016, 72 pp., 176.3 × 250.3 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

BRIEF ON 
FISHERIES, 
AQUACULTURE 
AND CLIMATE 
CHANGE 

THE WORLD 
LOBSTER MARKET
GLOBEFISH RESEARCH 
PROGRAMME  
VOLUME 123

INTEGRATED 
OCEAN 
MANAGEMENT: 
FISHERIES, OIL, 
GAS AND
SEABED MINING
GLOBEFISH RESEARCH 
PROGRAMME  
VOLUME 122

Les océans couvrent 
environ 70 pour cent 
de la surface du globe, 
renferment 97 pour cent 
de son eau, produisent 
plus de la moitié de 
l’oxygène de l’atmosphère 
et piègent de grandes 
quantités de carbone. 
Ce rapport se penche 
sur les interactions entre 
les secteurs de la pêche, 
du pétrole et du gaz, et 
de l’exploitation minière 
des fonds marins, en 
examinant les politiques de 
quatre pays faisant l’objet 
d’études de cas – l’Angola, 
l’Indonésie, la Namibie et 
la Norvège. Des défis et 
des enseignements sont 
identifiés à partir de ces 
études de cas pour le 
développement et la mise 
en œuvre de la gestion 
des océans.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109382-5 
48 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

http://www.fao.org/3/a-i6094e.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5871e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6816e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5565e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6048e.pdf
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SÉRIE
ACTES

DEVELOPING AN 
ENVIRONMENTAL 
MONITORING SYSTEM TO 
STRENGTHEN FISHERIES 
AND AQUACULTURE 
RESILIENCE AND IMPROVE 
EARLY WARNING IN THE  
LOWER MEKONG BASIN

Ce rapport fait état des résultats 
d’une consultation infrarégionale sur 
l’existence et l’efficacité de systèmes 
de suivi environnemental pour 
les pêches et l’aquaculture dans 
le bassin inférieur du Mékong. Il 
englobe par ailleurs une évaluation 
de référence des systèmes de suivi 
environnemental au Cambodge, en 
Thaïlande et au Viet Nam.

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Ce document examine les pratiques actuelles 
dans le secteur des pêches dans la région 
du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord. Il 
examine les meilleures pratiques et identifie 
les interventions au niveau des politiques 
pour améliorer la sécurité alimentaire et la 
génération de revenus en réduisant les déchets 
des pêches.

La pêche artisanale se situe au cœur même 
des objectifs de la FAO en matière de sécurité 
alimentaire, de réduction de la pauvreté et 
de gestion des ressources naturelles. Cette 
publication propose des conseils pour la 
consolidation de l’approche de la mise en 
œuvre des lignes directrices et confirme le 
rôle de la FAO au moment de soutenir et de 
faciliter cette mise en œuvre.

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108855-5 

96 pp., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109204-0 

124 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Rome, 2017 
ISBN 978-92-5-109581-2 

112 pp. 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109568-3
110 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Actes officiels de conférences ou 
symposiums d’envergure, généralement 
mondiaux ou revêtant une importance 
mondiale, y compris toutes les présentations 
et matériel associés.

PROCEEDINGS OF THE 
EXPERT WORKSHOP ON 
ESTIMATING FOOD LOSS 

AND WASTED RESOURCES 
FROM GILLNET AND 

TRAMMEL NET FISHING 
OPERATIONS

REGIONAL CONFERENCE ON 
FOOD SECURITY AND INCOME 
GENERATION THROUGH THE 
REDUCTION OF LOSSES AND 
WASTE IN FISHERIES

TOWARDS THE IMPLEMENTATION 
OF THE SSF GUIDELINES 

http://www.fao.org/3/a-i4880e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6641e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5581e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6675e.pdf
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SÉRIE
RAPPORTS

Ces rapports présentent des 
comptes rendus officiels des 
ateliers ou des réunions de la FAO 
sur les pêches.

Ce rapport permet de mieux comprendre 
l’Accord relatif aux mesures du ressort de 
l’État du port pour assurer une mise en œuvre 
efficace de ses dispositions.

Ce rapport décrit les activités et les résultats 
d’un atelier qui s’est tenu à Mombasa, 
au Kenya. Cet atelier a lancé l’Initiative 
Croissance bleue dans le pays et dispensé 
une formation pour la mise en œuvre d’une 
approche écosystémique de l’aquaculture.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109363-4 
52 pp., 176 × 250 mm 
35,00 USD  
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109217-0 
44 pp., 215.9 × 279.4 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Ce rapport est le résultat d’un 
atelier sur l’impact des zones 

marines protégées sur les pêches et 
les communautés de pêcheurs.

REPORT OF TENURE AND FISHING RIGHTS 2015
A GLOBAL FORUM ON RIGHTS-BASED APPROACHES FOR FISHERIES

Cette publication porte sur «Régime 
foncier et droits de pêche 2015», un 
forum mondial co-organisé par la 
FAO et l’Administration des pêches 

du Cambodge. La finalité de ce 
forum était d’identifier des moyens 
d’autonomiser les pêcheurs et les 
parties prenantes des pêches.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109307-8 

72 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

REPORT OF THE 
WORKSHOP ON 

IMPACTS OF MARINE 
PROTECTED AREAS ON 

FISHERIES YIELD, FISHING 
COMMUNITIES AND 

ECOSYSTEMS

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109066-4 

44 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

REPORT OF THE FAO 
WORKSHOP LAUNCHING 
THE BLUE GROWTH INITIATIVE 
AND IMPLEMENTING AN 
ECOSYSTEM APPROACH TO 
AQUACULTURE IN KENYA

REPORT OF THE FAO REGIONAL 
WORKSHOP ON IMPLEMENTING 
THE 2009 FAO AGREEMENT 
ON PORT STATE MEASURES TO 
COMBAT ILLEGAL, UNREPORTED 
AND UNREGULATED (IUU) FISHING 
FOR THE COASTAL COUNTRIES OF 
THE NORTH WEST INDIAN OCEAN

http://www.fao.org/3/a-i5997e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5812e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5606e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5363e.pdf
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PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Ces directives renforcent la mise en œuvre du Code de conduite 
pour une pêche responsable. Elles n’ont pas de statut formel 
ou juridique, et sont conçues pour être appliquées de manière 
flexible et pouvoir évoluer parallèlement à l’évolution du contexte 
des pêches et de l’aquaculture.

SÉRIE
DIRECTIVES 
TECHNIQUES

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-106974-5
100 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 
et espagnol

Ces directives techniques ont été produites 
pour compléter le Code de conduite de la 
FAO pour une pêche responsable. Ce Code 
et de nombreux accords et conférences 
internationaux mettent en relief les avantages 
et la nécessité d’adopter une approche 
écosystémique des pêches et de l’aquaculture. 
Ces directives aident les pays à développer 
l’aquaculture de manière durable, produisant les 
avantages sociaux et économiques maximums 
sans compromettre la base de ressources 
sous-jacente pour les générations futures.

DÉVELOPPEMENT DE 
L’AQUACULTURE 6
UTILISATION DES RESSOURCES DES PÊCHES 
SAUVAGES POUR L’AQUACULTURE FONDÉE 
SUR LA CAPTURE

Rome, 2012
ISBN 978-92-5-107214-1
196 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

L’importance des pêches récréatives s’accroît 
dans de nombreuses économies en transition. 
Ces directives portent sur les pêches 
récréatives et décrivent les stratégies permettant 
de promouvoir une gestion de ces pêches 
durable sur le plan de l’environnement et 
responsable sur le plan social. À cette fin, le 
document présente de manière détaillée des 
recommandations concernant les politiques, 
la gestion et les comportements en vue de 
pêches récréatives durables.

RECREATIONAL FISHERIES

Ces lignes directrices soutiennent la 
mise en œuvre du Code de conduite 

pour une pêche responsable en 
ce qui concerne la sécurité en mer 

dans le secteur des pêches. Leur 
objectif est d’aider les autorités à 
développer et à mettre en œuvre 

des stratégies en matière de sécurité, 
de santé et de conditions de service 
en mer dans les pêches de capture 

et les opérations d’aquaculture. Elles 
s’appliquent à toutes les activités de 

pêche commerciale, ainsi qu’aux 
activités en mer dans le cadre du 
secteur de l’aquaculture. Bien que 

ces lignes directrices ne soient pas 
destinées aux activités sportives et 
de loisir dans les environnements 

aquatiques, les aspects relatifs 
à la sécurité et à la santé seront 

aussi utiles pour les administrateurs 
responsables de ces secteurs.

FISHING OPERATIONS 3
BEST PRACTICES TO IMPROVE SAFETY 

AT SEA IN THE FISHERIES SECTOR

Rome, 2015, ISBN 978-92-5-108809-8 
216 pp., 148 x 210 mm 

Prix disponible sur demande 
Également disponible sous format numérique

Disponible en: anglais

http://www.fao.org/docrep/014/ba0059e/ba0059e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2708e/i2708e00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4740e.pdf
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SÉRIE
DIRECTIVES 
INTERNATIONALES

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-006932-6
116 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
espagnol et français (version 
trilingue), arabe, chinois et russe

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-006952-4
84 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
espagnol et français (version 
trilingue), arabe, chinois et russe

Ces Directives ont été développées 
au moyen d’un processus 
participatif qui a impliqué 
des experts des pêches, des 
gestionnaires des pêches des 
gouvernements, l’industrie des 
pêches, des universités ainsi que des 
organisations non-gouvernementales 
et intergouvernementales. Les 
directives sont facultatives et 
constituent un instrument de 
référence pour aider les États à 
formuler et à mettre en œuvre des 
mesures appropriées pour la gestion 
des pêches profondes en haute mer.

DIRECTIVES 
INTERNATIONALES 
SUR LA GESTION DE LA 
PÊCHE PROFONDE EN 
HAUTE MER

Rome, 2009
ISBN 978-92-5-006258-7
92 pp. 150 × 210 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, espagnol 
et français (version trilingue), arabe, 
chinois et russe 

Les directives présentées dans cette 
publication sont volontaires. Elles sont 
applicables aux programmes d’étiquetage 
écologique pour certifier et promouvoir 
l’étiquetage des produits issus de pêches 
de capture continentales bien gérées. Les 
directives portent sur les principes, les 
considérations générales, les termes et 
définitions, les exigences et critères de fond 
minimums, et les aspects liés aux procédures 
et aux institutions de l’étiquetage écologique 
du poisson et des produits des pêches de 
capture continentales.

DIRECTIVES POUR L’ÉTIQUETAGE 
ÉCOLOGIQUE DU POISSON ET 
DES PRODUITS DES PÊCHES DE 
CAPTURE CONTINENTALES

Ces directives ont été élaborées au moyen 
d’un processus participatif qui a impliqué 
des experts des pêches, des gestionnaires 
des pêches des gouvernements, l’industrie 
des pêches, des universités ainsi que des 
organisations non-gouvernementales et 
intergouvernementales. Elles donnent des 
conseils de gestion sur des facteurs allant 
d’un cadre de réglementation approprié aux 
éléments de bons programmes de collecte 
de données, ainsi que l’identification de 
considérations et mesures clés nécessaires 
pour garantir la conservation des espèces 
ciblées et non ciblées.

DIRECTIVES SUR LA GESTION 
DES PRISES ACCESSOIRES ET LA 
RÉDUCTION DES REJETS EN MER

Directives abordant des 
questions prioritaires, 
généralement englobant des 
consultations d’experts.

http://www.fao.org/docrep/014/ba0001t/ba0001t00.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf
http://www.fao.org/3/a-i0816t.pdf
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PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Ce guide de terrain en 
plusieurs volumes couvre les 

espèces revêtant un intérêt 
pour les pêches parmi les 

principaux groupes de 
ressources pêchées dans 

l’Atlantique central oriental. 
Les groupes de ressources 

marines inclus sont les 
bivalves, les gastropodes, les 

chitons, les céphalopodes, les 
stomatopodes, les crevettes, 

les homards, les crabes, 
les myxines, les requins, 

les poissons batoïdes, les 
chimères, les poissons osseux 
et les tortues de mer. Chaque 

groupe de ressources est 
introduit par des remarques 

générales sur le groupe, une 
section illustrée sur les termes 
et mesures techniques, et une 

légende ou un guide des 
ordres ou familles.

THE LIVING MARINE 
RESOURCES OF THE 
EASTERN CENTRAL 

ATLANTIC 
VOLUME 4: BONY FISHES  

PART 2 (PERCIFORMES)

Rome, 2016
ISBN 978-92-109267-5

800 pp., 176 × 250 mm
130,00 USD 

Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109245-3 
80 pp., 145 x 155 mm 
100,00 USD 
Reliure à anneaux 
Également disponible sous 
format numérique 
Disponible en: anglais

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-107989-8 
396 pp., 210 x 297 mm 

80,00 USD, Également 
disponible sous format 

numérique
Disponible en: anglais

Ce guide d’identification comporte 41 espèces 
de requin et 20 espèces de raie identifiées 
comme revêtant la plus grande importance 
pour les pêches commerciales ou comme 

étant les plus vulnérables à l’exploitation dans 
la mer des Caraïbes, le Golfe du Mexique 

et les eaux adjacentes de l’océan Atlantique. 
Ce guide aidera les ouvriers du secteur de 

la pêche qui recueillent des données sur les 
captures à identifier les requins et les raies, 

améliorant ainsi la qualité des données sur les 
captures et les débarquements. 

