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“Le climat change. 
L’alimentation et 
l’agriculture aussi.”

MOT DE BIENVENUE
J’ai le plaisir de vous présenter le Manuel de com-
munication de la Journée mondiale de l’alimentation 
2016, comprenant toutes sortes d’informations sur 
le thème, les messages clés, des suggestions sur 
comment fêter cette Journée, ainsi qu’une liste de 
matériels promotionnels.

2016 est une année cruciale pour la lutte contre le 
changement climatique. La Journée mondiale de 
l’alimentation sera célébrée peu avant la prochaine 

Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 22), qui se tiendra du 7 au 18 novem-
bre à Marrakech. Au Maroc, tout sera mis en œuvre pour l’entrée en vigueur de l’Accord 
de Paris signé par 177 parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCCC) le 22 avril à New York. 

Ainsi, le thème de la Journée mondiale de l’alimentation de cette année est:  
“Le climat change. L’alimentation et l’agriculture aussi.”

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a pour rôle 
de souligner la place prépondérante de la sécurité alimentaire dans les plans d’action 
nationaux pour le climat. Nous devons communiquer combien les investissements dans 
les pratiques agricoles durables permettront d’affronter le changement climatique en 
accroissant la productivité, en renforçant la résilience des populations vulnérables et en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le monde s’est fixé le défi Faim Zéro 
d’ici 2030. Il est illusoire de penser réaliser cet objectif sans affronter le changement 
climatique. 

La Journée mondiale de l’alimentation est non seulement la célébration des 70 ans 
d’activité de la FAO pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition; c’est aussi le 
moment de renforcer la sensibilisation sur la faim dans le monde et d’inviter le monde à 
l’action. C’est notre occasion annuelle d’envoyer un message fort au public: nous pou-
vons éliminer la faim de notre vivant et devenir la génération Faim Zéro, mais pour cela, 
nous devons tous travailler de concert.

Avec ce manuel assorti d’une boîte à outils, vous disposerez d’une grande partie des 
matériels d’information et de promotion de la JMA qui devrait déjà vous permettre de 
commencer à lancer une action à l’échelle mondiale et à plaider cette cause auprès des 
partenaires. L’équipe de la Journée mondiale de l’alimentation est à votre disposition pour 
vous aider à faciliter la mise en œuvre des activités et événements de communication.

Je profite de cette occasion pour vous remercier vos initiatives lors des éditions passées 
de la Journée mondiale de l’alimentation qui lui ont donné une dimension planétaire, et  
je me réjouis à la perspective de ces nouvelles célébrations.

Enrique Yeves
Directeur, Bureau de la communication

http://www.fao.org/world-food-day/en/
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CELEBRAZIONE
GMA

Affiche JMA 2016

1. CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ALIMENTATION
1.1 Journée mondiale de l’alimentation 
Le 16 octobre 1945, 42 pays étaient réunis dans la ville de Québec (Canada) 
pour donner naissance à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Leur objectif était de libérer l’humanité de la faim et de la malnutri-
tion et de gérer efficacement le système alimentaire mondial.

Chaque année, le 16 octobre, la FAO célèbre la Journée mondiale de l’alimentation 
qui commémore la date de sa création. Avec des manifestations organisées dans 
plus de 150 pays du monde, c’est l’une des Journées les plus célébrées du calen-
drier des Nations Unies. 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.

Cette année, au siège de la FAO, la Journée mondiale de l’alimentation sera excep-
tionnellement célébrée le 14 octobre. Cependant, les festivités prévues à travers le 
monde auront lieu du 10 au 16 octobre 2016.

Cette 36ème Journée mondiale de l’alimentation 2016 marque le 71ème anniversaire 
de l’Organisation.

Contexte institutionnel 

En Novembre 1979, la 20ème session de la Conférence de la FAO a adopté la Résolution 
1/79 invitant les pays membres de la FAO à célébrer la Journée mondiale de l’alimentation 
(JMA) le 16 octobre de chaque année. Cette mesure a été suivie par la résolution 35/70 lors 
de l’Assemblée générale des Nations Unies en Décembre 1980, qui appelait les gouverne-
ments et les organisations nationales, régionales et internationales à contribuer au mieux/
dans la mesure du possible au succès de la commémoration de la Journée mondiale de 
l’alimentation.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
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JMA2016 
au siège de la FAO

www.
foodpolicymilano.
org/en/urban-food-
policy-pact-2

www.zerohunger.
run

1.2 Journée mondiale de l’alimentation 2016 au siège de la FAO 
A titre exceptionnel, la Journée mondiale de l’alimentation se tiendra le 14 octobre 
au siège de la FAO. Une série d’événements aura lieu durant toute la semaine, 
notamment la cérémonie officielle de la Journée, une réunion des maires des villes 
du monde entier adhérant au Pacte sur les politiques alimentaires en milieu urbain, 
ainsi qu’une exposition. Une nouvelle édition de la Course contre la faim, dénommée 
désormais Course Faim Zéro, aura lieu le dimanche 16 Octobre..

•   Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain – Réunion 
des Maires, 14 octobre 2016

La célébration officielle de la Journée mondiale de 
l’alimentation au siège de la FAO le 14 octobre 2016 
coïncidera avec la réunion des maires de plus de 100 
villes du monde.

En octobre 2015, ces élus avaient adhéré au «Pacte de 
Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain», le 
premier protocole international invitant les villes à créer 
des systèmes alimentaires durables à même de garan-
tir une nourriture saine et accessible pour tous, à protéger la biodiversité et à réduire 
le gaspillage alimentaire.

Le Pacte a été présenté au Secrétaire général de l’ONU lors de la cérémonie de la 
Journée mondiale de l’alimentation à l’Expo Milan 2015. 

Cette année à la FAO, les maires se réuniront pour la deuxième fois afin d’examiner 
les efforts de collaboration à déployer pour concevoir des systèmes alimentaires 
durables dans les villes du monde entier et partager leurs expériences et meilleures 
pratiques.

La FAO soutient cette initiative en contribuant à la formulation d’indicateurs pour 
mesurer l’impact du Pacte et à l’échange des meilleures pratiques entre les villes.

•  Course Faim Zéro, 16 octobre 2016

La Course Faim Zéro est à la fois une compé-
tition de course à pied et une marche/course 
amicale organisée autour de la Journée mondiale 
de l’alimentation. Précédemment connue sous le 
nom de «Course contre la faim», la manifestation 
a été rebaptisée pour rappeler l’adhésion de 193 
nations aux Objectifs du développement durable 
et leur engagement à éliminer la faim d’ici 2030.

Avec cette nouvelle dénomination, la FAO envoie 
un message fort au public: nous pouvons mettre 
un terme à la faim de notre vivant et devenir la 
génération Faim Zéro, mais chacun doit participer 
pour atteindre ce but.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2
http://www.zerohunger.run
http://www.zerohunger.run
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Exhibition

JMA2016
dans le monde

Suggestions sur 
comment célébrer 

la JMA dans la 
section 5

Chaque année, cette manifestation est organisée dans une vingtaine de pays, y compris 
l’Italie, pays hôte de la FAO. Les participants peuvent s’inscrire soit à une compétition de 
course à pied de 10 km, soit à une marche/course amicale de 5km à travers le centre 
historique de Rome.

Cette année, la Course Faim Zéro de la JMA se déroulera le dimanche 16 octobre.

D’autres matériels d’information et de promotion – en anglais et en italien – sont disponibles 
à: www.ZeroHunger.run. Si vous souhaitez participer à la Course Faim Zéro, recevoir des 
renseignements complémentaires ou un soutien graphique, nous vous invitons à con-
tacter World-Food-Day@fao.org.

