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Introduction

Ce guide va vous emmener en voyage à travers l'histoire 
de la FAO. Depuis sa création en 1945, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'attache 
à rendre le monde plus équitable pour tous, ce qui 
commence par l'élimination de la faim. La Faim Zéro est le 
but ultime à atteindre d'ici 2030 — découvrez comment et 
participez au changement !

FAO 

• 197 États membres 
-dont 194 nations, 
2 membres 
spéciaux et l'Union 
européenne 

• Présente dans 130 
pays- cinq bureaux 
régionaux 

• Siège à Rome 
(Italie).

Bienvenue dans le monde de la FAO!
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Graine d'idée

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture) est née en 1945 de la volonté de 44 nations 
qui se sont engagées à lutter contre la faim, alors que 
le monde était en proie à la désolation et aux pénuries 
alimentaires au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. 
En 1904, quelqu'un avait déjà eu l'idée de rassembler les 
dirigeants du monde pour partager les connaissances et 
les problématiques liées à l'alimentation et à l'agriculture. 
David Lubin, immigrant polonais aux États-Unis, 
avait présenté une proposition d'Institut international 
d'agriculture (IIA) au Roi Victor Emmanuel III en Italie. Il ne 
portait ni chapeau, ni gants comme le voulait la coutume à 
l'époque, mais le roi lui accorda néanmoins une audience 
et soutint sa petite mais formidable idée. 

Un arbre sort de terre 

L'idée de l'IIA de Lubin suivit son chemin, avec des hauts et 
des bas. La Première Guerre mondiale avait provoqué de 
telles tensions entre les nations que celles-ci étaient peu 
disposées à collaborer. Une entente semblait impossible. 
Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale 
quelques années plus tard n'améliora guère la situation. 

Frank McDougall emboîta le pas à Lubin. Brillant 
économiste et nutritionniste, il était convaincu de 
l'importance de l'agriculture pour combattre la malnutrition 
et créer un modèle économique plus juste. McDougall 
défendit son idée devant le Président des États-Unis, 
Franklin Roosevelt: n'est-il pas logique de partir de 
l'élément fondamental de l'existence humaine, la nourriture, 
pour résoudre les conflits et les inégalités? Ce qu'il fallait, 
c'était une organisation mondiale pour représenter les pays 

Une histoire 
aux racines 
profondes

1

Découvrez la 
signification 

des mots 
signalés par 

un * dans 
le glossaire 

page 19.
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du globe et les unir dans la lutte contre la faim.  
Roosevelt comprit que McDougall avait raison. Il organisa 
la première Conférence des Nations Unies sur la nutrition 
et l'agriculture à Hot Springs, en Virginie, en 1943. La 
question des excédents y fut abordée: comment concilier 
le fait que certains pays produisent plus de nourriture 
que nécessaire pendant que d'autres meurent de faim? 
Une question qui reste, à bien des égards, sans réponse 
aujourd'hui encore.

Le 16 octobre 1945, la FAO prenait le relais de l'IIA de 
Lubin et devenait la première organisation spécialisée 
des Nations Unies, avec 44 États membres, 8 jours avant 
la création de l'ONU. Aujourd'hui, elle compte 194 États 
membres, plus 2 membres spéciaux et une organisation 
membre, l'Union européenne, qui ont partagé -et partagent 
encore- tous les sacrifices et toutes les victoires. 

MATIÈRE À RÉFLEXION
Imaginez que vous êtes un nouveau David Lubin ou 
Frank McDougall. A votre avis, quel est le premier 
problème à résoudre pour rendre le monde meilleur 
pour tous les garçons et les filles? Quel type 
d'organisation internationale proposeriez-vous de 
créer pour y parvenir?

L'ONU, c'est quoi ? 
L’ONU (Organisation des Nations Unies) rassemble sous sa 
bannière 193 États du monde (sur 196), dans un effort de 
promouvoir la paix et la coopération entre les nations et de 
défendre les droits humains. Il suffit de regarder les nouvelles 
pour comprendre que l'ONU a toujours du pain sur la planche... 
La FAO est une des institutions spécialisées des Nations Unies 
qui pilote les initiatives vers l'objectif Faim Zéro.  
 
Journée mondiale de l'alimentation  
Chaque année, le 16 octobre, la FAO célèbre son anniversaire 
lors de la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée est 
l'occasion d'inviter à l'action les gouvernements, les entreprises, 
les agriculteurs et les citoyens.  Avec des événements 
organisés dans plus de 130 pays, elle est l'une des plus 
importantes manifestations du calendrier des Nations Unies.