Il sera probablement utile aux inspecteurs des 
pêches, aux observateurs et aux agents de 

l’autorité des marines, aux garde-côtes et aux 
agences des douanes.

IDENTIFICATION GUIDE TO 
COMMON SHARKS AND RAYS 

OF THE CARIBBEAN

Ceci est le troisième volume de la version 
entièrement réécrite, revue et mise à jour du 
Catalogue de la FAO des céphalopodes du 
monde (1984). Il propose des comptes rendus 
et des légendes illustrées pour 13 familles de 
céphalopodes, comprenant 56 genres et les 
280 espèces connues et nommées à la date 
de la publication. Ce volume englobe des 
sections sur la terminologie et les mesures, 
un vaste glossaire, un examen mis à jour des 
connaissances biologiques existantes sur les 
octopodes et les vampires des abysses, ainsi 
qu’une bibliographie dédiée.

CEPHALOPODS OF THE WORLD
AN ANNOTATED AND ILLUSTRATED 
CATALOGUE OF CEPHALOPOD SPECIES 
KNOWN TO DATE

http://www.fao.org/3/a-i5715e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5691e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3489e.pdf
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Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108777-0 

76 pp., 210 x 295 mm 
130,00 USD

Reliure à anneaux
Disponible en: anglais

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108771-8
252 pp., 210 x 297 mm 
80,00 USD, Reliure à anneaux
Disponible en: anglais 

Ce volume est un catalogue 
complet et entièrement illustré 

des requins, poissons batoïdes 
et chimères de l’océan Indien. Il 
englobe 10 ordres, 23 familles, 

45 genres et 78 espèces de 
poissons cartilagineux, et propose 

des comptes rendus pour tous 
les ordres, familles et genres; 
les légendes des taxons sont 

entièrement illustrées. Un compte 
rendu représentatif de l’espèce pour 
chaque genre est également fourni 

qui englobe: les noms modernes 
valides et la citation originale de 
l’espèce; les synonymes; le nom 

de l’espèce en anglais, espagnol 
et français; une vue latérale 

et souvent d’autres illustrations 
utiles; les marques distinctives; 

les caractéristiques 

du diagnostic; la distribution, y 
compris une carte SIG; l’habitat; 
la biologie; la taille; l’intérêt pour 
les pêches et l’impact humain; 
les noms locaux lorsqu’ils 
sont disponibles; une section 
consacrée aux remarques; et des 
écrits pertinents.

Interest to Fisheries and Human Impact: Fisheries for chimaeras are poorly known with catches perhaps the least reported 
among any chondrichthyan group. Most shortnose chimaeras occur too deep and are not caught in sufficient numbers to 
warrant a targeted fishery, but are often retained as bycatch. The North Atlantic Chimaera monstrosa is one shortnose 
chimaera species for which landings are reported. 

The conservation status of most members of this family are Data Deficient or Least Concern, but some species, including 
Hydrolagus ogilbyi, are considered Near Threatened due to current or potential fisheries that may impact their populations. 

Local Names: Ratfishes, Rabbitfishes, Ghostsharks, Silver sharks.

Remarks: The current arrangement of this family follows Didier, Kemper and Ebert (2012) and Ebert (unpubl. data) in 
recognizing two genera and 38 species. The separation of the genera Chimaera and Hydrolagus has been subject to much 
debate as they are morphologically very similar with the primary difference being the presence (Chimaera spp.) or absence 
(Hydrolagusspp.) of an anal fin.

Literature: Garman (1901, 1908, 1911); Bigelow and Schroeder (1953); Krefft in Hureau and Monod (1973a); Stehmann and 
Bürkel in Whitehead et al. (1984); Didier (1995); Nelson (2006); Ebert and Winton (2010); Didier, Kemper and Ebert (2012); 
Ebert and Stehmann (2013). 

List of Species Occurring in the Area:

Chimaera argiloba Last, White, and Pogonoski, 2008
Chimaera fulva Didier, Last, and White, 2008
Chimaera lignaria Didier, 2002
Chimaera macrospina Didier, Last, and White, 2008
Chimaera notafricana Kemper, Ebert, Compagno, and Didier, 2010
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
Hydrolagus homonycteris Didier, 2008
Hydrolagus lemures (Whitley, 1939) 
Hydrolagus ogilbyi (Waite, 1898)
Hydrolagus trolli Didier and Séret, 2002

Key to Deep–sea Indian Ocean Genera:

1a. Anal fin present (Fig. 140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera

1b. Anal fin absent (Fig. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrolagus

Chimaera Linnaeus, 1758

Genus: Chimaera Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 236.

Type species: Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758, by subsequent designation of Jordan and Gilbert, 1883, 54.

Number of Recognized Deep–sea Indian Ocean Species: 5.

Synonyms: Genus Chimera Rafinesque, 1815, An. Nat.: 92; emended spelling for Chimaera Linnaeus, 1758, by ref. to 
Linnaeus. Genus Chimaira Duméril, 1856, Mem. Acad. Sci. France, 27(1): 155; emended spelling for Chimaera Linnaeus 
1758, by ref. to Linnaeus. Doubtful synonym Genus Callorhynchus Gronovius, 1772: 49. Type and only described species: 
Callorhynchus americanus.

Field Marks: Blunt–snouted chimaeras with dorsal–fin spine attached to first one–third to one–half of dorsal fin, the upper half 
unattached, second dorsal–fin height even along its length, never indented, and anal fin separated from the anterior margin 
of the ventral caudal fin by a deep notch. 

Fig. 140 Chimaera Fig. 141 Hydrolagus

Anal fin No anal fin
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Diagnostic Features: As for family, but species placed into the genus Chimaera have a deep notch separating the anal fin 
from the ventral caudal–fin margin.

Local Names: Rabbitfishes.

Remarks: The genus contains at least 14 or 15 species worldwide, with several possibly undescribed species currently under 
investigation; five species are known to occur in the Indian Ocean deep–sea. The recently described Chimaera notafricana 
was previously referred to as C. monstrosa, a North Atlantic species. This species is most abundant in the southeastern 
Atlantic, but with records extending to the Eastern Cape Province, South Africa.

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Body colour a uniform dark brown or black
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1b. Body colour pale, silvery, grey, tan, grey–blue
or lavender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2a. Pectoral fin almost straight anteriorly, 
convex posteriorly; preopercular and oral 
canals share a common branch; body colour 
chocolate brown; locality Australia (Fig. 142)
. . . . . . . . . . . . . . . Chimaera macrospina

2b. Pectoral fin when depressed extends 
to origin of pelvic fin; male pelvic claspers 
divided for distal one–third of their length; 
preopercular and oral canals share a common 
branch; body colour blackish–brown with dark 
bluish streaking; locality southern Africa (Fig. 
143). . . . . . . . . . . . Chimaera notafricana

3a. Preopercular and oral lateral line canals 
usually not sharing a common branch; trunk 
lateral line canal with tight sinuous undulations 
or broad undulations anterior to pelvic fins 
(Fig. 144) . . . . . . . . . . . Chimaera argiloba

3b. Preopercular and oral lateral line canals 
share a common branch from the infraorbital 
canal; trunk lateral line canal without sinuous 
undulations along its length . . . . . . . . . . . . 4

4a. Body colour silvery pink to pale brown; 
pectoral fins when depressed extend slightly 
posterior to pelvic–fin origins; pelvic fins large, 
paddle–shaped; male pelvic claspers divided 
for less than half of their length (Fig. 145) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimaera fulva

4b. Body colour grey–blue or lavender; 
pectoral fins when depressed extend to 
pelvic–fin origins or beyond; pelvic fins large 
and rounded; adults massive in size; male 
pelvic claspers divided for distal one–third of 
their length (Fig. 146) . . . . Chimaera lignaria

Fig. 142 Chimaera macrospina

Fig. 143 Chimaera notafricana

Fig. 144 Chimaera argiloba

Fig. 145 Chimaera fulva

Fig. 146 Chimaera lignaria
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Diagnostic Features: Disc rhombic–shaped, moderate to very broad, with outer corners of disc sharply rounded to angular. 
Snout long to very long, generally exceeding 60% of head length, acutely angled, and moderate to greatly produced beyond 
anterior margin of disc. Eyes relatively small, diameter less than interorbital distance. Pelvic fins bilobed and continuous, 
with anterior lobe moderate to very long and approaching length of posterior lobe. Tail relatively short to moderately long and 
moderately narrow to narrow at base and slightly tapering to slightly broadening distally. Upper disc largely free of denticles 
and with few moderately small to small thorns. Thorn pattern on dorsal surface: orbital thorns present or absent, if present 
1 pre–orbital thorn to about 9 thorns on orbital margin; thorns either present or absent on remainder of disc, if present 1 to 
several thorns may occur on each shoulder girdle, on nuchal region and in single row from nuchal region to base of tail; 
usually males with 1 thorn row, females with 3 to 5 rows along midline of tail to origin of first dorsal fin. Vertebral counts: 
pre–dorsal caudal vertebral counts 42 to 72; trunk vertebral counts 30 to 35. Maximum total length may reach over 200 cm. 
Colour: dorsal surface usually grey, dark brown to almost black and plain or maybe vaguely patterned; ventral surface greyish 
white to greyish brown with ampullary pores and sometimes ampullary canals darkly pigmented. 

Remarks: About 40 species, 14 of which occur in the Indian Ocean deep–sea, but with several additional as yet undescribed 
species occurring in this region. The javelin skate (Dipturus doutrei) occurs primarily in the eastern Atlantic, from Mauritania 
to Namibia, but with several scattered records from the Eastern Cape Province, South Africa.

The following Key to Species below is modified after Aschliman and Ebert (2013b) and Last and Stevens (2009).

Key to Deep–sea Indian Ocean Species:

1a. Known only from the western Indian Ocean . . . . . . . . . . 2

1b. Known only from southern and western Australia (eastern 
Indian Ocean) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2a. Tail relatively long, slender, with width at first dorsal–fin 
origin less than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . 3

2b. Tail not long, slender, with width at first dorsal–fin origin 
more than one–half width at base of tail . . . . . . . . . . . . . . . 4

3a. Tip of anterior pelvic–fin lobe extending to or beyond distal 
margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of 
second dorsal–fin base to tip greater than 5% of TL (Fig. 81)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus johannisdavisi

3b. Tip of anterior pelvic–fin lobe not extending to distal margin of posterior lobe; length of tail (if intact) from end of second 
dorsal–fin base to tip less than 5% of TL (Fig. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus lanceorostratus

4a. Disc ventral surface broadly covered with denticles (Fig. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus springeri

4b. Disc ventral surface not broadly covered with denticles, although denticles may occur on snout and along anterior margin. . 5

5a. Tail relatively short, distance from snout tip to posterior margin of cloaca equal to or greater than sum of distance from posterior 
margin of cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw (Fig. 84). . . . . . Dipturus doutrei

5b. Tail relatively long, distance from snout tip to posterior margin of cloaca less than sum of distance from posterior margin of 
cloaca to tip of tail plus distance from tip of snout to anterior margin of upper jaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Anterior pelvic–fin 
lobe tip extending to or 
beyond distal margin of 

posterior lobe

Fig. 81 Dipturus johannisdavisi

Fig. 82 Dipturus lanceorostratus Fig. 83 Dipturus springeri Fig. 84 Dipturus doutrei
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6a. Snout very long, greatly produced, distance from snout tip to anterior margin of orbit about 5.5 times interorbital 
distance, preoral snout length about 3 times internarial distance (Fig. 85) . . . . . . . . . . . . . Dipturus stenorhynchus

6b. Snout moderately long to long, moderately produced to produced, distance between snout tip and anterior margin of 
orbit about 3.0 to 4.5 times interorbital distance, preoral snout length about 2.5 or fewer times internarial distance . . . . 7

7a. Dorsal surface medium brown to greyish brown, without small dark spots; no mid–row thorns on disc (Fig. 86) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus crosnieri

7b. Dorsal surface of disc light brown, with scattered small dark spots; mid–row thorns on posterior half of disc . . . . . . 8

8a. Two poorly developed nuchal thorns; disc width at level of orbits 1.7 to 1.9 times preorbital length (Fig. 87) . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus campbelli

8b. Single well developed nuchal thorn; disc width at level of orbits 2.3 to 
2.5 times preorbital length (Fig. 88) . . . . . . . . Dipturus pullopunctatus