• Exhibition

Une exposition sur le thème de la Journée mondiale de l’alimentation se tiendra dans 
le Hall de la FAO durant la Semaine mondiale de l’alimentation (10 – 16 octobre 2016). 
L’exposition sera axée sur les actions destinées à lutter contre le changement climatique et 
la faim, prouvant ainsi que nous pouvons tous faire la différence en changeant de simples 
habitudes quotidiennes.

Les œuvres des lauréats du Concours de la JMA seront également présentées.

1.3 La Journée mondiale de l’alimentation 2016 dans le monde
Chaque année, un grand nombre d’événements – marathons et marches pour la 
faim, expositions, performances culturelles, concours et concerts – sont organisés 
dans quelque 150 pays du monde lors de la Journée mondiale de l’alimentation. 

La plupart des pays organisent une cérémonie de la Journée mondiale de 
l’alimentation au niveau présidentiel, ministériel, des gouvernements locaux et/ou 
au niveau des Nations Unies. Quelques suggestions sur comment célébrer cette 
Journée mondiale de l’alimentation dans votre pays ou région vous sont offertes 
dans la section 5, y compris une liste d’événements déjà organisés à cette occasion 
dans la section 5.2, et quelques idées d’activités de diffusion auprès des médias 
dans la section 5.3.

Pour obtenir un plus grand impact et renforcer la sensibilisation à la Journée mon-
diale de l’alimentation, les bureaux de la FAO organisent souvent diverses manifes-
tations réparties tout au long de la semaine. La Journée mondiale de l’alimentation 
peut être également l’occasion de capitaliser le pouvoir des partenariats existants, 
ou de créer de nouveaux partenariats pour la mise au point d’autres événements à 
succès (voir section 5.1).

Nous vous encourageons à utiliser les matériels d’information ou de promotion four-
nis pour les événements et activités de la JMA (voir section 4) et à promouvoir les 
messages clés autant que possible auprès des jeunes et du troisième âge.

Vous pouvez déjà commencer à renforcer la sensibilisation sur la Journée mondiale 
de l’alimentation et les travaux de la FAO en diffusant le Concours auprès des écoles 
et sur les réseaux sociaux jusqu’à la date limite fixée au 30 septembre 2016 (voir 
section 3).

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.ZeroHunger.run
mailto:World-Food-Day%40fao.org?subject=
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2. Journée mondiale de l’alimentation 2016
2.1 Thème
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COP 22, 7-18 
Novembre 2016

2.1 Thème
La sécurité alimentaire est l’une des questions principales liée au changement clima-
tique. Les plus pauvres du monde, pour la plupart des agriculteurs, des pêcheurs 
et des éleveurs, sont le plus fortement touchés par la hausse des températures et la 
fréquence croissante des catastrophes liées au climat.

Parallèlement, la population mondiale connaît une croissance continue et devrait 
atteindre 9,6 milliards de personnes d’ici 2050. Pour satisfaire une telle demande, 
l’agriculture et les systèmes alimentaires devront s’adapter aux effets négatifs du 
changement climatique et devenir plus résilients, plus productifs et plus durables. 
C’est le seul moyen que nous avons de garantir le bien-être des écosystèmes et des 
populations rurales, tout en réduisant les émissions.

Cultiver des aliments de façon durable revient à adopter des pratiques permettant de 
produire plus avec moins sur une même surface, en faisant un usage judicieux des 
ressources naturelles. Cela revient également à réduire les pertes alimentaires, avant 
d’en arriver au produit final ou à la vente, au travers d’un certain nombre d’initiatives, 
notamment en améliorant la récolte, le stockage, le conditionnement, le transport, 
les infrastructures, le fonctionnement des marchés, ainsi que les cadres institution-
nels et juridiques.

C’est pourquoi, notre message pour la Journée mondiale de l’alimentation est «Le 
climat change, l’alimentation et l’agriculture aussi.»

Ce concept correspond à la période cruciale au cours de laquelle sera célébrée la 
Journée mondiale de l’alimentation, juste avant la prochaine Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques, COP 22, qui se tiendra du 7 au 18 novembre 
2016, à Marrakech, au Maroc.

La FAO appelle les pays à inclure les questions relatives à l’alimentation et l’agriculture 
dans leurs plans d’action sur le climat et à investir davantage dans le développement 
rural.

En renforçant la résilience des petits exploitants agricoles, il est possible de garantir 
la sécurité alimentaire pour les populations qui souffrent de plus en plus de la faim 
dans le monde, et de réduire les émissions.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Sept domaines de 
changement

Sept icônes

Sept domaines de changement

Le changement climatique fait partie intégrante du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, et des 17 objectifs mondiaux adoptés par les pays afin 
d’éradiquer la pauvreté et la faim, de protéger la planète et de garantir la prospérité 
pour tous. 

La Journée mondiale de l’alimentation 2016 porte sur sept domaines différents liés 
à l’alimentation et à l’agriculture où le changement doit avoir lieu si nous voulons af-
fronter le changement climatique. 

C’est le seul moyen d’éliminer la faim dans le monde.

1. Forêts

2. Agriculture

3. Bétail

4. Gaspillage alimentaire

5. Ressources naturelles:

6. Pêche

7. Systèmes Alimentaires

1 4 7

2 5

3 6

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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adapter 
l’agriculture 
au changement 
climatique 

Comment  adapter l’agriculture aux effets du 
changement climatique et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ?

• Gérer les ressources naturelles dans une optique durable (ex. réduire 
les pertes et le gaspillage alimentaire et éviter la déforestation et la 
surpêche);

• Améliorer la gestion et la fertilité des sols;

• Développer les pratiques qui augmentent la séquestration du CO2 
dans les forêts et réduire l’utilisation de combustibles fossiles;

• Améliorer la gestion de l’eau;

• Transformer les déchets d’origine animale en biogaz pour en faire une 
source d’énergie alternative et renouvelable;

• Prévenir et/ se préparer aux chocs liés au climat;

• Créer une pêche et une aquaculture résilientes face au climat grâce 
à des cages et étangs à poissons résistants aux tempêtes, et à une 
gestion adaptative de la pêche.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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2.2 Messages clés 
Ci-dessous figure la liste de messages clés à diffuser pour la Journée mondiale 
de l’alimentation 2016. Une liste des publics cibles et des messages par public est 
fournie à l’Annexe 1.

