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INTRODUCTION

C'est grâce aux connaissances que nous pourrons libérer le monde 
de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté. Selon les Textes 
fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO), la première fonction de l'Organisation est de 
«réunir, analyser, interpréter et diffuser des renseignements relatifs à la 
nutrition, l'alimentation et l'agriculture». La stratégie de la FAO repose 
sur une vision articulée autour de «quatre améliorations» – en matière 
de production, de nutrition, d’environnement et de conditions de vie 
– qui sont autant de lignes directrices s'inscrivant dans les objectifs 
de développement durable (ODD) définis par les Nations Unies et la 
communauté internationale en 2015.

La FAO joue un rôle unique en tant que forum neutre, qui fournit 
des informations de qualité et impartiales dans tous les domaines liés 
à l'alimentation, à l'agriculture et à la gestion durable des ressources 
naturelles. En 2020, la FAO a publié plus de 900 publications, présentant 
aussi bien des analyses faisant autorité auprès des décideurs que des 
conseils à l'intention des agriculteurs, ou des connaissances de culture 
générale pour les jeunes. Le présent catalogue reflète la mobilisation 
de l'Organisation face à la pandémie de covid-19 et inclut un certain 
nombre de publications qui traitent spécifiquement des problématiques 
liées à la covid-19. La pandémie et les mesures de confinement qui en 
ont découlé ont accéléré la transformation numérique du programme 
des publications de la FAO, avec un nombre croissant de publications 
désormais disponibles sous divers formats numériques. Le présent 
catalogue comprend une sélection des publications de l'Organisation 
récemment parues en français, mais aussi des publications plus anciennes 
qui sont devenues des points de référence dans leurs domaines respectifs. 
En plus du français, de nombreux ouvrages sont disponibles en anglais, 
arabe, chinois, espagnol et russe.



PUBLICATIONS  
PHARES
LES PUBLICATIONS PHARES DE LA FAO SONT DES RAPPORTS DE 
RÉFÉRENCE DANS LEURS DOMAINES RESPECTIFS. ELLES FOURNISSENT UN 
APERÇU COMPLET DE L’ÉTAT DU MONDE.



PUBLICATIONS  
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Les publications de la FAO 
issues de la collection «L’État 
du monde» fournissent un 
aperçu complet des problèmes 
et des défis mondiaux les plus 
urgents qui ont une incidence 
sur le monde d'aujourd'hui. 
Ces rapports mondiaux, qui 
portent sur un programme ou un 
domaine thématique particulier, 
sont considérés comme étant les 
produits d’information les plus 
importants de la FAO. Ils ciblent 
principalement les responsables 
et les décideurs politiques mais 
sont également pertinents pour 
les experts, le milieu universitaire, 
les étudiants, les médias et le 
grand public.

i
L’ÉTAT DU 
MONDE

DES FORÊTS  
DU MONDE

LA SITUATON

DES PÊCHES ET DE 
L’AQUACULTURE

LA SITUATION MONDIALE 

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
DE LA NUTRITION 
DANS LE MONDE

L’ÉTAT DE LA 

DES MARCHÉS 
DES PRODUITS 
AGRICOLES

LA SITUATION

MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION 
ET DE 
L’AGRICULTURE

LA SITUATION 

https://doi.org/10.4060/cb1447fr
https://doi.org/10.4060/ca9229fr
https://doi.org/10.4060/cb0665fr
https://doi.org/10.4060/ca8642fr
https://doi.org/10.4060/ca9692fr
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L'ÉTAT DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE LA 
NUTRITION DANS LE 
MONDE 2020
TRANSFORMER LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES POUR UNE 
ALIMENTATION SAINE ET ABORDABLE

FAO, FIDA, OMS, PAM et UNICEF, 
Rome 2020 
ISBN 978-92-5-132902-3
352 p., 210 x 297 mm, 
USD 70.00, broché
Également disponible sous 
format numérique. Disponible en: 
anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français, russe

APERÇUS RÉGIONAUX DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION

2019

LIMITER LES DOMMAGES CAUSÉS  
PAR LES RALENTISSEMENTS ET  

LES FLÉCHISSEMENTS ÉCONOMIQUES À 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE

Union 
Africaine

VUE D’ENSEMBLE  
RÉGIONALE  

DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  

ET LA NUTRITION  
EN AFRIQUE

Accra, 2020
ISBN 978-92-5-132330-4
104 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché
Également disponible sous format numerique
Disponible en: anglais, français

AFRIQUE
2019

Ce rapport annuel présente les 
progrès accomplis dans la lutte 
contre la faim, la réalisation de la 
sécurité alimentaire et l'amélioration 
de la nutrition, et analyse les défis 
clés pour atteindre ces objectifs.

Le Caire, 2021
ISBN 978-92-5-134491-0
94 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché
Également disponible sous format numerique
Disponible en: anglais, arabe, français

PROCHE-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD  
2020

Selon le présent rapport, les 
projections montrent que le monde 
n'est pas en voie d'atteindre 
l'objectif «Faim zéro» d'ici à 2030 
et, malgré certains progrès, la 
plupart des indicateurs ne se 
rapprochent pas non plus des 
cibles mondiales fixées en matière 

de nutrition. En outre, la situation 
des groupes les plus vulnérables en 
matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition risque de se détériorer  
davantage en raison des 
conséquences sanitaires et 
socioéconomiques de la pandémie 
de covid-19.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

NOUVEAU 
FORMAT 
DIGITAL

 NOUVELLE ÉDITION 
 À PARAÎTRE 

 NOUVELLES ÉDITIONS 
 À PARAÎTRE 

https://doi.org/10.4060/ca9692fr
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA7343FR
http://www.fao.org/publications/sofi/2020/fr/ 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1297840/icode/ 
http://www.fao.org/3/ca9692fr/online/ca9692fr.html
https://soundcloud.com/unfao/alors-que-la-faim-augmente-est-ce-que-lobjectif-faim-zero-est-toujours-atteignable?in=unfao/sets/objectif-faim-zero 
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La Situation des marchés des 
produits agricoles 2020 (SOCO 
2020) porte sur les politiques 
qui favorisent l'obtention de 
résultats durables  – sur les 
plans économique, social et 
environnemental  – sur les marchés 
agricoles et alimentaires. L'analyse 
s'articule autour des tendances et 
des enjeux autour du commerce 
et du développement: évolution 
du commerce et des marchés, 
émergence de chaînes de valeur 
mondiales dans les secteurs de 
l'alimentation et de l'agriculture, 
degré de participation des 
petits agriculteurs des pays en 
développement aux chaînes de 
valeur et aux marchés, effets des 
technologies numériques sur les 
marchés, pour ne citer que ceux-ci. 
Pour chacune de ces questions, le 
rapport examine les politiques et les 
institutions qui peuvent promouvoir 
une croissance économique 
inclusive et mettre les marchés 
au service de la réalisation du 
Programme 2030 et de ses objectifs 
de développement durable.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133172-9 
180 p., 210 × 297 mm 
USD 60.00, broché
Également disponible sous format 
numérique 
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

LA SITUATION DES 
MARCHÉS DES 
PRODUITS AGRICOLES 
2020
MARCHÉS AGRICOLES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE: CHAÎNES DE 
VALEUR MONDIALES, PETITS EXPLOITANTS 
ET INNOVATIONS NUMÉRIQUES

Cette série, publiée tous les deux 
ans, présente les questions liées 
aux marchés des produits agricoles 
de manière objective et accessible 
pour les décideurs politiques, les 
observateurs des marchés des 
produits agricoles et les parties 
prenantes s'intéressant à ces sujets.

NOUVEAU 
FORMAT DIGITAL

https://doi.org/10.4060/cb0665fr
http://www.fao.org/3/cb0665fr/online/cb0665fr.html
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LA SITUATION 
MONDIALE DE 
L'ALIMENTATION ET DE 
L'AGRICULTURE 2020
RELEVER LE DÉFI DE L'EAU  
DANS L'AGRICULTURE

rareté de l'eau dans l'agriculture 
irriguée et des pénuries d'eau 
dans l'agriculture pluviale, ainsi 
que sur le nombre de personnes 
touchées. Ces estimations font 
apparaître des écarts considérables 
entre les pays et également entre 
les régions à l'intérieur des pays. 
Les données rassemblées dans la 
présente édition servent de base 
à une réflexion sur les mesures 
que pourraient prendre les pays, 
compte tenu de la nature et de 

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133645-8
234 p., 210 x 297 mm 
USD 56.00, broché 
Également disponible sous format 
numérique 
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, russe

l'ampleur du problème mais 
aussi d'autres facteurs tels que les 
systèmes de production agricole, 
le niveau de développement et les 
structures politiques. On trouvera 
aussi des indications sur les 
priorités qui pourraient être suivies 
dans le choix des politiques et 
des interventions pour lutter contre 
les contraintes hydriques dans le 
secteur agricole tout en assurant un 
accès à l'eau efficient, durable et 
équitable.

Les contraintes croissantes qui 
pèsent sur l'eau menacent la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Il faut agir 
d'urgence pour que l'eau utilisée 
dans l'agriculture le soit de façon 
plus durable et plus équitable. 
L'agriculture irriguée reste de loin le 
principal utilisateur des ressources en 
eau douce, mais ces ressources font 
l'objet d'une demande croissante et 
d'une concurrence accrue qui créent 
des situations de rareté de plus en 
plus préoccupantes. L'agriculture 
pluviale, confrontée à la variabilité 
des précipitations sous l'effet du 
changement climatique, n'est pas 
non plus épargnée. Ces tendances 
ne feront qu'exacerber les conflits 
entre les divers utilisateurs et les 
inégalités dans l'accès à l'eau, en 
particulier au détriment des petits 
agriculteurs, des ruraux pauvres et 
des autres populations vulnérables. 

L'édition 2020 de La Situation 
mondiale de l'alimentation et de 
l'agriculture présente de nouvelles 
estimations sur l'étendue de la 

Cette série, publiée tous les 
ans, a pour objectif d'offrir à un 
public plus large des évaluations 
équilibrées reposant sur des 
données scientifiques sur des 
aspects importants de l'alimentation 
et de l'agriculture.

NOUVEAU 
FORMAT DIGITAL

 NOUVELLE ÉDITION 
 À PARAÎTRE 

https://doi.org/10.4060/cb1447fr
http://www.fao.org/3/cb1447fr/online/cb1447fr.html
http://www.fao.org/3/cb1447fr/online/cb1447fr.html
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LA SITUATION DES FORÊTS  
DU MONDE 2020
FORÊTS, BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉ HUMAINE

La Situation des forêts du monde 
2020 récapitule les avancées qui, 
à ce jour, nous rapprochent des 
cibles et des objectifs mondiaux 
relatifs à la biodiversité des 
forêts, et analyse l'efficacité des 
politiques, actions et démarches 
en matière de conservation et 
de développement durable. Des 
études de cas fournissent des 
exemples de pratiques novatrices 
qui combinent conservation 
et utilisation durable de la 
biodiversité des forêts pour créer 
des solutions où s'équilibrent 
l'intérêt des populations humaines 
et celui de la planète.

Cette série englobe la situation des 
forêts, des politiques publiques et 
des progrès institutionnels, ainsi 
que d'autres questions clés qui 
concernent le secteur forestier. 
Elle présente des informations 
actualisées, fiables et pertinentes 
dans le but de faciliter les 
discussions et les prises de 
décisions éclairées. 

FAO et UNEP, Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132420-2
223 p., 210 × 297 mm 
USD 65.00, broché 
Également disponible sous format 
numérique 
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, russe

NOUVEAU 
FORMAT DIGITAL

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

https://doi.org/10.4060/ca8642fr
http://www.fao.org/3/ca8642fr/online/ca8642fr.html
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1276964/icode/ 
http://www.fao.org/3/ca8642fr/online/ca8642fr.html
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LA SITUATION MONDIALE 
DES PÊCHES ET DE 
L'AQUACULTURE 2020
LA DURABILITÉ AN ACTION

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132755-5
247 p., 210 × 297 mm 
USD 75.00, broché 
Également disponible sous format numérique 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe

Si la première partie se présente 
sous la même forme que dans les 
éditions précédentes, la structure du 
reste du document a été modifiée. 
La deuxième partie s'ouvre sur une 
section consacrée au Code puis 
aborde des questions concernant 
l'objectif de développement durable 
14 et les indicateurs y afférents dont 
la FAO est l'organisme garant. Les 
thèmes abordés sont très variés, 
allant des systèmes de données et 
d'information jusqu'à la pollution des 
océans, en passant par la légalité 
des produits, les droits des usagers et 
l'adaptation aux effets du changement 
climatique. La troisième partie présente 

NOUVEAU 
FORMAT DIGITAL

les perspectives du secteur ainsi que 
les enjeux qui se font jour, comme les 
nouvelles technologies et la biosécurité 
de l'aquaculture, et se conclut par un 
aperçu des actions à entreprendre 
pour bâtir une nouvelle vision de la 
pêche de capture.

La situation mondiale des pêches et 
de l'aquaculture est une source unique 
d'informations objectives, fiables et 
actualisées sur le développement 
des pêches et de l'aquaculture, qui 
revêt un intérêt pour les décideurs 
politiques, les gestionnaires, 
scientifiques et toute personne 
s'intéressant au secteur.

L'édition 2020 de La Situation 
mondiale des pêches et de 
l'aquaculture marque le vingt-
cinquième anniversaire du Code de 
conduite pour une pêche responsable 
(le Code) et l'arrivée à échéance 
de plusieurs indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable. 
En outre, elle fait suite à un colloque 
international sur la gestion durable 
des pêches, organisé par la FAO, 
et à la mise au point définitive 
de directives de la FAO traitant 
spécifiquement de la croissance 
durable de l'aquaculture et de la 
durabilité sociale dans les chaînes 
de valeur.

http://www.fao.org/3/ca9229fr/online/ca9229fr.html
https://doi.org/10.4060/ca9229fr
http://www.fao.org/3/ca9229fr/online/ca9229fr.html
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Soixante-quinze ans après, le nom de la FAO, son ambition 
et son esprit restent identiques: tout le reste a changé, et 
va continuer de changer. Née en 1945 en plein idéalisme 
de la reconstruction d'après-guerre, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture se met au 
travail avec pour but premier d'augmenter la production 
agricole dans le monde, et de faire disparaître la famine. 
Pendant les 75 années qui suivent, la vision et le cœur 
d'activité de la FAO s'enrichissent de nouvelles dimensions 
en matière d'environnement et de durabilité. En 2020, 
pérenniser le succès exige une réinvention stratégique.

LA FAO À 
75 ANS 
CULTIVER, NOURRIR, 

PRÉSERVER. ENSEMBLE

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133415-7

80 p., 250 × 200 mm 
Prix disponible sur demande, broché 

Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, russe

NOUVEAU 
FORMAT 
DIGITAL

http://www.fao.org/3/cb1182fr/online/cb1182fr.html
https://doi.org/10.4060/cb1182en
https://doi.org/10.4060/cb1182fr
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AU COEUR 
DE LA FAO 

L'HISTOIRE D'UN  
FORUM MONDIAL

À travers de magnifiques photographies et 
des textes éclairants, cette publication vous 
ouvre les portes du Siège de la FAO à Rome 
pour vous faire découvrir l'archéologie du 
lieu, son histoire, ses œuvres d'art, et vous 
montrer les salles où les dirigeants mondiaux 
et les plus grands experts se réunissent pour 
combattre la faim dans le monde.

