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Nouveaux défis
Au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis la fondation
de la FAO, le monde a fait de grands progrès dans la lutte contre
la pauvreté, la faim et la malnutrition. La productivité agricole
et les systèmes alimentaires ont fait du chemin. Pourtant, trop
de personnes restent vulnérables. Plus de deux milliards de
personnes n’ont pas un accès régulier à une alimentation saine
et nutritive en quantité suffisante. La pandémie du Covid-19
est venue s’ajouter à ce défi, menaçant de réduire à néant les
progrès importants réalisés en matière de sécurité alimentaire,
de nutrition et de moyens d’existence. Le moment est venu
de s’attaquer aux inégalités et aux inefficacités persistantes
qui continuent de nuire à nos systèmes alimentaires, à nos
économies et à nos structures d’aide sociale. Le moment est venu
de reconstruire en mieux.

75 ANS DE FAO
• La FAO a été fondée en 1945 avec
l’engagement d’améliorer les
conditions de vie.
• La FAO compte plus de 194 États
membres et travaille dans plus de
130 pays du monde entier.
• Nous sommes convaincus que
chacun peut jouer un rôle dans
l’éradication de la faim et la
transformation de nos systèmes
alimentaires.

Une décennie d’action
Les efforts internationaux pour atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD) sont à un tournant. L’année 2020
ouvre la Décennie d’action pour la réalisation des objectifs mondiaux, qui vise à éliminer la pauvreté et la faim, protéger la
planète et assurer la prospérité pour tous. L’ODD2 (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, et
promouvoir l’agriculture durable) met en évidence la nécessité de garantir la sécurité alimentaire en améliorant l’accès à des
aliments nutritifs grâce à des systèmes alimentaires durables. Nous avons encore beaucoup à faire. Plus que jamais, il nous
faut des solutions innovantes et des partenariats solides.

Résilience et durabilité
Environ 80 pour cent des personnes
extrêmement pauvres vivent en zone
rurale et la plupart d’entre elles
dépendent directement de l’agriculture
pour vivre. Pour améliorer durablement
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les conditions de vie, nous devons
transformer la manière dont les
denrées alimentaires sont produites,
transformées, commercialisées,
consommées et éliminées, afin de veiller
à pouvoir répondre à nos besoins futurs
sans dégrader ni épuiser la biodiversité

et les autres ressources naturelles dont
nous dépendons tous.

Court terme, long terme
La FAO s’efforce de renforcer la
résilience et la durabilité à long terme

tout en soutenant des solutions à
court terme pour les communautés
vulnérables, notamment celles qui sont
déjà aux prises avec d’autres situations
d’urgence, comme la faim aiguë, les
conflits ou les maladies. Les pays
qui sont tributaires des importations
alimentaires, comme les petits États
insulaires en développement (PEID), et
les pays qui dépendent des exportations
primaires comme le pétrole, doivent
également faire l’objet d’une attention
particulière.

La crise du Covid-19
Garantir l’accès à des aliments sûrs et
nutritifs est un élément essentiel de
la réponse au Covid-19. Les mesures
adoptées pour ralentir la transmission
du virus ont contribué à sauver des
vies. Néanmoins, certaines restrictions
liées à la pandémie ont rendu
l’accès à la nourriture et aux revenus
encore plus difficile pour les familles
vulnérables, avec une hausse des prix
des denrées alimentaires et une baisse
des salaires dans la plupart des pays
déjà victimes de crises alimentaires.
La FAO a travaillé avec les agriculteurs
familiaux et coordonné les institutions
des secteurs public et privé afin
d’intervenir rapidement dans le cadre
de programmes de protection sociale ou
d’aide agricole.

d’une grave insécurité alimentaire,
en distribuant des semences et des
boutures de plantes potagères à des
ménages, atteignant près de 50 000
personnes dans les départements du
nord-est du pays durement touchés.
La FAO a également sensibilisé les
ménages aux risques de propagation
du Covid-19 et à la nécessité de
respecter les mesures de prévention
officielles.
• En Espagne, les pêcheurs du district
historique irrigué de L’Horta, classé
parmi les Systèmes ingénieux du
patrimoine agricole mondial (SIPAM)
de la FAO, ont pris des commandes
par SMS et livré du poisson frais à
bicyclette aux personnes âgées et à
d’autres personnes confinées durant
la crise du Covid-19.
• En Géorgie, les agriculteurs de
22 municipalités ont été invités à
demander des subventions d’urgence
pour couvrir 75 pour cent des coûts
liés à la culture de légumes, racines,
tubercules et baies. Ils ont reçu
en outre une assistance technique
pour l’installation et l’utilisation des
systèmes d’irrigation au goutte-àgoutte.