1 Maintenant que 177 nations ont signé l’Accord de Paris sur le climat, 
2016 est l’année de l’action climatique. L’échéance mondiale du défi Faim 
Zéro est fixée à 2030. Celle-ci ne peut être atteinte sans affronter le change-
ment climatique.
2 Le changement climatique menace les moyens d’existence des ru-
raux pauvres. Plus de 70 pour cent des pauvres de la planète vivent en milieu 
rural et sont tributaires de l’agriculture. Les moyens d’existence des Petits Etats 
insulaires en développement (PEID) dépendent aussi fortement des secteurs 
de l’agriculture sensibles au climat. Faute d’une action concertée pour renforcer 
la résilience, nombre des habitants les plus démunis et vulnérables de la pla-
nète auront du mal à produire assez de nourriture et de revenus pour donner à 
manger à leurs familles.
3 Le changement climatique menace la stabilité des prix alimentaires.  
La variabilité des précipitations et des températures, ainsi que les phénomènes 
météorologiques extrêmes, menacent de perturber la  production vivrière. 
Selon certaines estimations, les rendements des principales cultures (maïs, 
blé, riz et soja) pourraient baisser de 5 à 60 pour cent d’ici 2100. Les effets 
sur la sécurité et les prix alimentaires – en particulier dans les grandes régions 
d’importation – pourraient être importants.
4 Nous devons adopter des pratiques agricoles durables. En adoptant 
des pratiques agricoles durables adaptées au contexte local, les petits exploi-
tants peuvent considérablement augmenter leur productivité et leurs revenus, 
tout en renforçant la résilience de leurs activités et de leurs revenus agricoles 
face à la variabilité du climat et aux phénomènes extrêmes. Les pratiques du-
rables peuvent stopper, voire inverser, la surexploitation des ressources na-
turelles et la dégradation des écosystèmes.
5 Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au 
secteur agricole. Les secteurs de l’agriculture sont responsables de 20 à 25 
pour cent des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les pratiques agricoles 
durables permettent d’accroître la productivité et la résilience, tout en réduisant 
les intensités des émissions de GES, en allégeant la pression sur les forêts (ex. 
la conversion des forêts anciennes en terres arables pour l’agriculture) et en 
améliorant la santé des sols, des paysages et des forêts – tous fixateurs de 
carbone. Ces avantages d’atténuation peuvent être obtenus à coût moindre ou 
nul, et sans entraver le développement agricole.
6 Chacun a un rôle à jouer dans l’atténuation des effets du changement 
climatique. En étant des consommateurs avertis ou éthiques et en modifiant 
quelques petites habitudes, par exemple en réduisant le gaspillage alimentaire 
ou en consommant moins de viande et davantage de légumineuses, nous 
pouvons réduire notre empreinte alimentaire et contribuer à faire changer les 
choses.

Messages 
clés

http://www.fao.org/world-food-day/en/
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Identité visuelle

Le changement 
climatique 
concerne la sécurité 
alimentaire

Le triangle est un 
rappel visuel de la 
résilience

2.3 Identité visuelle 
L’identité visuelle de la Journée mondiale de l’alimentation 2016 est composée de 
plusieurs éléments présents dans tous les matériels de communication.

Le principal symbole de l’identité visuelle est le nuage orange qui représente le 
changement du climat, tandis que les tonalités orange vif illustrent l’idée que le 
changement climatique est d’origine anthropique. En tant qu’élément principal de 
l’identité visuelle, le nuage orange peut également être utilisé individuellement dans 
les matériels de la JMA 2016.

En contraste avec le nuage orange qui sert d’alerte, les sept icônes ci-dessous 
sont un rappel positif qu’en adaptant plusieurs domaines liés à l’alimentation et 
l’agriculture, nous pouvons affronter le problème et lutter contre le changement cli-
matique. Elles servent à rappeler à l’opinion publique que le changement climatique 
ne concerne pas seulement le climat et la fonte des calottes glaciaires, mais aussi 
la sécurité alimentaire. Le changement climatique influence et subit l’impact des 
actions prises dans les domaines de la foresterie, de l’élevage, de l’agriculture, des 
pêches, des ressources naturelles, des systèmes alimentaires et des pertes et gas-
pillages alimentaires, domaines dans lesquels la FAO soutient activement les pays 
dans le monde. 

Le reflet des sept icônes en dégradés de gris suggère que l’avenir de la faim et du 
changement climatique sera difficilement positif, à moins de prendre des mesures 
sans délai. Si on la regarde de plus près, on observe que l’identité visuelle est con-
stituée d’une série de triangles. Le triangle est un rappel visuel de la résilience; quelle 
que soit la façon dont vous modifiez les éléments d’un triangle, il ne changera jamais 
de forme. La résilience est au cœur de la Journée mondiale de l’alimentation 2016. 
Thème: la capacité de se relever rapidement de catastrophes naturelles qui sont de 
plus en plus fréquentes et intenses. Renforcer la résilience des petits exploitants ag-
ricoles et créer des systèmes alimentaires durables sont des étapes essentielles du 
défi Faim Zéro.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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2.4 Slogans de la Journée mondiale de l’alimentation 2016 
Outre le slogan officiel de la Journée mondiale de l’alimentation 2016, «Le climat 
change. L’alimentation et l’agriculture aussi», une devise a été ajoutée à l’affiche pour 
renforcer l’idée que les pratiques d’adaptation sont fondamentales pour le défi Faim 
Zéro.

Le slogan principal est «Nous devons adapter l’agriculture au changement clima-
tique pour tracer la voie vers la génération Faim Zéro». D’autres slogans ont été créés 
pour les sept volets du thème et figurent sur chaque affiche individuelle. Ils appellent 
également à l’action:

Forêts: Gérer les 
forêts de manière 
durable. Les arbres 
absorbent le carbone 
de l’atmosphère 
et permettent de 
renforcer les moyens 
d’existence. 

Les ressources 
naturelles: Protéger 
les ressources 
naturelles pour 
les prochaines 
générations. 

Agriculture: Changer 
l’avenir de l’agriculture. 
Changer l’avenir de la 
faim.

Pêche: Rendre la 
pêche et l’aquaculture 
plus  résilientes et 
efficaces pour nourrir 
l’avenir.

Bétail: Réduire les 
émissions de gaz à 
effet de serre grâce à 
une meilleure gestion 
du bétail.

Systèmes 
Alimentaires: 
Rendre les systèmes 
alimentaires durables 
pour la génération 
Faim Zéro.

Le Gaspillage 
alimentaire: Gaspiller 
moins. Les émissions 
mondiales dues au 
gaspillage alimentaire 
sont presque égales 
à celles dues au 
transport routier.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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www.fao.org/world-
food-day/2016/
contest

Nous comptons 
sur votre aide pour 
promouvoir le 
concours 

3. 
CONCOURS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION 
3.1 Introduction
Le concours international d’affiches de la Journée mondiale de l’alimentation a été 
lancé en 2012 pour faire participer les enfants et les jeunes à la lutte contre la faim et 
les sensibiliser au thème de la Journée mondiale de l’alimentation.

Cette année pour la première fois, les élèves peuvent également s’exprimer par vidéo 
sur la menace du changement climatique pour la sécurité alimentaire.

Le concours d’affiches est ouvert aux élèves âgés de 5 à 19 ans tandis que le 
concours de vidéos est destiné aux jeunes de 13 à 19 ans. La date limite de 
présentation des œuvres est fixée au 30 septembre 2016.

Les lauréats des concours seront annoncés sur le site de la Journée mondiale de 
l’alimentation, sur les réseaux sociaux de la FAO, et ils feront l’objet d’une promotion 
par les bureaux de la FAO dans le monde. Leurs œuvres seront également présentées 
au cours d’une exposition au siège de la FAO durant la Semaine mondiale de 
l’alimentation (10-14 octobre 2016) et ils recevront un certificat de reconnaissance 
et un sac cadeau. Pour plus d’informations et pour consulter le règlement des 
concours, cliquez ici.

Le Concours de la Journée mondiale de l’alimentation est un moyen important de 
sensibiliser la jeune génération à la lutte contre la faim. Nous comptons sur vous pour 
promouvoir le Concours auprès des écoles, des organisations ou groupes éducatifs 
et des médias locaux et régionaux à travers le monde. Une série de matériels a été 
préparée pour soutenir vos activités de diffusion et l’équipe de la Journée mondiale 
de l’alimentation sera heureuse de vous venir en aide.