9a. Preorbital snout length more than five times orbit diameter; pectoral–
fin apices distinctly angular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9b. Preorbital snout length less than five times orbit diameter; pectoral–fin 
apices broadly to narrowly rounded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10a. Snout moderately elongated; disc ventral surface mostly blackish, slightly darker than dorsal surface; mucous pores 
on ventral snout surface not very distinctive against dark black coloured background (Fig. 89) . . . . . . . Dipturus wengi

10b. Snout extremely elongated; disc ventral surface usually lighter, not darker than dorsal surface; mucous pores on 
ventral snout surface dark–edged, very distinctive against light coloured background. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11a. Pectoral–fin apices forming acute angle; nuchal thorns absent; malar thorns absent in adult males (Fig. 
90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus gudgeri

11b. Pectoral–fin apices sharply angular; nuchal thorns usually present (except in D. healdi); malar thorns present in adult 
males. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12a. Snout extremely elongated; nuchal thorns present; pectoral–fin edges dark on ventral surface. (southern Australia)
(Fig. 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dipturus acrobelus

Fig. 85 Dipturus sternorhyncus Fig. 86 Dipturus crosnieri Fig. 87 Dipturus campbelli

Fig. 88 Dipturus pullopunctatus

Fig. 89 Dipturus wengi Fig. 90 Dipturus gudgeri Fig. 91 Dipturus acrobelus
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Ce guide comporte une sélection 
d’espèces revêtant une pertinence 
pour les pêches, ainsi que des 
espèces qui pourraient revêtir 
une importance sur le plan des 
recherches, de l’éducation et de 
l’écologie. Les chondrichtyens des 
eaux profondes de l’océan Indien 
sont actuellement représentés par 
117 espèces de requins, 61 espèces 
batoïdes et 17 espèces de chimères. 
Ce guide comporte des comptes 
rendus complets d’espèce pour 36 
espèces de requins sélectionnées 
comme les plus difficiles à identifier 
et/ou les plus fréquemment 
capturées. Chaque espèce est 
décrite, représentée par une 
illustration en couleur et une photo, 

et les signes distinctifs clés d’espèces 
d’aspect similaire survenant dans la 
même zone sont mis en relief pour 
permettre une identification facile et 
précise sur le terrain. Seize autres 
espèces de requins peu connues 
ou rares sont présentées, avec un 
compte rendu simplifié, un dessin 
au trait et des indications utiles 
pour en permettre l’identification 
correcte. Enfin, de brefs comptes 
rendus de 52 espèces de requins 
qui pourraient être incorrectement 
identifiées et confondues avec des 
espèces plus communes présentes 
dans la même zone figurent aussi 
dans ce guide. Cette édition 
plastifiée résiste à l’eau et sera un 
manuel utile à bord.

IDENTIFICATION GUIDE TO THE DEEP-SEA  
CARTILAGINOUS FISHES OF THE INDIAN OCEAN

DEEP-SEA 
CARTILAGINOUS FISHES 
OF THE INDIAN OCEAN

http://www.fao.org/3/a-i3888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3486e.pdf
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PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109352-8
108 pp., 210 × 297 mm
25,00 USD 
Disponible en: anglais

Les pêches et l’aquaculture sont une 
source considérable de moyens 

d’existence et contribuent à la 
sécurité alimentaire de centaines de 
millions de personnes. Cependant, 

les pêcheurs artisanaux, les 
pisciculteurs, les négociants et les 

ouvriers des unités de transformation 
se heurtent souvent à des difficultés 

liées aux conditions de travail qui 
limitent le potentiel de réduction 
de la pauvreté pour le secteur. 

Cette étude examine une variété 
de préoccupations liées au 

travail décent dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture, dans 

le but d’informer et d’orienter 
les programmes de la FAO 
et sa collaboration avec les 

gouvernements, les organisations de 
la société civile et le secteur privé 
afin de promouvoir des conditions 
de travail et de vie décentes dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur 

des produits comestibles de la mer.

SCOPING STUDY 
ON DECENT WORK 
AND EMPLOYMENT 
IN FISHERIES AND 
AQUACULTURE
ISSUES AND ACTIONS FOR 
DISCUSSION AND PROGRAMMING

Ce manuel fournit des supports de base 
pour un cours de formation de trois à quatre 
semaines sur le concept et le processus de la 
gestion des pêches, conformément à l’approche 
écosystémique des pêches (AEP). Il présente 
des notes de synthèse, des références clés et 
des exercices pour aider les formateurs et les 
récipiendaires de la formation à participer à 
un cours de niveau universitaire sur l’AEP qui a 
été conçu par le projet EAF-Nansen et qui est 
mis en œuvre en partenariat avec un certain 
nombre d’universités en Afrique. Ce cours cible 
les professionnels d’institutions de recherche 
et de gestion des pêches, les agences 
environnementales et le secteur privé.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109298-9

84 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais

HANDBOOK OF THE EAF-NANSEN 
PROJECT TRAINING COURSE  
ON THE ECOSYSTEM APPROACH 
TO FISHERIES

Ces Directives viennent appuyer 
une pêche responsable et un 
développement socioéconomique 
durable au profit des générations 
présentes et futures.

Rome, 2016
ISBN 978-92-209344-2
68 pp., 176 × 250 mm
50,00 USD 
Disponible en: anglais et français

Rome, 2015, ISBN 978-92-5-208704-5
40 pp., 176 × 250 mm 
Prix disponible sur demande  
Disponible en: anglais, arabe, bengali, birman, 
cingalais, chinois, hindou, indonésien, oriya, 
russe, tamoul, télougou et thaïlandais

GUIDE PRATIQUE POUR 
LÉGIFÉRER EN VUE D’UNE 
APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE 
DES PÊCHES

DIRECTIVES D’APPLICATION 
VOLONTAIRE VISANT À  
ASSURER LA DURABILITÉ DE  
LA PÊCHE ARTISANALE
DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE L’ÉRADICATION DE 
LA PAUVRETÉ

http://www.fao.org/3/a-i5980e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5787e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5966f.pdf
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FAO et Banque mondiale, Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109638-3
64 pp., 210 × 280 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Cette brochure concerne le 
Projet Thon de zones situées 
hors de toute juridiction 
nationale, financé par le 
Fonds pour l’environnement 
mondial, avec la FAO 
comme agence chargée de 
la mise en œuvre. Ce projet 
a pour objectif de parvenir 
à une production de thon 
responsable, efficace et 
durable, et à la conservation 
de la biodiversité dans les 
ZHJN se concentrant sur trois 
thématiques: amélioration 
de la gestion, lutte contre la 
pêche illégale et protection de 
la biodiversité.

BROCHURE BROCHURE
BROCHURE BROCHURE

AQUACULTURE ZONING, 
SITE SELECTION AND 
AREA MANAGEMENT 
UNDER THE ECOSYSTEM 
APPROACH TO 
AQUACULTURE
A HANDBOOK

Rome, 2014, ISBN 978-92-5-208213-2
92 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol et français

DIRECTIVES POUR 
L’APPLICATION DE LA 
PARTIE B DU RECUEIL, DES 
DIRECTIVES FACULTATIVES 
ET DES MESURES DE 
SÉCURITÉ RECOMMANDÉES

Les présentes Directives sont 
destinées aux ministères de la 
mer, du travail et des pêches 
ainsi qu’à tout autre organe 
ministériel compétent qui décident 
d’appliquer les trois instruments de 
la FAO/de l’OIT/de l’OMI relatifs 
à la conception, à la construction 
et à l’équipement des navires de 
pêche de tous types et de toutes 
dimensions. Elles englobent des 
domaines comme l’élaboration 
d’une stratégie de sécurité, les 
implications juridiques, les exigences 
administratives, le renforcement 
des capacités, la formation 
des membres de l’équipage, 
l’application des réglementations et 
la sécurité opérationnelle.

Cette publication décrit les 
principales étapes de la planification 
et de la gestion spatiales. Le 
raisonnement et les objectifs de 
chaque étape, les manières de la 
mettre en œuvre, et les moyens 
disponibles pour permettre une 
méthodologie sont décrits point 
par point. Les avantages de la 
planification et de la gestion 
spatiales sont nombreux et englobent 
une productivité supérieure pour 
les investisseurs et l’atténuation 
plus efficace des risques 
environnementaux, économiques et 
sociaux. Un document d’orientation 
séparé et un document complet 
accompagnent cette publication.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109473-0
56 pp., 176 × 250 mm
70,00 USD, reliure à anneaux
Disponible en: anglais

ABNJ TUNA PROJECT
A PARTNERSHIP FOR 
SUSTAINABILITY 

Rome, 2016
6 pp. 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

MARINE SPECIES BIOLOGICAL DATA 
COLLECTION MANUAL
AN ILLUSTRATED MANUAL FOR COLLECTING 
BIOLOGICAL DATA AT SEA

http://www.fao.org/3/a-i5613e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3662f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6834e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6353e.pdf
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Traiter de tous les 
aspects sociaux, 
économiques et 

environnementaux de 
la foresterie.

FORESTERIE

INDE
Le grand banian, le plus grand 
arbre en Asie du Sud-Est, a 
plus de 253 ans.
© FAO

Rome, 2017, ISBN 978-92-5-109619-2
76 pp., 176 × 250 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe

L’établissement et la mise en œuvre d’un 
Système national de surveillance des 
forêts (SNSF) est une tâche complexe 
pour les gouvernements. Ces systèmes 
servent à éclairer les décisions liées aux 
forêts, soutenant ainsi le développement 
durable des forêts au niveau national. 
Leur formulation requiert néanmoins une 
vision à long terme et une collaboration 
interdisciplinaire, ce qui suppose un 
travail à la fois exigeant et passionnant. 
Les présentes directives soutiennent 
ce processus en positionnant les 
SNSF dans le contexte plus large de 
processus décisionnels nationaux sur les 
forêts et en abordant plusieurs points 
stratégiques, opérationnels et techniques. 
Cette publication englobe les bons 
principes en matière de pratiques, ainsi 
qu’un ensemble d’outils appuyant la prise 
de décisions pour planifier et mettre en 
œuvre un SNSF doté d’objectifs multiples 
et ancré dans des pratiques appropriées 
au niveau national et robustes sur le 
plan scientifique.

VOLUNTARY 
GUIDELINES 
ON NATIONAL 
FOREST 
MONITORING

À PARAÎTRE



143

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109438-9
188 pp., 176 × 250 mm

35,00 USD
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-208912-4
190 pp., 176 × 250 mm

35,00 USD
Également disponible sous 

format numérique
Disponible en: anglais 

et français

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109095-4
168 pp., 176 × 250 mm
35,00 USD
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais et espagnol

SÉRIE
DOCUMENTS SUR 
LA FORESTERIE

La série Les études FAO: Forêts couvre des 
questions d’actualité relatives aux forêts, du 
régime foncier à la gestion des incendies, en 
passant par les normes phytosanitaires.

FORTY YEARS OF  
COMMUNITY-BASED 
FORESTRY

DIRECTIVES MONDIALES POUR LA 
RESTAURATION DES FORÊTS ET DES 
PAYSAGES DÉGRADÉS DANS LES 
TERRES ARIDES
RENFORCER LA RÉSILIENCE ET AMÉLIORER LES 
MOYENS D’EXISTENCE

Les terres arides sont confrontées à des défis 
hors du commun, notamment ceux posés par la 
désertification, la perte de biodiversité, la pauvreté, 
l’insécurité alimentaire et les changements climatiques. 
Il est clair que des efforts sérieux sont nécessaires 
pour enrayer la dégradation des terres arides et 
restaurer les terres dégradées, et l’objectif simple mais 
pressant de ces directives est d’appuyer de tel efforts.

NATIONAL SOCIOECONOMIC 
SURVEYS IN FORESTRY
GUIDANCE AND SURVEY MODULES FOR MEASURING 
THE MULTIPLE ROLES OF FORESTS IN HOUSEHOLD 
WELFARE AND LIVELIHOODS

Des informations adéquates sur les contributions 
socioéconomiques des forêts au bien-être, aux 
moyens d’existence et à la réduction de la pauvreté 
des ménages sont essentielles pour le développement 
durable national dans le cadre du Programme 
post-2015. Cet ouvrage a pour objectif de contribuer 
à améliorer la collecte des données sur les aspects 
des forêts liés au bien-être et aux moyens d’existence 
des ménages.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109312-2
180 pp., 176 × 250 mm
35,00 USD
Disponible en: anglais

FORESTRY FOR A 
LOW-CARBON FUTURE 
INTEGRATING FORESTS AND 
WOOD PRODUCTS IN CLIMATE 
CHANGE STRATEGIES

CLIMATE CHANGE GUIDELINES 
FOR FOREST MANAGERS
VOIR PAGE 60

GUIDELINES ON URBAN AND 
PERI-URBAN FORESTRY
VOIR PAGE 117 

WILDLIFE IN A 
CHANGING CLIMATE
VOIR PAGE 60

EDIBLE INSECTS
VOIR PAGE 76

http://www.fao.org/3/a-i6206e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5857e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5036f.pdf
http://www.fao.org/3/b-i5415e.pdf
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FORESTERIE

FAO et CLD, Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108992-7

132 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

Cette publication donne une vue d’ensemble des sources de financement 
existantes et des instruments financiers qui pourraient être utilisés et 
adaptés à la mise en œuvre des efforts de restauration des forêts et des 
paysages (RFP) aux niveaux national, régional et mondial. Elle identifie 
des mécanismes de financement innovants pour soutenir la réalisation 
des cibles mondiales en matière de RFP et traite des principaux défis à 
relever pour améliorer le financement. Elle aidera les parties prenantes 
à mieux comprendre l’architecture financière et à identifier les domaines 
qui nécessitent des actions supplémentaires pour libérer le potentiel des 
mécanismes de financement durables pour la RFP. 