Ce qu'il fallait, 
c'était une 

organisation 
mondiale pour 
représenter les 

pays du globe et 
les unir dans la 

lutte contre  
la faim.
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Mettre un terme à la 
malnutrition: à l'avenir, 
personne ne devrait être ni 
obèse, ni trop maigre, mais 
en bonne santé et bien 
nourri.

Garantir la sécurité 
économique des parties 
les plus peuplées de la 
planète, qui sont aussi 
les plus dépendantes de 
l'agriculture, de la pêche et 
des ressources naturelles.

Réduire la pauvreté dans les 
zones rurales. Cela n'est pas 
une tâche facile. Cependant, 
grâce à une agriculture plus 
moderne et plus productive, 
la création de nouvelles 
opportunités de travail et des 
formes de protection sociale 
pour épauler les agriculteurs 
en période de crise, nous 
pouvons améliorer les choses. 
Mais comme la faim est en 
augmentation, il nous faut 
mettre les bouchées doubles 
pour renverser la vapeur! 

Relever les défis à 
mesure que nous 
avançons vers la Faim 
Zéro, notamment 
les catastrophes 
naturelles (inondations, 
sécheresses) ou dues 
à l'homme (guerres, 
émeutes violentes, etc.). 
Préparer les populations 
aux chocs, et, lorsque 
ceux-ci sont inévitables, 
les aider à s'en relever 
plus rapidement.

Protéger les fermes familiales 
qui représentent 90% des 
exploitations agricoles du 
monde, et s'assurer qu'elles 
ne soient pas englouties par 
l'agriculture industrielle à 
l'échelle mondiale. Le meilleur 
moyen d'accroître la production 
de manière durable et d'aider 
les communautés rurales 
à prospérer est en effet de 
permettre aux petites fermes 
d'accéder à l'information 
ainsi qu'aux outils et aux 
technologies.

Agir pour  
la Faim Zéro 

2

Lutter contre la faim en 5 étapes

Même si la planète est capable de nourrir l'ensemble de 
ses habitants, plus de 800 millions d'individus – soit 
1 personne sur 9 – se lèvent le matin en sachant qu'ils 
n'auront rien ou quasiment rien à manger. Dans les pays 
riches, beaucoup d'enfants vont à l'école le ventre vide ou 
alors ne mangent que de la nourriture à très bas prix mais 
totalement dénuée de substances nutritives. De plus en 
plus de gens sont toutefois en surpoids. Dans certaines 
parties du monde, l'obésité tue même davantage que les 
homicides. Cela signifie que la malnutrition est bien un 
problème mondial. 

La FAO a mis au point cinq objectifs pour faire passer le 
nombre de personnes sous-alimentées plus de  
800 millions à ZÉRO et améliorer la nutrition.
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Est-il vraiment possible 
d'éliminer la faim? Mais 
bien sûr! Il a été calculé 
qu'environ 160 dollars par 
an et par personne pauvre 
suffiraient à éliminer la 
faim d'ici à 2030. L'impact 
de la malnutrition pour 
les gouvernements est 
énorme (jusqu'à 3500 
milliards de dollars par 
an), il paraît donc logique 
d'investir dans une 
solution pour l'éradiquer.

La faim ne veut pas dire 
l'“appétit”! Une personne 
affamée est comme un 
véhicule sans carburant, elle 
est totalement dépourvue 
d'énergie pour aller au bout 
de sa journée. 

SEPT FAITS ET CHIFFRES SUR LA FAIM 

Près de la moitié des décès d'enfants dans le monde 
est due à la malnutrition. Les enfants souffrant de 
retards de croissance à cause de la malnutrition 
sont plus souvent malades et ont des difficultés 
d'apprentissage à l'école.

La malnutrition n'est pas 
seulement un manque de 
nourriture: un enfant obèse et 
un enfant sous-alimenté sont 
tous deux mal nourris. Trop et 
trop peu sont les deux faces 
de la même médaille. 

La “faim invisible” touche plus de 2 
milliards de personnes. De quoi s'agit-
il? C'est l'absence d'un ou plusieurs 
nutriments essentiels pour la 
croissance et la santé. Vous pouvez 
très bien manger à satiété mais ne 
pas avoir consommé les ingrédients 
dont votre organisme a besoin.

