
Programme conjoint CE- FAO « Sécurité alimentaire : l'information pour l'action »   

Au sein du Programme de la Commission Européenne et de la FAO  intitulé :  « Sécurité alimentaire : 
l'information pour l'action »  de nombreux cours de formation à distance relatifs à la sécurité 
alimentaire ont été développés. Le public cible comprend le personnel de terrain qui s'occupe de la 
collecte, la gestion, l'analyse et la diffusion des informations sur la sécurité alimentaire ainsi que les 
planificateurs, les décideurs et les responsables de programmes. Ces cours de formation sont 
disponibles gratuitement en anglais et en français à travers le site web suivant :

Favoriser la participation aux activités Codex

Ce cours donne un aperçu général de l'organisation, de la gestion et des procédures de la Com-
mission du Codex Alimentarius (CAC) et de ses organes subsidiaires. Il décrit également la base 
scientifique pour les normes du Codex établies par le programme FAO/OMS sur la fourniture d'avis 
scientifiques. Ce cours vise le public suivant : les points de contact nationaux du Codex, les fonc-
tionnaires des gouvernements, les représentants de l'industrie alimentaire, les groupes de consom-
mateurs, les organismes observateurs à la Commission du Codex Alimentarius et les bénéficiaires 
du fonds fiduciaire de la FAO/OMS pour la participation au Codex. 

La Division de l’échange des connaissances et du renforcement des 
capacités de la FAO a mis en place en collaboration avec de nombreux 
partenaires nationaux et internationaux, depuis 2000, une initiative de 
formation à distance. L'objectif de cette initiative est d'aider les pays en 
développement à acquérir et à développer des compétences pour les 
rendre plus compétitifs et autonomes, par le biais de la formation à 
distance. Ces cours de formation à distance, basés sur un apprentissage 
électronique interactif et individualisé, et disponibles sur Internet et sur 
cédérom, sont distribués gratuitement.

Kit de ressources pour la gestion de l'information (IMARK)  

L'initiative Imark permet de promouvoir une gestion efficace de l'information ainsi que le 
partage des connaissances et des savoir-faire, grâce à l'apprentissage électronique. Imark a 
été développé par la FAO en partenariat avec d'autres agences et institutions afin de mobiliser et 
d'exploiter des ressources existantes pour créer un ensemble de matériels de formation à distance 
sur la gestion et l'échange d'information. 

Droit à l'alimentation adéquate

Une série de cours de formation à distance a été développé pour contribuer à la réalisation du 
droit à une alimentation adéquate en tant que droit de l'homme, en s'assurant que ce droit soit 
respecté et protégé et qu'il soit appliqué partout dans le monde. Ces cours, financés par le 
gouvernement allemand, ont pour public cible les gouvernements et les ONGs chargées 
d'appliquer le droit à l'alimentation à l'échelle nationale, les décideurs, les fonctionnaires de la 
FAO et des autres agences des Nations Unies, la société civile et autres intervenants.

Formation à distance pour le renforcement des capacités des pays du Sud

www.imarkgroup.org/index_fr.asp

FAO

European Union

www.fao.org/righttofood/index_fr.htm

www.fao.org/ag/agn/agns/capacity_elearning_codex_fr.asp

www.foodsec.org/DL/dlintro_fr.asp

Ci-dessous les différents programmes de formation à distance développés en collaborations avec les divisions tech-
niques de la FAO, des institutions partenaires et avec le soutien financiers de nombreux organisations donnatrices :

Ministère fédéral de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Protection 
des Consommateurs