SUSTAINABLE FINANCING 
FOR FOREST AND 
LANDSCAPE RESTORATION
FINANCING OPPORTUNITIES, CHALLENGES  
AND THE WAY FORWARD

Le bois est la plus importante source d’énergie pour la majorité 
des ménages dans le sud-est de l’Europe. Les bûches constituent la 

principale forme d’énergie ligneuse consommée dans la sous-région, 
mais les granulés de bois sont utilisés dans les villes et les copeaux 
de bois entrent peu à peu sur le marché. Ce manuel est une source 

d’informations utiles pour les utilisateurs et producteurs de combustibles 
ligneux. Il entend soutenir une croissance moderne impulsée par les 

technologies dans le secteur de la biomasse ligneuse dans le sud-est 
de l’Europe.

Pristina, 2015
ISBN 978-92-5-108728-2

40 pp., 182 x 257 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: albanais, anglais et serbe

WOOD FUELS 
HANDBOOK

http://www.fao.org/3/a-i5174e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4441e.pdf
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Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109326-9

40 pp., 210 × 280 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-009338-3
184 pp., 210 x 297 mm
50,00 USD
Disponible en: anglais, espagnol 
et français (version trilingue)

Cette publication présente l’enquête 
annuelle de la FAO des capacités 

de la pâte et du papier dans le 
monde, sur la base de chiffres reçus 

électroniquement de nos correspondants 
dans de nombreux pays. Elle englobe: 

des tableaux de pays pour la pâte 
et le papier, des tableaux de grade 

pour chaque produit et code d’agrégat 
de produit indiquant le volume de la 

capacité de production par pays; et des 
tableaux de production par pays.

CAPACITÉS DE LA 
PÂTE ET DU PAPIER. 

ENQUÊTE 2015-2020

Les zones arides couvrent plus de 
40 pour cent de la superficie terrestre 
de la planète. Par ailleurs, deux 
milliards de personnes y vivent, dont 
la plupart sont tributaires des forêts 
et d’autres terres boisées, prairies et 
arbres sur les exploitations agricoles 
pour gagner leur vie et satisfaire leurs 
besoins de base. Pourtant, on en sait 
étonnamment peu sur les écosystèmes 
des zones arides. Cette publication 
présente les résultats préliminaires de 
la première évaluation mondiale de 
l’utilisation des arbres, des forêts et des 
terres dans les zones arides.

TREES, FORESTS 
AND LAND  
USE IN DRYLANDS

Dans les zones densément peuplées, 
comme celles des contextes de 
déplacement forcé, il peut se révéler 
extrêmement difficile de garantir 
l’accès aux ressources naturelles.  
Ce manuel présente une méthodologie 
pour évaluer l’offre et la demande 
de bois de feu au niveau des camps 
de personnes déplacées, à travers 
des données primaires recueillies sur 
le terrain et grâce à l’analyse des 
données recueillies par télédétection. 
Une approche multisectorielle a 
été utilisée pour évaluer les besoins 
en matière d’énergie et les défis 
auxquels sont confrontés les membres 
des communautés déplacées mais 
aussi d’accueil.

FAO et HCR, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109284-2
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

ASSESSING 
WOODFUEL 
SUPPLY AND 
DEMAND IN 
DISPLACEMENT 
SETTINGS
A TECHNICAL HANDBOOK

http://www.fao.org/3/a-i5905e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5946t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5762e.pdf


REVUE
UNASYLVA

Publiée pour la première fois 
en 1947, Unasylva est la revue 
de la FAO sur les forêts et les 
industries forestières. Elle 
présente aux décideurs, aux 
praticiens et aux chercheurs les 
développements importants 
à l’échelle mondiale dans le 
domaine de la foresterie.
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Rome, 2016
ISSN 0041-6436

100 pp., 210 x 297 mm
18,00 USD

Disponible en: anglais,  
espagnol et français

Rome, 2017
ISSN 0041-6436

88 pp., 210 × 297 mm
15,00 USD

Disponible en: anglais 
À paraître en espagnol et français 

CONGRÈS 
FORESTIER 
MONDIAL 2015 
VIDÉO (EN ANGLAIS) 
0 MIN 30

La gestion de la faune fait l’objet 
de nombreux débats internationaux 
en raison de son importance pour 
la conservation de la biodiversité, 
la sécurité humaine, les moyens 
d’existence et la sécurité alimentaire. 
Cette publication traite de sujets 
comme la chasse au trophée, le 
commerce international d’espèces 
sauvages et la conservation. 
Elle donne entre autres des exemples 
de partenariats et de réglementation 
de la chasse pour montrer que la 
gestion durable de la faune est 
possible à notre époque.

SUSTAINABLE 
WILDLIFE 
MANAGEMENT
ISSUE 249

Ce sont presque 4 000 participants venus de 142 pays, y compris 
les experts en foresterie les plus renommés du monde, qui se sont 
rencontrés lors du XIVème Congrès forestier mondial, qui a eu lieu 

en septembre 2015 à Durban, en Afrique du Sud, pour mener une 
discussion large et inclusive sur les questions auxquelles se heurte 

la foresterie à l’heure actuelle. Ce sont environ 200 articles qui ont 
été présentés lors du Congrès. Cette édition d’Unasylva présente 

certains des meilleurs d’entre eux, couvrant des sujets allant du 
genre aux chaînes de valeur, en passant par le régime foncier. 

Elle donne aussi une vue d’ensemble des résultats du Congrès et 
de la vision à long terme qui en a découlé, en soulignant le rôle 
fondamental des forêts dans l’ordre du jour du développement.

XIVe CONGRÈS  
FORESTIER MONDIAL

No. 247/248

NOTE DE PRESSE

http://www.fao.org/3/a-i6855e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6616f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kzKCvf8O_QI
http://www.fao.org/news/story/fr/item/472661/icode
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Ce double numéro d’Unasylva se 
propose de sonder les relations 
complexes existant entre les forêts, 
les arbres et les catastrophes, et 
d’examiner comment il est possible 
de gérer au mieux les forêts et les 
arbres à la fois pour résister aux 
chocs et pour protéger contre les 
chocs. Les forêts et les arbres ont 
un rôle déterminant à jouer dans la 
protection contre les catastrophes 
et la réduction de leur impact. 
En effet, la perspective de long 
terme implicite dans la gestion 
durable des forêts peut constituer 
une démarche précieuse de 
planification pour la réduction des 
risques de catastrophe.

FORÊTS, ARBRES 
ET CATASTROPHES
NUMÉRO 243-244

Rome, 2015
ISSN 0251-1053
104 pp., 210 x 297 mm
25,00 USD
Disponible en: anglais, espagnol 
et français

Pour réussir, les initiatives de 
restauration doivent mobiliser 
une variété de parties prenantes, 
allant des décideurs politiques 
aux communautés locales, et des 
gouvernements au secteur privé. 
Ce numéro rassemble des études 
de cas de différents continents 
et biomes pour cartographier 
les progrès accomplis dans la 
restauration des forêts et des 
paysages, et les défis qui nous 
attendent. Il traite d’approches 
allant des forêts plantées en Chine 
«proches de la nature» à l’Initiative 
africaine de la Grande muraille 
verte pour le Sahara et le Sahel.

Rome, 2015
ISSN 0251-1053
116 pp., 210 x 297 mm
18,00 USD
Disponible en: anglais, espagnol 
et français

RESTAURATION DU 
PAYSAGE FORESTIER
NUMÉRO 245

Quelle est la situation des forêts et 
de la foresterie à l’heure actuelle 
dans les négociations internationales 
sur le changement climatique? 
Que signifie exactement la réduction 
des émissions liées au déboisement 
et à la dégradation des forêts 
(REDD+)? Quels sont les risques et 
les opportunités pour les forêts dans 
le climat en évolution actuel et y a-t-il 
une voie claire pour aller de l’avant? 
Les articles de ce numéro abordent 
ces questions, entre autres.

LES FORÊTS ET L’AGENDA 
CLIMATIQUE
NUMÉRO 246

Rome, 2016
ISSN 0251-1053
70 pp., 210 x 297 mm
18,00 USD
Disponible en: anglais, espagnol 
et français

http://www.fao.org/3/a-i4447f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5212f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6419f.pdf
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FAO et AgriCord, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109287-3
60 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Rome, 2016
68 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Les organisations de producteurs 
forestiers et agricoles (OPFA) 

constituent une partie essentielle de 
l’équation de la durabilité, car la 
foresterie et l’agriculture sont liées 

aux 17 ODD. Cette publication 
rassemble des exemples d’OPFA 

efficaces soutenues par le 
Mécanisme forêts et paysans, 

AgriCord et l’International Family 
Forestry Alliance qui montrent 

que leur travail parvient à 
satisfaire les véritables besoins 

de leurs membres.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109130-2
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

MAP ACCURACY 
ASSESSMENT AND  
AREA ESTIMATION

A PRACTICAL GUIDE

FOREST AND 
FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS
OPERATING SYSTEMS  
FOR THE SDGs

Durant les années 1950 et 1960, la 
déforestation a dépouillé la République de 

Corée de la moitié de son couvert forestier, 
ce qui a contribué à une grave érosion, à 
des dégâts récurrents occasionnés par les 

inondations et les sécheresses, et à une baisse 
de la production agricole qui menaçait la 

sécurité alimentaire nationale. Reconnaissant 
l’importance des fonctions de protection des 

bassins versants et des sols des forêts, le 
gouvernement a entrepris un effort intensif de 
réhabilitation des forêts. Cette étude montre 
que ces plans englobaient des objectifs en 

matière d’alimentation et de nutrition et que la 
réhabilitation des forêts a contribué à satisfaire 

les quatre dimensions de la sécurité alimentaires: 
disponibilité, accès, utilisation et stabilité.

INTEGRATED POLICY FOR 
FORESTS, FOOD SECURITY AND 

SUSTAINABLE LIVELIHOODS
LESSONS FROM THE REPUBLIC OF KOREA

FAO et CIFOR, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209376-3

44 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais et français

ÉTAT DU SECTEUR 
FORÊTS-BOIS 

DU CAMEROUN

http://www.fao.org/3/a-i5444e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5765e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5601e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FLEGT/docs/Etat_Secteur_Forets_Bois_Cameroun_2015_CIFOR_MINFOF_FAOFLEGT.pdf
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Une série de cinq fiches 
thématiques présentant les 
résultats préliminaires de la 
mise en œuvre du Mécanisme 
forêts et paysans dans ses 
10 pays partenaires et à 
l’échelle régionale et mondiale.

MÉCANISME FORÊTS 
ET PAYSANS VIDÉO  
(EN ANGLAIS) 7 MIN 41

Rome, 2016, 2 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande. Disponible en: anglais

FOREST AND 
FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS 
IMPROVE INCOME 
AND ACCESS TO 
MARKETS

Rome, 2016
2 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

ORGANIZED 
FOREST-FARM 
PRODUCERS MITIGATE 
CLIMATE CHANGE 
THROUGH ADAPTIVE 
RESILIENCE

Rome, 2016 
2 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

ACHIEVING MORE 
TOGETHER
EMPOWERED FOREST 
AND FARM PRODUCER 
ORGANIZATIONS

Rome, 2016
2 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

LOCAL VOICES 
SPEAKING 
TOGETHER FOR 
GLOBAL CHANGE

Rome, 2016
2 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

FOREST AND 
FARM PRODUCERS 
WORKING TOGETHER 
TO IMPROVE POLICY 
AND SECURE TENURE

SÉRIE
MÉCANISME FORÊTS 
ET PAYSANS

http://www.fao.org/3/a-i5405e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
http://www.fao.org/3/a-i5406e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5404e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5407e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5408e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BgH0QpwPPX8
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FORESTERIE

FAO et RECOFTC
Bangkok, 2016

ISBN 978-92-5-109355-9
28 pp., 175 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209423-4
68 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
espagnol et français

Première publication d’une série technique dont 
l’objectif est de développer l’expérience acquise 

par le programme FLEGT de la FAO. Elle sera 
suivie d’une publication plus générale sur les 
enseignements tirés de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de systèmes de traçabilité, de 
vérification et de suivi pour les produits ligneux.