8 / AU CŒUR DE LA FAO L’HISTOIRE D’UN FORUM MONDIAL

L’HISTOIRE  
DU LIEU

LLe Siège actuel de la FAO se dresse à l’emplacement 
d’une ancienne dépression du terrain entre la partie 
principale et la plus vaste de la colline de l’Aventin, 

au nord, et son angle méridional, autrefois appelé Saxum 
ou Aventin mineur. Comme partout ailleurs dans Rome, 
les transformations réalisées au cours de l’histoire, 
notamment à l’époque moderne, ont profondément 
modifié la distribution du relief montagneux des 
environs. Le plateau de tuf (l’étendue formant une 
sorte de plaine) qui caractérise tout le sud-est de Rome 
a été sculpté au fil du temps par de petits affluents 
du Tibre, dont les berges se trouvent un peu plus au 
nord. Creusant le terrain, ils ont créé de modestes 
buttes, historiquement appelées les collines de Rome. 
Ainsi, dans cette zone, toute la dépression qui constitue 
la plaine du Circus Maximus et de l’actuel Viale delle 
Terme di Caracalla correspond au parcours de l’affluent 
Aqua Mariana (communément désigné «Marrana»). 
Dans son trajet depuis la zone de Saint-Jean-de-Latran 
(San Giovanni in Laterano), il a séparé la colline du 
Palatin de l’Aventin. L’actuelle Via Gregorio Magno, vers 
le Colisée, suit le tracé d’un autre affluent, dont le lit a 
séparé la colline du Cælius et celle du Palatin. Enfin, le 
Viale Aventino tel que nous le connaissons aujourd’hui 
correspondait à un autre cours d’eau qui scindait la 
colline de l’Aventin en deux parties pour confluer avec le 
Tibre, dans la zone de l’actuelle Porta Portese.

Ci-dessous: vue actuelle sur la colline du 
Palatin depuis la terrasse de la FAO.  
À droite: le versant septentrional de 
l’Aventin dans l’Antiquité, sur le plan 

archéologique de la ville de Rome 
composé par Rodolfo Lanciani à la fin du 

XIXe siècle. Ce plan a été modifié avec 
l’ajout d’une planimétrie schématisée 

des bâtiments actuels de la FAO (R. 
Lanciani, Forma Urbis Romae, Milan 

1893-1901, planches 35, 41).
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La zone grisée 
représente le plan 
actuel du complexe de 
la FAO.
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TROIS FENÊTRES

Ces «Trois fenêtres» ont été 
conçues par l’artiste Guido 
de Graeve et émaillées par 
Jules Vosch en 1953. Elles 

représentent différentes 
scènes de la vie agricole.

LE SALON DE 
LA BELGIQUE

S itué au troisième étage du bâtiment A, le salon 
de la Belgique se trouve face à l’entrée de la salle 
Plénière. Donné par l’État belge, il affiche sur ses 

murs des portraits des anciens directeurs généraux de la 
FAO et des photographies des anciens présidents de la 
Conférence. Inauguré en 1953 et réaménagé en 2001, il 
est exclusivement réservé aux Délégués et à leurs hôtes.

Sous le regard des anciens Directeurs généraux 
de l’Organisation, le visiteur peut s’attarder sur le 
mobilier du salon et admirer les trois vitraux colorés 
qui représentent différentes scènes de la vie agricole. 
Des individus des quatre coins du monde y pêchent 
ensemble, d’autres veillent sur leurs troupeaux, d’autres 
encore récoltent les champs ou chassent dans un bois. 
Les formes et les couleurs de ce chef-d’œuvre d’artisanat 
sont mises en valeur par un système d’éclairage 
interne. Deux rangées de panneaux en verre, constitués 
d’innombrables morceaux aux teintes variées, séparent 
les deux volets représentant la vie rurale. Les vitraux ont 
été conçus par l’artiste Guido De Graeve (1928-2005) 
et réalisés par Jules François Henry Vosch (1892-1969), 
chargé d’émailler les panneaux. Cette œuvre d’art donnée 
par l’État belge est le fruit de l’unique collaboration entre 
les deux artistes. Un précieux tapis persan accueille les 
visiteurs lors des occasions spéciales.
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Rome, 2019, 
ISBN 978-92-5-131480-7 
192 p., 320 x 250 mm 
USD 90.00, couverture rigide (anglais) 
ISBN 978-92-5-132059-4 
192 p. 250 x 200 mm
USD 56.00, broché (anglais, espagnol, italien)
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Rome, 2019
ISBN 978-92-5-131626-9
326 p., 300 x 290 mm 
USD 120.00, broché 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, russe

Ce livre complet a pour objectif 
d'identifier les défis et les 
opportunités auxquels sont 
confrontées l'alimentation et 
l'agriculture dans le cadre du 
Programme 2030, de présenter des 
solutions pour un monde plus durable 
et de montrer comment la FAO a été 
structurée pour mieux aider ses États 
Membres à atteindre les objectifs de 
développement durable.

FAO 
DÉFIS ET 

OPPORTUNITÉS 
DANS UN MONDE 

GLOBALISÉ

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4305en
http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA4305FR


19

CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE LA FAO 2021

Europe�

101

il faut tirer le chapeau). Il s’approprie d’un commentaire 
du physicien et poète Agustín Fernández Mallo. Celui-
ci affirme que la raison pour laquelle nous aimons 
tellement nous asseoir à une table et manger ensemble 
est que nous recevons la matière première morte du 
marché “la cuisiner, la servir et la savourer équivaut à 
la ressusciter”, ce qui confère une certaine conscience 
du temps, marquée par une mort inévitable et une 
résurrection magique. 

L’analyse s’avère particulièrement vraie à propos des 
légumineuses. Le chef considère que le cycle vital 
des légumineuses parcourt ce trajet plus que tout 
autre. Du mûrissage, quand elles sont fraîches tel un 
légume, suivi par un processus de congélation 

Tout simplement, il a toutes les caractéristiques d’un 
véritable géant de la cuisine. Il est résolu dans ses 
croyances culinaires, la dynamique quotidienne de 
sa visite au marché se reflète dans le renouvellement 
constant de la carte de son restaurant. Il ne se limite pas 
aux produits les plus périssables tels que les poissons et 
les légumes, mais il manifeste une curiosité sans limites 
à l’encontre d’exclusivités pertinentes –et presque 
toujours inespérées - avec lesquelles il peut associer les 
légumineuses qui l’attendent dans la cuisine dans de 
l’eau depuis la veille. 

Le chef Abraham est également auteur d’ouvrages où 
il associe fiction et cuisine comme Abraham Boca ou 
Recetas para quitarse el sombrero (des recettes auxquelles 

Abraham García 
dans la cuisine 
du restaurant 
Viridiana.

100
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Recet tes�
1. MAROC 
CHEF MOHA FEDAL 
PAGE 64

Korain.
Hummus.
Soupe Harira.

2. TANZANIE   
CHEF VERONICA JACKSON   
PAGE 84

Maharagwe ya nazi 
(haricots au lait de coco).

Makande (maïs et 
haricots à l’étouffée).

Maharagwe.

3. ESPAGNE  
CHEF ABRAHAM GARCÍA PAGE 
96

Poulpe “A feira”
Pois chiches  

et morue farcie.
Moules sur lentilles 

vertes.
Coquilles saint-jacques 

avec lentilles et soubressade.

4. TURQUIE  
CHEF DIDEM SENOL 
PAGE 112

Hamburgers aux lentilles 
rouges.

Hummus tiède.
Fève écrasée.

5. INDE 
CHEF SANJEEV KAPOOR  
PAGE 128

Quabooli.
Madgame.
Teen Dal Ke  

Dali Bhalle.

6. PAKISTAN 
CHEF ZUBAIDA TARIQ  PAGE 
134

Epinards aux lentilles 
blondes.

Lentilles jaunes au soja.
Kentajas Punjmel.

7. CHINE 
CHEF SHE ZENGTAI  
PAGE 146

Roulade de haricots.
Fêves lily larges.
Pudding de petits pois 

jaunes.

8. ETATS-UNIS 
CHEF RON PICKARSKI 
PAGE 158

Humma-Nusha 
Méditerranéen.

Picadillo cubain.
Tranche de Haricot 

blanc Polenta.

9. MEXIQUE 
CHEF RICARDO MUÑOZ ZURITA 
PAGE 170

Haricots “refritos”.
Takgswayajun.
Haricots noirs mixes.

10. BRÉSIL 
CHEF HELENA RIZZO    
PAGE 182

Farofa 
des champs.

Soupe de haricots  
noirs au style de chez moi. 

Cornilles avec  
palourdes et cèpes.

PARTIE 5
LES LÉGUMINEUSES DANS LE MONDE 

7

Chefs�
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Rome, 2016; ISBN 978-92-5-209172-1
196 p., 210 × 260 mm;  USD 29.95, broché 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, russe

LÉGUMINEUSES
DES GRAINES POUR UN AVENIR DURABLE
Magnifiquement illustré et truffé d'éléments visuels instructifs, ce livre se veut à la 
fois un guide et un livre de recettes. Il offre aux lecteurs une vue d'ensemble de la 
variété des légumineuses et des mille façons de les cuisiner. Il décrit leurs effets sur la 
nutrition, la santé, le changement climatique, la biodiversité et la sécurité alimentaire; 
et il montre par ailleurs comment les légumineuses peuvent pousser dans un jardin.

LÉGUMINEUSES  
VIDÉO 4'04''  
(DISPONIBLE EN ANGLAIS)

https://www.youtube.com/watch?v=PH1O7WzLepQ
https://doi.org/10.4060/i5528f


20

INTÉRÊT GÉNÉRAL

Ce livre montre qu'en agissant ensemble, nous 
pouvons atteindre la «Faim Zéro» d'ici à 2030. 
Il présente une collection unique d'images 
qui montrent que la FAO est présente depuis 
longtemps – dans les champs, les montagnes, 
les océans, dans les endroits chauds ou froids, 
humides ou poussiéreux – pour aider les gens à 
survivre, à progresser et à prospérer.
Depuis 1945, la FAO, première institution des 
Nations Unies, joue un rôle prépondérant dans la 
lutte contre la faim dans le monde. Les archives 
photographiques de la FAO contiennent plus 
d'un million d'images, véritables témoins visuels 

VERS 
LA FAIM 

ZÉRO
1945-2030

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-209435-7 
242 p., 320 x 250 mm 
USD 39.00, couverture rigide 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, russe

http://www.fao.org/publications/card/en/c/f35d6885-48a3-41ce-a3d5-788916f66e52
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de sept décennies d'engagement à lutter contre 
la faim dans le monde. Ce livre ne comporte 
qu'un échantillon représentatif de clichés qui 
dressent un portrait authentique des activités de 
l'Organisation, de ses jeunes années d'existence 
à nos jours. Les images choisies reflètent les 
différents domaines de travail de la FAO 
(agriculture, pêches, foresterie, nutrition, etc.) 
et couvrent les quatre coins du globe. Certaines 
photographies ont servi d'archives historiques, 
documentant des situations et des projets. 
D'autres ont été utilisées à titre didactique, ainsi 
que dans le cadre de films ou de diaporamas, 

pour expliquer des techniques innovantes 
et montrer comment réaliser des opérations 
concrètes sur le terrain. Une photographie 
réussie parle souvent mieux que mille mots, 
surtout dans des zones présentant des taux élevés 
d'analphabétisme ou lorsque les documents 
en langue locale font défaut. En plus des 
photographies et de leurs légendes, le texte décrit 
le travail de la FAO et les moments marquants 
de son histoire au fil des décennies. Certains 
photographes partagent aussi leurs expériences 
et leur vécu. Ainsi, le lecteur peut-il découvrir le 
détail dans son contexte.



UNE SÉLECTION DE TITRES POUR ÉDUQUER ET AMUSER LES JEUNES, 
ÉVEILLER LEUR CURIOSITÉ ET LES INCITER À AGIR POUR CHANGER 
LE MONDE.

ÉDUCATION 
ET JEUNESSE
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Les forêts sont d'une importance 
capitale pour l'environnement et 
assurent la sécurité et le bien-
être de centaines de millions de 
personnes, en tant que sources 
essentielles de nourriture, 
d'énergie et de revenus. Les 
guides de l'enseignant et de 
l'élève «À la découverte 
des forêts» font partie d'une 
initiative de la FAO qui a pour 
objectif d'inspirer, d'encourager 
et d'engager les jeunes entre 10 

À LA 
DÉCOUVERTE 
DES FORÊTS

GUIDE DE L'ÉLÈVE

Guide de l'élève 
Rome, 2018

ISBN 978- 92-5-
130319-1 

52 p., 297 x 210 mm 
USD 30.00, broché 

Disponible en: anglais, 
espagnol, français  

À paraître en: chinois 
et mongol

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/I8565FR
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et 13 ans à gérer la planète 
avec sagesse et à devenir 
des acteurs du changement. 
Les modules donnent des 
informations sur une variété de 
zones boisées – du champ ou 
parc local aux grandes forêts 
du monde – et abordent un 
large éventail de sujets – des 
écosystèmes forestiers aux 
ressources en eau, en passant 
par les produits forestiers et les 
questions foncières. 

GUIDE DE 
L'ENSEIGNANT
 } Pratique et flexible
 } Contenu 
interdisciplinaire 
adaptable (science, 
géographie, 
éducation civique, 
maîtrise de la langue)

 } Conçu par des 
enseignants pour 
les enseignants

 } Apprendre en faisant
 } Plans d'enseignement 
pour chaque module 

 } Cahier d'activités en 
classe et en plein air

 } Exercices de lecture et 
d'écriture

 } Approche 
pédagogique active 
et efficace (méthode 
d'enquête)

GUIDE DE L'ÉLÈVE
 } Documents pour  
les étudiants

 } Infographie facile à 
suivre

 } Mise en page 
attractive

i

À la découverte des forêts
Guide de l'enseignant
Rome, 2018 
ISBN 978-92-5-130310-8
68 p., 210 x 297 mm 
USD 30.00, broché
Également disponible sous 
format numérique 
Disponible en: anglais, 
espagnol, français 
À paraître en: mongol

L'approche pédagogique s'inspire 
de la méthode d'enquête, tandis 
que le contenu s'inspire du 
principal rapport biennal de 
la FAO sur La Situation des 
forêts du monde, entre autres 
publications clés sur les forêts. 
Les modules ont été conçus pour 
être adaptés et permettre aux 
enseignants de répondre aux 
objectifs du programme scolaire en 
matière de science, géographie et 
éducation civique, entre autres.

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/I8560FR
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SÉRIE
APPRENDRE 
ET AGIR 

 1 
LA BIODIVERSITÉ
  2 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
    3 
EN FINIR AVEC  
LA FAIM
  4 
LES FORÊTS
   5 
L' OCÉAN
 6 
LES SOLS
   7 
L'EAU
 8 
LA NUTRITION 
(DISPONIBLE EN ANGLAIS) 
  9 
L' ÉNERGIE 
(DISPONIBLE EN ANGLAIS) 
  10 
LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHE 
(DISPONIBLE EN ANGLAIS) 
  11 
LES POLLINISATEURS 
(DISPONIBLE EN ANGLAIS) 
 NOUVEAU 

    12 
GENRE 
 À PARAÎTRE 

Rome, 2015 
ISBN 978-92-5-107948-5
100 p., 148 x 210 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché 
Disponible en: allemand, 
anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, italien, 
norvégien et russe

Cette publication comprend des 
informations de base sur l'eau, le cycle 
de l'eau, l'importance de l'eau comme 
source de vie, ainsi qu'un aperçu des 

raisons pour lesquelles l'eau pure et 
l'assainissement sont indispensables à 

la santé humaine.

INSIGNE DE L'EAU 

INSIGNES
YUNGA

La série «Apprendre 
et agir» de l’Alliance 
mondiale jeunesse et 
Nations Unies (YUNGA) 
présentée ici encourage 
les jeunes à devenir des 
acteurs du changement au 
sein de leurs communautés 
locales.