compétences entrepreneuriales en
organisant une ferme-école, et a
organisé la distribution de kits pour
l’irrigation au goutte-à-goutte et la
culture de légumes.
• En Oman, la technologie numérique
a permis aux marchands de poisson
de se conformer aux mesures de
distanciation physique et autres
restrictions liées au Covid-19. Ils ont
pu transférer leur criée en ligne en
publiant les photos et les détails des
pêches, à l’intention des acheteurs.
Grâce à l’appui technique de la FAO,
les responsables de l’agriculture
omanaise et le Oman Technology
Fund ont piloté la plateforme de
vente numérique et envisagent de la
développer.
• Au Soudan du Sud, conformément
aux restrictions du Covid-19, la FAO a
réorganisé les livraisons de semences
aux agriculteurs vulnérables en
évitant les rassemblements tels que
les foires aux semences, et leur a
donné, en contrepartie, de l’argent
pour pouvoir les acheter directement
auprès des vendeurs locaux.

• Au Pakistan, la FAO a distribué des
aliments pour animaux aux éleveurs
en difficulté. Elle a en outre soutenu
leurs capacités de résilience et leurs

• En Haïti, la FAO a aidé le Ministère de
l’agriculture à relancer la production
agricole essentielle de printemps
dans les communautés victimes
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• Au Pérou, des producteurs de
bananes bio formés par la FAO ont
continué à approvisionner les enfants
chez eux dans le cadre du programme
national d’alimentation scolaire.

© FAO/Luis Tato

Actions rapides
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HÉROS
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DE L’ALIMENTATION
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Partout et depuis longtemps, les agriculteurs
familiaux -près de 800 millions de personnes
- sont des innovateurs. Ils gèrent 75 pour
cent des terres agricoles de la planète
et produisent environ 80 pour cent de
la nourriture mondiale. Ils s’efforcent
constamment d’adapter leurs méthodes à
toutes sortes de situations, des ravageurs aux
crises climatiques. Ces héros de l’alimentation

ont continué à travailler tout au long de la
pandémie du Covid-19, les premiers d’une
longue lignée de travailleurs qui se sont
consacrés à la production, à la transformation,
au transport et à la commercialisation des
denrées dans des circonstances difficiles. La
plupart d’entre nous dépendent d’eux, or ce
sont souvent les petits exploitants agricoles
qui sont les plus vulnérables en cas de crise.

Biodiversité et équilibre
Des événements récents comme la pandémie du Covid-19 et
les infestations de criquets et autres ravageurs sont venus
rappeler brutalement l’interdépendance entre l’homme, les
animaux et l’environnement. Les priorités à court terme de
la FAO ont consisté à faire face aux impacts immédiats de
l’urgence de santé publique Covid-19, mais notre réponse
à long terme doit s’attaquer aux causes sous-jacentes des
maladies émergentes et aux autres défis potentiellement liés
à la perte et à la dégradation de la biodiversité.

Renforcer les systèmes alimentaires durables
L’agroécologie permet d’organiser les cultures, les élevages
et les paysages en préservant la biodiversité et en apportant
un soutien supplémentaire aux communautés vulnérables.
Au Cambodge et en République démocratique populaire
lao, par exemple, la FAO a préservé les moyens d’existence
des petits producteurs bio en les aidant à accéder à de
nouveaux marchés grâce au Système participatif de garantie
(SPG). En 2020, l’importance des systèmes alimentaires
durables a été confirmée par le fonds fiduciaire du Fonds
pour l’environnement mondial (FEM) et le Fonds pour
les pays les moins avancés, qui ont contribué à hauteur

de 176 millions USD à des projets pilotés par la FAO pour
promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles
et les pratiques intelligentes en matière de climat. Ce
financement sera consacré à 24 projets dans des pays allant
du Brésil au Yémen.