LA TRAÇABILITÉ 
UN OUTIL DE GESTION 

POUR LES ENTREPRISES ET POUR 
LES GOUVERNEMENTS

Depuis la nuit des temps, les produits 
forestiers non ligneux (PFNL), comme 
les fruits, les graines, les racines, les 
fruits à coque et les champignons, 

jouent un rôle important dans les 
régimes alimentaires et la santé des 

personnes vivant au sein et en dehors 
des forêts, dans des zones rurales et 
urbaines. Cette publication recueille 

des connaissances sur les PFNL et les 
communautés des forêts du bassin 
du Congo et souligne l’importance 

de ces produits pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition.

VIVRE ET SE NOURRIR 
DE LA FORÊT EN 

AFRIQUE CENTRALE

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209489-0
240 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: français

La 21ème Conférence des Parties (COP 21) de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) a eu 
lieu à Paris en décembre 2015. Le Center for 
People and Forests a collaboré à l’organisation 
d’une consultation annuelle d’experts sur les 
forêts et le changement climatique afin d’évaluer 
les résultats des COP de la CCNUCC et 
leurs implications potentielles pour l’Asie et 
le Pacifique. Cette publication résume les 
discussions qui se sont tenues durant la septième 
de ces consultations (Philippines, février 2016).

FORESTS AND CLIMATE 
CHANGE AFTER PARIS
AN ASIA-PACIFIC PERSPECTIVE

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109602-4
130 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

NON-WOOD FOREST 
PRODUCTS IN INTERNATIONAL 
STATISTICAL SYSTEMS

http://www.fao.org/3/a-i6134f.pdf 
http://www.fao.org/3/a-i5983e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6399f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
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L’approche GreeNTD cherche 
à parvenir à l’utilisation et à la 
gestion convenues, légitimes et 
durables d’un espace donné 
au profit de l’humanité, tout en 
protégeant l’écosystème en veillant 
à ce que les conditions de vie 
de toutes les formes de vie soient 
préservées. Ce projet innovant est 
une approche socioécologique du 
développement territorial orientée 
sur les processus et centrée sur 
les personnes. Il se base sur la 
mobilisation de parties prenantes 
multiples afin de favoriser un 
consensus progressiste vers une 
vision holistique, négociée et à 
plusieurs échelles.

Rome, 2015
60 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande  
Disponible en: anglais

Rome, 2016
12 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur 
demande 
Disponible en: anglais

Rome, 2016
52 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

NEGOTIATION, 
ENVIRONMENT 
AND TERRITORIAL 
DEVELOPMENT
GREEN NEGOTIATED  
TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Cette publication biennale présente 
l’ampleur du travail et les principaux 
accomplissements et partenariats de FAO 
Foresterie au titre de la mise en œuvre 
des objectifs stratégiques de la FAO. 
Elle comporte des informations sur la mise 
en œuvre des projets et les ressources 
de financement. Elle est aussi conçue 
comme référence pour les délégués 
présents à la 23ème Session du Comité de 
la foresterie, ainsi que comme ressource 
pour aider les partenaires et les médias 
à mieux comprendre les programmes 
de foresterie de la FAO. Cette édition 
montre comment la FAO a aidé ses pays 
Membres en 2014-2015 à optimiser 
les fonctions économiques, sociales et 
environnementales des forêts et des arbres.

MOVING FORWARD 2014-15
SELECTED ACHIEVEMENTS OF  
THE FAO FORESTRY PROGRAMME  
IN 2014-15

Ce guide sur l’intégration du genre a été 
conçu pour aider les agents techniques de 
la FAO, en particulier ceux travaillant dans 

le domaine de la foresterie, à élaborer 
des actions de projets et programmes liés 
à la foresterie au niveau du siège et dans 

toutes les régions. Un exemple d’action 
de ce type consisterait à faire participer 

les organisations locales de femmes 
comme parties prenantes clés durant la 

formation d’un projet ou programme. 
Cela permettrait de faire en sorte que 
la portée et l’axe central des résultats 

souhaités représentent mieux les besoins 
des femmes et de tenter d’atteindre les 

objectifs d’égalité entre les sexes.

HOW TO MAINSTREAM 
GENDER IN FORESTRY

A PRACTICAL FIELD GUIDE

http://www.fao.org/3/a-i5807e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6603e.pdf
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Éclairer les politiques 
et les pratiques pour 

garantir une agriculture 
et un développement 

rural équitables pour les 
femmes et les hommes.

GENRE

SIERRA LEONE
La gérante d’un centre local 
agroalimentaire dans une parcelle 
communautaire de choux. 
© FAO/S. Liste/NOOR for FAO

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209564-4

76 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe 

Cette publication illustre le travail 
constant et soutenu effectué par 
la FAO en matière d’égalité des 
sexes et d’autonomisation des 
femmes, qui sont au cœur du 
travail de l’Organisation pour 
éliminer la faim et la pauvreté 
rurale. Chacun des chapitres met 
en évidence l’importance du travail 
en matière de genre pour atteindre 
les objectifs stratégiques de la 
FAO, décrit les principaux résultats 
obtenus et présente les interventions 
importantes mises en œuvre au 
niveau des pays et à l’échelle 
internationale. Des «histoires sur le 
terrain» illustrent l’impact du travail 
de la FAO et les réussites obtenues.

ATTEINDRE 
NOS OBJECTIFS
LE PROGRAMME DE LA FAO 
POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
SEXES DANS L’AGRICULTURE ET 
LE DÉVELOPPEMENT RURAL

http://www.fao.org/3/a-i6618F.pdf
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Cette publication discute du manque 
de temps des femmes rurales dans le 

secteur de l’agriculture, examine de 
plus près ses causes et implications 

possibles, et propose des aperçus sur 
les contraintes qui touchent l’adoption 

de solutions pour réduire le fardeau 
de travail. Sur la base d’une revue 

documentaire, elle examine les 
technologies permettant de réduire la 
charge de travail, les pratiques et les 

services disponibles pour aider les 
femmes à mieux gérer les exigences 

sur leur temps et à améliorer leur 
bien-être. Elle présente aussi une 

vue d’ensemble des technologies, 
services et pratiques de gestion des 

ressources dans le contexte de l’eau, 
de l’énergie, de l’information et de 

la communication.

FAO, FIDA et Banque 
mondiale

Rome, 2015
96 pp., 216 x 280 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

RURAL WOMEN IN EASTERN 
EUROPE AND CENTRAL ASIA

Rome, 2014
ISBN 978-92-5-108412-0
60 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Egalement disponible sous format numérique
Disponible en: anglais et russe

EMPOWERING WOMEN  
IN AFGHANISTAN 
REDUCING GENDER GAPS THROUGH 
INTEGRATED DAIRY SCHEMES

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-108764-0 
68 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

RUNNING OUT OF TIME
THE REDUCTION OF WOMEN’S 

WORK BURDEN IN AGRICULTURAL 
PRODUCTION

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108810-4

46 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais

En 2009, la FAO, la Banque mondiale et le 
Fonds international de développement agricole 
ont publié le Manuel sur le genre en agriculture 
comme référence pratique pour ceux qui 
travaillent dans le domaine du développement 
– domaine dans lequel les questions de genre 
continuent de constituer un défi central. Ce tout 
dernier module du Manuel propose une carte 
complète d’outils pratiques et de conseils 
pour intégrer le genre dans la planification, la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
projets et des investissements dans l’agriculture 
intelligente face au climat.

GENDER IN CLIMATE-SMART 
AGRICULTURE
MODULE 18 FOR THE GENDER  
IN AGRICULTURE SOURCE-BOOK 

http://www.fao.org/3/a-i4741e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5546e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3840e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf
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GENRE

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109127-2
60 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

DEVELOPING 
GENDER-EQUITABLE 
LEGAL 
FRAMEWORKS  
FOR LAND TENURE

Ce document présente 
l’Outil d’analyse juridique 
(LAT) pour le régime 
foncier équitable entre 
les sexes, élaboré sous 
l’égide de la base de 
données Genre et droit 
à la terre de la FAO. 
Il donne des conseils 
ciblés et efficaces en 
matière de politiques et 
de réglementations aux 
pays qui cherchent à 
assurer un régime foncier 
équitable en matière de 
genre.

EMPOWERING RURAL  
WOMEN THROUGH  
SOCIAL PROTECTION
 VOIR PAGE 124 

MINIMUM DIETARY  
DIVERSITY FOR WOMEN
 VOIR PAGE 81 

GOVERNING LAND FOR 
WOMEN AND MEN
 VOIR PAGE 119 

La présente étude est une 
évaluation en fonction du 

genre de la chaîne de 
valeur lait dans certains 

sites sélectionnés en 
Éthiopie. Elle se fonde sur 

des données probantes 
recueillies dans le cadre 
de travaux sur le terrain, 
ainsi qu’un examen de 

documents de référence. 
Les conclusions confirment 
que l’autonomisation des 

femmes est essentielle pour 
le développement durable 

des chaînes de valeur 
lait et que les projets qui 
soutiennent la production 

de lait doivent devenir 
plus inclusifs sur le plan du 

genre. Cette étude propose 
des recommandations 

spécifiques au pays, en 
plus des recommandations 

générales, pour le 
développement de chaînes 

de valeur lait sensibles 
au genre.

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109591-1

80 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais

GENDER 
ASSESSMENT OF 

DAIRY VALUE 
CHAINS

EVIDENCE FROM ETHIOPIA
Rome, 2016
24 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais et français

BULLETIN DIMITRA: 
AUTONOMISATION DES 
FEMMES RURALES ET 
ACTION COLLECTIVE
OCTOBRE 2016

Rome, 2016
48 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

BUILDING THE BLOCKS 
OF GENDER-SENSITIVE 
SOCIAL PROTECTION AND 
NATURAL RESOURCES

FAO et CCAFS, Rome, 2012
136 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

GENDER AND CLIMATE 
CHANGE RESEARCH IN 
AGRICULTURE AND FOOD 
SECURITY FOR RURAL 
DEVELOPMENT

http://www.fao.org/3/a-i5441e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6695e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6424f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5757e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/md280e/md280e00.pdf
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Rome, 2015
52 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Cette publication fait partie d’une 
série consacrée au développement 
des chaînes de valeur alimentaires 

durables et dont l’objectif est de faciliter 
l’intégration systématique des dimensions 
de l’égalité entre les sexes. Elle propose 

des principes d’orientation concrets et 
cherche à assurer le caractère inclusif, la 
justice sociale et l’égalité entre les sexes 
dans les systèmes agroalimentaires, ce 

qui suppose un travail à tous les niveaux 
de la chaîne de valeur, du producteur 

individuel au marché final.

Rome, 2016, ISBN 978-92-5-109546-1
52 pp., 176 × 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

DEVELOPING  
GENDER-SENSITIVE  

VALUE CHAINS

Rome, 2013
ISBN 978-92-5-107490-9

32 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais, 
espagnol et français 

L’égalité entre les sexes est un aspect crucial 
du mandat de la FAO qui consiste à assurer la 
sécurité alimentaire pour tous les êtres humains 
en améliorant la qualité de la nutrition, la 
productivité agricole et la gestion des ressources 
naturelles, ainsi que la vie des populations 
rurales. La FAO ne peut atteindre ses objectifs 
qu’en tentant d’assurer du même coup l’égalité 
des sexes et d’aider les femmes à jouer les 
divers rôles qui leur incombent dans l’agriculture 
et le développement rural. Ce document de 
politique générale a pour but de doter la FAO 
d’un cadre qui oriente les efforts qu’elle déploie 
pour assurer l’égalité des sexes dans tous ses 
travaux techniques.

POLITIQUE DE LA FAO SUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

QUALITATIVE RESEARCH 
ON WOMEN’S ECONOMIC 

EMPOWERMENT AND 
SOCIAL PROTECTION

Rome, 2016
76 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais

Cette publication identifie des approches 
possibles pour l’élaboration d’activités ayant 
trait au droit à l’alimentation au Cambodge, 
en utilisant les politiques et initiatives du pays 
en matière de genre comme point d’entrée. 
Cette analyse considère le cadre juridique du 
Cambodge par rapport à la sécurité alimentaire, 
aux politiques nationales relatives à la sécurité 
alimentaire, et aux politiques en matière de 
protection et de genre, afin de promouvoir 
le progrès et l’autonomisation des femmes. 
Elle considère par ailleurs l’intersection entre 
les politiques nationales en matière de genre et 
les processus en cours de déconcentration et 
de décentralisation.