Les matériels suivants à l’appui des activités de diffusion locale existent en 7 langues. 
Voir les liens ci-après:

Anglais:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Français:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Espanol:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Arabe:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information  
   du concourso

Chinois:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Italien:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Russe:
• lettres aux journalistes
• lettres aux enseignants
• feuillet d’information 
   du concours

Matériels de 
promotion du 

Concours JMA 
2016

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/fr/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_EN.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_EN.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_EN.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_EN.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_FR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_FR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_FR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_FR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_ES.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_ES.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_ES.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_ES.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_AR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_AR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_AR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_AR.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_ZH.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_ZH.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_ZH.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_ZH.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_IT.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_IT.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_IT.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_IT.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_journalists_RU.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_letter_to_schools_RU.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_RU.docx
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfd/2016/docs/WFD_Contest_fact_sheet_RU.docx
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www.fao.org/
WFD2016- Contest/
poster

Date limite 
30 Septembre 2016

3.2 Concours d’affiches  
Chaque année, 4 000 affiches environ sont scannées et chargées directement par 
les élèves ou les écoles du monde entier sur le site de la JMA. La participation 
au concours est très simple. En se rendant sur la page www.fao.org/WFD2016-
Contest/poster, les élèves ou leurs enseignants pourront envoyer leur affiche sur le 
changement climatique, l’alimentation et l’agriculture.

La date limite d’envoi des affiches est fixée au 30 septembre 2016.

Le concours d’affiches est ouvert aux enfants et jeunes de 5 à 19 ans, divisés en 
trois catégories d’âge: 5 – 8 ans, 9 - 12 ans et 13 – 19 ans.

Les participants pourront visualiser leur affiche dans la section galerie du site du 
concours de la JMA.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-poster/fr
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www.fao.org/
wfd2016-contest/
video

Date limite 
30 Septembre 2016

3.3 Concours vidéos  
Nous invitons pour la première fois les jeunes de 13 à 19 ans à envoyer une vidéo sur 
le changement climatique, l’alimentation et l’agriculture. Ils devront charger leur vidéo 
portant sur le thème de la Journée sur leur compte personnel YouTube en ajoutant 
au titre le hashtag #WFD2016VideoContest.

Pour participer au concours, les élèves ou leurs tuteurs devront également envoyer 
le lien YouTube par le biais de la page du concours sur le site de la JMA: 

www.fao.org/wfd2016-contest/video

La date limite d’envoi des vidéos est fixée au 30 septembre 2016.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-video/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-video/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-video/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/contest-video/fr
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Matériels de 
communication

Affiches

4. MATÉRIELS DE COMMUNICATION
4.1 Qu’est-ce que la Boîte à outils?
Cette année, une panoplie de matériels de communication pour la Journée mon-
diale de l’alimentation a été mise au point pour sensibiliser davantage à l’idée que 
l’alimentation et l’agriculture doivent s’adapter aux effets délétères du changement 
climatique pour garantir la sécurité alimentaire des générations à venir.

La Boîte à outils offre une présentation visuelle des produits de la JMA 2016 décrits 
ci-dessous, ainsi que des liens permettant de télécharger des fichiers haute ré-
solution pour impression ou production. Avant de l’ouvrir, jetez un coup d’œil à la 
liste complète des matériels ci-après. Tous les produits sont disponibles dans les 6 
langues officielles de l’Organisation et en italien. Des fichiers basse résolution pour la  
brochure et les affiches sont disponibles sur le site de la JMA.

4.2 Affiches
L’affiche JMA 2016 comporte sept volets (foresterie, agriculture, élevage, gaspillage 
alimentaire, ressources naturelles, pêches et systèmes alimentaires). Chacun de ces 
thèmes est également disponible  en affiche individuelle.

Imprimez et 
distribuez les 
matériels JMA 

2016

Gérer les forêts de manière durable. Les arbres absorbent le carbone 
de l'atmosphère et permettent de renforcer les moyens d'existence. 
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Changer l'avenir de l'agriculture. Changer l'avenir de la faim.
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une meilleure gestion du bétail.
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Gaspiller moins. Les émissions mondiales dues au gaspillage 
alimentaire sont presque égales à celles dues au transport routier.
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Protéger les ressources naturelles pour les prochaines générations. 
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Rendre la pêche et l'aquaculture plus  résilientes et efficaces pour nourrir l'avenir.
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Rendre les systèmes alimentaires durables pour la génération Faim Zéro.
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http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/communication-toolkit/fr/
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Brochure4.3 Brochure 
La brochure de la Journée mondiale de l’alimentation 2016 explique comment 
l’alimentation et l’agriculture doivent s’adapter au changement climatique. Chacun 
des sept volets du thème de la JMA est présent avec des exemples du travail de la 
FAO en matière de lutte contre le changement climatique et de systèmes alimentaires 
durables. 

• Le responsable de la communication de chaque pays devra sélectionner de nou-
velles photos si il/elle souhaite les remplacer en gardant à l’esprit l’approche or-
ganisationnelle qui prévaut pour l’ensemble du matériel lié à la JMA et il/elle devra 
s’assurer de sélectionner des photos de haute qualité.

• Le responsable de la communication de chaque pays devra contacter le chargé 
de communication régional et l’équipe de la JMA pour proposer ces modifications.

• En cas de modifications, l’équipe de la JMA fera de son mieux pour répondre aux 
demandes mais cela dépendra du nombre de propositions reçues.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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Le cahier d’activités 

Affiche du cahier 
d’activités

4.4 Cahier d’activités et affiche de la Journée mondiale 
de l’alimentation
 Le cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation est un outil péda-
gogique destiné aux enseignants, aux élèves et à quiconque souhaite approfondir le 
thème. Il peut aussi servir à inspirer les jeunes qui veulent participer au concours de 
posters et vidéos. Les illustrations de ce cahier sont inachevées pour permettre aux 
élèves d’aiguiser leur imagination et de colorier l’avenir de notre planète.  

 Une série de conseils aux enfants, présentant des moyens simples permettant à 
chacun de contribuer, est incluse à la fin de la brochure.

Affiche du cahier d’activités

Les illustrations tirées du cahier d’activités de la JMA sont également disponibles sur 
une affiche distincte..

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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#WFD2016

4.5 Site web et bannières web
A l’heure actuelle, le site de la Journée mondiale de l’alimentation offre:

• un aperçu du thème de la Journée mondiale de l’alimentation 2016;

• des informations sur le Concours d’affiches et de vidéos;

• une section de ressources avec les produits de communication de la JMA;

•une vue d’ensemble des événements prévus à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’alimentation 2016;

• une série de conseils ou d’actions à l’endroit du grand public sur les manières 
de combattre le  changement climatique et la faim;

• un historique de la Journée mondiale de l’alimentation avec des archives 
d’informations d’éditions antérieures.

N’oubliez pas de nous envoyer des informations sur la manière dont vous avez con-
tribué à la promotion de la Journée mondiale de l’alimentation 2016!

La Boîte de dépôt JMA contient des bannières web de la JMA 2016 afin que vous 
puissiez personnaliser vos propres pages internet. S’il vous faut une dimension 
particulière, veuillez contacter l’équipe de la JMA en précisant la dimension requise 
en pixels et la langue préférée.

4.6 Réseaux sociaux
La Boîte de dépôt JMA contient une série de graphiques pouvant être utilisés sur les 
réseaux sociaux pour promouvoir la Journée mondiale de l’alimentation. Plusieurs 
tailles sont disponibles pour Twitter, Instagram et Facebook. Voir la section 5.4 
pour des suggestions sur les manières de promouvoir la Journée mondiale de 
l’alimentation sur vos comptes de réseaux sociaux. 

Des graphiques séparés sont disponibles pour la promotion de :

• la Journée mondiale de l’alimentation en général

N’oubliez 
pas 

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/fr/
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
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JMA2016
Facebook

Cadre ou bannière 
pour les événements

Vidéo Spot

compilation 
de séquences 
thématiques sur 
tv.fao.org

• le cahier d’activités

• Le concours de la JMA (général - vidéos et affiches)

• Concours vidéos

• Concours d’affiches

• Thèmes de la Journée mondiale de l’alimentation et slogans (foresterie, pêches, 
élevage, etc.)