Un tiers de toute la 
nourriture produite sur 
terre est soit perdue durant 
le transport de la ferme à 
l'assiette, soit gaspillée. 

Par “insécurité alimentaire” on entend un manque de nourriture, pas 
assez d'argent pour en acheter, ou encore des aliments de piètre 
qualité. Alors que nous produisons suffisamment d'aliments pour 
nourrir tous les êtres humains, les aliments n'arrivent pas jusqu'aux 
personnes qui en ont besoin. En cause: la pauvreté, les conflits, 
les catastrophes naturelles liées au changement climatique, sans 
oublier les pertes et gaspillages alimentaires.
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Un plan parfait

Amener des pays de différentes cultures à s'entendre sur 
une question comme celle de l'alimentation peut vraiment 
sembler une mission impossible.  

Comment mettre les cinq étapes de la FAO en pratique?
La réponse de la FAO peut être résumée en trois mots clés: 
Connaissances, Partage, Action. Le personnel de la FAO 
est constitué d'agronomes, de spécialistes de sylviculture, 
de pêche et de ressources animales, de nutritionnistes, 
de sociologues, d'anthropologues, de scientifiques, de 
juristes et d'experts de gestion de l'information, de la 

La réponse de 
la FAO peut être 
résumée en trois 

mots clés:  

Connaissances  
Partage  
Action.

communication, de statistiques. Toutes ces personnes 
-hommes et femmes- contribuent à recueillir une énorme 
quantité de données et d'informations sur l'alimentation, 
l'agriculture et les ressources naturelles, le changement 
climatique, etc. Elles les diffusent le plus largement possible.

FAOSTAT est la plus grande base de données au monde. Elle recueille des 
données sur l'alimentation et l'agriculture provenant de 200 pays 
qui servent à établir des statistiques sur le climat, l'environnement, 
la pauvreté, la santé et bien d'autres sujets. C'est une mine d'or qui 
continue de croître, de jour en jour.
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Anecdote amusante

Vous êtes un fan de drones? Saviez-
vous que les experts de la FAO utilisent 
ces incroyables gadgets technologiques 
pour certaines missions spéciales? 
Même s'ils ont été conçus à l'origine 
pour la guerre, ils sont d'excellents 
et sympathiques dépisteurs aériens. 
Ils servent à surveiller les forêts et 
les côtes, vérifier que les cultures ne 
sont pas attaquées par des ravageurs, 
estimer où les terres agricoles sont 
les plus vulnérables aux catastrophes 
naturelles et contrôler rapidement 
l'étendue des dégâts après leur 
passage. La science et la technologie 
employés au service du bien commun!

Le partage de connaissances est un élément crucial 
des stratégies de la FAO. La flamme du savoir ne s'éteint 
pas avec la participation d’un plus grand nombre; bien au 
contraire, elle grandit en éclairant toujours plus le monde. 
La FAO met en contact les détenteurs de la “flamme” avec 
ceux qui ont besoin d'allumer leurs bougies: agriculteurs, 
mais aussi gouvernements, entreprises et institutions qui 
influencent d'une façon ou d'une autre la production de 
nourriture -aujourd'hui comme à l'avenir- y compris les 
enfants et les jeunes qui sont les adultes de demain. 

La chenille légionnaire d'automne est un ravageur sans pitié 
qui se nourrit de plus de 80 espèces de plantes différentes. 
Lorsqu'elle est apparue en Afrique en provenance des 
Amériques, les agriculteurs ont été pris de panique car ils ne 
savaient pas quoi faire pour sauver leurs cultures! Ils étaient 
tentés d'abuser de pesticides chimiques pouvant présenter 
des dangers pour la santé, mais la FAO est intervenue sur le 
champ en dispensant des conseils techniques et pratiques 
et en concevant une appli spécifique pour les agriculteurs, 
tout en aidant l'Amérique du sud et l'Afrique à échanger 
d'importantes informations. Les connaissances peuvent 
sauver des cultures et des vies!

Mais les 
connaissances 
et les études ne 

suffisent pas:

nous devons 
passer à l'action! 

Le terme “agriculture” englobe en réalité tout un éventail 
de personnes liées à la production vivrière: agriculteurs, 
pêcheurs, gardiens de troupeaux, petits exploitants 
forestiers et nomades. 