THE IMPACT OF GENDER  
POLICY PROCESSES ON  
THE RIGHT TO FOOD
THE CASE OF CAMBODIA

http://www.fao.org/3/a-i4420e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6462e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3205f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5877e.pdf
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Veiller à ce que les voix 
et préoccupations des 

populations autochtones 
fassent partie de 

l’ordre du jour du 
développement agricole.

Rome, 2013
ISBN 978-92-5-107433-6
437 pp., 205 x 250 mm

86,00 USD
Disponible en: anglais

PEUPLES 
AUTOCHTONES

MONGOLIE
Discussion sur des 
activités de projet.
© FAO/M. Gungaa

Il s’agit du troisième livre d’une série 
qui promeut l’utilisation de systèmes 
alimentaires locaux par les peuples 
autochtones. Il présente des conclusions 
de plus de 40 collaborateurs 
interdisciplinaires qui ont créé des 
interventions de promotion de la santé 
pour les communautés en utilisant les 
systèmes alimentaires locaux. Il décrit 
les processus participatifs à l’aide de 
connaissances locales et d’activités 
conçues spécialement en fonction des 
aliments locaux. Il propose par ailleurs 
des vues d’ensemble de la situation 
des peuples autochtones en matière 
de santé, de leurs préoccupations 
environnementales et de leurs pratiques 
d’alimentation des nourrissons et des 
enfants; et il présente neuf exemples 
de cas portant sur le Canada, la 
Colombie, les États fédérés de 
Micronésie, l’Inde, le Japon, le Pérou 
et la Thaïlande.

INDIGENOUS 
PEOPLES’ FOOD 
SYSTEMS & 
WELL-BEING
INTERVENTIONS AND 
POLICIES FOR HEALTHY 
COMMUNITIES

http://www.fao.org/docrep/018/i3144e/i3144e.pdf
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Ce manuel est conçu comme 
un outil destiné aux praticiens 
de projet de n’importe quelle 

organisation de développement. 
Il fournit des informations sur le 

consentement libre, préalable et 
éclairé (CLPE) et la manière dont 
il peut être mis en œuvre en six 

étapes. Il permettra aux praticiens 
sur le terrain d’incorporer le CLPE 
dans la conception et la mise en 

œuvre des projets et programmes, 
en veillant à ce que les droits 

des peuples autochtones soient 
respectés comme il convient. 

LE CONSENTEMENT 
PRÉALABLE, DONNÉ 

LIBREMENT EN 
CONNAISSANCE DE CAUSE

UN DROIT DES PEUPLES AUTOCHTONES 
ET UNE BONNE PRATIQUE POUR LES 

COMMUNAUTÉS LOCALES

ACF, Actionaid, AECID, FAO, IFRC et WVI 
Rome, 2016 52 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, arabe, espagnol, 

français et russe; chinois (à paraître)

Santiago, 2015
ISBN: 978-92-5-308796-9

168 pp., 185 x 257 mm
Prix disponible sur demande

Disponible en: espagnol

Cette publication documente les efforts fournis 
par la FAO dans la région pour réduire les écarts 
en termes d’inégalité et de discrimination qui ont 
jusqu’ici empêché les peuples autochtones de 
concrétiser leur droit à une quantité adéquate 
de nourriture tout en préservant leur identité et 
leur héritage.

PUEBLOS INDÍGENAS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
UNA VISIÓN REGIONAL

AIPP, FAO et IWGIA, Bangkok, 2015 
ISBN 978-92-5-108761-9 
432 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

SHIFTING CULTIVATION, 
LIVELIHOOD AND FOOD 
SECURITY 
NEW AND OLD CHALLENGES FOR 
INDIGENOUS PEOPLES IN ASIA

Rome, 2011
ISBN 978-92-5-206689-7
44 pp., 210 × 300 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, espagnol, 
français et russe

POLITIQUE DE LA FAO 
CONCERNANT LES 
PEUPLES AUTOCHTONES 
ET TRIBAUX

Ce livre décrit la diversité de l’utilisation des systèmes 
alimentaires, la nutrition et la santé dans 12 études 
de cas de peuples autochtones du Canada, de la 
Colombie, des États fédérés de Micronésie, de l’Inde, 
du Japon, du Nigéria, du Pérou et de la Thaïlande. 

INDIGENOUS PEOPLES’  
FOOD SYSTEMS 
THE MANY DIMENSIONS OF CULTURE, DIVERSITY 
AND ENVIRONMENT FOR NUTRITION AND HEALTH

Rome, 2009, 
ISBN 978-92-5-106071-1
380 pp., 205 × 250 mm 
89,00 USD
Disponible en: anglais

PUBLICATIONS DE LA FAO CATALOGUE 2017

http://www.fao.org/3/a-i0370e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4678s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4580e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1857f/i1857f.pdf
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Lignes directrices, politiques 
publiques et connaissances 

techniques pour éclairer 
la production durable de 

cultures, l’amélioration des 
plantes, le développement 
du secteur des semences, 

la conservation et 
l’utilisation des ressources 

phytogénétiques, la gestion 
des ravageurs, entre autres.

Suite aux effets de la sécheresse 
liée aux phénomènes El Niño, la 
FAO a mené une évaluation de 
la sécurité des semences dans les 
quatre zones agroécologiques du 
Lesotho en avril et mai 2016.

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-209179-0

72 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien et russe

PRODUCTION ET 
SANTÉ VÉGÉTALE

Rome, 2016,
ISBN 978-92-5-109404-4
64 pp., 216 × 279 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

HAÏTI
Le responsable d’une pépinière locale 
arrosant des semis fournis par la 
FAO, laquelle a également fourni des 
outils et du matériel pour mieux gérer 
la pépinière. 
© FAO/L. Tommasini

Un accès suffisant à des semences 
saines est crucial pour des millions 
de ménages dans les pays en 
développement. Lorsque les semences 
de bonne qualité ne sont pas 
disponibles en quantité suffisante, 
les familles agricoles rurales ont du 
mal à survivre et peuvent se voir 
contraintes d’adopter des stratégies 
d’adaptation non durables pour 
satisfaire leurs besoins en aliments 
et en revenus. Parvenir et maintenir 
la sécurité semencière est donc un 
but important. Cet ouvrage donne 
des conseils pratiques sur la théorie, 
les connaissances techniques, les 
procédures et les bonnes pratiques 
requises pour mettre en œuvre une 
évaluation de la sécurité semencière.

ÉTUDE SUR 
LA SÉCURITÉ 
SEMENCIÈRE
GUIDE DU PRATICIEN

SEED SECURITY 
ASSESSMENT 
LESOTHO 2016

http://www.fao.org/3/a-i5548f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6086e.pdf
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Ces deux rapports de synthèse comportent des estimations 
et des projections de l’offre et de la demande d’engrais 
à base d’azote, de phosphates et de potassium sur cinq 
ans, de 2018 à 2019. Ils fournissent aux parties prenantes 
des secteurs public, privé et éducatif des informations 
précieuses sur l’utilisation d’engrais et les tendances aux 
niveaux mondial, régional et de pays, ainsi qu’un guide 
pour la planification et la gestion des ressources en engrais.

A MANUAL  
ON APPLE 
POLLINATION

Les pommes sont une des cultures 
fruitières les plus répandues du 
monde. La production de ce 
produit mondial de premier ordre 
dépend de la pollinisation par les 
insectes. Ainsi, comprendre les 
pollinisateurs, leurs besoins et leurs 
comportements au sein des vergers 
de pommiers et alentour donneront 
de meilleures stratégies de gestion 
de la pollinisation et amélioreront la 
production de pommes à petite et 
grande échelles. Cette publication 
propose des conseils pratiques 
pour améliorer la qualité et le 
rendement de ces fruits.

WORLD FERTILIZER TRENDS  
AND OUTLOOK TO 2020

NOTE DE PRESSE

À PARAÎTRE

FAO et PNUE, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109171-5
56 pp., 210 × 297
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

WORLD FERTILIZER 
TRENDS AND 
OUTLOOK TO 2018

Rome, 2015
ISBN 978-92-5-108692-6
64 pp., 148 × 210 mm
Prix disponible sur demande
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais

WORLD FERTILIZER 
TRENDS AND 

OUTLOOK TO 2019 
SUMMARY REPORT

Rome, 2016
40 pp., 148 × 210 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

http://www.fao.org/3/a-i5527e.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/277668/icode/
http://www.fao.org/3/a-i4324e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5627e.pdf
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PRODUCTION ET 
SANTÉ VÉGÉTALE

GUIDELINES FOR 
MONITORING DISEASES, 
PESTS AND WEEDS IN 
CEREAL CROPS

Dans le cadre d’une étroite 
collaboration avec des partenaires 

et des consultants nationaux, la 
FAO fournit à des pays d’Asie 

centrale une aide technique pour le 
suivi des maladies, des ravageurs 
et des mauvaises herbes dans les 
cultures céréalières depuis 2011. 

La principale finalité de ce travail 
est de recueillir des informations 
sur la prévalence des principaux 

ravageurs, maladies et mauvaises 
herbes et d’identifier les variétés de 
cultures résistantes aux maladies – 
en particulier les races agressives 

de rouille des tiges. Ces lignes 
directrices unifiées, préparées 
après une réunion consultative 
d’experts en février 2013, sont 

conçues pour faciliter le suivi 
futur dans la sous-région.

Rome, 2016 
ISBN 978-92-5-109361-0 

84 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais

Ankara, 2016
ISBN 978-92-5-109180-7
42 pp., 176 x 250 mm
Prix disponible sur demande
 Disponible en: anglais et russe

PROGRESS IN PESTICIDE 
RISK ASSESSMENT AND 
PHASING-OUT OF  
HIGHLY HAZARDOUS  
PESTICIDES IN ASIA

Bangkok, 2015
ISBN 978-92-5-108709-1
168 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109190-6
96 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

GUIDELINES FOR THE  
USE OF MATHEMATICS  
IN OPERATIONAL AREA-WIDE 
INTEGRATED PEST 
MANAGEMENT PROGRAMMES 
USING THE STERILE INSECT 
TECHNIQUE WITH A SPECIAL 
FOCUS ON TEPHRITID 
FRUIT FLIES

Ces directives sont publiées suite à la nouvelle 
menace émergente de la maladie du déclin 
de l’olivier causée par la bactérie pathogène 
Xylella fastidiosa. Cette maladie constitue une 
menace imminente pour l’ensemble du bassin 
méditerranéen, où sont cultivés 95 pour cent 
des oliviers du monde. Ces directives donnent 
des informations détaillées sur la maladie et 
ses symptômes et présentent des stratégies 
précises pour la mise en œuvre d’un programme 
d’urgence englobant le contrôle biologique et 
chimique, la prise en charge de la nutrition et les 
meilleures pratiques sur le plan culturel.

GUIDELINES FOR THE PREVENTION, 
ERADICATION AND CONTAINMENT 
OF XYLELLA FASTIDIOSA IN OLIVE 
GROWING AREAS

À PARAÎTRE

http://www.fao.org/3/a-i5550e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4362e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5573e.pdf
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SÉRIE
PRODUCTION VÉGÉTALE ET 
PROTECTION DES PLANTES

FAO et OMS, Rome, 2017
ISBN 978-92-5-109678-9
16 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109246-0
116 pp. 210 × 297
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

PESTICIDE RESIDUES IN 
FOOD 2016 - SPECIAL 
SESSION OF THE JOINT 
FAO/WHO MEETING ON 
PESTICIDE RESIDUES
REPORT 2016

PESTICIDE RESIDUES IN 
FOOD 2016 - JOINT 
FAO/WHO MEETING ON 
PESTICIDE RESIDUES 
EVALUATION 2016

La FAO et l’OMS sont convenues 
d’élaborer ensemble des 
spécifications pour les pesticides, 
afin de fournir des normes uniques, 
robustes et universellement 
applicables relatives à la qualité 
des pesticides. La révision de 
mars 2016 de la première édition 
du manuel sur l’élaboration et 
l’utilisation des spécifications 
pour les pesticides présente des 
processus relatifs aux normes, des 
exigences et procédures unifiées, 
des définitions et une nomenclature 
harmonisées, des directives et des 
normes techniques applicables 
aux pesticides destinées à être 
utilisées dans l’agriculture et la 
santé publique.

La première version de ce manuel 
sur la soumission et l’évaluation 
des données sur les résidus de 
pesticides en vue de l’estimation 
des niveaux maximums de résidus 
dans les aliments pour humains 
et animaux a été imprimée par la 
FAO en 1997 comme document 
de travail visant à consolider 
les procédures utilisées par le 
Groupe d’experts FAO des résidus 
de pesticides. Le présent manuel 
englobe toutes les informations et 
tous les principes pertinents qui sont 
actuellement utilisés par la Réunion 
conjointe sur les résidus de pesticides 
afin d’estimer les niveaux maximums 
de résidus, les valeurs médianes 
de résidus dans le cadre d’essais 
supervisés et le risque alimentaire 
des résidus de pesticides.