4.7 Cadre ou bannière pour les événements 
Les graphiques destinés à être imprimés localement sur une bannière ou un cadre 
(3x1,5 m) pour les événements de la Journée figurent dans la Boîte de dépôt de la 
JMA.

4.8 Vidéo spot  
Un spot d’1 minute et sept vidéos de courte durée pour les réseaux sociaux, réalisés 
dans le cadre de la promotion de la Journée mondiale de l’alimentation 2016 seront 
disponibles dès le début du mois de septembre. Une compilation de séquences 
thématiques couvrant toutes les régions seront également préparées et accessibles 
sur: tv.fao.org en septembre. Dès que la compilation sera prête, tapez tv.fao.org 
sur votre navigateur sans “www.” , identifiez-vous comme nouvel utilisateur et té-
léchargez le matériel en qualité professionnelle.

Voir section 5.4 
sur la promotion 
de la JMA sur les 
réseaux sociaux

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
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Gadgets

www.fao.org/world-
food-day/2016/
climate-actions

L’éditorial du 
Directeur Général

Message vidéo du 
Directeur Général

4.9 Gadgets/Jeux
La Boîte de dépôt de la JMA présente des graphiques pour l’impression ou la pro-
duction locale:

• jeu de dominos
• aimants frigo
• T-shirts
• casquettes
• mugs
• dessous de verre
• parapluies
• marque-pages

4.10 Actions climatiques pour la Journée mondiale de 
l’alimentation
Les actions climatiques de la Journée mondiale de l’alimentation ont pour but de faire 
intervenir le public en l’incitant à pratiquer des changements simples dans leur quoti-
dien, susceptibles de combattre le changement climatique et la faim. Ces mêmes ac-
tions sont rédigées dans un langage à la portée des enfants dans le Cahier d’activités 
de la JMA. Nous aimerions savoir comment vous décidez de les partager. 

4.11 Éditorial 
Un éditorial du Directeur général sera disponible en septembre 2016 sur le site de 
la JMA. Nous vous invitons à diffuser l’article parmi les réseaux de médias locaux, 
régionaux et nationaux.

4.12 Message vidéo du DG  
Il s’agit d’un message institutionnel lancé par le Directeur général de la FAO au pub-
lic. Il sera diffusé vers la fin du mois de septembre 2016 et sera disponible sur la 
chaîne YouTube officielle de la FAO.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/fr
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
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Sujets de discussion 4.13 Sujets de discussion pour la cérémonie de la JMA
Une série de sujets de discussion reliant le changement climatique à l’agriculture et à 
la sécurité alimentaire seront préparés par la Division du climat et de l’environnement 
de la FAO, et présentés sur le site de la Journée mondiale de l’alimentation. Le rap-
port 2016 sur la Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, l’une des 
principales publications de la FAO, paraîtra le 11 octobre prochain, ainsi que d’autres 
informations intéressantes.

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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5. POUR PARTICIPER
5.1 Partenariats
Les partenariats stratégiques sont essentiels pour accroître la visibilité et l’impact 
des activités de la Journée mondiale de l’alimentation dans le monde et pour mobil-
iser les efforts d’éradication de la faim par divers secteurs. Ce sont notamment des 
partenariats avec la société civile et les organisations internationales, les organismes 
intergouvernementaux, le secteur privé, les universités et les institutions de recher-
che. Outre les messages clés figurant dans la section 2, la Journée mondiale de 
l’alimentation peut être considérée globalement comme une occasion de plaidoyer 
auprès des partenaires pour:

• la priorisation des stratégies d’adaptation agricoles dans les programmes nation-
aux de développement;

• l’importance d’orienter le financement climatique vers des pratiques agricoles plus 
productives, résilientes et durables qui gèrent les ressources naturelles plus effi-
cacement et d’améliorer la résilience des populations les plus vulnérables;

• la promotion du rôle déterminant de l’agriculture intelligente face au climat et autres  
pratiques agricoles durables dans l’atténuation des effets du changement climatique 
et la réduction des émissions;

• le lien entre changement climatique et Faim Zéro et l’impossibilité d’éliminer la faim 
sans s’attaquer au changement climatique, et trouver des moyens de collaboration 
entre les différents secteurs de la société pour améliorer l’élaboration de politiques, 
promouvoir des actions et une croissance inclusive, et garantir des investissements 
responsables répondant aux besoins des plus démunis de la planète;

• l’importance de la diversification des cultures, comme par exemple l’inclusion de 
cultures nutritives alternatives telles que les légumineuses, qui permettent de fixer 
l’azote dans le sol, d’améliorer sa fertilité, d’accroître la productivité des terres ag-
ricoles et de réduire la dépendance des agriculteurs à l’égard des engrais synthé-
tiques. Les légumineuses ont en outre, par rapport aux autres cultures, une faible 
empreinte écologique en matière de gaspillage alimentaire.

5.2 Événements et activités de diffusion
Événements

Outre la cérémonie de célébration de la JMA, les pays organisent souvent tout un 
programme de manifestations dans le but de sensibiliser le public à la Journée mon-
diale de l’alimentation.

Veuillez trouver ci-dessous une liste d’événements que les pays ont organisés les 
années précédentes, ainsi que quelques nouvelles idées:

• Présentations de l’édition 2016 du rapport sur la Situation mondiale de l’alimentation 
et de l’agriculture, qui sera publié le 11 octobre 

Plaidoyer 
auprès des 
partenaires

Organisation 
d’événements

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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• Course Faim Zéro ou autres manifestations sportives

• Marche pour la Faim Zéro

• Tables rondes ou réunions-débat

• Visites de terrain aux projets de la FAO et aux sites agricoles

•Ateliers, débats, séminaires, symposiums ou conférences (souvent organisés avec 
des partenaires ou des universités locales)

• Forums des agriculteurs

• Foires ou festivals

• Démonstrations de cuisine avec des légumineuses reliant l’Année internationale 
des légumineuses 2016 et la lutte contre le changement climatique et la faim

• Expositions sur le thème de la JMA

• Performances culturelles ou concerts de musique traditionnelle, danse, poésie

•Conférences sur le thème JMA 2016

• Remises de prix aux agriculteurs ou producteurs

• Manifestations de remises de prix ou certificats ou de matériel agricole

• Concours de rédactions avec remise de prix sur le thème de la JMA

• Cérémonies de plantation d’arbres

Activités de diffusion 

Vous pouvez promouvoir les messages clés pour la Journée mondiale de l’alimentation 
2016 par le biais de diverses activités.

Un point de départ est de renforcer la sensibilisation au Concours de la JMA auprès 
des écoles et des médias (voir section 3).

D’autres activités pourraient inclure le partage des graphiques sur les réseaux ap-
propriés, la distribution de matériels d’information et de promotion sur la JMA auprès 
des partenaires et lors d’événements, et la diffusion auprès des médias (voir section 
5.3).

Promotion 
du concours 
JMA 2016

Distribution 
du matériel 
JMA 2016

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/fr
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/fr
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médiasa 

#WFD2016

5.3 Diffusion auprès des médias  
Outre la promotion du Concours auprès des médias nationaux et régionaux, nous 
vous invitons à partager régulièrement l’information et les matériels de la JMA avec 
vos contacts médias, en les informant des événements et activités qui seront organ-
isés au niveau local durant la Semaine mondiale de l’alimentation.

Dans les pays où les gouvernements ont réussi à mettre en place des programmes 
de résilience et des pratiques agricoles durables pour s’adapter au changement 
climatique, la Journée mondiale de l’alimentation pourra servir à promouvoir les ré-
sultats au niveau national ou régional.