Le soutien que la FAO apporte à ses États membres pour 
la mise au point de plans d'action est nécessaire pour 
transformer les données et informations en changements 
concrets. Les programmes d'alimentation scolaire de la FAO 
non seulement améliorent la nutrition, mais ils montrent aussi 
aux élèves comment cultiver des fruits et légumes par des 
moyens bon marché, en les encourageant à expérimenter 
leurs nouvelles compétences à la maison avec leurs parents. 
C'est alors toute la communauté dans son ensemble qui tire 
profit des programmes, car les ingrédients complémentaires 
sont achetés auprès des agriculteurs locaux. Ainsi, les 
enfants mangent plus sainement et l'économie locale 
prospère. Travailler avec la FAO et les organisations locales 
permet aux jeunes gens d'imaginer et de commencer à 
construire leur propre avenir! Agir signifie tirer le meilleur 
parti des ressources personnelles et environnementales, 
mais de manière durable. Les individus sont les agents 
du changement, et les gouvernements et les autorités 
locales sont encouragés à reconnaître leurs responsabilités 
respectives. 



10

La puissance de la médiation 

Les Gouvernements et dirigeants politiques, les représentants 
d'entreprises privées, les agriculteurs et les citoyens lambda 
ont besoin d'un médiateur pour faciliter la communication et 
la compréhension entre les divers acteurs. Les divergences 
d'intérêts, de cultures et de politiques peuvent en effet 
compromettre le dialogue en l'absence d'une organisation 
neutre comme la FAO. La FAO rassemble les personnes ou 
organismes pouvant mettre leurs ressources ou informations 
en commun avec ceux qui en ont besoin et défendant les 
droits des plus vulnérables. Leur méthode: encourager les 
gouvernements et les institutions à mener des politiques plus 
équitables. 

Prenez la chenille légionnaire d'automne par exemple: la FAO 
aide l'Afrique à communiquer avec les bonnes personnes en 
Amérique latine pour apprendre à gérer ce nouvel ennemi 
des cultures. La FAO a un rôle délicat à jouer, car les projets 
destinés à garantir un avenir libéré de la faim exigent d'aider 
toutes les parties prenantes afin de parvenir à un accord.

La Faim Zéro signifie ramener le nombre de personnes 
souffrant de faim et de malnutrition à ZÉRO. La Faim 
Zéro est le nom donné à l'opération la plus importante 
de la FAO. Elle naît du projet Fome Zero (faim zéro en 
portugais), lancé par le gouvernement du Brésil en 2003, 
qui a sauvé 36 millions de Brésiliens de la pauvreté, de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition.

Elle a été reconnue à l'échelle internationale comme 
un des 17 Objectifs de développement durable (ODD) 
à atteindre d'ici 2030. La Faim Zéro est capitale pour 
atteindre les 16 autres objectifs, puisqu'il ne peut y avoir 
d'instruction et de bonne santé pour tous sans s'attaquer 
d'abord au problème de la faim.

Sans nourriture et 
sans conditions de 
vie décentes, nous 
sommes comme 
des cerfs-volants 

sans vent: 
 

 incapables  
de voler. 

#FaimZéro
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Les ODD

Les 17 Objectifs de développement durable des Nations 
Unies (ODD) sont ce dont le monde a besoin pour devenir 
une planète heureuse et tranquille pour tous. La Faim Zéro 
est par conséquent en bonne compagnie, aux côtés de 
l'innovation, de la paix, de la justice, de l'énergie propre et 
de la santé, pour n'en citer que quelques-uns. Les États 
membres de l'ONU se sont officiellement engagés à faire tout 
leur possible pour atteindre les 17 ODD d'ici 2030. Un défi 
impossible? Pas du tout, mais chacun doit y mettre du sien.

Pour en savoir plus, consultez le super site pour  
les jeunes consacré aux ODD:  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

PARTAGEZ VOS RÉFLEXIONS

Quel âge aurez-vous en 2030? Comment pouvez-
vous contribuer à atteindre l'objectif Faim Zéro? 
Essayez de faire une liste de vos propositions et 
partagez les meilleures. Vos idées et vos initiatives 
sont importantes! Inspirez-vous du Cahier d’activités 
de la FAO "Agissons pour la Faim Zéro”. 

FAITES 
PARTIE DU 

CHANGEMENT! 
Travaillons pour 

Faim Zéro 
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Maîtriser les prix
Le Système d'information sur les 
marchés agricoles (AMIS) est 
destiné à éviter une flambée des 
prix des produits alimentaires 
les plus consommés dans le 
monde – blé, riz, soja et maïs 
– qui provoquerait des crises 
économiques et une faim 
généralisée frappant des millions 
de gens. Il s'appuie sur un vaste 
ensemble de données, comme 
les prix de l'énergie ou les 
manœuvres des entreprises les 
plus puissantes, pour empêcher 
qu'une crise ne survienne. Là 
encore, les connaissances et la 
mise en commun des données 
recueillies sont cruciales.