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/e658d2e9-b3f7-576a-aab3-97ea1f0688db
http://www.fao.org/publications/card/en/c/6447f1e7-662a-5550-9a8d-6c1cd6197a5d
http://www.fao.org/publications/card/en/c/6447f1e7-662a-5550-9a8d-6c1cd6197a5d
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I5216FR
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I5216FR
http://www.fao.org/publications/card/en/c/I5216FR
http://www.fao.org/publications/card/en/c/7e223855-3c1c-55f4-9767-65d2213e269b
http://www.fao.org/publications/card/en/c/7e223855-3c1c-55f4-9767-65d2213e269b
http://www.fao.org/publications/card/en/c/7e223855-3c1c-55f4-9767-65d2213e269b
http://www.fao.org/publications/card/en/c/01d3a4f9-1254-4c75-af00-84e3d9b117a3
http://www.fao.org/publications/card/en/c/01d3a4f9-1254-4c75-af00-84e3d9b117a3
http://www.fao.org/publications/card/en/c/78cd60f3-543d-4ea8-bf31-5597dc8d84c1
http://www.fao.org/publications/card/en/c/78cd60f3-543d-4ea8-bf31-5597dc8d84c1
http://www.fao.org/publications/card/en/c/458a2c27-8507-4124-9143-71713af766bb
http://www.fao.org/publications/card/en/c/458a2c27-8507-4124-9143-71713af766bb
http://www.fao.org/publications/card/en/c/e658d2e9-b3f7-576a-aab3-97ea1f0688db
http://www.fao.org/publications/card/en/c/e658d2e9-b3f7-576a-aab3-97ea1f0688db
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i6590e
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i6590e
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i6590e
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4136en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4136en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4136en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
https://doi.org/10.4060/ca7445en
http://www.fao.org/3/ca7445en/CA7445EN.pdf
http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/pollinator/fr/
http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/pollinator/fr/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9327fr
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Ces cahiers ont pour objectif de familiariser les jeunes 
avec le travail de la FAO et leur donnent les clés pour 
agir et devenir la génération Faim zéro.

CAHIERS 
D'ACTIVITÉS 
DE LA FAO

Ce cahier d'activités entend sensibiliser les enfants et les 
jeunes à la science qui s'intéresse à la santé des végétaux. 
Préparé à l'occasion de l'Année internationale de la santé des 
végétaux 2020, il peut être utile aux éducateurs souhaitant 
sensibiliser leurs étudiants à la protection des végétaux.

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132962-7
24 p., 297 x 210 mm 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, français, 
italien, néerlandais et russe

Prix   disponible sur demande, broché

Du champ à l'assiette, différents héros interviennent à 
chaque étape de la production alimentaire. Ce cahier 

d'activités permet de découvrir le rôle important que jouent 
ces héros de l'alimentation et les innovations numériques 

qui les aident, eux et nos systèmes alimentaires, à être 
plus performants, et ce que chacun d'entre nous peut faire 
pour améliorer la façon dont notre nourriture est produite.

HÉROS DE 
L'ALIMENTATION

Rome, 2020  
ISBN 978-92-5-133120-0

24 p., 297 x 210 mm  
Disponible en: anglais, arabe, arménien, chinois, espagnol, 
français, géorgien, indonésien, italien, kirghize, néerlandais, 

portugais, russe et turc

DES PLANTES 
SAINES POUR UNE 
PLANÈTE SAINE

Illustration par Lorenzo Terranera

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9845fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca9327fr


LA FAO COLLECTE DES INFORMATIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 
SUR L'AGRICULTURE DE 245 PAYS ET TERRITOIRES DEPUIS 1947, DANS DES 
DOMAINES COMME LA PRODUCTION, LA CONSOMMATION, LE COMMERCE, 
LA NUTRITION, LA FORESTERIE, LES PÊCHES ET L'AQUACULTURE. LA FAO PUBLIE 
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PRINCIPAUX RAPPORTS  
ET STATISTIQUES

ANNUAIRE 
FAO
PRODUITS 
FORESTIERS 2019

ANNUAIRE 
FAO
STATISTIQUES DES 
PÊCHES ET DE 
L'AQUACULTURE 
2018

La présente édition contient les chiffres 
annuels concernant le volume et la valeur 
du commerce des produits forestiers, 
comme par exemple le bois rond, la pâte 
et le papier de récupération, les sciages et 
les feuilles de placage.

Cette dernière évaluation examine l'état et les tendances 
des ressources forestières au cours de la période 1990–
2020, en s'appuyant sur les efforts de centaines d'experts 
dans le monde. La production de FRA 2020 impliquait 
également une collaboration entre de nombreuses 
organisations partenaires, réduisant ainsi le fardeau des 
rapports pour les pays, augmentant les synergies entre 
les processus de rapport et améliorant la cohérence des 
données.

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134118-6
436 p., 210 × 297 mm
USD 79.00, broché
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, russe (multilingue)

الكتاب السنوي

YEARBOOK
ANNUAIRE

EЖЕГОДНИК
ANUARIO

FAO
STATISTICS

X

املنتجات الحرجية

FOREST PRODUCTS
PRODUITS FORESTIERS

ЛЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
PRODUCTOS FORESTALES

2021

الكتاب السنوي

YEARBOOK
ANNUAIRE

EЖЕГОДНИК
ANUARIO

FAO
STATISTICS

IS
SN

 1
02

0-
45

8X

املنتجات الحرجية

FOREST PRODUCTS
PRODUITS FORESTIERS

ЛЕСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
PRODUCTOS FORESTALES

2019

ÉVALUATION  
DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES MONDIALES
2020

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134306-7
184 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français, russe
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La présente édition contient des statistiques 
mondiales concernant les pêches de capture 
et l'aquaculture, la production et le commerce 
des produits de base, la consommation 
apparente de poissons et l'emploi dans ce 
secteur d'activité, ainsi qu'un bref aperçu des 
tendances et problématiques pour chaque 
ensemble statistique.

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133371-6
110 p., 210 x 297 mm
USD 90.00, broché
Disponible en: anglais, 
espagnol, français (trilingue)

 NOUVELLE ÉDITION 
 À PARAÎTRE CAPACITÉS DE LA PÂTE 

ET DU PAPIER, ENQUÊTE 
2019–2024

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133370-9
214 p., 210 x 297 mm
USD 71.00, broché
Disponible en: anglais, espagnol, 
français (trilingue)
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The annual FAO survey of world pulp and paper capacities is based on �gures 
received from correspondents. The following are some features of the presentation: 

country tables for pulp and paper are presented on one page; grade tables show 
volume of production capacity by country, for each product and product aggregate 

code; and production tables by country.

Le recensement annuel de la FAO sur les capacités mondiales de production de pâte 
et de papier se fond sur les chiffres envoyés par les correspondants. La présentation 
des données est caractérisée par les points suivants: les tableaux par pays pour la 

pâte et le papier sont présentés chacun sur une page; les tableaux par produit 
indiquent la capacité de production par pays, pour tous les produits et groupes 

de produits codés; et les tableaux. 

La encuesta anual de la FAO sobre la capacidad mundial de producción de pasta 
y papel se basa en los datos recibidos de los corresponsales. Cabe señalar las 
siguientes características de la presentación: los cuadros relativos a la pasta y 
papel por países se ofrecen en una página; los cuadros por productos indican 

el volumen de la capacidad de producción por países, en relación con cada producto 
y el código de la suma de productos; y los cuadros de producción por país.  
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La version 2020 de cette enquête présente les statistiques 
sur la capacité de production de la pâte et du
papier et des prévisions à court terme des principaux pays 
producteurs, des données sur la production
de la pâte et du papier et des renseignements sur 
l'utilisation du papier récupéré. Le document est
préparé à partir des informations reçues de nos 
correspondants dans le monde, principalement des
associations de pâtes et papiers ou, en leur absence, des 
compagnies papetières. 

https://doi.org/10.4060/cb3795m
https://doi.org/10.4060/ca9825fr
https://doi.org/10.4060/cb1213t
https://doi.org/10.4060/ca9825fr
https://doi.org/10.4060/ca9825fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb1212t
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PERSPECTIVES AGRICOLES 
DE L’OCDE ET DE LA FAO 
2020–2029

Fruit de la collaboration entre la 
FAO et l'OCDE, ce rapport annuel 
s'appuie aussi sur le concours et les 
connaissances de pays membres afin 
d'analyser les perspectives d'évolution 
des marchés des produits agricoles 
au cours des dix prochaines années. 
Cette nouvelle édition présente un 
premier scénario des répercussions 
de la covid-19. 

FAO et OCDE, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132561-2 
357 p., 210 x 297 mm
USD 72.00, broché 
Disponible en: anglais, 
chinois, espagnol et français

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132272-7
168 p., 176 x 250 mm
USD 52.00, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, espagnol, 
français

DIRECTIVES D’APPLICATION 
VOLONTAIRE POUR 
LA CONSERVATION ET 
L’UTILISATION DURABLE 
DES VARIÉTÉS DES 
AGRICULTEURS/VARIÉTÉS 
LOCALES

L’ÉTAT DES 
CONNAISSANCES 
SUR LA BIODIVERSITÉ 
DES SOLS
L’ÉTAT ACTUEL, LES ENJEUX 
ET POTENTIALITÉS (RÉSUMÉ 
À L’INTENTION DES 
DÉCIDEURS)

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134023-3
40 p., 210 x 297 mm
USD 38.00, broché
Disponible en: anglais, françaisFAO, Rome, 2021

ISBN 978-92-5-134390-6
92 p., 210 x 297 mm
USD 56.00, broché
Disponible en: anglais, espagnol, français 
(trilingue)

FILIÈRE OLÉAGINEUSES  
ÉVOLUTION DES POLITIQUES ET DES 
MESURES SECTORIELLES

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134176-6
48 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

PERSPECTIVES DE 
RÉCOLTE ET SITUATION 
ALIMENTAIRE
RAPPORT MONDIAL TRIMESTRIEL – 
NUMÉRO DE SÉRIE 1, MARS 2021

RAPPORT  
COMPLET 
(DISPONIBLE  
EN ANGLAIS)

 NOUVELLE ÉDITION 
 À PARAÎTRE 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8861en
https://doi.org/10.4060/ca5601fr
https://doi.org/10.4060/cb1929fr
https://doi.org/10.4060/cb4621t
https://doi.org/10.4060/cb3672fr
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
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RESSOURCES  
DE LA FAO SUR LA COVID-19

La pandémie de covid-19 a des répercussions non seulement sur la vie humaine, les 
moyens d'existence et la nutrition mais aussi sur le commerce alimentaire, les chaînes 
d'approvisionnement et les marchés.
La FAO mène des recherches et élabore des analyses afin d'aider les décideurs à 
comprendre et à faire face à l'impact de la covid-19 sur l'alimentation et l'agriculture dans 
le monde entier. Elles comprennent des notes d'orientation périodiques, des publications et 
des questions-réponses mises à jour régulièrement.

Une compilation de 
réponses aux questions 
fréquemment posées, 
mises à jour au fur et à 
mesure que de nouvelles 
informations et analyses 
deviennent disponibles.

QUESTIONS  
ET RÉPONSES

LIRE LA SUITE

SITE 
INTERNET DU 
PROGRAMME 
D'ACTION ET DE 
RELÈVEMENT DE 
LA FAO FACE À 
LA COVID-19

PROGRAMME D'ACTION ET DE RELÈVEMENT 
DE LA FAO FACE À LA COVID-19

ISBN 978-92-5-133436-2
4 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français, japonais et russe

Ce document présente le Programme d'action et de 
relèvement de la FAO face à la covid-19 et encourage le 
développement d'un vaste éventail de partenariats, nouveaux 
ou refondus, avec les Membres, d'autres États, le secteur 
privé, la société civile, les universités et les coopératives.

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/fr/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
http://www.fao.org/partnerships/resource-partners/covid-19/fr/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb0439fr
https://soundcloud.com/unfao/covid-19-rrp-fr?in=unfao/sets/objectif-faim-zero
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Les notes d'orientation relatives à la covid-19 élaborées par la FAO 
présentent une analyse synthétique des répercussions de la pandémie 
sur l'alimentation et l'agriculture, au fur et à mesure qu'elles se 
manifestent, et fournissent des indications d'orientation pour y faire face.

NOTES 
D'ORIENTATION

CONSULTER LA 
COLLECTION 
COMPLÈTE

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132500-1
7 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

QUELLES MESURES 
FACE AU RISQUE QUE 
REPRÉSENTE LA COVID-19 
POUR LA CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE?

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132533-9
5 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

MARCHÉS 
AGROALIMENTAIRES 
ET POLITIQUE 
COMMERCIALE AU 
TEMPS DE LA COVID-19

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132504-9
5 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

FAIRE FACE AUX 
EFFETS DE LA FLAMBÉE 
DE COVID-19 SUR LES 
CHAÎNES DE VALEUR 
ALIMENTAIRES GRÂCE 
À UNE LOGISTIQUE 
EFFICACE

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132536-0
9 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

LES RÉPERCUSSIONS 
DE LA COVID-19 SUR 
L'ACCÈS DES PETITS 
PRODUCTEURS AUX 
MARCHÉS

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132524-7
5 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe

EFFETS DE LA 
COVID-19 SUR 
LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 
HALIEUTIQUES ET 
AQUACOLES

http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/fr/
https://doi.org/10.4060/ca8388fr
https://doi.org/10.4060/ca8446fr
https://doi.org/10.4060/ca8466fr
https://doi.org/10.4060/ca8657fr
https://doi.org/10.4060/ca8637fr
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NÉPAL
Agriculture au Népal.
©FAO

La résilience des systèmes 
alimentaires est essentielle 
pour faire face au 

changement climatique et aux 
menaces sanitaires mondiales 
telles que les pandémies; 
cette thématique fait l’objet de 
plusieurs ouvrages, qui proposent 
des outils et bonnes pratiques 
visant à éclairer les politiques 
agricoles et offrir des conseils 
aux producteurs sur la gestion de 
l’eau et l’agroécologie.

Les pratiques agricoles durables 
permettent de régénérer les 
écosystèmes et d’atténuer les 
menaces qui pèsent sur les 
moyens d’existence et la santé 
des personnes, des animaux et 
de l’environnement – différentes 
publications traitent des 
pratiques durables, notamment 
l’agriculture de conservation et 
la gestion des sols. Améliorer 
nos connaissances sur les 
ressources agricoles et accroître 

notre efficacité sera essentiel 
pour transformer les systèmes 
alimentaires – divers ouvrages 
explorent les approches basées 
sur les données, l’innovation et les 
technologies telles que les chaînes 
de blocs et la robotique. n

DOMAINES DE TRAVAIL
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NOUVELLES POSSIBILITÉS 
D’APPLICATION DES CHAÎNES 
DE BLOCS DANS L’INDUSTRIE 
AGROALIMENTAIRE
VERSION RÉVISÉE

Le présent document examine les avantages 
potentiels qu’offre la technologie des grands 
livres distribués (DLT) pour accroître l’efficacité 
et la transparence quant à l’utilisation des 
données. Il met également en lumière les défis 
techniques et institutionnels qui doivent être 
relevés pour permettre l’élaboration de normes 
relatives à la protection des données.

FAO et Banque mondiale, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133551-2; 212 p., 210 x 297 mm 
USD 71.00, broché
Disponible en: anglais

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132832-3
92 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, arabe, 
espagnol, français

La FAO contribue à lutter contre la faim en aidant 
les pays à promouvoir des systèmes éducatifs 
alimentaires sensibles à la nutrition en milieu 
scolaire. Ce manuel, conçu pour créer et mener 
des «Classes vertes» dans les écoles des zones 
rurales, souligne l’importance de la collaboration 
avec les communautés locales.