Dans les communications auprès des médias, il conviendrait, si possible, de faire ré-
férence aux projets locaux de la FAO, en ne perdant pas de vue l’importance du car-
actère narratif. Les récits d’actions contre le changement climatique, qui ont porté 
leurs fruits dans des communautés ou des pays donnés, seront source d’inspiration 
pour les lecteurs et attireront l’attention des médias. La façon dont vous décidez de 
présenter l’information est aussi très importante. Le plus efficace est une présenta-
tion multimédias en associant images, information et accroches, interviews vidéo ou 
radio, et en cela vous pouvez vous servir des matériels de communication de la JMA 
et de la page de ressources sur le site JMA.

Diverses activités de diffusion auprès des médias peuvent être organisées, telles 
que:

• talk shows

• réunions-débat

• conférences de presse et points de presse

• émissions de libre antenne radio/tv.

La participation des organes d’information locaux, régionaux et internationaux et leur 
présence aux manifestations de la Journée mondiale de l’alimentation sont essenti-
elles pour la réussite des célébrations mondiales. Les visites des médias aux projets 
de terrain pertinents sont également très efficaces, dans la mesure du possible.

5.4 Diffusion auprès des réseaux sociaux 
Aidez à faire passer le mot sur les réseaux sociaux! Jetez d’abord un coup d’œil à la 
section 2.2 sur les messages clés de la JMA 2016 que vous pouvez promouvoir. 
Insérez le hashtag #WFD2016 dans vos tweets, postez et partagez le thème de la 
Journée ou tout autre matériel. Vous pouvez commencer maintenant en utilisant les 
graphiques figurant dans la Boîte de dépôt de la JMA et les tweets et posts sug-
gérés ci-dessous.

Vous pouvez aussi liker/retweeter/partager les contenus #WFD2016 déjà postés en 
consultant la liste complète des comptes de la FAO et en cherchant #WFD2016 sur 

Partagez 
l’information 

avec les 
médias

Diffusez sur 
les réseaux 

sociaux

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0


28www.fao.org/wfd2016   contact:  world-food-day@fao.org  

Journée mondiale 
de l’alimentation 2016

Manuel de communication

Comptes de réseaux 
sociaux de la FAO

Ce que vous pouvez 
promouvoir pour la 
Journée mondiale 
de l’alimentation 
2016

les réseaux sociaux.

Une liste des principaux comptes de réseaux sociaux de la FAO figure ci-dessous: 

•  Facebook: https://www.facebook.com/UNFAO  

•  Principaux comptes twitter de la FAO avec hashtag #WFD2016 news:

    https://twitter.com/FAOKnowledge 

    https://twitter.com/FAONews  

•  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fao 

•  Google+: https://plus.google.com/+UNFAO/  

•  Instagram: https://www.instagram.com/unfao/ 

•  Pinterest: https://www.pinterest.com/unfao  

•  YouTube: playlist on the FAO YouTube channel

Ce que vous pouvez promouvoir pour la Journée mondiale de l’alimentation 
2016 

Il y a une vaste panoplie de contenus et matériels à promouvoir, y compris la JMA, 
sans s’y limiter:

• Slogan: “Le climat change. L’alimentation et l’agriculture aussi”

•  Concours d’affiches et de vidéos (avec les hashtags ci-dessous)

•  Cahier d’activités pour les enfants

•  Brochure (voir site de la JMA pour les fichiers basse résolution et la Boîte de 
dépôt pour les fichiers à imprimer)

•  Le site de la Journée mondiale de l’alimentation 2016

•  Actions en faveur du climat

•  Encourager la jeune génération à agir contre le changement climatique – en 
images

•  Affiches (voir le site de la JMA pour les fichiers basse résolution et la Boîte de 
dépôt pour les fichiers à imprimer)

•  Messages clés de la JMA 2016 (section 2.2)

•  Résultats avec icônes pour chacun des sept volets du thème de la JMA (sec-
tion 2.4)

• Mises à jour sur le concours et les lauréats

• Message du DG pour la Journée mondiale de l’alimentation 2016 (en octobre)

• Célébrations de la Journée (et de la Semaine) mondiale de l’alimentation 2016 
dans le monde

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23WFD2016%20FROM%3AFAOKnowledge%20OR%20FROM%3AFAONews%20OR%20FROM%3AFAOClimate&src=typd
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
https://www.linkedin.com/company/fao
https://plus.google.com/+UNFAO/posts
https://www.instagram.com/unfao/
https://www.pinterest.com/unfao
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4RDWyp37gmDbKPG2n9nK_R
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/9c90a681-39d4-404e-b4d1-9b2753e145bb/
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2016/home/fr/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/fr
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
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#UNFAO

#WFD2016Video
    Contest

#WFD2016Poster
    Contest

#ZeroHunger
D2016VideoContest

Autres hashtags

En plus de #WFD2016 que vous pouvez utiliser pour tous les posts, voici une brève 
liste d’autres hashtags:

• #UNFAO – le principal hashtag de la FAO

• #WFD2016VideoContest – pour parler du concours vidéo

• #WFD2016PosterContest – pour parler du concours d’affiches

• #ZeroHunger, en rappelant au monde que nous sommes la première généra-
tion à même d’éliminer la faim

Messages standard

Ci-après une sélection de messages standard que vous pouvez utiliser pour Twitter 
et Facebook, en les adaptant selon vos besoins et en les associant à des graphiques 
de réseaux sociaux figurant dans la Boîte de dépôt.

Tweets

•  Vous avez quelque chose à dire sur le changement climatique, l’alimentation 
et l’agriculture? Partagez vos idées avec le hashtag #WFD2016. Visitez: http://
bit.ly/28Jdtj3 

•  Jetez un coup d’œil sur le cahier d’activités #WFD2016! Celui-ci est pour vous, 
les jeunes:  http://bit.ly/1OOzpgD

•  Que pouvez-VOUS faire contre le changement climatique? Découvrez-le en 
lisant les actions pour le climat #WFD2016 !  http://bit.ly/20AbAzo

•  Le concours #WFD2016 a démarré! Vous connaissez des enfants ou des 
jeunes de 5 à 19 ans? Montrez-leur ceci et encouragez-les à participer: http://
bit.ly/1UgLoW7

•  Saviez-vous que la manière dont la nourriture est cultivée peut changer l’avenir 
de la faim? C’est de ça qu’il s’agit à #WFD2016 ! Plus: http://bit.ly/28Jdtj3

•  Montrez les liens entre #sécuritéalimentaire & #changementclimatique dans 
une vidéo d’1 minute pour le #WFD2016VideoContest http://bit.ly/1WQ1jki 
#WFD2016

Tweetez ces 
messages

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
http://www.fao.org/world-food-day/2016/theme/en/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoknowledge
http://www.fao.org/world-food-day/2016/theme/en/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoknowledge
http://bit.ly/1OOzpgD
http://bit.ly/20AbAzo
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoknowledge
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/?utm_source=twitter&utm_medium=social+media&utm_campaign=faoknowledge
http://bit.ly/28Jdtj3
http://bit.ly/1WQ1jki
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•  Invitez tous les enfants et les jeunes de 5 à 19 ans à participer! Participez à 
#WFD2016PosterContest & illustrez le thème #WFD2016 http://bit.ly/1UgLoW7

Posts que vous pouvez retweeter

Concours d’affiches 

•  https://twitter.com/FAOnews/status/735450377827561473 

Concours vidéo 

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/743800500529790977

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738271269854969856 

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/735412140849438720

•  https://twitter.com/FAOnews/status/735615220064911361 

 

