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1: Éradiquer la pauvreté extrême et la faim 
2: Assurer l’éducation primaire pour tous 
3: Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
4: Réduire la mortalité infantile 
5: Améliorer la santé maternelle

Objectif 6: cOmbAttRe le ViH/sidA, le PAludisme et d’AutRes mAlAdies

7: Préserver durablement l’environnement
8: mettre en place un partenariat mondial pour le développement

L’OMD n°6 a pour objectif de 
combattre le VIH/SIDA, le 
paludisme et d’autres maladies et 
repose sur les cibles suivantes: 

enrayer et commencer à inverser, d’ici  ▪
2015, la propagation du VIH/sida et assurer 
à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux 
traitements contre le VIH/sida d’ici 2010;
endiguer le paludisme d’ici à 2015 et  ▪
commencer à faire reculer son incidence 
et celle d’autres maladies graves.

La plupart des pays ont du mal à atteindre ces 
cibles. 

Peu de crises ont eu autant de répercussions 
sur la santé humaine et le développement 

économique et social que le VIH. Les pays 
en développement connaissent les taux 
de prévalence de VIH et de paludisme 
les plus élevés, essentiellement dans les 
communautés rurales les plus pauvres 
tributaires de l’agriculture. Les zones rurales 
sont particulièrement exposées aux maladies 
en raison de facteurs tels que: manque 
d’infrastructures, accès limité à des services 
de santé adéquats, manque de sensibilisation 
concernant les maladies et pauvreté généralisée. 

Le VIH, le paludisme et d’autres maladies ont 
un impact à la fois direct et indirect sur le 
développement rural, la productivité agricole 
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En 
même temps, les populations peuvent voir 
augmenter leur vulnérabilité aux maladies, 
en raison de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de la malnutrition. La maladie, 
l’absentéisme et la capacité réduite de travail 
ont des répercussions sur l’agriculture et les 
secteurs apparentés. Les personnes devant 
s’occuper des malades ne peuvent plus travailler 
à plein temps, ce qui peut les amener à vendre 
en catastrophe des terres et des ressources 
productives. Ces facteurs portent à la réduction 
des niveaux de production agricole, des 
disponibilités alimentaires et des revenus. 
L’insécurité alimentaire et l’instabilité des 
moyens d’existence peuvent à leur tour exposer 
davantage les populations aux maladies et à 
leur propagation, du fait de la migration, de 
l’exploitation sexuelle, du sexe transactionnel et 
de comportements sexuels à risque. Ce cercle 
vicieux risque de compromettre le bien-être et 
les moyens d’existence des populations rurales.

Les activités de la FAO se concentrent 
sur les domaines suivants:

connaissances – la FAO reconnaît la  ▪
nécessité d’étudier l’impact de la maladie 
sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, la 
nutrition et les systèmes de production 
afin de mieux comprendre ces interactions 
et d’en préciser les implications pour 
l’agriculture et le développement rural.
soutien aux politiques et programmes – la  ▪
FAO aide les décideurs et les planificateurs 
à intégrer les questions relatives au VIH, 
au paludisme et à d’autres maladies 
dans les politiques et programmes 
alimentaires, nutritionnels et agricoles.
renforcement des capacités – la FAO soutient  ▪
le renforcement des capacités du secteur 
agricole pour lui permettre de réagir au 
VIH, et appuie les moyens d’existence des 
populations rurales, en se concentrant 
sur l’amélioration des connaissances et 
des compétences dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
sensibilisation – la FAO sensibilise les  ▪
principaux acteurs du secteur alimentaire 
et agricole aux effets du VIH sur la sécurité 
alimentaire et l’agriculture, tout en 
préconisant des réponses multisectorielles. 
La FAO organise des campagnes de 
communication sur la prévention, 
l’importance de la nutrition et les droits 
des orphelins et des veuves du Sida. 
interventions basées sur la nutrition – la  ▪
FAO reconnaît qu’une bonne nutrition 
renforce le système immunitaire, ralentit la 
progression du VIH jusqu’au stade de sida 
avéré, renforce l’efficacité des traitements (en 
particulier des antirétroviraux), et peut aider 
l’organisme à combattre certaines maladies 