MANUEL DE FORMATION SUR 
LES CLASSES VERTES POUR UNE 
PRODUCTION INNOVANTE, 
LUDIQUE ÉDUCATIVE ET NUTRITIVE

FAO et ICTSD, Rome, 2020
48 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe

FAO et AIEA, Vienne, 2020 
ISBN 978-92-5-132932-0
270 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, 
français

MANUEL 
D’AMÉLIORATION DES 
PLANTES PAR MUTATION

CARBONE DES SOLS EN AFRIQUE 
IMPACTS DES USAGES DES SOLS ET DES 
PRATIQUES AGRICOLES

IRD et FAO, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133096-8
274 p., 210 x 297 mm
USD 59.00, broché. 
Disponible en: français

CONDUIRE DES 
CHAMPS-ÉCOLES DES 
PRODUCTEURS EN 
PÉRIODE DE COVID-19: 
UN MANUEL DE 
RESSOURCES

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9934FR
https://doi.org/10.4060/ca8656fr
https://doi.org/10.4060/i9285fr
https://doi.org/10.4060/cb0403fr
https://doi.org/10.4060/ca9472fr
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Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-131972-7
232 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

Le présent recueil a pour objectif d’offrir des 
conseils sur l’application de la comptabilité et de 
l’audit de l’eau, en mettant l’accent sur l’efficacité, 
la productivité et la gouvernance afin d’aider les 
utilisateurs à améliorer leurs approches de la gestion 
de l’eau et à éclairer leur prise de décisions.

RECUEIL DE COMPTABILITÉ  
ET D’AUDIT DE L’EAU

COMMENT INCLURE LES BESOINS 
ENVIRONNEMENTAUX EN EAUX 
DANS L'INDICATEUR 6.4.2 DU 
«STRESS HYDRIQUE»
DIRECTIVES POUR UNE MÉTHODE STANDARD 
MINIMALE POUR LE RAPPORT MONDIAL

Cette étude est une évaluation multi-
impact de la chaîne de valeur du karité 
dans huit pays d'Afrique de l'Ouest, 
qui représentent 99 pour cent des 
exportations de karité. L'étude utilise l'outil 
EX-ACT Value Chain, développé par 
la FAO, pour évaluer l’impact socio-
économique de la chaîne de valeur ainsi 
que sa contribution à l'atténuation des 
effets du changement climatique et à la 
résilience climatique.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133485-0
36 p., 176 x 250 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

AGRICULTURE

FAO, OMS et OIE, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133565-9
32 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français, portugais, russe

DÉVELOPPEMENT DE LA 
FILIÈRE KARITÉ  
PRINCIPAL MOTEUR PRO-PAUVRE DE 
FIXATION DU CARBONE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST

FAO et Global Shea Alliance, Accra, 
2020 
ISBN 978-92-5-132829-3
48 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

NOTE D’ORIENTATION TECHNIQUE 
RELATIVE À L’EAU, L’ASSAINISSEMENT 
ET L’HYGIÈNE ET LA GESTION DES EAUX 
USÉES POUR PRÉVENIR LES INFECTIONS 
ET RÉDUIRE LA PROPAGATION DE LA 
RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS

FAO et INRAB, Cotonou, 2020 
ISBN 978-92-5-131245-2
96 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

MANUEL TECHNIQUE 
DE PROTECTION DU 
MAÏS EN CULTURE ET EN 
STOCKAGE AU BÉNIN

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca3097fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7406fr
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9120FR
https://doi.org/10.4060/ca2958fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i5923fr
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CHAÎNE DE 
VALEUR DU RIZ 
AU MALI
ANALYSE 
PROSPECTIVE ET 
STRATÉGIES POUR 
UNE CROISSANCE 
INCLUSIVE ET 
DURABLE

ANALYSE DE 
LA CHAÎNE DE 
VALEUR RIZ EN 
CÔTE D’IVOIRE
OPTIMISER L’IMPACT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
ET ENVIRONNEMENTAL 
D’UN SCÉNARIO 
D’AUTOSUFFISANCE À 
L’HORIZON 2030

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE  
DE L'IMPACT  
LA RÉHABILITATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
CACAO AU GHANA: 2018–2028

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-132045-7
95 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-131741-9
64 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

ANALYSE DES PERTES ALIMENTAIRES: 
CAUSES ET SOLUTIONS 
ÉTUDE DE CAS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU LAIT 
EN TUNISIE

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE 
RÉDUCTION DES PERTES DU LAIT DANS 
LES CENTRALES LAITIÈRES

Accra, 2021
ISBN 978-92-5-133459-1
50 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

Accra, 2021
ISBN 978-92-5-133460-7
52 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

FAO et COCOBOD, Accra, 2021
ISBN 978-92-5-134061-5
36 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

Ce rapport fait l’analyse des pertes au niveau de la chaîne de valeur 
du lait en Tunisie et présente des mesures correctives pour réduire ces 
pertes, telles que l’optimisation du potentiel productif du cheptel bovin 
laitier par la maîtrise de la conduite alimentaire et le renforcement du 
contrôle de la qualité du lait.

Ce rapport fait l’analyse des pertes du lait dans les centrales laitières 
en Tunisie et propose des bonnes pratiques pour la réduction de ces 
pertes, comme par exemple installer dans les cuves et les réservoirs 
des dispositifs d’alarme à déconnexion automatique afin d’éviter les 
débordements.

https://doi.org/10.4060/cb1506fr
https://doi.org/10.4060/cb3176fr
https://doi.org/10.4060/ca7334fr
https://doi.org/10.4060/cb1504fr
https://doi.org/10.4060/ca5743fr


CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

AREAS OF WORK

Le changement climatique 
fragilise de plus en plus les 
secteurs de l’agriculture, 

de la foresterie et des autres 
utilisations des terres. La 
fréquence et l’intensité accrues 
des sécheresses, des inondations, 
des tempêtes et des incendies 
de forêts constituent une menace 
croissante pour les secteurs 
agricoles et, par conséquent, 
pour la santé, la sécurité 
alimentaire et les moyens 

d’existence des populations. 
Dans le monde de l’après 
covid-19, il est plus important que 
jamais de transformer l’agriculture 
et les systèmes alimentaires, 
d’éradiquer la faim et d’améliorer 
la nutrition. Face à ces défis, la 
FAO aide les pays à s’adapter 
au changement climatique 
et à en atténuer les effets. En 
vertu de l’Accord de Paris et 
conformément aux objectifs de 
développement durable (ODD), 
en particulier l’ODD 13 relatif 
à l’action pour le climat, elle 
s’emploie à renforcer la résilience 

des moyens d’existence des 
populations rurales et la capacité 
des pays à mettre en œuvre 
leurs Contributions déterminées 
au niveau national (CDN). Afin 
de mener à bien ce travail et 
de fournir des orientations aux 
gouvernements et autres parties 
prenantes, la FAO a élaboré des 
rapports et notes d’orientation, 
notamment autour de l’Action 
commune de Koronivia pour 
l’agriculture et sur l’agriculture 
intelligente et l’action des jeunes 
face au changement climatique. n

OUGANDA
Des membres de la 
communauté pastorale 
Karamojong se 
réunissent pour manger 
près du mont Moroto, 
Ouganda.
©FAO/Luis Tato
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GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT  
DOCUMENTS DE TRAVAIL

Cette publication met en lumière des 
initiatives qui ont réussi à engager 
ou mobiliser les jeunes, notamment 
YOUNGO, représentant officiel des enfants 
et des jeunes auprès de la CCNUCC, ainsi 
que des événements qui incitent les jeunes 
à agir et à dialoguer avec les dirigeants.

L'analyse prend en compte les 21 soumissions concernant 
le travail conjoint de Koronivia sur l’agriculture et présentées 
par les Parties, les 27 soumissions présentées par les 
observateurs et publiées avant le 20 mai 2018 sur le portail 
des soumissions de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, ainsi que les soumissions du 
groupe des négociateurs africains et du groupe des pays les 
moins avancés.

L’analyse vise à rendre le large éventail de 
vues présentées plus facilement accessible 
aux personnes intéressées, notamment 
aux Parties et aux observateurs de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, mais aussi 
aux experts travaillant sur les changements 
climatiques de manière plus générale, 
ainsi qu’aux membres du public intéressés.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133086-9
56 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

ÉTAT DES LIEUX POUR LE 
PROCESSUS D’ÉLABORATION 
DU PLAN NATIONAL 
D’ADAPTATION POUR LE 
SECTEUR DE L’AGRICULTURE 
AU SÉNÉGAL
RAPPORT PRODUIT DANS LE CADRE DU 
PROJET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: UNE 
AGRICULTURE ADAPTÉE (SAGA)

LES JEUNES EN PREMIÈRE 
LIGNE POUR LE CLIMAT!
UN RECUEIL D’INITIATIVES MENÉES DANS 
L’AGRICULTURE POUR ET PAR LES JEUNES 
AFIN DE LUTTER CONTRE LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132173-7
60 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-
132249-9
44 p.,  
210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: 
anglais, espagnol, 
français

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-131276-6
52 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

TRAVAIL CONJOINT 
DE KORONIVIA SUR 
L’AGRICULTURE
ANALYSE DES MÉMOIRES PRÉSENTÉS

ACTION COMMUNE 
DE KORONIVIA POUR 
L’AGRICULTURE: ANALYSE DES 
SOUMISSIONS PRÉSENTÉES 
SUR LES THÈMES 2 (B) ET 2 (C)
SOUMISSIONS FOURNIES PAR LES PARTIES 
ET LES OBSERVATEURS AU 20 JUIN 2019 
CONFORMÉMENT À LA DÉCISION 4/
CP.23 PRISE AU TITRE DE LA CONVENTION-
CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Pour assurer la sécurité 
alimentaire de tous, il est 
essentiel que les groupes 

vulnérables puissent accéder aux 
opportunités économiques et à  
la protection sociale. La FAO 
fournit des recherches et des 
analyses pour éclairer la 
prise de décision et aider les 
gouvernements à intégrer les 
questions de sécurité alimentaire 
dans les politiques agricoles. 

La migration est un sujet de premier 
plan. Plusieurs parutions examinent les 
facteurs à l’origine de la migration, 
en évaluent les conséquences et 
proposent des alternatives pour faire 
de la migration un choix, notamment 
en créant des possibilités de travail 
décent dans les pays d’origine. 
En 2021, Année internationale de 
l’élimination du travail des enfants, 
la FAO réaffirme son engagement 
en faveur de l’emploi des jeunes 

et de la prévention du travail des 
enfants, en appui à la mise en 
œuvre du Cadre de la FAO pour 
l’élimination du travail des enfants 
dans l’agriculture.
D’autres titres portent sur l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des 
femmes: les thèmes abordés vont 
de l’inclusion financière au droit à la 
terre des femmes. n

GHANA
Une bénéficiaire du 
Programme de revenu 
de subsistance contre la 
pauvreté au Ghana 
devant son échoppe. 
©FAO/Ivan Grifi
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L’objectif du Cadre est de guider l’Organisation 
dans la prise en compte des mesures relatives au 
travail des enfants dans les programmes et activités 
de la FAO, en s’appuyant sur les six stratégies 
suivantes: création de connaissances, suivi et 
évaluation, conseils stratégiques, renforcement des 
capacités, comment se développer, promotion de la 
sensibilisation et des partenariats.

CADRE DE LA FAO 
POUR L'ÉLIMINATION 
DU TRAVAIL DES 
ENFANTS DANS 
L'AGRICULTURE

MANUEL DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DU 
TRAVAIL DES ENFANTS 
DANS L'AGRICULTURE
MESURER LES IMPACTS DES 
PROGRAMMES AGRICOLES ET 
DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SUR 
LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS 
L’AGRICULTURE FAMILIALE

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-133876-6
148 p., 176 x 250 mm 
USD 58.00, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français, russe

À partir d’une analyse socio-économique réalisée 
dans onze pays africains, cette étude montre que 
les jeunes ont un accès limité à l’information, aux 
services financiers, à la terre et au marché dans 
le secteur agricole. Elle encourage les décideurs 
politiques à renforcer les incitations à l’investissement 
pour les jeunes entrepreneurs agricoles.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-131276-6
52 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

STIMULER ET PÉRENNISER 
LES INVESTISSEMENTS 
DES JEUNES DANS 
L’AGRICULTURE ET LES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
RECOMMANDATIONS POLITIQUES 
BASÉES SUR LES ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DE ONZE PAYS AFRICAINS

Cet outil offre un aperçu complet et systématique 
du rôle que les parlementaires peuvent jouer dans 
la création d'«environnements favorables» fiables, 
cohérents et transparents dans une gamme de 
domaines liés à l'investissement dans l'agriculture et 
les systèmes alimentaires.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133719-6
133 p., 210 x 297 mm 
USD 66.00, broché
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, espagnol, français

INVESTISSEMENTS 
RESPONSABLES DANS 
L'AGRICULTURE ET LES 
SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
GUIDE PRATIQUE À L'INTENTION 
DES PARLEMENTAIRES ET DES 
CONSEILLERS PARLEMENTAIRES

Le manuel vise à sensibiliser le personnel des 
programmes agricoles sur l'importance d'intégrer 
la prévention du travail des enfants et de tenir 
systématiquement compte des effets potentiels des 
programmes agricoles sur le travail des enfants. 
Le manuel incite également le lecteur à définir les 
bonnes pratiques agricoles de prévention et de 
réduction du travail des enfants dans l'agriculture.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132583-4
116 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

https://doi.org/10.4060/ca9502fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/i4630fr
https://doi.org/10.4060/cb1124fr
https://doi.org/10.4060/cb1991fr
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STIMULER ET PÉRENNISER LES 
INVESTISSEMENTS DES JEUNES 
AGRI-ENTREPRENEURS
OUTIL DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

FAO et HAFL, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133413-3
84 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, français

DYNAMIQUE DE L'INVESTISSEMENT 
DANS LE SYSTÈME AGRICOLE TUNISIEN 
ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DES INVESTISSEMENTS PAR ET POUR 
LES JEUNES

FAO et INRAT Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133146-0; 88 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché.  
Disponible en: français

Cette publication fournit des conseils pour identifier les principaux obstacles 
et lacunes qui entravent les investissements des jeunes agro-entrepreneurs, 
et trouver des solutions pratiques qui leur permettent d’effectuer des 
investissements durables dans l'agriculture et les systèmes alimentaires.

Ce rapport présente les perspectives de 
développement des investissements par et pour 
les jeunes en Tunisie en analysant le contexte du 
marché du travail, les principales branches du secteur 
agricole et les tendances des investissements.

LES ACQUIS DE LA 
LOI PASTORALE 
ORDONNANCE 
2010-029 RELATIVE AU 
PASTORALISME ET SES 
DÉCRETS D’APPLICATION 
DOCUMENT DE RÉFLEXION DANS 
LE CADRE DE L’ÉLABORATION DE 
LA POLITIQUE FONCIÈRE RURALE 
DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER

FRANCHIR LES 
FRONTIÈRES
DISPOSITIONS JURIDIQUES ET 
POLITIQUES POUR LE PASTORALISME 
TRANSFRONTALIER

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-133824-7
70 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

FAO et UICN, Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133075-3
126 p., 210 x 297 mm 
USD 38.00, broché. 
Disponible en: anglais, français

PROMOUVOIR ET PÉRENNISER LES 
INVESTISSEMENTS DES JEUNES 
AGRI-ENTREPRENEURS EN TUNISIE
RAPPORT FINAL DU PROJET – INVESTISSEMENTS 
RESPONSABLES PAR ET POUR LES JEUNES DANS 
L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES EN TUNISIE

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133299-3
48 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

https://doi.org/10.4060/ca2383fr
https://doi.org/10.4060/cb2822fr
https://doi.org/10.4060/cb0563fr
https://doi.org/10.4060/cb1367fr
https://doi.org/10.4060/cb0943fr
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Cette étude analyse les 
ressources et les services 
dont ont besoin les jeunes 
pasteurs pour acquérir la 
citoyenneté, notamment 
l’éducation scolaire, les 
migrations saisonnières 
peu rémunératrices et la 
collecte de bétail pour la 
revente sur les marchés 
environnants de manière à 
faciliter l’installation dans 
une ville secondaire.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132011-2
153 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: français

Étant donné que les 
exigences en matière de 
collecte de données pour 
les indicateurs 1.4.2 et 
5.a.1 se chevauchent en 
grande partie, le présent 
document entend mettre 
en place un questionnaire 
d’enquête harmonisé 
en vue d’améliorer 
considérablement 
l’efficacité de la collecte 
de données. Y sont 
également fournies des 
instructions visant à tenir 
compte des exigences 
propres à chaque pays 
et en matière de sélection 
des répondants.

