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Fiche d'information 
 

Journée mondiale de l'alimentation 2016 – Concours posters et vidéos  

 

 
JOURNEE MONDIALE DE L'ALIMENTATION  
La FAO célèbre la Journée mondiale de l'alimentation chaque année le 16 octobre pour commémorer la 
fondation de l'Organisation en 1945. Avec des manifestations organisées dans plus de 150 pays du monde, 
c'est l'une des Journées du calendrier des Nations Unies les plus célébrées. Ces événements servent à 
renforcer la sensibilisation et l'action en faveur des victimes de la faim et à promouvoir la nécessité de 
garantir une alimentation nutritive et la sécurité alimentaire pour tous. Le thème de la Journée mondiale de 
l'alimentation 2016 est “Le climat change. L'alimentation et l'agriculture aussi.” 
 
 
LE CLIMAT CHANGE. L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE AUSSI 
Le changement climatique compromet la santé de notre planète et change notre monde.  Il multiplie les 
catastrophes naturelles et les problèmes pour l'environnement, et complique la vie des agriculteurs pour 
cultiver notre nourriture. Ces cultures font d'ailleurs aussi partie du problème, car nous avons pris des 
raccourcis pour produire selon nos besoins et porté ainsi préjudice à notre planète. Pour nourrir une 
population croissante qui devrait atteindre les 9,6 milliards d'habitants d'ici 2050, nous devrons apprendre à 
cultiver ce qu'il nous faut dans une optique durable, sans continuer à détruire pour autant notre planète.  
 
 
COMMEN PUIS-JE PARTICIPER AU CONCOURS DE POSTERS DE LA JMA ?  
Le concours d'affiches de la Journée mondiale de l'alimentation de la FAO est ouvert aux enfants de 5 à 19 
ans. Les enfants du monde entier sont invités à utiliser leur imagination et leurs talents artistiques pour 
créer un poster illustrant le thème de la Journée mondiale de l'alimentation: "Le climat change. 
L'alimentation et l'agriculture aussi". Ce concours offre aux enfants l'occasion d'exprimer leurs idées sur la 
faim et de les partager avec d'autres dans le monde entier.  
Les œuvres peuvent être des dessins, des peintures ou des croquis réalisés au moyen de stylos, crayons 
noirs, crayons de couleur ou fusain, ou encore peinture à l’huile, peinture acrylique ou aquarelle ou des 
techniques numériques. Ils devront être scannés ou photographiés et joints en format JPEG au formulaire 
d'inscription disponible à : www.fao.org/WFD2016-Contest/poster. Les trois lauréats seront sélectionnés 
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pour chacune des catégories d'âge: 5- 8 ans, 9- 12 ans, et 13 -19 ans.  
 
 
COMMEN PUIS-JE PARTICIPER AU CONCOURS DE VIDEOS DE LA JMA ? #WFD2016VideoContest 
Les jeunes de 13 à 19 ans peuvent réaliser une vidéo d'une durée maximale d'1 minute, et la charger sur 
leur compte personnel YouTube, en ajoutant au titre le hashtag #WFD2016VideoContest. Pour participer, les 
écoliers ou leur tuteurs devront envoyer leur lien YouTube par le biais de la page du concours vidéo qu'ils 
trouveront à : www.fao.org/WFD2016-Contest/video.   
Deux gagnants seront sélectionnés, l'un par un jury et l’autre sur la base du nombre de vues ou de likes sur 
YouTube.  
 
 
QUELS SONT LES PRIX?  
Les lauréats seront annoncés sur le site de la JMA et les réseaux sociaux de la FAO le 14 octobre 2016, et 
feront l'objet d'une campagne de promotion par les bureaux de la FAO dans le monde. Leurs œuvres seront 
présentées à une exposition au siège de la FAO qui aura lieu durant la Semaine mondiale de l'alimentation à 
Rome (10-14 octobre 2016) et ils recevront un sac surprise et un certificat de reconnaissance signé par un 
responsable des Nations Unies. 
 
 
COMMENT FONCTIONNE LE JURY ?  
Les posters et vidéos seront jugés selon leur pertinence au thème de la JMA, et en fonction de leur 
excellence esthétique et technique. Les trois catégories d'âge pour le concours d'affiches seront évaluées 
séparément.  
Le jury sera composé de professionnels des mondes de l'art, de l'éducation et de l'aide humanitaire.  
 
 
QUELLES SONT LES REGLES?  
Une liste de règles pour le concours d'affiches est disponible à: www.fao.org/WFD2016-Contest/poster, et 
à : www.fao.org/WFD2016-Contest/video pour le concours de vidéos. Les envois doivent être effectués en 
ligne sur le site de la Journée mondiale de l'alimentation. La date limite de présentation des œuvres est 
fixée au 30 septembre 2016.  
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PLUS D'INFORMATIONS  
Pour en savoir plus sur la Journée mondiale de l'alimentation et sur la manière dont l'agriculture doit 
s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, veuillez consulter le site de la JMA : 
www.fao.org/world-food-day/2016 . Pour plus d'informations sur le règlement et les prix, consultez : 
www.fao.org/WFD2016-Contest.  
 
 
LA FAO  
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est l'organisme chef de file des 
efforts internationaux visant à éliminer la faim. La FAO collabore avec les pays en développement pour 
améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et halieutiques et veiller à ce que les populations aient un 
accès régulier à une nourriture de bonne qualité pour mener des vies saines et actives. Depuis sa fondation 
en 1945, la FAO cible son attention sur les zones rurales en développement qui abritent près de 80 pour 
cent des pauvres et des affamés de la planète. Nos trois buts principaux sont: l'éradication de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition; l’élimination de la pauvreté et la promotion de progrès 
économiques et sociaux pour tous; et la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles, à savoir 
la terre, l'eau, l'air, le climat  et les ressources génétiques au profit des générations présentes et futures. La 
FAO est présente dans plus de 100 pays du monde et a son siège à Rome, Italie.  Consultez son site pour 
tout complément d'information: www.fao.org.  
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