Bye bye, peste bovine
Pendant des siècles, cette maladie 
a décimé le bétail et mis à genoux 
les petits agriculteurs et éleveurs 
en causant des famines. Mais en 
2011, victoire: l'éradication de la 
peste bovine a été proclamée! Il 
s'agit du deuxième virus à avoir 
été éliminé de la surface de la terre 
après la variole en 1980.

Le droit à la terre 
Les Directives sur les régimes 
fonciers de la terre et des 
ressources naturelles rappellent 
aux États membres de la FAO 
que la terre appartient avant tout 
aux populations autochtones ou 
à celles qui y vivent, et que les 
multinationales qui rachètent de 
grandes superficies sont tenues 
de prendre en considération leurs 
droits, en plus de l'écosystème ou 
de l'environnement naturel.

1

7

2
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3
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Un code qui n'a rien de secret 
1963, naissance du Codex 
Alimentarius – ou code 
alimentaire. Si un type 
d'aliment présente un danger 
pour la santé, par exemple 
parce qu'il contient trop de 
pesticides toxiques pour 
l'homme et s'il ne satisfait 
pas aux normes du Codex, il 
ne peut être vendu. La FAO 
n'approuve que des aliments 
de qualité pour tous, dans 
chaque famille, aux quatre 
coins du globe. 

La Révolution Verte 
Norman Borlaug, lauréat du Prix 
Nobel de la Paix en 1970, croisa 
une variété de riz mexicain avec 
deux variétés japonaises et obtint 
ainsi une espèce résistante aux 
maladies et une autre tolérant 
le mauvais temps. Grâce à ces 
super céréales et à de nouvelles 
techniques de culture, des millions 
d'habitants de l'Asie ont pu 
échapper à la faim chronique et 
cultiver la nourriture qui leur fallait 
pour survivre. 

L'onchocercose a la vie dure 
La simulie est une petite mouche 
noire qui se reproduit le long des 
cours d'eau et qui se nourrit de 
sang, comme les moustiques. 
Non seulement elle provoque 
des piqûres irritantes pour les 
humains et les animaux, mais elle 
transmet aussi la terrible maladie 
de l'onchocercose ou “cécité des 
rivières”. En 1974, avec d'autres 
institutions, la FAO a parrainé 
un programme qui a permis son 
élimination dans 11 pays d'Afrique 
de l'Ouest, ce qui a sauvé de la 
cécité des millions de personnes. 
Le défi continue dans d'autres 
parties du monde!

Un palmarès 
très spécial 

3

2011

1970

2012

1974

2010

1963
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De la réduction de la faim  
à la Faim ZÉRO

En 2013, la FAO est passée à la vitesse 
supérieure, passant d'un objectif de 
réduction de la faim à celui de sa totale 
élimination dans le monde. La région 
Amérique latine et Caraïbes a été la 
première à s'engager à éradiquer la 
faim d'ici 2025. Les pays de la région 
ont également promis de protéger les 
agriculteurs familiaux et de valoriser les 
zones rurales pour garantir la sécurité 
alimentaire. L'Afrique leur a emboîté le 
pas peu après. De 1990 à nos jours, le 
nombre de personnes sous-alimentées 
en Amérique du Sud a été divisé par 
deux! Le concept Faim Zéro se fonde 
sur la conviction que la faim est une 
création humaine et n'obéit à aucune loi 
naturelle – ce qui veut dire qu'elle peut 
être vaincue!

10

4 5 6Un refuge pour les espèces  
menacées d'extinction

Les graines, qui sont à l'origine des 
fruits, des légumes et des céréales, sont 
importantes pour la conservation de la 
biodiversité sur terre. Les chercheurs 
en ont besoin pour créer de nouvelles 
espèces résistantes au changement 
climatique et qui puissent donner des 
récoltes plus abondantes. Mais à qui 
appartiennent-elles? Au pays où elles 
poussent ou à ceux qui investissent 
de l'argent et des ressources dans 
leur collecte, leur catalogage et leur 
utilisation? Les semences sont un 
patrimoine mondial. En 2001, la FAO 
a élaboré le Traité sur les ressources 
phytogénétiques pour réglementer 
l'utilisation des semences à l’échelle 
mondiale par les gouvernements, les 
agriculteurs locaux et les entreprises 
internationales. Des banques de 
semences ont également été créées qui 
répertorient, conservent et protègent 
les graines pour la recherche et les 
expérimentations futures. 