MANUAL ON 
DEVELOPMENT AND 
USE OF FAO AND WHO 
SPECIFICATIONS FOR 
PESTICIDES

SUBMISSION AND 
EVALUATION OF PESTICIDE 
RESIUDES DATA FOR 
THE ESTIMATION OF 
MAXIMUM RESIDUE LEVELS 
IN FOOD AND FEED

FAO et OMS, Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109265-1
304 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

Rome, 2016
ISBN 978-92-5-109133-3
296 pp. 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

http://www.fao.org/3/a-i6926e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5452e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5693e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5713E.pdf
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Le Bureau régional pour l’Afrique  
se concentre sur la coordination 
des activités normatives de 
la FAO et des dimensions liées 
aux politiques et au leadership 
des travaux techniques de 
l’Organisation dans la région. 
Le Bureau régional pour 
l’Afrique se caractérise par 
trois grands domaines phares: 
le développement de partenariat, 
la mobilisation de ressources ainsi 
que la définition de priorités et la 
planification stratégique.  
Les interventions de la FAO en 
Afrique aux niveaux régional, 
sous-régional et national 
promeuvent une approche 
programmatique intégrée face 
aux défis que posent la sécurité 
alimentaire, la nutrition et le 
développement durable.  

Sur la base d’un examen 
transversal et interdisciplinaire 
approfondi des enjeux régionaux, 
trois initiatives régionales ont 
été élaborées. Elles plaident 
pour une action accélérée par 
les pays dans la lutte contre 
la faim (Engagement pris par 
l’Afrique pour en finir avec la faim 
d’ici à 2025); la promotion de 
pratiques et principes de processus 
de production et post-production 
qui soient prouvés, durables et 
innovants (Intensification durable 
de la production et développement 
de la chaîne des valeurs en 
Afrique); et le renforcement de la 
résilience parmi les communautés 
agricoles et pastorales vulnérables 
(Favoriser la résilience dans les 
zones arides d’Afrique).
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STIMULER LES  
SOLS AFRICAINS

INTENSIFICATION DURABLE DE LA 
PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE 
LA CHAÎNE DES VALEURS EN AFRIQUE

Accra, 2016 
24 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français

Ce livret donne un aperçu des 
pratiques de gestion des sols 
en Afrique. S’appuyant sur les 
engagements mondiaux pris 
durant l’Année internationale des 
sols en 2015, il appelle les pays 
d’Afrique à adopter une gestion 
intégrée de la fertilité des sols 
et une gestion durable des sols, 
qui sont cruciales pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et pour 
une productivité agricole durable. 
Le livret présente également la 
«Déclaration d’Abuja sur les engrais 

pour une révolution verte africaine», 
adoptée en 2006. Sur la base 
de l’état actuel des connaissances 
en matière de fonctions des 
sols, il est nécessaire d’élargir la 
portée de la Déclaration d’Abuja 
et d’adopter une approche 
plus intégrée de la gestion des 
ressources naturelles. Une telle 
approche sera décisive pour 
examiner de plus près les besoins 
et les approches des agriculteurs 
africains sous l’égide des Objectifs 
de développement durable.

Sur la base des expériences et des leçons apprises en 2014-2015, 
l’Initiative régionale 2 pour l’Afrique (initialement intitulée «Gestion 

intégrée des paysages agricoles en Afrique») a été revue pour sa mise 
en œuvre en 2016-2017 afin d’affiner son objectif et de la rendre plus 

programmatique. Elle adopte une approche de systèmes alimentaires avec 
deux composantes intégrées: l’intensification durable de la production et 

le développement inclusif de la chaîne des valeurs. Une considération 
particulière est accordée aux perspectives du genre, de la jeunesse, de la 
gouvernance et des changements climatiques. Cette publication a servi de 
toile de fond aux membres de l’Initiative régionale «Intensification durable 

de la production et développement de la chaîne des valeurs en Afrique» en 
préparation de l’atelier régional organisé au Rwanda en septembre 2016.

Accra, 2016
16 pp., 176 x 250 mm

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français
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NATURE & FAUNE: 
LA GESTION 
DURABLE DES SOLS
CLÉ POUR LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION 
EN AFRIQUE 
VOLUME 30, NUMÉRO 1

Ce numéro spécial de la revue contient 
une trentaine d’articles sur une variété de 
pays d’Afrique, et donne un aperçu des 
défis que soulève la gestion durable des 
sols sur le continent africain, notamment 
grâce à des enquêtes, des évaluations 
et des leçons apprises sur la gestion de 
la fertilité des sols.

Accra, 2016 
ISSN 2026-5824 

134 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande

Disponible en: anglais et français

Nature & Faune est une revue 
internationale bilingue en 

accès libre et évaluée par les 
pairs. Elle entend permettre 
un échange d’informations 
et d’expériences pratiques 

dans les domaines de la 
faune sauvage, la gestion 
des aires protégées et la 

conservation des ressources 
naturelles en Afrique.

SÉRIE
NATURE & FAUNE 
JOURNAL

REVUE NATURE & FAUNE:  
GESTION DURABLE DES FORÊTS ET DE 
LA FAUNE SAUVAGE EN AFRIQUE
AMÉLIORER LA VALEUR, LES AVANTAGES ET LES SERVICES

Cette édition renferme une série 
d’articles succincts qui se penche 
sur les principaux enjeux, défis 
et opportunités rencontrés dans 
les différentes zones écologiques 
d’Afrique. Cela englobe, 
par exemple, les activités et 
les résultats préliminaires de 
l’Initiative de la Grande muraille 
verte du Sahara et du Sahel, 
ainsi que ceux des riches forêts 

pluviales tropicales et des marais. 
Chaque article fournit un point de 
vue unique et une explication des 
nombreuses facettes que présente 
la gestion des forêts et de la faune 
sauvage en Afrique. Un accent 
particulier est mis sur la façon dont 
ces pratiques peuvent améliorer 
la valeur, les avantages et les 
services qu’elles fournissent.

Accra, 2016 
ISSN 2026-5824 

116 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 

Disponible en: anglais et 
en français
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Les contributions économiques des 
forêts des pays d’Afrique de l’Est 

n’ont pas reçu le niveau d’attention 
qu’elles méritent du point de vue 
des politiques et de l’allocation 

budgétaire requises pour favoriser 
la croissance soutenue de ces 

forêts. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous avons vu une 

réduction des zones forestières et 
un accroissement des importations 
de produits dérivés des forêts, ce 

qui se traduit par un amenuisement 
des réserves de change. Cette 

publication expose les contributions 
économiques des forêts en Éthiopie, 

au Kenya et en Ouganda, afin 
d’illustrer les multiples avantages 

tirés des forêts et leur contribution 
potentielle aux économies nationales 

et au produit intérieur brut.

FORESTRY CONTRIBUTION 
TO NATIONAL ECONOMY 
AND TRADE IN ETHIOPIA, 

KENYA AND UGANDA

Addis Abeba, 2016
32 pp., 210 × 297 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais,  

français (à paraître)

Lors de ses seizième et dix-septième session 
respectivement en 2008 et 2010, la 
Commission des forêts et de la faune sauvage 
pour l’Afrique a délibéré sur la question de 
la participation viable des communautés à 
la gestion des forêts et de la faune sauvage 
et a appelé ses membres et la communauté 
internationale à mettre en œuvre les politiques et 
actions nécessaires pour atteindre cet objectif. 
La présente publication propose des mesures 
institutionnelles, politiques et législatives clés à 
mettre en place pour favoriser l’engagement 
durable des communautés locales à la gestion 
et au développement des forêts. Elle est destinée 
à l’usage des décideurs et des professionnels de 
la foresterie en Afrique subsaharienne. 

Accra, 2013
70 pp., 170 × 240 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais  
et français

DIRECTIVES POUR 
L’INSTITUTIONNALISATION ET LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION 
COMMUNAUTAIRE DES FORÊTS EN 
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Accra, 2016 
ISBN 978-92-5-109201-9 
68 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais

PAYMENTS FOR FOREST 
ENVIRONMENTAL SERVICES  
IN SUB-SAHARAN AFRICA
A PRACTICAL GUIDE

Cette publication répond aux appels des 
tribunes forestières régionales et mondiales en 
faveur d’un renforcement des capacités pour 
développer et mettre en œuvre de manière 
efficace des systèmes de paiement des services 
environnementaux en Afrique subsaharienne. Elle 
arrive à une époque où les forêts sont au cœur 
des ripostes mondiales à la menace que pose 
le changement climatique et lorsque les systèmes 
de paiement des services environnementaux 
forestiers sont de plus en plus perçus comme un 
moyen précieux de générer un revenu pour le 
développement de l’économie locale. L’accent 
est mis sur les services environnementaux fondés 
sur les forêts, tels que le stockage du carbone, la 
protection des bassins versants et la conservation 
de la biodiversité.
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Au cours de la dernière année, la 
FAO a intensifié ses capacités et 

accru le niveau de ses interventions 
pour répondre à la crise du bassin 
du lac Tchad. Pour faire face aux 

besoins liés à la sécurité alimentaire 
et aux moyens d’existence à une 

échelle élargie et sur un calendrier 
plus long, la prochaine étape qui 
s’impose est d’octroyer à la FAO 

une Stratégie d’intervention pour le 
bassin du lac Tchad – avec comme 
axe central le Nord-Est du Nigéria. 
Ce document présente de manière 

concise et exhaustive l’impact de 
la crise sur la sécurité alimentaire 

et les moyens d’existence au 
Niger, au Nigéria, au Cameroun 

et au Tchad. 

CRISE DU BASSIN DU 
LAC TCHAD - STRATÉGIE 

D’INTERVENTION 
(2017-2019)

Accra, 2017 
12 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais et français 

Accra, 2017
92 pp., 210 x 280 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
français (à paraître)

Cette revue documentaire a pour objectif 
de cartographier la façon dont la nutrition 
est actuellement intégrée dans la formation 
préalable et continue en services de 
vulgarisation. L’intégration de la nutrition dans 
les supports d’extension agricole a été analysée 
en examinant cinq étapes spécifiques et des 
actions potentielles clés en matière de nutrition. 
Les étapes évaluées étaient: i) l’identification 
des problèmes; ii) le public et les besoins; 
iii) l’élaboration des messages centraux; 
iv) la forme et la diffusion des messages; 
et v) l’évaluation. Les actions potentielles clés 
en matière de nutrition étaient: l’horticulture 
et les cultures; l’élevage et les pêches; la 
transformation, la fortification et l’entreposage 
des aliments; l’hygiène; la consommation; enfin, 
la sensibilité au genre.

INTEGRATION OF NUTRITION 
IN AGRICULTURE EXTENSION 
SERVICES IN AFRICA

Accra, 2015
40 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais 
et français

Ce rapport présente les principaux chiffres 
concernant la sous-alimentation en Afrique 
subsaharienne et décrit les principaux facteurs 
qui conditionnent les progrès en matière de 
sécurité alimentaire sur le continent africain. 
Il énumère les différentes initiatives nationales 
et régionales africaines en appui à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et énonce les 
principaux défis dans ce domaine.

VUE D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AFRIQUE
DES PERSPECTIVES PLUS FAVORABLES QUE JAMAIS
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La gestion efficace des pesticides 
par les institutions sous-régionales et 

nationales chargées de la coordination 
et du contrôle de la production, de 
l’importation, de la distribution, de 

l’utilisation et de l’élimination des 
stocks de pesticides obsolètes dans 

les pays africains se trouve confrontée 
à de sérieux défis. Les expériences 

récentes de la FAO et de l’UA/IAPSC 
confirment que les initiatives axées 

sur la promotion d’une harmonisation 
de l’homologation/législation sur les 
pesticides dans les pays de la sous-

région constituent un mécanisme viable 
pour une gestion plus efficace des 
questions relatives aux pesticides. 

C’est dans le contexte de cette 
expérience que le Bureau régional 

de la FAO pour l’Afrique a organisé 
un atelier régional portant sur 

l’harmonisation de l’homologation/
législation sur les pesticides en vue 

d’examiner les procédures et les 
accords institutionnels nécessaires pour 

la gestion des pesticides en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Ce numéro 

spécial du bulletin de la FAO/CEDEAO 
sur la gestion des pesticides publie les 

conclusions de cet atelier.

GESTION DES PESTICIDES  
EN AFRIQUE DE L’OUEST

Accra, 2012
48 pp., 210 × 297 mm 

Prix disponible sur demande 
Version bilingue: anglais et français

Accra, 2017
94 pp., 210 x 285 mm
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais, 
français (à paraître)

Ce rapport rassemble les conclusions de 
précédentes activités menées par la FAO et 
d’autres parties prenantes, et identifie dans les 
quatre pays phares (Éthiopie, Soudan, Djibouti 
et Somalie): l’emplacement et la direction des 
principaux itinéraires commerciaux du bétail, 
les sites appropriés pour la réhabilitation et le 
développement de sources d’eau stratégiques 
pour le bétail, les bonnes pratiques relatives aux 
unités de production et de commercialisation 
du fourrage, ainsi que la réhabilitation des 
pâturages naturels dans les zones de production 
et le long des itinéraires commerciaux 
d’exportation du bétail.