FAO, Banque mondiale 
et ONU-Habitat, 
Washington, 2020
72 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: anglais, 
arabe, espagnol, français, 
russe

JEUNES PASTEURS 
EN VILLE
RÉSEAUX ET 
TRAJECTOIRES 
MIGRATOIRES DES 
JEUNES D'ORIGINE 
PASTORALE  TCHAD, 
BURKINA FASO

MESURER LES 
DROITS DES 
INDIVIDUS À LA 
TERRE 
UNE APPROCHE 
INTÉGRÉE DE LA COLLECTE 
DE DONNÉES POUR LES 
INDICATEURS 1.4.2 ET 
5.A.1 DES ODD

Cette étude analyse les 
perceptions publiques 
de la migration des 
jeunes issus des 
régions pastorales et 
note que le manque 
de données résulte en 
des divergences de 
perceptions; que les 
actions de soutien aux 
jeunes pasteurs ne sont 
pas encore développées 
au niveau national; 
et que les facteurs de 
migration doivent être 
identifiés.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132133-1
85 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, 
broché. 
Disponible en: français

Le rapport analyse la 
perception publique de 
la migration urbaine 
des jeunes d’origine 
pastorale ainsi que 
les services existants 
ciblant ces jeunes: 
formation professionnelle, 
scolarisation, soutien 
social et financier, et 
les actions potentielles 
d’inclusion économique et 
sociale à leur arrivée.

Rome, 2020
ISBN 9978-92-5-132012-9
76 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, 
broché. 
Disponible en: français

JEUNES PASTEURS 
EN VILLE
CONTEXTE 
INSTITUTIONNEL 
DES JEUNES ISSUS 
DES POPULATIONS 
PASTORALES – 
PERCEPTIONS, DISPOSITIFS 
ET STRATÉGIES D'ACTION 
PUBLIQUE AU TCHAD

JEUNES PASTEURS 
EN VILLE
CONTEXTE 
INSTITUTIONNEL DES 
JEUNES ISSUS DE 
POPULATIONS PASTORALES 
– PERCEPTIONS, 
DISPOSITIFS ET STRATÉGIES 
D'ACTION PUBLIQUE AU 
BURKINA FASO

https://doi.org/10.4060/ca7213fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4885fr
https://doi.org/10.4060/ca7564fr
https://doi.org/10.4060/ca7214fr
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GUIDES 
TECHNIQUES  
DE LA FAO

Trousse à outils sur les programmes de protection 
sociale sensibles au genre pour lutter contre la pauvreté 
et la faim en milieu rural

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132673-2
115 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Également disponible sous format 
numérique
Disponible en: anglais, espagnol, français

Kinshasa, 2020  
ISBN 978-92-5-132216-1
176 p.,  
210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: français

DÉVELOPPER 
DES 
CHAÎNES 
DE VALEUR 
SENSIBLES 
AU GENRE

Le présent guide se fonde sur 
l’avantage comparatif de la FAO en 
matière de genre dans le domaine 
de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire et a pour objectif premier 
d’aider les praticiens à concevoir et 
à mettre en œuvre des interventions 
qui donnent aux femmes et aux 
hommes des occasions égales de 
bénéficier du développement de 
chaînes de valeur agroalimentaires.

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133062-3
88 p., 210 x 297 mm 
USD 57.00, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, espagnol, français

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES 
DE PROTECTION SOCIALE SENSIBLES 
AU GENRE VISANT À LUTTER 
CONTRE LA PAUVRETÉ RURALE: 
POURQUOI SONT-ILS IMPORTANTS 
ET EN QUOI CONSISTENT-ILS?

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133072-2
52 p., 210 x 297 mm 
USD 49.00, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, espagnol, français

INTÉGRER LE GENRE DANS LA MISE 
EN OEUVRE ET LE SUIVI-ÉVALUATION 
DES PROGRAMMES DE TRANSFERTS 
EN ESPÈCES ET DE TRAVAUX PUBLICS

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-133069-2
94 p., 210 x 297 mm 
USD 65.00, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, espagnol, français

INTÉGRER LE GENRE DANS LA 
CONCEPTION DE PROGRAMMES 
DE TRANSFERTS EN ESPÈCES ET DE 
TRAVAUX PUBLICS

PROFIL NATIONAL 
GENRE DES SECTEURS 
DE L'AGRICULTURE ET 
DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL

https://doi.org/10.4060/i9212fr
https://doi.org/10.4060/ca7767fr
https://doi.org/10.4060/ca2026fr
https://doi.org/10.4060/ca2035fr
https://doi.org/10.4060/ca2038fr
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S’appuyant sur les expériences réussies de 
12 agripreneurs, cette publication vise à encourager 
les entrepreneurs en herbe à considérer les 
opportunités d’affaires dans l’agriculture. Elle se veut 
un outil de promotion, en particulier pour les femmes 
et les jeunes, et vise aussi à servir d’outil éducatif et 
de connaissance.

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132816-3
236 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, français

AGRIPRENEURIAT 
EN AFRIQUE
HISTOIRES D'INSPIRATION

CONDUIRE 
L’ÉVALUATION 
DES BESOINS 
EN CAPACITÉS 
FONCTIONNELLES
UN GUIDE POUR LES 
FORMATEURS (DEUXIÈME 
ÉDITION)

Conçu pour appuyer l’innovation dans des 
systèmes agricoles complexes et ainsi améliorer 
les moyens de subsistance dans les zones rurales 
grâce au renforcement des capacités nationales, 
ce manuel permet d’élargir les compétences de 
facilitation, d’administration et de leadership des 
facilitateurs nationaux de l’innovation.

Agrinatura et FAO, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132192-8
68 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

Conçu pour guider le niveau d'organisation des 
activités et coacher les facilitateurs nationaux 
de l'innovation, ce manuel les aidera à mieux 
comprendre les différentes étapes du processus de 
coaching. Ce guide fournit aussi des informations 
sur la méthodologie générale de l'engagement, du 
soutien et du coaching.

Agrinatura et FAO, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132186-7
50 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

RENFORCER LES 
ORGANISATIONS
UN GUIDE DU PROCESSUS 
DE COACHING

Un outil d’apprentissage pratique à l’intention 
du personnel des bureaux décentralisés pour 
institutionnaliser leurs connaissances du contexte 
local dans des contextes fragiles ou en proie 
aux conflits. 

CLINIQUE DE 
PROGRAMMATION: 
POUR CONCEVOIR 
DES INTERVENTIONS 
SENSIBLES 
AUX CONFLITS – 
APPROCHES POUR LE 
TRAVAIL DANS DES 
CONTEXTES FRAGILES ET 
EN PROIE AUX CONFLITS
GUIDE À L’INTENTION 
DES FACILITATEURS

Rome, 2020  
40 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, arabe, français

https://doi.org/10.4060/ca4671fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4276fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca4858fr
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca5784fr
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Les forêts jouent un rôle 
très important dans la 
réalisation des objectifs du 

programme de développement 
durable à l’horizon 2030 
– elles comptent parmi les 
principaux puits de carbone 
de la planète et fournissent des 
avantages socio-économiques 
et des services écosystémiques 
cruciaux. Leur dégradation et la 
perte d’habitat peuvent être en 
partie liées à l’émergence de 

maladies infectieuses, ce qui 
rend plus pertinent que jamais 
la concrétisation des objectifs 
de développement durable 
relatifs aux forêts ainsi que la 
réalisation des six objectifs 
forestiers mondiaux convenus 
par les Nations Unies. Deux 
publications phares de la FAO 
ont été publiées en 2020: L’État 
des forêts du monde 2020 
et L’Évaluation des ressources 
forestières mondiales 2020.  

À l’occasion de la première 
année de la Décennie des 
Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes, 
les documents suivants relatifs 
à la restauration des forêts ont 
également été publiés: Unasylva 
no 252 Restaurer la Terre –  La 
décennie à venir (2021) et 
Mécanismes de financement 
local de la restauration des forêts 
et des paysages (2021). n

OUGANDA
Plantations d’eucalyptus 
et de pins en Ouganda 
développées dans le 
cadre du programme 
Sawlog Production Grant 
Scheme (Régime d’aide à 
la production de grumes 
de sciage). 
©FAO/Katarzyna 
Pankowska



Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132138-6
92 p., 176 x 250 mm 
USD 38.00, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, espagnol, français

FAO et WRI, Rome et Washingthon, 2020
ISBN 978-92-5-132393-9
78 p., 279.4 x 215.9 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

LA RESTAURATION 
DES TERRES EN 
ACTION CONTRE 
LA DÉSERTIFICATION
MANUEL DE RESTAURATION 
DES TERRES À GRANDE ÉCHELLE 
POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE 
DES COMMUNAUTÉS 
RURALES DANS LA GRANDE 
MURAILLE VERTE

De la restauration des mangroves côtières en 
Guinée-Bissau à l’amélioration des pratiques de 
gestion au sein du réseau d’exploitations forestières 
d’État en Chine, ce document, à travers onze 
projets nationaux, présente une initiative visant à 
restaurer les systèmes naturels dans diverses zones 
géographiques.

Ce manuel a pour but d’appuyer le programme 
de la Grande Muraille Verte en aidant les parties 
prenantes à lutter contre la désertification à 
travers, d’une part, la consolidation des opérations 
biophysiques et, d’autre part, la réalisation 
d’évaluations socioéconomiques.

Ce guide a pour but d’aider les parties prenantes 
à élaborer un système de suivi pour la restauration 
des forêts spécialement adapté à leurs besoins 
afin qu’elles puissent suivre les progrès effectués au 
regard de leur objectifs. Ce guide met l’accent sur 
l’importance de la compréhension de l’équilibre 
entre les différentes options et synergies qui se 
présentent tout au long de la conception d’un projet 
de restauration.

L'INITIATIVE POUR LA 
RESTAURATION 
REVUE ANNUELLE 2019

UICN, FAO et UNEP, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133356-3
50 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

RESTAURER LA TERRE –  
LA DÉCENNIE À VENIR

Revue internationale des forêts et des industries forestières

252
ISSN 0041-6436

Vol. 71  2021/1

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134478-1
152 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

RESTAURER LA TERRE – 
LA DÉCENNIE À VENIR
UNASYLVA 252

Ce numéro d'Unasylva vise à présenter les 
opportunités de restauration des forêts et des 
paysages (RFP) et les développements récents 
qui peuvent contribuer à la mise à l’échelle 
de la restauration, afin d’atteindre le Défi de 
Bonn et les autres engagements nationaux et 
internationaux.

LE CHEMIN DE LA 
RESTAURATION 
GUIDE POUR LE 
RECENSEMENT DES PRIORITÉS 
ET DES INDICATEURS POUR 
LE SUIVI DE LA RESTAURATION 
DES FORÊTS ET DES PAYSAGES
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La foresterie participative (FP) 
performante a le potentiel 
de restaurer rapidement les 
forêts en termes écologiques 
et d'étendre la gestion durable 
des forêts au niveau national, 
tout en améliorant les moyens 
de subsistance de milliards 
de personnes parmi les plus 
marginalisées au monde. Ce 
cadre d'évaluation peut servir 
à fournir des informations 
importantes sur les succès, ainsi 
que sur les lacunes persistantes 
de la FP au niveau national.

Cadre d’évaluation pour 
soutenir la mise en oeuvre des 
Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des 
régimes fonciers. Ce cadre 
d'évaluation peut fournir une 
compréhension très complète 
des régimes fonciers et de la 
gouvernance en relation avec les 
moteurs de la déforestation et de 
la dégradation des forêts, ainsi 
que des moyens de les résoudre.

La présente publication 
expose une palette d’options 
envisageables pour financer la 
restauration des forêts et des 
paysages au niveau local, à 
court terme et long terme, et met 
en évidence le caractère unique 
de chaque situation.
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Disponible en: anglais, espagnol, 
français

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132392-2
72 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, 
français

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134103-2
142 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français 

CADRE D’ÉVALUATION 
DE L’ÉTENDUE ET 
DE L’EFFICACITÉ 
DE LA FORESTERIE 
PARTICIPATIVE

ÉVALUER LA 
GOUVERNANCE 
FONCIÈRE POUR 
AMÉLIORER LES FORÊTS 
ET LES MOYENS 
D’EXISTENCE

MÉCANISMES DE 
FINANCEMENT LOCAL DE 
LA RESTAURATION DES 
FORÊTS ET DES PAYSAGES
REVUE DES DIFFÉRENTS 
MÉCANISMES D’INVESTISSEMENT 
AU NIVEAU LOCAL

Cette série comprend des rapports 
actualisés à l'intention des décideurs, 
des planificateurs, des managers, des 
praticiens, des chercheurs et  
des universitaires. 
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Disponible en: français

FAO et CIFOR, Rome, 2020 
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STRATÉGIE NATIONALE 
ET PLAN D’ACTIONS 
DE GESTION DURABLE 
DES ÉCOSYSTÈMES DE 
MANGROVES DU BÉNIN

Au Togo, la mangrove, qui constitue l’un 
des écosystèmes les plus méconnus, est 
en perpétuelle dégradation. Ce document 
présente un aperçu général des actions 
entreprises par les pouvoirs publics et les 
comités de développement à la base en 
vue de sa restauration, et les contraintes 
liées à la restauration.

Les mangroves subissent plusieurs menaces dont les 
plus sérieuses sont l’exploitation incontrôlée du bois, 
l’érosion des berges des cours d’eau et l’urbanisation. 
Ce guide entend accompagner l’élaboration d’une 
stratégie nationale visant à soutenir la gestion durable 
des mangroves.

En Côte d’Ivoire, le bois légal est loin de satisfaire à la 
demande nationale, aussi bien en matière de qualité 
que de quantité. Ce rapport présente des directives  
juridiques qui pourraient contribuer à améliorer 
l’approvisionnement du marché local en bois, telles que 
l’amélioration de l’utilisation des forêts communautaires 
et l’investissement dans des forêts plantées.

CARTOGRAPHIE 
DES ACTEURS 
ET DES 
ÉCOSYSTÈMES 
DE MANGROVE 
DU LITTORAL 
TOGOLAIS

Lomé, 2020
ISBN 978-92-5-132411-0
52 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

Rome, 2018 
ISBN 978-92-5-130996-4
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L’AMÉNAGEMENT DES 
BASSINS VERSANTS 
EN ACTION
LEÇONS TIRÉES DES PROJETS DE TERRAIN 
DE LA FAO

DEMANDES EN BOIS 
ET PRODUITS DÉRIVÉS 
DANS LES MARCHÉS 
PUBLICS EN CÔTE 
D’IVOIRE
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ÉTUDE 
FAO: 
FORÊTS FORESTERIE

Rome, 2019
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Accompagné de riches études de cas, ce 
document couvre une vaste gamme d’actions, allant 
des activités sur le terrain telles que la protection 
de l’habitat, la régénération naturelle assistée, la 
stabilisation des dunes et la plantation, jusqu’à des 
volets tels que l’amélioration des politiques, l’apport 
d’incitations financières, le renforcement des 
capacités, le suivi et la formation continue.