et à accélérer le rétablissement. La FAO offre 
un appui technique aux gouvernements, 
aux organisations et aux communautés 
pour améliorer l’accès des individus à une 
alimentation adéquate et nutritive et fournir 
un soutien et des soins nutritionnels. 
technologies et méthodes allégeant les  ▪
tâches et agriculture de conservation – la 
FAO identifie et soutient les possibilités de 
pallier les pénuries de main-d’œuvre dues à 
la maladie elle-même ou au temps nécessaire 
pour soigner les membres malades de la 
famille, en intensifiant la sensibilisation et 
en encourageant des concepts et méthodes 
agricoles facilitant le travail et réduisant le 
temps nécessaire aux opérations agricoles. 
projets de terrain – la FAO intervient  ▪
sous diverses formes -de la distribution 
d’aliments, aux techniques réduisant la 
pénibilité des tâches ou le temps nécessaire 
à les accomplir, à la microfinance- pour 
améliorer la production vivrière, la 
diversification et la création de revenus, 
et pour lutter contre la stigmatisation et 
la discrimination au sein des ménages et 
des communautés touchés par le VIH. 

La FAO a mis en place une équipe 
multidisciplinaire chargée des questions de VIH 
et collabore également avec des partenaires des 
Nations Unies et des ONG à tous les niveaux. 
Elle travaille avec les autres organismes ayant 
leur Siège à Rome, en coordination avec le 
Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/sida. Elle a collaboré récemment avec 
l’UNICEF au sein du Bureau d’appui régional 
pour la coordination interinstitutions, afin de 
faire face à la crise de l’Afrique australe, et 
avec l‘Institut international de recherche sur 

L’ACTION DE LA FAO

Quelques faits et chiffres 
chaque jour, près de 7 500 personnes 
sont infectées par le ViH et 5 500 
meurent des suites du sida. 

le nombre de personnes vivant avec le 
ViH est passé de 29,5 millions environ 
en 2001 à 33,4 millions en 2008.

la grande majorité des individus atteints 
du ViH vivent en Afrique subsaharienne, 
où environ 60 pour cent des adultes 
touchés en 2007 étaient des femmes.

Plus de 14 millions d’enfants sont 
devenus orphelins des suites du 
sida en Afrique subsaharienne.

Plus des deux tiers de la population 
des 25 pays les plus touchés 
vivent dans les zones rurales.

le sida frappe essentiellement la 
population active (de 15 à 50 ans).

la perte de membres productifs de la 
société a de graves répercussions sur 
la capacité des ménages de produire 
et d’acheter de la nourriture.
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les politiques alimentaires pour la Conférence 
internationale sur le sida organisée au Mexique, 
a participé aux travaux de l’équipe spéciale du 
Comité permanent interinstitutions sur le VIH/
sida dans les situations d’urgence, et a travaillé 
avec d’autres organismes des Nations Unies 
dans le cadre de programmes conjoints.
 
La FAO a mené à bien des travaux analytiques 
sur les effets conjugués des maladies végétales, 
animales et humaines sur la sécurité alimentaire 
et les populations rurales. En outre, le Centre 
d’urgence pour la lutte contre les maladies 

animales transfrontières (ECTAD) s’occupe 
des épizooties ayant de vastes répercussions 
d’ordre économique, social et de santé 
publique. Dans ce contexte, la FAO, en étroite 
collaboration avec l’Organisation mondiale de 
la santé animale et l’Organisation mondiale 
de la santé, a déployé tous ses moyens contre 
la grippe aviaire H5N1 en Afrique, en Asie et 
en Europe, afin d’enrayer la maladie parmi les 
volailles et de prévenir les risques de pandémie. 
Début 2006, 63 pays étaient infectés par la 
souche H5N1 de grippe aviaire; la maladie 
ne persiste aujourd’hui que dans 5 pays.