Outils numériques pour la lutte antiacridienne
Les restrictions liées à la pandémie sur les mouvements de
personnel et de matériel ont été introduites juste au moment
où de nombreux pays - en particulier en Afrique, en Asie et au
Proche-Orient - redoublaient d’efforts contre les infestations
de criquets pèlerins, le ravageur migrateur le plus destructeur
au monde. La FAO a intensifié sa collecte de données à
distance et encouragé les pays sensibles à utiliser eLocust3,
une tablette robuste dotée d’une application mobile. L’appli
enregistre et transmet les données en temps réel par satellite
depuis des zones isolées vers les centres nationaux anti
acridiens et le Service d’information sur le criquet pèlerin
(DLIS) au siège de la FAO à Rome.
Entre 2015 et la mi-2020, la FAO a distribué plus de 450 de ces
appareils portables aux équipes de lutte antiacridienne dans
différents pays et développé des versions pour les téléphones
portables et les appareils GPS.

© Globe Guide Media Inc

FOCUS: L’AÉROPONIE AU SERVICE DE L’ALIMENTATION
Au Rwanda, au moins 30 agriculteurs produisent des aliments
sans terre ni lumière naturelle pour répondre aux besoins d’une
population croissante. L’aéroponie est une forme de culture
hors-sol où l’on maintient les racines en suspension dans l’air
en milieu humide. Son utilisation au Rwanda a été initiée par
Apollinaire Karegeya, qui a eu du mal au début à obtenir des
semences de qualité de ses cultures à cause de problèmes de
bactéries et de virus végétaux. En 2018, un projet de la FAO visant
à promouvoir le secteur des racines et tubercules en Afrique a
permis à Karegeya de se former et d’améliorer ses connaissances
des techniques de stockage, du secteur agroalimentaire et de la
collaboration avec les institutions financières.
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Innovation
L’un des principaux enseignements
que la FAO a tirés de ses 75 ans
d’existence est qu’il ne suffit pas
de produire plus de nourriture.
Nous devons faire en sorte que
les systèmes alimentaires soient
durables et qu’ils offrent à tous une
alimentation saine et abordable, y
compris pour les plus vulnérables. Les
technologies innovantes, la science,
la recherche et les entreprises du
secteur privé peuvent toutes nous
aider à transformer nos modes de
production et de consommation
alimentaires, pour le bien-être de nos
communautés, de nos économies et de
notre planète.
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Initiative “Hand-in-Hand”
L’Initiative “Hand-in-Hand” de la FAO
est un modèle commercial innovant qui
permet de rassembler des partenaires
des secteurs public et privé, des IFI,
des universités, de la société civile et
d’autres secteurs. Elle met en relation
donateurs et bénéficiaires et se sert
des données et de la modélisation pour
soutenir des efforts personnalisés dans
les pays les moins avancés, les petits
Etats insulaires en développement ainsi
que d’autres pays confrontés à des
crises alimentaires.
La nouvelle plateforme géospatiale
de l’initiative “Hand-in-Hand“ aidera

Il est essentiel d’intensifier
l’innovation dans
l’agriculture - notamment
la numérisation et le
e-commerce - et de
produire de manière plus
durable.
Directeur général de la FAO, M. QU Dongyu,
sur Twitter

les pays à prendre des décisions
fondées sur la science et les données,
en rassemblant plus de 20 unités de
la FAO dans de multiples domaines,
de la santé animale au commerce en
passant par les marchés. La plateforme
intègre des données provenant de
l’ensemble de l’Organisation dans des
catégories comme les sols, la terre,
l’eau, le climat, les pêches, l’élevage, les
cultures, le commerce et les données
socio-économiques. Elle s’appuie
également sur des informations
provenant des partenaires de la FAO et
des fournisseurs de données publiques,
notamment les ONG, le secteur privé et
les agences spatiales.

La FAO en action

phare “L’État de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde”.