Les Directives volontaires proposées ont pour objectif 
de promouvoir le rôle des concessions forestières 
comme instrument économique efficace de la 
politique forestière permettant d'assurer une gestion 
durable des forêts et de procurer des avantages 
socioéconomiques aux acteurs pertinents.

DIRECTIVES SUR LA 
FORESTERIE URBAINE 
ET PÉRIURBAINE

DIRECTIVES 
MONDIALES POUR 
LA RESTAURATION 
DES FORÊTS ET DES 
PAYSAGES DÉGRADÉS 
DANS LES TERRES 
ARIDES
RENFORCER LA RÉSILIENCE 
ET AMÉLIORER LES MOYENS 
D’EXISTENCE

Rome, 2019
ISBN 978-92-5-131496-8
138 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français, portugais

FAIRE DES 
CONCESSIONS 
FORESTIÈRES SOUS 
LES TROPIQUES UN 
INSTRUMENT POUR 
ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS DE 2030
DIRECTIVES VOLONTAIRES

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-131211-7
195 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

ENQUÊTES 
SOCIOÉCONOMIQUES 
NATIONALES SUR 
LES FORÊTS
ORIENTATIONS ET MODULES 
D’ENQUÊTE POUR MESURER 
LES MULTIPLES CONTRIBUTIONS 
DES FORÊTS AU BIEN-ÊTRE ET 
AUX MOYENS D’EXISTENCE 
DES MÉNAGES
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Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: anglais, français

Cette publication présente cinq des filières 
importantes de produits forestiers non-ligneux
(PFNL) – la gomme arabique, le miel, le fourrage, 
l’huile de Balanites et les semences et plants pour 
la restauration des terres – dans six pays des zones 
arides africaines. Elle décrit comment Action contre 
la désertification (ACD) les appuie tout au long de 
la chaîne de valeur, de la restauration des terres 
en utilisant des espèces ciblées, à la récolte, la 
transformation et la commercialisation.
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ISBN 978-92-5-133387-7
60 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français

ALLER DE L’AVANT
UNE SÉLECTION DE 
RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME FORESTIER DE LA 
FAO 2018–2019

Ce rapport présente les réalisations du Programme 
forestier de la FAO et sa contribution aux ODD en 
matière de renforcement des capacités, d’analyse 
des politiques et d’engagement multipartite.

Cet ouvrage appelle à une amélioration des 
politiques et pratiques et à promouvoir la gestion 
durable des forêts méditerranéennes de manière à 
procurer des bénéfices économiques et sociaux tout 
en renforçant la résilience des écosystèmes et des 
sociétés.

LES PRODUITS 
FORESTIERS  
NON-LIGNEUX
DE LA RESTAURATION DES 
TERRES À LA GÉNÉRATION DE 
REVENUS

FAO et Plan Bleu, Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132095-2
363 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: anglais, français

ÉTAT DES FORÊTS 
MÉDITERRANÉENNES 
2018

Rome, 2017
ISBN 978-92-5-209619-1
88 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français, russe

DIRECTIVES 
VOLONTAIRES SUR LE 
SUIVI DES FORÊTS

Les présentes directives ont pour vocation d’aider les 
États membres à mettre en place et à renforcer leurs 
systèmes de suivi national des forêts (SSNF). Pour ce 
faire, elles offrent des principes de bonne pratique 
et un cadre général.  Elles intègrent également une 
série d'outils d'aide à la décision pour la planification 
et la mise en oeuvre de SSNF à objectifs multiples, 
adaptés aux pays, fondés sur la science et 
tenant compte des besoins nationaux en matière 
d'information et d'établissement de rapports. 
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Le travail de la FAO dans 
le domaine de la nutrition 
vise à bâtir un monde où 

chacun se nourrit d’aliments 
sains issus de systèmes 
agroalimentaires durables, 
inclusifs et résilients. Garante 
des indicateurs de l’objectif 
de développement durable 2 
(«éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable»), la FAO 

est l’organisme chef de file de 
l’Année internationale des fruits 
et des légumes 2021 et – en 
collaboration avec l’Organisation 
mondiale de la Santé – de la 
Décennie d’action des Nations 
Unies pour la nutrition (2016-
2025). 
Les travaux de la FAO sur la 
nutrition fournissent des conseils 
afin de soutenir les politiques, 
les pratiques et les innovations 
en faveur d’une alimentation 
saine. Plusieurs rapports visent à 
aider les pays à développer des 

politiques et des mesures sensibles 
à la nutrition à tous les niveaux 
afin d’améliorer la santé humaine 
et celle de l’environnement. Ces 
publications couvrent plusieurs 
thèmes, notamment l’action 
parlementaire en vue d’améliorer 
la nutrition et les besoins des 
femmes en matière de diversité 
alimentaire. Elles fournissent 
des données essentielles sur la 
composition des aliments et la 
consommation alimentaire, afin 
d’éclairer les politiques et les 
programmes. n

NUTRITION

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO
Les femmes du village 
préparent les repas servis à 
l’école primaire Ban Bor du 
district de Xay. 
©FAO/Manan Vatsyayana
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44 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché

Également disponible sous format 
numérique

Disponible en: anglais, chinois, 
espagnol, français, russe
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L’ Année internationale des fruits 
et des légumes 2021 (AIFL) vise à 
sensibiliser le public aux bienfaits 

de la consommation de fruits et de 
légumes pour la santé et la nutrition. 

Le présent document donne un aperçu 
des événements qui auront lieu 

pendant l’AIFL.

Ce guide d’éducation nutritionnelle destiné aux 
facilitateurs des champs-écoles de producteurs, aux 
agents de vulgarisation agricole et aux autres acteurs 
communautaires, démontre comment les pratiques 
agricoles, alimentaires et d’hygiène – notamment 
les régimes alimentaires sains et le stockage des 
aliments –- contribuent à une bonne nutrition. 

Cette publication vise à soutenir 
les efforts réalisés par les pays 
pour transformer leurs systèmes 

alimentaires afin qu’ils favorisent 
des régimes alimentaires sains 
et durables, tout en contribuant 
à la réalisation des objectifs de 

développement durable.

FRUITS ET LÉGUMES – 
ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

DE TON ALIMENTATION
ANNÉE INTERNATIONALE DES 
FRUITS ET DES LÉGUMES, 2021, 

NOTE D’INFORMATION

SÉNÉGAL: ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE AUX 
PRODUCTEURS AGRICOLES
MANUEL DU FACILITATEUR

Dakar, 2020
ISBN 978-92-5-131729-7
130 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: français

RÉGIMES 
ALIMENTAIRES SAINS 

ET DURABLES
PRINCIPES DIRECTEURS

ALIMENTATION SCOLAIRE ISSUE  
DE LA PRODUCTION LOCALE 
MANUEL DE RÉFÉRENCE – DOCUMENT TECHNIQUE

CADRE DE LA FAO POUR 
L’ALIMENTATION ET LA 
NUTRITION SCOLAIRES

FAO et PAM, 2020
ISBN 978-92-5-133437-9
172 p., 210 x 297 mm 
USD 65.00, broché
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Rome, 2020
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PÊCHES ET 
AQUACULTURE

Les objectifs fixés par 
le Programme de 
développement durable à 

l’horizon 2030 dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture 
visent à améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition en 
assurant la gestion durable 
des ressources naturelles du 
secteur. Cependant, en 2020, 
la pandémie de covid-19 a 
touché la plupart des pays 
du monde, avec de graves 

répercussions sur l’économie 
mondiale et les secteurs de la 
production et de la distribution 
de denrées alimentaires, 
y compris le secteur des 
pêches et de l’aquaculture. 
Dans ce contexte, la FAO 
participera à la Conférence 
mondiale sur l’aquaculture 
en septembre 2021, qui fera 
le point sur la situation, les 
tendances et les nouveaux 
enjeux du développement de 
l’aquaculture. Pour célébrer 
le rôle joué par les pêcheurs 
artisanaux, les pisciculteurs et 

les ouvriers du secteur de la 
pêche en faveur de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, 
l’Année internationale de la 
pêche et de l'acquaculture 
artisanales sera lancée en 
2021. La FAO continuera à 
appuyer ces manifestations 
à travers un certain nombre 
de documents techniques 
consacrés, entres autres, à la 
pêche artisanale, aux mesures 
du ressort de l’État du port 
et aux chaînes de valeur 
des produits halieutiques et 
aquacoles. n
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Pêcheur sur le lac Inle, 
Myanmar. 
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ÉVALUATION DES PERTES 
APRÈS-CAPTURE DANS LES PÊCHERIES 
MARITIMES ARTISANALES DU TOGO

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132087-7
100 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, bengali, chinois, espagnol, 
français, malayalam, portugais, russe, singhalais, 
tamoul, télougou

SÉCURITÉ EN MER POUR LA 
PÊCHE ARTISANALE

UN OUTIL DE 
DIAGNOSTIC POUR 
LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE APPROCHE 
ÉCOSYSTÉMIQUE DES 
PÊCHES À PARTIR DES 
CADRES POLITIQUES ET 
JURIDIQUES

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-133959-6
66 p., 210 x 297 mm 
USD 53.00, broché
Disponible en: anglais, français

DÉCLARATION SUR LA 
DURABILITÉ DE LA PÊCHE 
ET DE L’AQUACULTURE 
DU COMITÉ DES PÊCHES 
(2021)

Rome 978-92-5-134179-7
18 p., 210 x 297 mm
Disponible en ligne uniquement
Disponible en: anglais, arabe, 
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Lomé, 2020 
ISBN 978-92-5-132448-6
70 p., 210 x 297 mm 
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ATELIER MAGHRÉBIN SUR  
LA PÊCHE ARTISANALE
ÉTAT DE LA PÊCHERIE ET COLLECTE DE DONNÉES

Tunis, 2021 
ISBN 978-92-5-133588-8
96 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

L’atelier a permis de dresser un état des lieux de 
la pêche artisanale au Maghreb à partir de cinq 
rapports nationaux élaborés en Algérie, en Lybie, 
au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie. Il a permis 
de repenser la définition de la pêche artisanale et 
a souligné la nécessité d’adopter une approche 
participative dans la collecte des données. 

Ce manuel a pour objectif de contribuer à la sensibilisation des pêcheurs 
à la sécurité. Son propos est double, à savoir réduire le nombre 
d’accidents et augmenter les chances de survie en cas d’accident.
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PÊCHES ET 
AQUACULTURE

RAPPORT DE 
LA CINQUIÈME 
ÉDITION DES 
JOURNÉES 
MAGHRÉBINES DE 
L'AQUACULTURE
AQUACULTURE 
CONTINENTALE, 
SITUATION ET 
PERSPECTIVES

Tunis, 2020 
ISBN 978-92-5-132701-2
71 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: français

Cette publication 
passe en revue les 
systèmes de protection 
sociale accessibles aux 
pêcheurs artisanaux 
dans les États riverains 
de la Méditerranée. 
S’appuyant sur 
cinq études de cas, 
elle formule des 
recommandations ayant 
pour vocation d’aider 
la région, telles que 
l’enregistrement des 
pêcheurs artisanaux et 
le renforcement de la 
protection sociale.

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132317-5
95 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais, 
français

RAPPORT DE 
LA QUARANTE-
TROISIÈME 
SESSION DE LA 
COMMISSION 
GÉNÉRALE DES 
PÊCHES POUR LA 
MÉDITERRANÉE 
(CGPM)
ATHÈNES, GRÈCE,  
4-8 NOVEMBRE 2019

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133118-7
202 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur 
demande, broché. 
Disponible en: anglais, 
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Le présent document 
a été préparé dans le 
cadre des activités du 
programme régulier de 
l’unité des pêches et de 
l’aquaculture du bureau 
sous-régional de la 
FAO pour l’Afrique du 
Nord afin de soutenir 
le développement 
des capacités des 
pays de la sous-
région concernant le 
développement durable 
de l’aquaculture 
continentale.

Huit recommandations 
contraignantes ont été 
adoptées durant la 
session, portant entre 
autres sur l’utilisation 
de dispositifs de 
concentration du 
poisson ancrés 
dans la pêche à la 
coryphène commune 
en mer Méditerranée 
et sur l’établissement 
d’une liste de navires 
présumés avoir exercé 
des activités de pêche 
illicite. 

RAPPORT SUR 
LA PROTECTION 
SOCIALE ET 
LES PÊCHERIES 
ARTISANALES 
DANS LA 
RÉGION DE LA 
MÉDITERRANÉE
UNE REVUE

En appui à la mise en 
œuvre de l’approche 
écosystémique des 
pêches dans les 
pêcheries artisanales 
de l’île de Djerba, ce 
rapport aborde les 
aspects biologiques, 
écologiques, culturels 
et économiques de la 
région, à partir d’une 
synthèse des études 
scientifiques, complétée 
par des entretiens 
et une analyse des 
données statistiques 
relatives à la pêche.

MISE EN OEUVRE 
DE L’APPROCHE 
ÉCOSYSTÉMIQUE 
POUR 
L’AMÉNAGEMENT 
DE LA PÊCHE 
ARTISANALE DE 
L’ÎLE DE DJERBA – 
TUNISIE
RAPPORT DE RÉFÉRENCE

Rome, 2020
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95 p., 210 x 297 mm
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demande, broché. 
Disponible en: français
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RAPPORT DE L’ATELIER 
PANAFRICAIN: 
RENFORCEMENT 
DES STRUCTURES 
ORGANISATIONNELLES 
DES ACTEURS NON 
ÉTATIQUES POUR UNE 
PÊCHE ARTISANALE 
DURABLE EN AFRIQUE
KASANE, BOTSWANA, 10–12 
JUILLET 2019

La réunion a abordé les difficultés rencontrées dans 
la mise en œuvre de l’Accord, en particulier la mise 
en œuvre des mesures du ressort de l’État du port et 
d’autres outils de lutte contre la pêche INDNR, et a 
souligné l’importance d’éviter le doublonnement des 
activités. Il a été convenu que l’accord devait être 
lancé au cours du mois de juin 2020.Rome, 2020

ISBN 978-92-5-132389-2
60 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, 
broché. 
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RAPPORT DE LA 
DEUXIÈME RÉUNION 
DU GROUPE DE 
TRAVAIL TECHNIQUE À 
COMPOSITION NON 
LIMITÉE SUR L’ÉCHANGE 
D’INFORMATION DE 
L’ACCORD RELATIF AUX 
MESURES DU RESSORT 
DE L’ÉTAT DU PORT
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RAPPORT DE LA DEUXIÈME 
RÉUNION DES PARTIES À 
L’ACCORD RELATIF AUX 
MESURES DU RESSORT 
DE L'ÉTAT DU PORT 
VISANT À PRÉVENIR, 
CONTRECARRER ET 
ÉLIMINER LA PÊCHE 
ILLICITE, NON DÉCLARÉE 
ET NON RÉGLEMENTÉE
SANTIAGO, CHILI, 3-6 JUIN 2019

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133569-7

52 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché. 