Poisson: 10/10 de conduite
Afin de préserver le monde 
aquatique, la pêche doit être 
réduite. Mais alors comment 
sauvegarder le bien-être des 
pêcheurs? Le Code de conduite de 
la FAO explique comment tirer le 
maximum d'avantages et de profits 
de la pêche durable en créant de 
nouvelles opportunités de travail et 
en réduisant les pertes. Pour ceux 
d'entre vous qui croyiez que l'océan 
est plein de poisson, détrompez-
vous, il n'en est rien. Agissez donc 
de façon responsable! 

Un Comité formidable 
En 2009, le Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale a pris de l'ampleur 
et gagné en efficacité. Il s'agit d'une 
plateforme commune aux trois 
organisations principales qui s'occupent 
de nutrition (FAO, FIDA et PAM), où des 
experts gouvernementaux examinent des 
stratégies et élaborent des programmes 
pour garantir la sécurité alimentaire 
mondiale, c'est-à-dire une nourriture 
de qualité pour tous.

 

PARTAGEZ VOS RÉFLEXIONS

Écrivez votre palmarès des dix objectifs à atteindre 
pour améliorer la situation dans votre voisinage ou 
la ville dans laquelle vous vivez. Quelle est votre 
priorité et pourquoi? 

Il ne s'agit pas du hit parade des 10 meilleurs titres musicaux 
ou films, mais de la liste des objectifs incroyables atteints grâce 
au travail de la FAO sur le terrain, main dans la main avec les 
nations, les fermes et les agriculteurs. Des années d'espoir et de 
dur labeur ont porté leurs fruits! 

1995

2013

2001 2009
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Quand on fait partie de la FAO, on se sent chez soi 
partout dans le monde. On y parle six langues officielles 
– anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Le siège se trouve à Rome (Italie), mais la FAO compte 
plus de 130 bureaux régionaux et nationaux sur la planète. 
Elle emploie environ 11 000 personnes qui viennent 
des quatre coins du globe, car la diversité est considérée 
comme une valeur ajoutée. 

Les projets font intervenir des citoyens de différents pays, 
et souvent des jeunes. Dans les pays en développement, 
ces projets sont particulièrement importants dans la 
lutte contre la pauvreté et le chômage chez les jeunes 
ruraux, pour offrir un meilleur avenir à ceux qui n'arrivent 
généralement même pas en imaginer un. 

En route  
avec la FAO

4

Mais la FAO compte 
plus de 130 bureaux 

régionaux et nationaux 
sur la planète. 
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Moswen
 
Moswen, 16 ans, est de la région de Manica au 
Mozambique, où l'épidémie implacable de Sida tue des 
centaines de milliers de gens chaque année. Comme 
de nombreux autres enfants, il est orphelin et aurait 
risqué d'être victime de malnutrition, de pauvreté et de 
maltraitances s'il n'avait pas participé à une École pratique 
d'agriculture et d'apprentissage à la vie pour les jeunes que 
la FAO organisait dans son village.
Dans ces Champs-écoles pour jeunes, les petits orphelins 
apprennent comment tirer des revenus de la terre, comment 
se respecter mutuellement en tant qu'hommes et femmes 
et comment empêcher la propagation des maladies, plus 
particulièrement le VIH. Ils reçoivent une alimentation 
et une instruction tout en s'amusant! Pour maintenir les 
coutumes, quoi de mieux que de chanter et de danser au 
son de belles musiques qui remontent le moral et favorisent 
la concentration? Et puis, une fois par semaine, garçons et 
filles sont encouragés à participer à une session de théâtre, 
afin d'assimiler l'égalité de genre dans une perspective de 
vie plus saine et plus sûre.
Moswen a tellement aimé sa formation qu'il s'occupe 
désormais de former les nouveaux élèves. Les orphelins 
de Manica trouvent une nouvelle famille dans cette École 
spéciale et ils deviennent des membres importants de leur 
communauté en servant de mentors aux autres agriculteurs 
locaux et en les conseillant sur les dernières techniques. 
Moswen et ses camarades acquièrent les compétences et 
la confiance nécessaires pour améliorer leurs vies! 
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Yuwadee
 
Yuwadee a 16 ans elle aussi, mais elle vit en Thaïlande. 
Elle va à l'école de Wana Luang où seulement 60% des 
aliments nécessaires pour nourrir tous les élèves sont 
financés par le gouvernement. Ce qui explique pourquoi le 
directeur et les enseignants ont demandé l'aide de la FAO.