Aperçu de projet: Écoles pratiques 
d’agriculture et d’apprentissage 
à la vie pour jeunes
les Écoles pratiques enseignent des techniques 
d’agriculture et de vie aux enfants et aux jeunes 
gens en situation de vulnérabilité. elles s’appuient 
sur une approche de “classe vivante” où, avec 
l’aide d’un animateur, les élèves observent les 
cultures durant toute la campagne de croissance. 
la formation agricole est liée aux aptitudes 
nécessaires à la vie quotidienne et à l’esprit 
d’entreprise; ainsi, quand les enfants apprennent 
à protéger leurs plantes des maladies, ils 
apprennent par la même occasion à se protéger 
eux-mêmes contre le ViH ou toute autre maladie. 

fin 2009, plus de 20 000 enfants ont été formés 
dans 545 Écoles pratiques d’agriculture et de 
vie pour jeunes disséminées dans 12 pays, 
de l’Ouganda à la bande de Gaza. d’autres 
écoles seront ouvertes prochainement 
dans d’autres pays, et l’approche a été 
également adoptée par des partenaires de 
la fAO dans au moins trois autres pays.

Aperçu de projet: unités de 
réhabilitation nutritionnelle 
et potagers familiaux 
la fAO offre une assistance technique aux projets 
de jardins familiaux dans les communautés 
touchées par le ViH de nombreux pays d’Afrique et 
d’Asie. les unités de réhabilitation nutritionnelle se 
concentrent sur les enfants sous-alimentés en leur 
offrant des interventions nutritionnelles d’urgence 
(alimentation et soins médicaux). ces opérations 
sont complétées par la formation des personnes 
s’occupant des malades, qui apprennent des 
techniques de maraîchage et/ou d’élevage à 
petite échelle, ainsi que des notions de nutrition. 
ces personnes apprennent des informations 
de base telles que : principes essentiels d’une 
bonne alimentation, de l’alimentation d’appoint 
des enfants, de la santé et de l’hygiène, liens 
entre nutrition et ViH/sida, et importance des 
potagers et du petit élevage pour une meilleure 
nutrition. les participants apprennent un vaste 
éventail de techniques, prennent part à des 
démonstrations en cuisine, et reçoivent un kit 
de semences et d’outils de base pour démarrer 
leurs propres potagers. la formation et la 
distribution d’intrants agricoles permettent aux 
ménages d’avoir des légumes toute l’année et 
contribuent à une meilleure alimentation.

Documentation de référence 
The evolving contexts of AIDS and the  ▪
challenges for food security and rural 
livelihoods ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/011/i0508e/i0508e00.pdf
Monitoring and evaluation toolkit for Junior  ▪
Farmer Field and Life Schools  
http://www.fao.org/docrep/012/
i1489e/i1489e00.pdf 
Un bon départ! Faire fonctionner une  ▪
école pratique d’agriculture et de vie 
pour les jeunes http://www.fao.org/
docrep/011/a1111f/a1111f00.htm 
Incorporating HIV/AIDS considerations  ▪
into food security and livelihood 
projects http://www.fao.org/
docrep/004/y5128e/y5128e00.htm.
Vivre au mieux avec le VIH/sida- Un manuel  ▪
sur les soins et le soutien nutritionnels à 
l’usage des personnes vivant avec le VIH/sida 
(publication conjointe FAO/OMS)  
http://www.fao.org/docrep/006/
y4168f/y4168f00.htm 

Travaux de la FAO sur le VIH
Agriculture and Health wiki:   ▪
http://km.fao.org/AgriHealth/
index.php/Main_Page
Nutrition:  ▪ http://www.fao.org/ag/agn/
nutrition/household_HIVAIDSen.stm
Pêches (Programme pour des  ▪
moyens d’existence durables dans 
la pêche- PMEDP): www.sflp.org 
Situations d’urgence:  ▪ http://www.fao.org/ 
emergencies/current-focus/ 
VIH-aids-and-emergencies/en/
Foresterie:  ▪ http://www.fao.org/
forestry/HIVaids/en/
Technologies d’allègement des tâches:  ▪
http://www.fao.org/teca/fr 
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Personnes infectées par le 
VIH en 2008 (en millions)

2,7
2,3

,43

Nombre de personnes vivant avec 
le VIH en 2008 (en millions)

33,4 31,3

15,7
2,1

Décès liés au sida en 
2008 (en millions)

2,0
1,7

,28

Source: ONUSIDA
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