Cahier d’activités 

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/739373817659822080 

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738305884296646656 

•  https://twitter.com/FAOnews/status/743268129942421504 

•  https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738803700756586496

Facebook/LinkedIn/Google+ Posts

•  Saviez-vous que vous pouvez contribuer à réduire les impacts du changement 
climatique et à lutter contre la faim? Pour #WFD2016, nous avons retenu 26 
actions climatiques qui peuvent changer notre monde. Combien d’entre elles 
faites-vous ? http://bit.ly/1YvEjqk

•  [get creative image] Avez-vous entre 5 et 19 ans? Pour #WFD2016 nous vou-
drions que vous nous racontiez votre vision du changement climatique et de 
la sécurité alimentaire sur une affiche ou dans une vidéo d’1 minute! En savoir 
plus sur le concours ici: http://bit.ly/1UeYntH

•  [WFD banner with slogan should be used] Découvrez tout sur le thème et le 
slogan  #WFD2016 avec quelques faits et chiffres intéressants sur le change-
ment climatique, l’alimentation et l’agriculture ici: http://bit.ly/1Ufyxcv 

•  Si vous êtes un parent, un éducateur, un élève, ou si vous avez tout simplement 
à cœur notre planète, voici quelques conseils pour inspirer la jeune génération 
à prendre des mesures contre le changement climatique! http://bit.ly/1OPzz7o 
#WFD2016

Retweetez 
nos posts

Diffusez 
ces 

messages

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://bit.ly/1UgLoW7
https://twitter.com/FAOnews/status/735450377827561473
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/743800500529790977
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738271269854969856
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/735412140849438720
https://twitter.com/FAOnews/status/735615220064911361
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/739373817659822080
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738305884296646656
https://twitter.com/FAOnews/status/743268129942421504
https://twitter.com/FAOKnowledge/status/738803700756586496
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/en/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook
http://www.fao.org/world-food-day/2016/contest/en/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook
http://bit.ly/1Ufyxcv
http://www.fao.org/documents/card/en/c/9c90a681-39d4-404e-b4d1-9b2753e145bb/?utm_source=facebook&utm_medium=social+media&utm_campaign=fao+facebook
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Les directives pour 
les réseaux sociaux 
de la FAO

Valorisation des 
villes locales

Tous les visuels à utiliser sur les réseaux sociaux sont disponibles dans la Boîte de 
dépôt.

Les directives pour les réseaux sociaux de la FAO sont disponibles ici:

http://www.fao.org/comm unications/policy/social-media 

Pour toute requête spécifique concernant les réseaux sociaux FAO, vous pouvez 
envoyer un  e-mail à social-media@fao.org. 

5.5 Valorisation de l’image de marque des villes locales 
Si vous faîtes partie des autorités locales ou municipales ou si vous collaborez avec 
elles en quelque manière que ce soit, vous pouvez participer à l’organisation de 
l’image de marque de la ville, ex. espaces publicitaires dans les lieux publics, sur 
les autobus, ou tout autre type d’activité de plaidoyer comme la Course Faim Zéro.

Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain

Regarde si ta ville fait partie des 120  à avoir adhéré au Pacte de Milan sur les politiques 
alimentaires en milieu urbain (MUFPP). La FAO joue un rôle important dans la mise en 
œuvre du Pacte et les villes membres sont encouragées à promouvoir la Journée mon-
diale de l’alimentation. Le MUFPP est le premier protocole international invitant les villes 
à développer des systèmes alimentaires durables à même de garantir une alimentation 
saine et accessible pour tous, de protéger la biodiversité et de réduire le gaspillage ali-
mentaire. Les maires des villes signataires du Pacte se réuniront de nouveau au siège 
de la FAO le 14 octobre 2016. Pour plus d’informations, merci de consulter la section 
1.2. Voir l’Annexe 2 pour la liste des villes ayant adhéré au Pacte. Merci de contacter 
l’équipe de la JMA  si vous avez des questions.

Vérifiez si 
votre pays 
adhère au 

MUFPP

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/communications/policy/social-media/fr/
http://www.fao.org/communications/policy/social-media/fr/
http://www.fao.org/communications/policy/social-media/fr/
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7qs9u8g7as6qjfm/AADX-8c774ODRjTbldu-5A5ra?dl=0
http://www.fao.org/communications/policy/social-media/en/
mailto:social-media%40fao.org?subject=
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Les bureaux décentralisés de la FAO pourraient collaborer avec leurs autorités lo-
cales ou municipales pour organiser l’image de marque de la ville, ex. espaces pub-
licitaires dans les lieux publics, sur les autobus, ou tout autre type d’activité de plaid-
oyer comme la Course Faim Zéro. Pensez à informer l’équipe JMA sur tout accord 
de valorisation de l’image de marque existant pour que nous puissions vous fournir 
les graphiques nécessaires. L’équipe peut également vous aider à vérifier que les 
mises en page finales sont conformes à l’identité visuelle de la JMA 2016 et qu’elles 
affichent correctement les logos des partenaires concernés. Les graphiques inclu-
ant le logo FAO doivent être approuvés par l’équipe FAO chargée des logos (logo@
fao.org).

Exemples de valorisation de l’image de marque des villes durant les éditions précé-
dentes de la Journée mondiale de l’alimentation: 

• Affiche(s) et messages JMA sur les transports publics et/ou écrans dans les 
moyens de transport;

• Affiche(s) et messages JMA dans les stations et arrêts de bus;

• Affiches JMA sur les façades ou à l’intérieur des bâtiments publics.

N’oubliez 
pas 

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
mailto:logo%40fao.org?subject=
mailto:logo%40fao.org?subject=
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LIENS UTILES

Site de la Journée mondiale de l’alimentation   

www.fao.org/world-food-day 

Travaux de la FAO en matière de changement climatique 

www.fao.org/climate-change 

Pacte de Milan sur les politiques urbaines en milieu urbain                        

www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2

Course Faim Zéro

www.zerohunger.run

Les Directives sur les réseaux sociaux FAO sont disponibles à: 

http://www.fao.org/comm unications/policy/social-media

Comptes FAO sur les réseaux sociaux  

Facebook:     https://www.facebook.com/UNFAO  

Principali account FAO su Twitter:   https://twitter.com/FAOKnowledge 

                                                           https://twitter.com/FAOnews  

LinkedIn:     https://www.linkedin.com/company/fao 

Google+:     https://plus.google.com/+UNFAO/  

Pinterest:    https://www.pinterest.com/unfao  

YouTube:     playlist JMA sur le compte YouTube de la FAO

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/world-food-day/en/
http://www.fao.org/climate-change/en/
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2/
http://www.zerohunger.run
http://www.fao.org/communications/policy/social-media/en/
https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAOnews
https://www.linkedin.com/company/fao
https://plus.google.com/+UNFAO/posts
https://it.pinterest.com/unfao/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4RDWyp37gmDbKPG2n9nK_R
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ContattiCONTACTS

Équipe de la Journée mondiale de l’alimentation  

Rattachée au Bureau de la communication de la FAO, l’équipe de la Journée mon-
diale de l’alimentation est chargée d’élaborer le matériel à distribuer à travers le 
monde et d’accroître la sensibilisation à cette célébration internationale. L’équipe co-
ordonne également la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation au siège 
de l’Organisation et d’autres activités connexes de diffusion mondiale.