La FAO n'achète pas de nourriture: elle inculque des 
attitudes qui serviront toute la vie pour acquérir une 
autonomie et une sécurité alimentaires. Yuwadee et 
ses camarades ont ainsi appris à économiser l'eau pour 
la saison sèche, à cultiver des légumes, à élever des 
poules qui leur fournissent un aliment riche en protéines, 
et à utiliser un engrais naturel qui n'est autre que leurs 
déjections! Leur potager scolaire approvisionne désormais 
toute l'école et produit même un excédent à vendre 
localement. Mais ce que Yuwadee préfère, c'est cuire les 
légumes et le riz dans les poêles géantes! Car à Wana 
Luang, tous les repas sont préparés par les élèves, ce qui 
est super sympa... même si les résultats sont très variables!
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Fouad Wansa
Pendant ce temps, au Liban, Fouad 
Wansa combat le travail des enfants et les 
dangers qu'il représente. Dans le monde, 
près de 108 millions de filles et de garçons 
travaillent dans l'agriculture pour aider leurs 
familles et leurs communautés. Cela ne 
veut pas seulement dire que les enfants ne 
peuvent pas aller à l'école et apprendre de 
nouvelles choses, mais aussi qu'ils sont 
exposés à divers dangers, l'exposition aux 
produits chimiques en particulier. Agent 
de vulgarisation et Chef du Centre agricole 
dans son pays, Fouad travaille avec la FAO 
pour protéger les jeunes en sensibilisant les 
agriculteurs aux risques des pesticides.

Les enfants qui travaillent dans les champs 
sont souvent exposés à ces produits 
toxiques sans aucun équipement de 
protection! Quand Fouad en parle, les 
parents sont toujours choqués d'avoir 
involontairement exposé leurs propres 
enfants au danger, et ils le remercient de 
leur avoir transmis ces informations. Fouad 
utilise le guide visuel de la FAO “Protégeons 
nos enfants des pesticides” dans les 
classes où il se rend, et il est heureux de 
voir que de plus en plus d'agriculteurs sont 
prêts à limiter la participation des enfants 
aux pratiques agricoles. Il sait que le chemin 
vers un monde libéré du travail des enfants 
en est encore à ses débuts mais que cela 
contribuera à faire changer les choses, jour 
après jour, un enfant après l'autre.

Les jeunes  
de Chocó 
Lorsque la rivière Baudó est en crue 
à Chocó, elle inonde les trois petits 
villages situés le long de ses berges. Les 
habitants sont alors contraints de se 
déplacer en barque, et même si cela peut 
avoir l'air très amusant, la vérité est que 
les cultures sont également inondées, 
et là, c'est beaucoup moins drôle... Les 
communautés se retrouvent à court de 
nourriture et les enfants sont affamés. 
Un jour, la FAO a organisé une série 
d'ateliers pour les enfants de 10 à 15 
ans sur l'art du récit et la photographie, 

destinés à leur enseigner les mesures 
concrètes de gestion et de réduction des 
menaces que font peser les phénomènes 
météorologiques sur l'agriculture dans 
leur région. Les enfants se sont beaucoup 
amusés à apprendre la photo et ils ont 
appris comment protéger les cultures des 
inondations et contribuer à la sécurité et 
au bien-être de leur communauté. Les 
ateliers associaient technologie, éducation 
et récits et rapprochaient les enfants 
des zones rurales, en leur permettant de 
raconter les histoires de leur communauté 
selon leur propre point de vue. Des 
histoires qui nous racontent les effets 
terribles du changement climatique, mais 
qui disent aussi que l'avenir peut être 
plus brillant que nous l'imaginons si nous 
sommes préparés au changement.

Ce ne sont que quelques-uns des nombreux projets auxquels travaille la FAO pour bâtir 
la prochaine génération de scientifiques, d'entrepreneurs agroalimentaires, d'agronomes, 
d’agriculteurs et de nutritionnistes.
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Végétalisez les villes. 

Faites passer le message.

Mangez sainement.

Ne gaspillez pas la nourriture.