Disponible en: anglais, 
arable, espagnol, français

L’atelier avait pour objectif de renforcer les structures 
organisationnelles des acteurs non étatiques et de 
développer leur collaboration avec les organisations 
régionales et mondiales pour une pêche artisanale 
durable en Afrique.
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RAPPORT DE LA 
QUATRIÈME RÉUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL 
CONSULTATIF ET 
TECHNIQUE INFORMEL 
À COMPOSITION NON 
LIMITÉE SUR LE FICHIER 
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Le Groupe de travail s’est 
félicité des progrès réalisés en 
termes d’échange d’information 
sur les ports désignés et les 
points de contact nationaux, et 
a recommandé l’élaboration 
d’un prototype de travail pour 
appuyer la mise en œuvre de 
l’Accord relatif aux mesures du 
ressort de l’État du port.
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MESURES DU RESSORT 
DE L’ÉTAT DU PORT
LIGNES DIRECTRICES DES 
MEILLEURES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE COOPÉRATION 
INTERINSTITUTIONS AU 
NIVEAU NATIONAL ET DE 
COOPÉRATION RÉGIONALE

INFORMATIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES 
SUR LA PÊCHE À 
ANNABA, ALGÉRIE 
ANALYSE DES DONNÉES DES 
ENQUÊTES RÉALISÉES EN 2017 
ET 2018

Rome, 2021
ISBN 978-92-5-134432-3
136 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, français

Rome, 2021 
ISBN 978-92-5-133863-6
37 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

L’étude des données socioéconomiques 
collectées au port d’Annaba porte sur trois 
types d’embarcation: les chalutiers, les senneurs 
(sardiniers) et les embarcations de pêche artisanale 
(petits métiers). L’analyse permet d’identifier les 
principales tendances de l’activité de pêche et la 
typologie des flottilles en activité en Algérie.

Ce plan décennal préconise une approche 
écosystémique pour la préservation des pêcheries et 
des moyens d’existence des personnes impliquées dans 
la pêche. Deux des mesures de gestion à court terme 
recommandées sont l’amélioration des programmes de 
contrôle des captures et de l’effort de pêche, et une 
période d’interdiction de la pêche synchronisée.

Ce guide constitue le retour d’expérience de près 
de 30 ans de mise en application d’un système 
de vidéo en France qui permet l’identification d’un 
grand nombre d’espèces de poissons ainsi que la 
collecte de données sur les migrations des poissons.

Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132118-8
100 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: français

GUIDE POUR LA 
CONCEPTION 
D’UNE STATION DE 
VIDÉOCONTRÔLE DANS 
UNE PASSE À POISSONS
L’EXPÉRIENCE FRANÇAISE: 
CRITÈRES, MATÉRIELS ET PRATIQUES

PLAN RÉGIONAL 
DE GESTION ET DE 
CONSERVATION 
DES PÊCHERIES 
DE LAMBIS

Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132101-0
75 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: anglais, espagnol, français
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DIRECTIVES 
D’APPLICATION 
VOLONTAIRE 
RELATIVES AUX 
PROGRAMMES DE 
DOCUMENTATION 
DES PRISES

Rome, 2018
ISBN 978-92-5-130894-3
20 p., 176 x 250 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français, russe

Ces Directives 
soutiennent une 
pêche responsable 
et un développement 
social et économique 
durable au profit des 
générations actuelles 
et futures, en mettant 
l’accent sur les 
pêcheurs artisanaux et 
autres travailleurs de 
la pêche et activités 
connexes, incluant les 
personnes vulnérables 
et marginalisées, 
en promouvant une 
approche fondée sur 
les droits de l’homme.

Rome, 2018
ISBN 978-92-5-130415-0
184 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
français

IMPLÉMENTATION 
DE L’APPROCHE 
ÉCOSYSTÉMIQUE 
POUR 
L’AMÉNAGEMENT 
DE LA PÊCHERIE 
DE LA LAGUNE DE 
EL BIBANE

Rome, 2018
ISBN 978-92-5-130857-8
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Prix disponible sur 
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Disponible en: français

Les Directives 
d’application volontaire 
relatives aux programmes 
de documentation des 
prises ont été mises au 
point pour répondre 
aux préoccupations 
exprimées dans la 
résolution de l’ONU 
sur la viabilité des 
pêches (9 décembre 
2013) au sujet de la 
menace permanente 
que la pêche illicite, 
non déclarée et non 
réglementée fait peser 
sur les habitats et les 
écosystèmes marins et 
des incidences négatives 
de ces activités sur la 
sécurité alimentaire et 
l’économie, en particulier 
dans les pays en 
développement.

Le présent rapport de 
référence synthétise les 
meilleures informations 
disponibles sur 
les différentes 
composantes de la 
pêcherie dans la 
lagune d'El Bibane, 
en Tunisie. Il a 
servi de base aux 
discussions avec les 
parties prenantes sur 
les problèmes, les 
risques et les mesures 
de gestion nécessaires 
pour répondre aux 
priorités en matière de 
durabilité de la pêche.

POUR L'ÉQUITÉ 
HOMMES-
FEMMES DANS LA 
GOUVERNANCE 
ET LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA PÊCHE 
ARTISANALE
GUIDE

L’objectif du colloque 
est de déterminer les 
pistes à suivre pour 
renforcer l’interaction 
des sciences et des 
politiques au niveau 
de la production, de la 
gestion et du commerce 
halieutiques, sur la 
base de principes de 
durabilité solides, afin 
d’améliorer les résultats 
dans la pratique.

COLLOQUE 
INTERNATIONAL 
SUR LA GESTION 
DURABLE 
DES PÊCHES: 
RENFORCER LES 
LIENS ENTRE LA 
SCIENCE ET LES 
POLITIQUES
ROME, 18-21 
NOVEMBRE 2019

Rome, 2019
ISBN 978-92-5-131967-3
128 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
espagnol, français
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PRODUCTION 
ET SANTÉ 
ANIMALES

Des pays du monde 
entier sont confrontés 
aux effets dévastateurs 

de la pandémie de covid-19. 
Cette pandémie a un eu un 
impact majeur sur des secteurs 
qui contribuent de manière 
significative à la sécurité 
alimentaire, à la nutrition et 
aux moyens d’existence – entre 
autres le secteur de l’élevage. 
La crise de la covid-19 est 
l’occasion de mettre en 

évidence les vulnérabilités 
existantes pour «reconstruire 
en mieux».  De concert avec 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et L’Organisation 
mondiale de la santé animale 
(OIE), la FAO promeut 
l’approche « Un monde, une 
seule santé » pour prévenir 
l’apparition des zoonoses et 
limiter leurs conséquences. 
Alors que la FAO se prépare à 
célébrer le dixième anniversaire 
de l’éradication de la peste 

bovine, le Plan-Cadre mondial 
OIE/FAO pour la maîtrise 
progressive des maladies 
animales transfrontières a 
conçu l’Initiative mondiale 
de lutte contre la peste 
porcine africaine. Les grandes 
tendances et problématiques 
du secteur de l’élevage ont 
été débattues lors de la vingt-
septième session du Comité de 
l’agriculture (COAG), qui a vu 
l’établissement d’un Sous-Comité 
de l’élevage. n

SOUDAN DU SUD
Les éleveurs guident 
leur bétail le long de la 
route Rumbek-Yirol, 
Soudan du Sud.
©FAO/Albert Gonzalez 
Farran



INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX 
SUR L’UTILISATION 
DES ANTIMICROBIENS 
DANS LES SECTEURS DE 
LA SANTÉ HUMAINE, 
DES ANIMAUX ET 
DES PLANTES

Cette publication donne un aperçu et une analyse 
des instruments internationaux qui fournissent des 
normes relatives à l'utilisation des antimicrobiens. 
Elle comprend une enquête d’autoévaluation par 
pays sur la résistance aux antimicrobiens, réalisée 
conjointement par la FAO, l’OIE et l’OMS.

VACCINATION 
CONTRE LA FIÈVRE 
APHTEUSE ET SUIVI 
POST-VACCINATION 
LIGNES DIRECTRICES

ESTIMATION DES 
BILANS FOURRAGERS 
DANS LA RÉGION DU 
SAHEL D'AFRIQUE DE 
L’OUEST ET CENTRALE

DIRECTIVES DE 
SURVEILLANCE DES 
MALADIES ANIMALES 
PRIORITAIRES 
AU TOGO

PROGRAMME 
NATIONAL DE LUTTE 
INTÉGRÉE CONTRE 
LA RAGE EN CÔTE 
D’IVOIRE (2018–2030)

FAO et OIE, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132985-6
88 p., 210 x 297 mm
USD 57.00, broché. 
Disponible en: anglais, arabe, français, russe

Rome, 2020
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Disponible en: français

Lomé, 2020
ISBN 978-92-5-132035-8
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Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

Abidjan, 2020 
ISBN 978-92-5-132084-6
50 p., 148 x 210 mm
Prix disponible sur demande, broché. 
Disponible en: français

Le présent document propose un tour d’horizon des 
choix possibles en ce qui concerne les vaccins et 
les stratégies de vaccination. Il présente par ailleurs 
une méthode qui permet de déterminer le pouvoir 
protecteur d’un vaccin potentiel et de vérifier si le 
programme de vaccination mis en œuvre a permis 
de conférer à la population visée une immunité 
suffisante pour la protéger contre la maladie.
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PRODUCTION 
VÉGÉTALE ET 
SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX

Les végétaux constituent 
80 pour cent de notre 
alimentation et produisent 

98 pour cent de l’oxygène que 
nous respirons. C’est pourquoi 
il faut redoubler d’efforts pour 
assurer la santé des végétaux, 
promouvoir des systèmes 
agricoles durables et soutenir 
la conservation des ressources 
phytogénétiques telles que les 
variétés locales. Les plantes et 
les ressources phytogénétiques 

sont constamment menacées, ce 
qui explique le travail de la FAO 
visant à lutter contre la propagation 
des ravageurs, en particulier dans 
les pays en développement. Afin 
d’assurer la santé des végétaux, la 
FAO et la Convention internationale 
pour la protection des végétaux 
(CIPV) promeuvent la création 
d’organisations nationales de 
protection des végétaux et une 
bonne communication sur les 
risques phytosanitaires. La FAO 
travaille en collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la 

Santé afin d’élaborer des normes 
et un code de conduite en matière 
d’utilisation des pesticides, et avec 
le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement dans le cadre 
de la Convention de Rotterdam. Afin 
de sensibiliser l’opinion mondiale 
à l’importance de disposer de 
végétaux sains, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a proclamé 2020 
Année internationale de la santé des 
végétaux; les célébrations menées 
sous l’égide de la FAO et de la CIPV 
ont été prolongées jusqu’à la fin du 
premier semestre 2021. n
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MALAWI
Pratique de l’agriculture 
de conservation.
©FAO/Edward Ogolla
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GUIDE DE LA CIPV SUR 
LA COMMUNICATION DU 
RISQUE PHYTOSANITAIRE
GUIDE À L’INTENTION DES 
ORGANISATIONS NATIONALES 
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 
SUR LA COMMUNICATION AVEC 
LES PARTIES PRENANTES AU SUJET 
DES RISQUES PHYTOSANITAIRES

GUIDE DE PRESTATION 
DE SERVICES DE 
DIAGNOSTIC 
PHYTOSANITAIRE

GESTION DES 
RELATIONS AVEC 
LES PARTIES 
PRENANTES

SURVEILLANCE 
DES ORGANISMES 
NUISIBLES
UN GUIDE POUR 
COMPRENDRE LES 
PRINCIPALES EXIGENCES 
DES PROGRAMMES 
DE SURVEILLANCE 
À L’INTENTION DES 
ORGANISATIONS 
NATIONALES 
DE PROTECTION 
DES VÉGÉTAUX

FAO et COLEACP, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133414-0
144 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: anglais, français, russe

FAO et COLEACP, Rome, 2020
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Disponible en: anglais, français, espagnol
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FAO et COLEACP, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-133420-1
66 pp., 210 x 297 mm
Prix disponible sur demande, broché
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Le guide identifie les concepts, les défis et les principes de 
la communication sur les risques phytosanitaires, et présente 
les méthodes d’une bonne communication, telles que 
cultiver des relations avec les médias, gérer l’incertitude 
le plus précocement possible et élaborer des messages 
personnalisés pour atteindre des publics cibles différents.

Ce manuel fournit des conseils sur les types 
de relations avec les parties prenantes qui 
peuvent être établies et maintenues par les 
Organisations nationales de protection des 
végétaux, et couvre des sujets tels que le 
cadre institutionnel, la communication avec 
les parties prenantes et la sensibilisation 
du public.

Le guide est organisé en deux sections principales. 
La première section explique la nécessité d’une base 
opérationnelle solide pour la mise en place d’un laboratoire 
de diagnostic, y compris le personnel et l’infrastructure, 
tandis que la deuxième partie examine la gestion du flux 
de travail des échantillons.

CONVENTION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DES 
VÉGÉTAUX (CIPV)

https://doi.org/10.4060/ca6374fr
https://doi.org/10.4060/ca3997fr
https://doi.org/10.4060/ca6383fr
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CIRCULAIRES 
PIC

PRODUCTION 
VÉGÉTALE ET 
SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX

La Circulaire PIC 
est publiée tous les 
six mois, en juin et 
décembre, pour fournir 
à toutes les Parties 
des renseignements 
actualisés sur les 
produits chimiques et 
pesticides dangereux 
qui font l’objet 
d’un commerce 
international. Les 
documents d’orientation 
des décisions sont 
fournis séparément.  

La circulaire est un 
document clé au titre 
de la Convention de 
Rotterdam qui fournit 
à toutes les Parties 
des renseignements 
actualisés sur les 
produits chimiques et 
pesticides dangereux 
qui font l’objet 
d’un commerce 
international. Les 
documents d’orientation 
des décisions sont 
fournis séparément.

CODE DE 
CONDUITE 
INTERNATIONAL 
SUR 
L’UTILISATION 
ET LA GESTION 
DURABLES DES 
ENGRAIS

Rome, 2019
ISBN 978-92-5-131766-2
56 p., 210 x 297 mm
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
arabe, chinois, espagnol, 
français, russe

Le Partenariat mondial pour les 
sols (GSP) est un mécanisme 
mondialement reconnu établi en 
2012. Notre mission est de 
positionner les sols au cœur de 
l'agenda mondial grâce à une 
action collective. Nos principaux 
objectifs sont de promouvoir la 
gestion durable des sols et 
d'améliorer la gouvernance des sols 
afin de garantir des sols sains et 
productifs et de soutenir la 
provision des services essentiels 
des écosystèmes pour la sécurité 
alimentaire et une meilleure 
nutrition, l'adaptation au 
changement climatique et 
l'atténuation de ses effets, et le 
développement durable.

Avec l’appui financier de

Le Partenariat mondial pour les 
sols (GSP) est un mécanisme 
mondialement reconnu établi en 
2012. Notre mission est de 
positionner les sols au cœur de 
l'agenda mondial grâce à une 

Ministère des Finances de la
Fédération de Russie

Code de Conduite 
international sur l’utilisation et 

la gestion durables
des engrais

CA5253FR/1/09.19

ISBN 978-92-5-131766-2
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CIRCULAIRE 
PIC LII (52)
DÉCEMBRE 2020

FAO et ONU, Rome, 2021
ISBN 978-92-5-133785-1
117 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
espagnol, français

CIRCULAIRE 
PIC LI (51)
JUIN 2020

FAO et PNUE, Rome, 2020
ISBN 978-92-5-132861-3
89 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: anglais, 
espagnol, français

Lomé, 2020
ISBN 978-92-5-133191-0
56 p., 148 x 210 mm
Prix disponible sur 
demande, broché
Disponible en: français

Élaboré dans le but 
d’aider les différents 
acteurs à lutter contre 
l’invasion de la 
chenille légionnaire 
d’automne au Togo, ce 
guide retrace l’origine 
et la distribution 
de ce ravageur en 
Afrique, illustre ses 
traits caractéristiques 
morphologiques de 
reconnaissance et de 
différentiation et aussi 
ses dégâts particuliers.

Le Code établit un 
cadre adaptable au 
contexte local, assorti 
d’un ensemble de 
pratiques d’application 
volontaire, au service 
des différents acteurs 
directement ou 
indirectement concernés 
par les engrais.

GUIDE DE 
RECONNAISSANCE 
ET DE GESTION 
DURABLE DE 
LA CHENILLE 
LÉGIONNAIRE 
D'AUTOMNE

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CA5253FR
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ISBN 978-92-5-131902-4  
124 p.