La FAO fait appel à son vaste réseau
• Soutenir le développement et
de bureaux, de partenaires, d’expertise
le partage de l’innovation dans
technique et d’accès aux données pour
l’agriculture durable et améliorer
soutenir les politiques, stratégies et
l’accès aux outils numériques
programmes sur la sécurité alimentaire
pertinents.
et la nutrition et questions connexes au
niveau mondial, régional et national. Voici • Fournir et soutenir des programmes
quelques-unes de nos activités:
de renforcement des capacités et de
sensibilisation.
• Développer et soutenir la formulation

• Travailler avec les partenaires pour
rédiger des normes et critères axés sur
les politiques pour les conventions et
accords internationaux.
• Concevoir et développer des bases de
données et des systèmes d’information
au niveau mondial.
• Produire des études, des rapports et de
l’information, tels que la publication

Des données pour l’élaboration de
politiques intelligentes
La FAO utilise des données et des
analyses pour aider les décideurs de
maintes façons:
• En produisant des notes techniques
et d’orientation sur l’impact de
situations comme le Covid-19 sur les
moyens d’existence, l’alimentation et
l’agriculture, les marchés, la pauvreté et
la nutrition.

• En utilisant notre Base de données
pour l’analyse des décisions en matière
d’alimentation et d’agriculture (FAPDA)
pour donner un aperçu des décisions
adoptées par les pays afin d’atténuer
l’impact du Covid-19 sur l’alimentation
et l’agriculture.
• En se servant de l’Outil de suivi et
d’analyse des prix alimentaires,
comprenant les dernières données
sur les prix intérieurs des aliments
de base et les calendriers culturaux,
pour appuyer les recommandations
en matière de semis et de récoltes
pendant l’épidémie de Covid-19.

FOCUS: UNE APPLICATION NUMÉRIQUE POUR LA GESTION
DE L’EAU

© FAO/Ernesto Benavides

de normes, méthodes et approches
scientifiques ou techniques, qui
peuvent être ensuite appliquées au
niveau national.

• En recueillant - par le biais du Data
Lab et l’utilisation de Big Data - une
évaluation mondiale qui identifie et
suit les réponses stratégiques dans un
large éventail de domaines, comme
les situations d’urgence, la nutrition,
la protection sociale et les mesures
d’incitation.

La FAO et la société espagnole de télécommunications Telefónica
ont mis à la disposition des agriculteurs de plusieurs pays
d’Amérique latine des capteurs d’eau numériques, des stations
météorologiques automatisées et d’autres technologies et
innovations de pointe. Ce partenariat aide les agriculteurs à
mieux gérer les ressources en eau et à faire face aux phénomènes
météorologiques extrêmes. L’appli numérique Smart Agro
de Telefónica utilise des capteurs à distance pour aider les
agriculteurs à surveiller, contrôler et prévoir les conditions
d’humidité et les besoins en eau. Elle a apporté une aide aux
agriculteurs dans la production de pommes de terre et de café en
Colombie, de coton au Pérou et de diverses cultures au Salvador.
En Équateur, Smart Agro fournit d’autres types d’informations,
telles que l’état du bétail et les niveaux d’émissions de gaz à effet
de serre.
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Agir pour l’avenir
Que peuvent faire les pays?
• Répondre aux besoins immédiats des populations
vulnérables par une aide alimentaire d’urgence et des filets
de sécurité sociale améliorés et plus accessibles.
• Soutenir la diffusion et l’utilisation des données.
• Soutenir les mesures d’urgence visant à accroître les
disponibilités alimentaires des petits exploitants agricoles.
• Mettre en place des politiques fondées sur des données
probantes et un soutien juridique pour des systèmes
alimentaires durables, tels que des réglementations sur la
nutrition, l’emploi décent et les ressources foncières.
• Collaborer pour rendre les systèmes alimentaires plus
résistants face à la volatilité des prix et aux chocs
climatiques.
• Veiller à ce que les systèmes alimentaires durables offrent
aux pauvres une nourriture saine et abordable et des
moyens d’existence décents aux travailleurs du système
alimentaire.
• Encourager des pratiques plus respectueuses du climat et
de l’environnement pour préserver les ressources naturelles,
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promouvoir la santé par l’alimentation, soutenir la régulation
du climat et freiner la destruction de la biodiversité qui peut
contribuer à l’apparition de maladies.
• Donner la priorité à l’innovation et à la numérisation et
s’efforcer de réduire la fracture numérique.
• En temps de crise, envisager des systèmes de marchés
publics pour l’achat de denrées agricoles auprès des petits
producteurs afin de constituer ou d’accroître les stocks
d’articles non périssables.
• En cas d’intervention avec des dépenses publiques
agressives lors de crises sanitaires et économiques, adopter
des mesures pour éviter la volatilité des prix alimentaires.
• Pratiquer la solidarité mondiale ou la coopération
internationale pour éviter les effets dévastateurs sur
les petits exploitants agricoles vivant dans des pays aux
capacités fiscales très limitées.