Ce rapport analyse l’impact de l’épidémie 
d’Ebola sur sept filières – riz, manioc, 
pommes de terre, cacao, huile de palme, 
produits d’animaux domestiques et viande de 
brousse – en Guinée, au Libéria et en Sierra 
Leone. Les marchés ont été sélectionnés sur 
la base de leur importance pour la sécurité 
alimentaire régionale, les risques associés 
au virus Ebola et l’ampleur des perturbations 
provoquées par l’épidémie. Le rapport formule 
des recommandations pour restaurer les flux 
d’échanges et veiller au bon fonctionnement des 
marchés tout en réduisant au minimum le risque 
de propagation de la maladie.

BASELINE AND GOOD PRACTICES 
STUDY ON WATER AND FODDER 
AVAILABILITY ALONG THE 
LIVESTOCK TRADE ROUTES IN 
THE HORN OF AFRICA

Dakar, 2016 
ISBN 978-92-5-109223-1 
96 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais
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Ce document de discussion 
identifie les tendances et schémas 
clés dans les marchés alimentaires 
dans divers États membres de la 
Commission de l’océan Indien 
en se concentrant sur l’évaluation 
du lien entre la promotion 
du commerce et la sécurité 
alimentaire. Il émet d’importantes 
recommandations sur les mesures à 
prendre pour aller de l’avant.

DISCUSSION PAPER 
LINKING TRADE AND FOOD  
AND NUTRITION SECURITY IN 
INDIAN OCEAN COMMISSION 
MEMBER STATES

Accra, 2017
40 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais, français 
(à paraître)

Accra, 2017 
38 pp., 210 × 297 mm 
Prix disponible sur demande
Disponible en: anglais,  
français (à paraître)

Le commerce transfrontalier informel - dont les 
transactions ne respectent pas la législation 

locale sur les taxes, ainsi que d’autres règles - 
représente une part importante des emplois en 

Afrique subsaharienne (entre 20 et 70 pour cent). 
Selon l’étude de la FAO, «Formalisation du 

commerce informel en Afrique», la régularisation 
du commerce transfrontalier informel pourrait 

contribuer à l’amélioration des moyens 
d’existence et à l’intégration régionale à travers 

le continent. L’étude offre des directives politiques 
afin d’associer au mieux la moitié des échanges 

commerciaux transfrontaliers aux objectifs 
de développement.

FORMALIZATION OF 
INFORMAL TRADE IN AFRICA

TRENDS, EXPERIENCES AND 
SOCIO-ECONOMIC IMPACTS

Accra, 2017, 196 pp., 210 × 297 mm
Prix disponible sur demande. Disponible en: français, anglais (à paraître)

La situation géographique de la zone sahélienne expose les États membres 
du Comité Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

en Afrique de l’Ouest et du Centre à des chocs et catastrophes récurrents, 
naturels et provoqués. Ces épisodes récurrents qui souvent sapent la 

confiance dans les stratégies d’adaptation et de résilience, conjugués à 
des décennies de politiques inappropriées et de faible soutien public ont 

contribué à l’insécurité alimentaire chronique et une faible productivité dans 
le secteur agricole. Le présent rapport final renferme, outre l’introduction et les 
conclusions, les cinq chapitres ci-après: (i) échanges commerciaux de produits 

agricoles entre pays de l’espace CILSS/CEDEAO, (ii) facteurs freinant le 
commerce de produits agricoles entre pays, (iii) principales initiatives en faveur 
des échanges de produits agricoles entre pays du CILSS/CEDEAO, (iv) autres 

approches et meilleures pratiques de promotion du commerce transfrontalier 
de produits agricoles, (v) analyse stratégique pour améliorer l’environnement 
du commerce au profit des échanges transfrontaliers de produits agricoles.

ÉTUDE DE CADRAGE SUR LE 
COMMERCE DES PRODUITS 
AGRO-SYLVO-PASTORAUX 

ET HALIEUTIQUES
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Aux Seychelles, les requins sont exposés à la 
surexploitation et subissent un déclin en raison des 

caractéristiques de leur cycle biologique. Les autorités 
locales ont fait appel au programme SmartFish pour 

obtenir son soutien afin de renforcer la sensibilisation à 
la situation nationale des Seychelles, où la pratique du 

prélèvement des ailerons de requins est encore fréquente 
et risque de mettre en péril l’espèce.

Accra, 2016, 56 pp., 210 x 297 mm 
 Prix disponible sur demande. Disponible en: anglais

Accra, 2016
36 pp., 210 x 297 mm

Prix disponible sur demande 
Disponible en: anglais,  

français (à paraître)

Les légumineuses jouent un rôle 
important dans l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Elles contiennent 
deux ou trois fois plus de protéines 
que les céréales, sont source de 
calories et de micronutriments 
essentiels, et sont pauvres en 
graisses et riches en fibres. 
On reconnaît de plus en plus les 
avantages que les légumineuses, 
y compris les légumineuses à 

graines comme l’arachide et 
le soja, comportent sur le plan 
de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et 
de la création de systèmes 
alimentaires plus durables et 
plus résilients face au climat. 
Ce rapport aborde la manière de 
renforcer le développement des 
chaînes de valeur régionales des 
légumineuses et de promouvoir le 
commerce des légumineuses.

PROMOTING REGIONAL 
TRADE IN PULSES IN  
THE HORN OF AFRICA

THE SHARK FIN SOUP
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La FAO collabore avec divers éditeurs pour mener un 
travail de sensibilisation sur les questions mondiales 
relatives à la faim et pour mobiliser la société civile 
afin de progresser vers la réalisation de ses objectifs 
concernant l’éradication de la pauvreté, de la faim et 
de la malnutrition. L’Organisation a établi des accords 
de co-édition avec des organisations internationales 
(FIDA, OCDE, PAM, Banque mondiale, Organisation 
mondiale de la santé, entre autres), des universités 
(Oxford University Press, University of California Press) 

ainsi que des éditeurs commerciaux (Elsevier, Springer). 
Ces collaborations ont donné lieu à des ouvrages 
sur une variété de sujets, dont l’utilisation durable de 
l’alimentation et de l’agriculture, la gestion des ressources 
naturelles, et les pêches et l’aquaculture. La FAO accorde 
des licences pour permettre la réutilisation et la diffusion 
de ses documents protégés par le droit d’auteur par 
des particuliers ainsi que par des éditeurs institutionnels 
et commerciaux, des agrégateurs, des distributeurs 
commerciaux et des services d’indexation.

CO-ÉDITION,  
DROITS ET LICENCES
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Accords de  
co-édition rédigés
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Logos autorisés
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Permissions 
accordées

25%

Licences finalisées
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11%

ÉDITION 
COLLABORATIONS ÉDITORIALES

 CO-ÉDITION : Concerne des activités comme la rédaction et la 
finalisation d’accords, la mise en œuvre de l’utilisation des politiques 
et procédures d’édition de la FAO pour les publications, publiées par 
la FAO conjointement avec d’autres organisations et instituts. 

 PERMISSIONS : Concerne l’octroi de l’autorisation de reproduire les 
documents de la FAO protégés par le droit d’auteur demandés, par 
exemple demandes émanant de chercheurs externes, d’éditeurs ou 
d’universités des quatre coins du monde.

 LOGOS : Concerne l’autorisation de l’utilisation des logos de 
partenaires sur les produits d’information de la FAO comme les 
brochures, les fiches d’information, les bulletins, les prospectus, et 
l’utilisation du logo de la FAO sur des produits d’information publiés 
par des entités autres que la FAO.

 AUTORISATIONS LIÉES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Concerne la 
négociation des clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les 
accords juridiques signés par la FAO, comme les lettres d’entente et 
les protocoles d’accord. 

 CONTRATS DE LICENCE : Concerne la rédaction et la finalisation de 
contrats de licence pour les articles et les documents que le personnel 
de la FAO publie dans des revues et publications externes.
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LE TRAVAIL 
STRATÉGIQUE 
DE LA FAO
Les activités de la FAO dans le domaine de l’édition sont 
impulsées par les priorités définies dans son Cadre stratégique, 
qui abordent les défis mondiaux clés. Les cinq objectifs 
stratégiques au cœur du travail de la FAO sont examinés dans 
cet ensemble de brochures.

CONTRIBUER À  
ÉLIMINER LA FAIM  
ET LA MALNUTRITION

ALIMENTATION 
ET AGRICULTURE 
DURABLES

La FAO aide les pays à élaborer et à mettre 
en œuvre des interventions intersectorielles 
en matière de politiques afin d’éliminer 
la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition sous toutes ses formes, en mettant 
en place des mécanismes de gouvernance 
ouverts pour assurer la cohérence dans tous les 
programmes et pour renforcer les capacités en 
vue d’une prise de décisions améliorée.

La vision de la FAO est celle d’un monde 
où chacun a accès à des aliments nutritifs 
et où les ressources naturelles sont gérées 
pour maintenir les fonctions des écosystèmes 
et subvenir aux besoins humains. La FAO 
aide les pays à aligner leurs politiques sur 
le Programme 2030 et favorise la transition 
vers des pratiques agricoles durables et 
résilientes face au changement climatique.

Les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) du Programme 

de développement durable à 
l’horizon 2030 sont un ensemble 
de priorités mondiales adoptées 
par les pays en septembre 2015 

afin de mettre un terme à la 
pauvreté et à la faim, de préserver 

les ressources naturelles de la 
planète et de garantir la prospérité 

pour tous. L’alimentation et 
l’agriculture sont des thèmes 
présents dans tous les ODD 

et sont essentielles pour 
le Programme 2030. Grâce à son 
approche intégrée visant à lutter 
contre les causes fondamentales 

de la pauvreté et de la faim et 
à assurer la gestion durable des 
ressources naturelles sans faire 

de laissés-pour-compte, le travail 
stratégique de la FAO est largement 
aligné sur les ODD. Le considérable 

savoir-faire technique de 
l’Organisation, son expérience de 

travail avec des partenaires de 
développement et ses compétences 

dans les trois dimensions du 
développement durable (social, 

économique et environnemental) 
en font un allié précieux pour les 

pays pour ce qui est de la mise en 
œuvre et du suivi des ODD. Pour en 

savoir plus, veuillez consulter notre 
page Web consacrée au travail de 

la FAO relatif aux ODD. Elle est 
constamment mise à jour avec les 

derniers développements ayant trait 
à l’alimentation et l’agriculture dans 

le Programme 2030.
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 Les cinq priorités clés ou objectifs 
stratégiques de la FAO représentent 
les principaux domaines de notre 
travail afin d’aider les pays à 
parvenir, ce de manière durable,  
à un monde libéré de la faim, de la 
malnutrition et de la pauvreté.

RÉDUIRE  
LA PAUVRETÉ 
RURALE

SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
INCLUSIFS ET EFFICACES

La FAO aide les pays à accéder aux 
marchés mondiaux et à adhérer aux 
normes mondiales en matière d’innocuité 
des aliments. Elle aide les gouvernements 
à améliorer les investissements dans 
les systèmes agricoles et alimentaires, 
à renforcer les capacités techniques 
des parties prenantes le long de la 
chaîne agroalimentaire et à améliorer 
la durabilité, l’efficacité et le caractère 
inclusif de ces chaînes.

La pauvreté est l’un des principaux 
obstacles au développement humain 
et à la croissance économique. 
Reconnaissant la diversité des ménages 
ruraux pauvres, la FAO propose une 
approche large, avec des stratégies 
différenciées, afin d’aider les ruraux 
pauvres à améliorer leur productivité et 
leurs conditions de travail.

La FAO renforce les capacités nationales 
et locales pour réduire les risques et les 
impacts des aléas naturels et climatiques, 
les menaces pour les chaînes alimentaires, 
les conflits et les crises de longue durée, 
et pour améliorer la résilience des moyens 
d’existence agricoles. Son travail est 
axé sur trois types principaux de choc: 
aléas naturels, crises touchant les chaînes 
alimentaires, et conflits violents et crises 
de longue durée.

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE 
DES MOYENS D’EXISTENCE

Contribuer à éliminer 
la faim, l’insécurité 
alimentaire et la 
malnutrition

Rendre l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche 
plus productives et plus 
durables

Réduire la  
pauvreté rurale

Oeuvrer à des 
systèmes agricoles et 
alimentaires inclusifs  
et efficaces

Améliorer la 
résilience des moyens 
d’existence aux 
menaces et aux crises
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espagnol, français et russe

Nous nous engageons à aider 
les pays à mettre en œuvre le 
Programme 2030.

http://www.fao.org/3/a-i6835f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6627f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6463f.pdf
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