Grandir  
avec la FAO

5

La FAO, ce n'est pas seulement pour les adultes. Quel âge 
aurez-vous en 2030? Dans quel genre de monde vous 
voudriez vivre? De quelle façon pouvez-vous contribuer à 
le bâtir? Inspirez-vous des images ci-contre et découvrez 
ce que vous pouvez faire en lisant notre Cahier d'activités 
«Agissons pour la Faim Zéro»! Ce sont des questions 
fondamentales à vous poser en tant qu'adultes de 
demain. Comme dit le proverbe africain: si vous pensez 
que vous êtes trop jeune pour faire changer quelque 
chose, essayez de passer la nuit avec un moustique.

Vers la Faim Zéro!

Si cette petite visite dans l'univers géant de la FAO vous 
a inspiré, vous n'avez qu'à rejoindre tous ceux et toutes 
celles qui travaillent activement pour atteindre l'objectif 
Faim Zéro. Chaque petit geste, chaque personne que 
vous impliquez, et toutes les mesures que vous prenez, 
sont des pas sur la voie d'un monde plus juste, où 
personne ne devra s'inquiéter de la nourriture. 

PARTAGEZ VOS RÉFLEXIONS

Pensez à ce qu'il faut pour que votre école devienne 
meilleure pour tout le monde. Y a-t-il un espace 
pour créer un potager scolaire? Une bibliothèque à 
réorganiser ou à créer tout simplement? Existe-t-il une 
cause ou une œuvre de bienfaisance pour laquelle 
vous voudriez initier un projet de collecte de fonds? 
Lancez un projet avec vos camarades et parlez-en à 
vos enseignants. Démarrez votre mission (im)possible: 
une petite idée aboutit parfois à de grands résultats! 
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Glossaire

la variété de plantes et d'animaux qui vivent en 
parfait équilibre au sein d'un environnement 
(écosystème) et le maintiennent en vie et en 
bonne santé. Si une espèce meurt, c'est tout 
l'écosystème qui est mis en danger.

absence de nourriture ou de substances 
nutritives. Pour un être humain, cela signifie 
ne pas savoir si, quand et comment se 
procurer la nourriture nécessaire pour être en 
bonne santé.

mauvaise nutrition qui cause un excès ou un 
manque de nutriments. Les personnes obèses 
et les personnes sous-alimentées sont les 
deux faces d'un même problème. 

personne ou groupe de personnes 
impuissantes et traitées comme insignifiantes 
au sein d'une société ou d'une communauté.

personne ou organisation qui aide d'autres 
individus ou organisations à parvenir à un 
accord ou à prendre des décisions communes 
de manière pacifique et satisfaisante pour 
tous. 

« éléments constitutifs » de tous les êtres 
humains fournis par la nourriture et dont nous 
avons besoin pour vivre et grandir en bonne 
santé.

l'excès de poids n'est pas un problème 
esthétique, mais bel et bien un gros risque 
pour la santé. 

Biodiversité: 

Insécurité alimentaire: 

Malnutrition: 

Marginalisés: 

Médiateur: 

Nutriments: 

Obésité: 

le gaspillage alimentaire fait partie du 
problème plus vaste des pertes alimentaires 
et peut être affronté de diverses manières. 
Dans les deux cas, de la nourriture propre à 
la consommation est jetée, mal utilisée ou 
laissée à se dégrader à cause de mauvaises 
conditions de stockage ou de négligence.

agriculteurs qui vivent de la forêt et de ses 
ressources.

désormais commune à tous les pays 
développés, elle garantit l'éducation 
(écoles), la santé (médecins, hôpitaux et 
médicaments), et autres services essentiels 
à des conditions de vie décentes. Pour les 
agriculteurs, cela peut inclure une assistance 
des gouvernements pour se relever en cas 
de crise et de perte de récoltes.

qui a trait à la terre et aux champs. Une 
communauté rurale vit essentiellement de 
l'agriculture. 

niveau de vie stable dans un pays ou une 
zone où tous les habitants ont un emploi 
et par conséquent un revenu régulier pour 
mener une vie digne.

l'ensemble des activités servant à nourrir 
l'homme, depuis la culture, la récolte, le 
conditionnement, la transformation, jusqu'à 
la commercialisation, la consommation et 
l'élimination de la nourriture.

Pertes et gaspillages  
alimentaires: 

Petits exploitants  
forestiers: 

Protection sociale: 

Rural: 

Sécurité économique: 

Système alimentaire: 
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