Que peut faire le secteur privé?
• Les entreprises privées devraient investir dans des systèmes
alimentaires durables et résistants qui offrent des emplois
décents.

• Les entreprises devraient développer, adapter et partager
les technologies qui contribuent à la transformation des
systèmes alimentaires.
• Les entreprises et les détaillants du secteur alimentaire
devraient rendre les choix alimentaires durables attrayants,
disponibles et abordables.
• Les entreprises devraient mettre en place des mesures de
réduction des pertes et des gaspillages alimentaires durant
les phases de production et de transformation et utiliser ou
partager les stocks excédentaires et les surplus alimentaires.
• Les entreprises devraient respecter les réglementations et les
mesures nationales visant à protéger la sécurité alimentaire,
la qualité des aliments et le bien-être du personnel tout au
long de la chaîne alimentaire, en particulier dans les pays en
développement.
• Les entreprises du secteur numérique peuvent contribuer à
renforcer la résilience des chaînes alimentaires. Elles peuvent
développer, adapter et partager des technologies pour
résoudre les problèmes de transport, d’offre et de demande,
et contribuer à atténuer les pénuries ou les excédents
temporaires.
• Les entreprises du secteur alimentaire, y compris les
entreprises d’e-commerce, peuvent adopter ou partager de
nouvelles technologies de gestion des approvisionnements,
en particulier des denrées hautement périssables.

FOCUS: SOUTENIR LES MOYENS D’EXISTENCE EN SYRIE
En Syrie, les agriculteurs ont dû faire preuve d’adaptation à
plusieurs reprises pour maintenir l’importante production
de blé du pays. Ils ont persévéré malgré le conflit, les
déplacements et l’insécurité alimentaire aiguë. Ils ont dû faire
face à des pénuries de semences et au vol ou au vandalisme
de leurs équipements agricoles. La diminution des conflits et
une bonne pluviométrie ont permis d’améliorer les récoltes de
blé en 2019, mais l’arrivée des restrictions liées au Covid-19 au
début de 2020 a apporté de nouveaux défis. Les agriculteurs
ne pouvaient plus se déplacer très loin pour emmener
leurs animaux sur les pâturages, acheter des fournitures
ou vendre leurs produits au marché. La FAO a coordonné
les interventions avec ses partenaires des Nations unies
et de multiples donateurs afin de leur livrer des semences
pour les semis de blé de printemps. Elle a également aidé
les agriculteurs à construire des tunnels pour abriter les
plants de légumes, et à réparer et reconstruire les systèmes
d’irrigation. La FAO a remplacé ses formations sur l’agriculture
et l’entrepreneuriat en classe par des cours en plein air
à effectifs plus réduits afin de respecter les mesures de
distanciation physique liées à la pandémie. En collaboration
avec le Programme alimentaire mondial (PAM), la FAO a
aidé les communautés à suivre les prix des semences, des
pesticides et d’autres produits de première nécessité.

• En temps de crise, les banques et les institutions financières
peuvent aider les agriculteurs à rembourser leurs prêts en
envisageant des mesures telles que l’exonération des frais,
le report des échéances de paiement ou la mise en place de
plans de remboursement alternatifs.

• Les entreprises peuvent partager leur expertise ou leurs
technologies avec des entités publiques et privées afin
d’améliorer la production alimentaire et les moyens
d’existence durables. Les applications mobiles et autres
outils numériques peuvent contribuer à affronter de enjeux
allant du changement climatique aux pandémies, en passant
par les parasites des cultures.
• Les entreprises doivent être conscientes de leur impact sur
les ressources naturelles et adopter une approche durable.