Informations générales 

Equipe de la Journée mondiale de l’alimentation

 

Coordonnatrice – Clara Vélez-Fraga

Contenu, diffusion – Aoife Riordan 

Course Faim Zéro, diffusion, JMA Italie – Katia Meloni

Diffusion médias  – Sabina Zaccaro

Designer, direction artistique – Antonella Porfido

Conception graphique  – Guido Chiefalo

http://www.fao.org/world-food-day/en/
mailto:world-food-day%40fao.org?subject=
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AnnexesANNEXES

ANNEXE 1.  Des messages spécifiques pour différents publics pour le JMA

ANNEXE 2.  Liste des villes adhérant au Pacte de Milan sur les politiques alimen-
taires en milieu urbain

ANNEXE 1.  Des messages spécifiques pour différents publics pour le JMA

Public ciblé 

Le public auquel s’adresse la FAO peut se regrouper en trois catégories:

a)  Les États membres de la FAO, les gouvernements et les autres acteurs éta-
tiques, la société civile et les autres agences des Nations Unies

b)  Les agriculteurs, les pêcheurs et les habitants des forêts

c)  Les consommateurs et les acteurs impliqués dans la chaîne de consomma-
tion, c’est-à-dire nous tous.

Messages sur mesure pour chaque public

o  Chaque pays doit orienter son financement en matière de climat afin de créer 
des systèmes alimentaires plus productifs, plus durables et plus résilients qui 
permettront aux populations les plus vulnérables de se prémunir contre les 
effets néfastes du changement climatique.

o  Par changement climatique on entend l’impact sur les ressources naturelles et, 
au bout du compte, sur les populations. La FAO œuvre en faveur de la protec-
tion et de l’utilisation durable des ressources naturelles en abordant les effets 
du changement climatique.

o  Le changement climatique et la Faim Zéro vont de pair. Nous ne pouvons 
éradiquer la faim sans aborder la question du changement climatique. La FAO 
est prête à aider les pays à s’adapter au changement climatique et, dans le 
même temps, à en atténuer les effets.

o  La collaboration est essentielle pour faire face au changement climatique et 
atteindre l’objectif Faim Zéro. Les pays, les organisations internationales, les 
agriculteurs, les institutions, le secteur privé et la société civile doivent tra-
vailler ensemble pour améliorer les politiques, promouvoir une croissance ac-
tive et inclusive, et garantir des investissements responsables répondant aux 

http://www.fao.org/world-food-day/en/
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besoins des populations mondiales les plus démunies.

o  Les pays doivent diversifier leurs cultures afin de proposer une alimentation 
variée. Les légumineuses représentent par exemple une alternative nourris-
sante. La culture des légumineuses peut contribuer à fixer le nitrogène dans la 
terre, à en améliorer la fertilité, à accroître la productivité des fermes agricoles 
et à réduire la dépendance des agriculteurs face aux fertilisants synthétiques. 
Comparées à d’autres cultures, les légumineuses ont une faible empreinte en 
termes de gaspillage alimentaire.

 

Pour les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les habitants des forêts

o  La FAO travaille avec les pays afin d’aider les agriculteurs, les éleveurs, les 
pêcheurs et les habitants des forêts à développer leur capacité d’adaptation 
au changement climatique, et conseille les pays sur la manière d’intégrer les 
méthodes d’adaptation dans leurs politiques nationales.

o  S’adapter au changement climatique en ayant recours à des pratiques agri-
coles adéquates signifie aussi en atténuer les effets et améliorer la sécurité 
alimentaire sans compromettre l’avenir de nos ressources naturelles.

o  L’égalité des genres et le renforcement de l’autonomie des femmes peuvent 
jouer un rôle essentiel dans l’atténuation des effets néfastes du changement 
climatique. 

Les consommateurs et les acteurs impliqués dans la chaîne de consommation, 
c’est-à-dire nous tous.

o  Nous avons tous un rôle important à jouer afin d’atténuer les effets du change-
ment climatique en modifiant nos habitudes et nos choix quotidiens.

o  Nous pouvons devenir des consommateurs consciencieux et attentifs à 
l’éthique en choisissant sur le marché local ce que nous achetons ou man-
geons, pour satisfaire uniquement nos besoins essentiels, et en réfléchissant 
à la manière de réduire le gaspillage et notre empreinte.

o  Les petits producteurs (les agriculteurs, les habitants des forêts, les pêcheurs 
et leurs organisations) devraient être inclus dans les systèmes alimentaires 
et agricoles, afin d’être en contact avec les entreprises du secteur agroali-
mentaire et les chaînes d’approvisionnement. Cela contribuerait à améliorer 
la sécurité alimentaire et à réduire l’empreinte carbone de la chaîne de valeur.
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ANNEXE 2

Pacte de Milan sur les politiques alimentaires en milieu urbain - Les 123 
villes signataires 

Abidjan
Alexandrie
Alger
Almere
Amsterdam
Ancône
Arusha
Astana
Athènes
Bâle
Baltimore
Banjul
Barcelone
Bari
Belo Horizonte
Berlin
Bethléem
Bilbao
Birmingham
Bogotá
Bologne
Bordeaux
Brazzaville
Bruges
Bruxelles
Bucarest
Buenos Aires
Cagliari
Catane
Chicago
Chongqing
Cologne
Colombo
Copenhague
Cordoue

Côte d’Ivoire
Égypte
Algérie
Pays-Bas
Pays-Bas
Italie
Tanzanie
Kazakhstan
Grèce
Suisse
Etats-Unis d’Amérique
Gambie
Espagne
Italie
Brésil
Allemagne
Palestine
Espagne
Royaume-Uni
Colombie
Italie
France
République du Congo
Belgique
Belgique
Roumanie
Argentine
Italie
Italie
Etats-Unis d’Amérique
Chine
Allemagne
Sri Lanka
Danemark
Espagne

Curitiba
Daegu
Dakar
Douala
Dubaï
Florence
Foggia
Francfort
Gand
Gênes
Genève
Grenoble
Guangzhou
Guatemala
Haapsalu
Hébron
Johannesburg
Kyoto
La Haye
La Paz
Ljubljana
Londres
Luanda
Lugano
Lusaka
Lyon
Madrid
Malaga
Maputo
Mar Del Plata
Marseille
Medellín
Melbourne
Mendoza
Mexico

Brésil
Corée du Sud
Sénégal
Cameroun
Émirats arabes unis
Italie
Italie
Allemagne
Belgique
Italie
Suisse
France
Chine
Guatemala
Estonie
Palestine
Afrique du Sud
Japon
Pays-Bas
Bolivie
Slovénie
Royaume-Uni
Angola
Suisse
Zambie
France
Espagne
Espagne
Mozambique
Argentine
France
Colombie
Australie
Argentine
Mexique
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Etats-Unis d’Amérique
Italie
Italie
Italie
France
Canada
Russie
Tchad
Kenya
France
Etats-Unis d’Amérique
Niger
Mauritanie
Japon
Italie
France
Italie
Chine
Etats-Unis d’Amérique
Brésil
Équateur
Lettonie
Brésil
Italie
Pays-Bas
Pays-Bas
Italie
Etats-Unis d’Amérique
Brésil
Espagne
South Korea
Chine
Bolivie
Honduras
Israël
Grèce
Albanie
Canada
Japon
Tunisia
Italie
Italie

Pays-Bas
Espagne
Canada
Pologne
Italie
Autriche
Espagne
Namibie
Corée du Sud
Croatie
Suisse

Miami
Milan
Modène
Molfetta
Montpellier
Montréal
Moscou
N’Djamena
Nairobi
Nantes
New York
Niamey
Nouakchott
Osaka
Palerme
Paris
Parme
Pékin
Pittsburgh
Porto Alegre
Quito
Riga
Rio de Janeiro
Rome
Rotterdam
s-Hertogenbosch
Sacile
San Francisco
São Paulo
Saragosse
Seoul
Shanghai
Sucre
Tegucigalpa
Tel Aviv
Thessalonique
Tirana
Toronto
Toyama
Tunis
Turin
Udine

Utrecht
Valence
Vancouver
Varsovie
Venise
Vienne
Villanueva de la Cañada
Windhoek
Yeosu
Zagreb
Zurich
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