© FAO/Jafar Almerei

• Les grandes entreprises en bonne santé peuvent contribuer
à isoler les chaînes d’approvisionnement et envisager
d’accorder des crédits pour aider les petites entreprises à
rester à flot.
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FOCUS: LA FORCE DES
PARTENARIATS
Des pays donateurs, des banques
de développement, des experts de
la protection civile, des fondations
du secteur privé et d’autres agences
des Nations Unies ont participé à la
coordination des actions avec la FAO
et apporté leur soutien. Parmi les
mesures d’appui crucial du secteur
privé à la lutte antiacridienne après
le début de la pandémie du Covid-19,
citons notamment un financement
de 10 millions USD de la Fondation
Mastercard à investir dans une série
d’activités, telles que la détection
précoce, la pulvérisation et des
mesures de sécurité.
©FAO/Alessia Pierdomenico
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Nous avons tous un rôle à jouer pour
concrétiser la vision d’un monde
libéré de la faim et de la malnutrition.
Nous ne devons pas laisser que les
habitudes durables soient mises de
côté en temps de crise. Nous pouvons
faire des choix alimentaires sains. Nous
pouvons faire notre part pour réduire
les déchets. Nous pouvons inviter
les gouvernements, les entreprises
et les organisations à partager leurs
connaissances et à soutenir des
systèmes alimentaires et des moyens
d’existence durables et résistants.
Ensemble, nous pouvons cultiver, nourrir
et préserver notre monde.

© FAO/Luis Tato
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Que pouvons-nous tous
faire ?

Quelques faits et chiffres
deux milliards

Plus de
d’êtres humains n’ont pas un accès
régulier à une alimentation

sûre, nutritive et
suffisante.

135 millions
de personnes dans 55 pays

Environ

et territoires souffrent
d’insécurité alimentaire
aiguë et ont besoin d’une aide

d’urgence en matière d’alimentation,
de nutrition et de moyens de
subsistance.

La population mondiale
devrait atteindre près de

10 milliards d’habitants
d’ici 2050, ce qui fera grimper

considérablement la demande de
nourriture.

Environ

14 pour cent

des aliments produits pour
la consommation humaine sont
perdus chaque année avant
d’arriver sur le marché de gros.
Si l’on ne transforme pas
nos systèmes alimentaires, la

sous-alimentation et
la malnutrition risquent de
subir une forte hausse d’ici

2050 et de s’aggraver encore,

compte tenu de l’inégalité des revenus,
du chômage ou du manque d’accès
aux services de base.

3 milliards

Plus de
de
personnes dans le monde n’ont
pas accès à Internet et la
plupart d’entre elles vivent dans des
zones rurales et isolées. Les petits
exploitants agricoles ont besoin
d’un meilleur accès à l’innovation,
à la technologie, au financement et
à la formation pour améliorer leurs
moyens d’existence.

L’intensification de la production
alimentaire associée au changement
climatique entraîne une perte
rapide de la biodiversité.
Aujourd’hui, seules 9 espèces

de plantes assurent 66

pour cent de la production

agricole totale.

Une mauvaise alimentation,

associée à un mode de
vie sédentaire, a conduit à
une montée en flèche des

taux d’obésité

, non
seulement dans les pays développés,
mais aussi dans les pays à faible
revenu, où la faim et l’obésité
coexistent souvent. Aucune
région n’est épargnée.
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Journée mondiale de l’alimentation
Chaque année, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) célèbre la
Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre, en
commémoration de sa fondation en 1945. Alors qu’elle fête
son 75ème anniversaire, la FAO continue de travailler avec
des partenaires dans toutes les régions du monde pour
venir en aide aux populations les plus exposées à la faim
et à la malnutrition, pour rendre les systèmes alimentaires
plus résilients et les moyens d’existence plus durables. Les
effets généralisés de la pandémie du Covid-19 ont mis en
évidence l’importance pour nous tous de faire preuve de
solidarité à l’échelle mondiale et d’agir.

ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION
ET L’AGRICULTURE

www.fao.org/world-food-day
#JournéeMondialedelAlimentation
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