ISBN 978-92-5-131904-8 
126 p.

ISBN 978-92-5-131892-8  
114 p.

ISBN 978-92-5-131903-1 
92 p.

ISBN 978-92-5-131905-5 
78 p.

ISBN 978-92-5-131908-6  
118 p.

FAO et AfricaSeeds, Rome, 2019 
210 x 297 mm; Prix disponible sur demande, broché
Disponible en: anglais, espagnol, français

MODULE 1
LE DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISES 
SEMENCIÈRES À 
PETITE ÉCHELLE

MODULE 3
CONTRÔLE DE 
LA QUALITÉ ET 
CERTIFICATION DES 
SEMENCES

MODULE 5
COMMERCIALISATION 
DES SEMENCES

MODULE 2
TRAITEMENT 
DES SEMENCES: 
PRINCIPES, MATÉRIEL 
ET PRATIQUES

MODULE 4
CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 
DU SECTEUR DES 
SEMENCES

MODULE 6
ENTREPOSAGE DES 
SEMENCES

OUTILS DE FORMATION POUR LA PRODUCTION  
DE SEMENCES DE QUALITÉ
Ces modules ont été conçus pour aider les professionnels de toute la chaîne de valeur des semences 
à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour pouvoir fournir aux agriculteurs 
des semences et matériels de plantation de qualité en utilisant des variétés bien adaptées. Différentes 
thématiques sont abordées, comme la création de petites entreprises de semences. 

http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1490fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1492fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1494fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1491fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1493fr
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/ca1495fr
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SÉCURITÉ 
SANITAIRE DES 
ALIMENTS

La FAO travaille avec des 
pays du monde entier pour 
améliorer les systèmes 

alimentaires et garantir l’accès 
à une alimentation sûre et 
nutritive pour tous. La FAO et 
l’Organisation mondiale pour 
la Santé (OMS) ont célébré la 
troisième Journée internationale 
de la sécurité sanitaire des 
aliments le 7 juin 2021. Elles 

sont conjointement garantes 
du Codex Alimentarius, 
un ensemble de normes 
alimentaires visant à protéger la 
santé des consommateurs et à 
assurer des pratiques équitables 
dans le commerce international 
des denrées alimentaires. 
Plusieurs publications du 
Codex donnent un aperçu du 
fonctionnement du Codex, de 

la manière dont la participation 
au Codex soutient le programme 
de développement durable 
à l’horizon 2030, et de la 
manière dont le secteur privé 
envisage l’avenir des normes 
dans un monde post-covid-19. n

BANGLADESH
Un acheteur vérifie la 
qualité du riz chez un 
grossiste à Chawkbazar, 
Chittagong. 
©FAO/Kazi Riasat
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OUTIL D'ÉVALUATION DES SYSTÈMES 
DE CONTRÔLE DES ALIMENTS
INTRODUCTION  
ET GLOSSAIRE

OUTIL 
D'ÉVALUATION 
DES SYSTÈMES 
DE CONTRÔLE 
DES ALIMENTS
DIMENSION A – 
INTRANTS ET RESSOURCES

OUTIL 
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FONCTIONS DE 
CONTRÔLE

OUTIL 
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DES ALIMENTS
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INTERACTIONS AVEC LES 
PARTIES PRENANTES

OUTIL 
D'ÉVALUATION 
DES SYSTÈMES 
DE CONTRÔLE 
DES ALIMENTS
DIMENSION D – 
FONDEMENT SCIENTIFIQUE, 
BASE DE CONNAISSANCES 
ET AMÉLIORATION 
CONTINUE

SÉRIE SÉCURITÉ 
SANITAIRE ET QUALITÉ 
DES ALIMENTS

Le principal objectif de l’outil est de 
proposer une base harmonisée, objective et 
consensuelle pour analyser la performance 
d’un système national de contrôle des aliments, 
et permettre d’élaborer une compréhension 
commune parmi les autorités compétentes.

FAO et OMS, Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132157-7
48 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, broché. 
Également disponible sous format numérique
Disponible en: anglais, arabe, espagnol, 
français, russe
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FAO et OMS, Rome, 2020 
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broché. 
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Disponible en: anglais, arabe, 
espagnol, français, russe

FAO et OMS, Rome, 2020 
ISBN 978-92-5-132167-6
64 p., 210 x 297 mm 
Prix disponible sur demande, 
broché. 
Également disponible sous 
format numérique
Disponible en: anglais, arabe, 
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INFORMATIONS  
PRATIQUES

Par les temps qui courent, nous sommes amenés à revoir nos modes de vie, nos 
habitudes quotidiennes, mais aussi la manière dont nous nous informons. La FAO 
s’emploie à garantir un accès ininterrompu à son expertise et ses connaissances, à 
travers toute une palette de références en ligne, facilement accessibles depuis votre 
ordinateur ou votre téléphone portable.

Comment s’informer 
sur les dernières 
publications de la FAO ?

Où puis-je trouver les 
publications de la FAO ?

Écoutez les podcasts et autres 
contenus audio de la FAO 
(voir page suivante).

Visiter la
Page des publications 
de la FAO: FAO.org

Les Archives de documents de la FAO sont 
les archives institutionnelles officielles de 
l’Organisation regroupant l’ensemble des 
textes d’information et des rapports de 
l’Organisation, qui recensent près de 100 000 
documents et publications.

Abonnez-vous 
à la mise à jour 
mensuelle des 
publications

Pour recevoir la version papier, 
veuillez contacter publications-
sales@fao.org, ou l’un des 
distributeurs officiels de la FAO.

Consultez ce catalogue ou le 
catalogue des publications 
en série.

Nos publications peuvent être téléchargées en version 
électronique à partir de la page d’aperçu de la publication 
en question, mais aussi sur diverses plateformes, 
notamment Google Livres, Amazon et Smashwords.

Suivez les comptes officiels de 
la FAO sur les réseaux sociaux: 
Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Instagram et Tik Tok.

http://www.fao.org/publications/fr/
http://www.fao.org/documents/search/fr/
http://www.fao.org/documents/search/fr/
mailto:publications-sales%40fao.org?subject=
mailto:publications-sales%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/fr/
http://www.fao.org/publications/about-us/distributors/fr/
https://twitter.com/FAO
https://www.linkedin.com/company/fao
https://www.facebook.com/UNFAO/
https://www.instagram.com/fao/?hl=en
https://www.tiktok.com/@fao?lang=en
http://newsletters.fao.org/k/Fao/register_for_fao_publications_update
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Écoutez des auteurs et des experts discuter de leurs publications dans cette archive 
audio en direct.

Les impacts mondiaux du COVID-19

ÉCOUTEZ 
LA PLAYLIST 
COMPLÈTE

Les podcasts sont disponibles en anglais et en français.

Cet épisode est lié à
L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde 2020

ALORS QUE LA FAIM 
AUGMENTE, EST-CE QUE 
L’OBJECTIF FAIM ZÉRO EST 
TOUJOURS RÉALISABLE ?

TRANSFORMER LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES POUR UNE 

ALIMENTATION SAINE ET ABORDABLE

L’ÉTAT DE 
LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE ET 
DE LA NUTRITION
DANS LE MONDE

Cet épisode est lié à
La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2019

COMMENT LUTTER 
CONTRE LES PERTES 
ET LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRES?

ALLER PLUS LOIN DANS LA RÉDUCTION 
DES PERTES ET GASPILLAGES DE

DENRÉES ALIMENTAIRES

MONDIALE DE 
L’ALIMENTATION ET 
DE L’AGRICULTURE

LA SITUATION

2019 2019 2019 2019

Cet épisode est lié à
Atlas of typical food from Montenegro 
(disponible en anglais et monténégrin – bilingue)

LES MONTAGNES DU 
MONTÉNÉGRO – OÙ LE 
TOURISME RENCONTRE 
LA TRADITION

ˇAtlas tipicne hrane iz Crne Gore
Atlas of typical food from Montenegro

Cet épisode est lié à
Building back a better post-COVID-19 world with 
sustainable forest products (disponible en anglais) 

MIEUX RECONSTRUIRE 
APRÈS LE COVID-19 
AVEC L’AIDE DES FORÊTS
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8 October 2020

Building back a
better post-COVID-19

world with sustainable
forest products

The Advisory Committee on Sustainable Forest-based Industries (ACSFI) is a statutory body that guides 
FAO on issues concerning the sustainable consumption and production of forest products. It also provides 
a forum for dialogue between Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the 
private sector, with a view to identifying strategic actions that promote sustainable forest management. 

The ACSFI recognises that the COVID-19 pandemic is impacting all aspects of our lives across the world, 
including the food trade, food supply chains and markets, as well as people’s lives, livelihoods, and 
nutrition. 

The ACSFI highlights that during the pandemic, forest products have played a crucial role in keeping people 
safe and healthy by providing personal protective equipment, and other supplies and services, including 
hygiene and sanitary products, biomass for heating, ethanol for sanitizer, respirator paper, and packaging 
for food and other parcels. In order to continue the uninterrupted supply of these products, the forest 
sector has been appropriately recognized in many parts of the world as an essential service. 

The ACSFI acknowledges and applauds the calls of global business leaders for COVID-19 recovery plans 
to be green, sustainable and climate-smart, recognizing that the underlying need for transforming our 
economies has, if anything, intensified as a result of the pandemic.

The ACSFI supports the United Nations (UN) Secretary-General António Guterres’ ambitions for saving 
lives and livelihoods and building a prosperous, inclusive, and sustainable future that involves beating the 
virus, addressing climate change and creating new jobs through actions that move us from the grey to the 
green economy, demonstrating that green growth remains the best growth strategy.

Forest industries provide an essential contribution to net zero emissions recoveries, to which many 
businesses are committing in line with the Paris Agreement on Climate Change, to hold the global rise in 
average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels and pursue efforts to limit 
this even further to 1.5 degrees. The 4th assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) supported the important role forest industries will play in meeting this ambition.

8 October 2020

A STATEMENT FROM THE ACSFI

Cet épisode est lié au
Programme FAO de réponse et de relèvement face 
à la COVID-19

COVID-19 : 
RECONSTRUIRE POUR UN 
MONDE MEILLEUR

© FAO

Les systèmes alimentaires sont menacés partout dans le 
monde. La FAO appelle ses partenaires à s’unir afin de conjurer 
le risque d’une urgence alimentaire à l’échelle planétaire. 

La pandémie de covid-19 porte atteinte à la santé humaine et perturbe les systèmes alimentaires, qui sont 
essentiels à la santé. Sans une intervention immédiate, nous risquons de connaître l’urgence alimentaire mondiale 
la plus grave et la plus vaste de ces cinquante dernières années.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) invite à mobiliser 1,3 milliard de dollars 
des États-Unis en investissements initiaux afin de soutenir une action mondiale modulable et coordonnée, capable 
de garantir une alimentation nutritive pour tous pendant et après la pandémie.

Le Programme d’action et de relèvement de la FAO face à la covid-19 permet aux donateurs de mettre à profit le 
pouvoir mobilisateur de l’Organisation, ses données en temps réel, ses systèmes d’alerte rapide et son savoir-faire 
technique de sorte que l’appui apporté se concentre sur les zones où il est le plus nécessaire, au moment où il est le 
plus nécessaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger les personnes les plus vulnérables dans le monde, à 
prévenir de nouvelles crises et à accroître la résilience aux chocs tout en accélérant la remise en état de nos 
systèmes alimentaires et leur transformation durable.

Programme d’action et de relèvement 
de la FAO face à la covid-19

Programme d’action
et de relèvement de la
FAO face à la covid-19
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DISTRIBUTEURS PRINCIPAUX
Eurospan (all countries except  
USA and Canada)
Tel. +44 (0) 1767604972
Fax. +44 (0) 1767601640
eurospan@turpin-distribution.com
www.eurospanbookstore.com/

Rowman & Littlefield / Bernan
(USA and Canada)
Tel:  +1 (717) 794-3800
Fax: +1 (717) 794-3803
orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan

 EUROPE 

Allemagne 

Hugendubel Fachinformationen
Tel. +49 (0) 80002832437
Fax. +49 (0) 6151386266
darmstadt@hugendubel.info 
www.hugendubel.info 

Autriche

LexisNexis
Tel. +43 (1) 534525555
Fax. +43 (1) 53452141
bestellung@lexisnexis.at 
www.lexisnexis.at

Belgique

DL Services
Tel. +32 (0) 25384308
Fax. +32 (0) 25380841
jean.de.lannoy@dl-servi.com 
www.jean-de-lannoy.be/ 

Croatie

Roberts Plus Doo
Tel. +385 (0) 21315800
Fax. +385 (0) 21315804
robertsplus@robertsplus.hr 

Danemark

Bibmedia A/S
Tel. +44 86 78 88
info@bibmed.dk
www.bibmedia.dk

Espagne 

Alibri Llibreria SL
Tel. +34 933170578
alibri@alibri.es 
www.alibri.es 

Libreria Delsa
Tel. +34 914357421
Fax. +34 915782811
delsa@troa.es 

Osiris Libros y Revistas, S.L.
Tel: +34 913326395
info@osirislibros.es
www.osirislibros.es

Fédération de Russie

Izdatelstvo “Ves Mir”
Tel. +7 (0) 4957390971
Fax. +7 (0) 4953348591
orders@vesmirbooks.ru 
www.vesmirbooks.ru 

Finlande

LM Information Delivery
Tel: +358 9 542 46600
info@lminfo.fi
www.lminfo.co.uk

France

Lavoisier SAS
Tel. +33 (0) 147406700
service.client@lavoisier.fr 
www.lavoisier.fr 

L’Appel du Livre
Tel: +33 143074343
livres@appeldulivre.fr
www.appeldulivre.fr

Massmann International 
Buchhandlung
Tel. +49 (0) 4076700418
Fax. +49 (0) 476700410
kay.massmann@massmann.de 
www.massmann.de

Missing Link Versandbuchhandlung
Tel. +49 (0) 421504348
Fax. +49 (0) 421504316
info@missing-link.de 
www.missing-link.de 

Planetis
Tel. +41 (0) 223665177
Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 
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Italie

Casalini Libri s.p.a.
Tel. +39 (0) 5550181
orders@casalini.it 
www.casalini.it 

Norvège

Akademika A/S 
Tel. +47 (0) 22188100 
Fax. +47 (0) 22188103 
kundeservice@akademika.no 
www.akademika.no

Portugal

Marka
Tel. +351 213224043
Fax. +351 213224044
Apoio.clientes@marka.pt 
www.marka.pt 

Omniserviços
Tel. +351 217540191
comercial@omniservicos.pt 
www.omniservicos.pt 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord

Dandy Booksellers
Tel. +44 (0) 2076242993
Fax. +44 (0) 2076245049
enquiries@dandybooksellers.com 
www.dandybooksellers.com 

Gardners
Telephone: +44 (0)1323 521555
www.gardners.com
sales@gardners.com

The Stationery Office
Tel. +44 (0) 3332025070 
Fax. +44 (0) 8706005533 
customer.services@tso.co.uk 
www.tso.co.uk 

Suède

Akademibokhandeln Imports
Tel. +46 (0) 107441000
Fax. +46 (0) 87698101
info@akademibokhandeln.se 
www.akademibokhandeln.se 

Bokus
Tel. +46 (0) 107441047
Fax. +46 (7) 03514490
elin.karlsson@bokus.com 
www.bokus.com 

Suisse

Planetis
Tel. +41 (0) 223665177
Fax. +41 (0) 223665178
info@planetis.ch 
www.planetis.ch 

 AFRIQUE 

Regional supplier (East, West & 
Central Africa):
Mallory International Limited (UK)
Tel. +44 (0) 1395239199
Fax. +44 (0) 1395239168
julian@malloryint.co.uk
www.malloryint.co.uk

Afrique du Sud

Academic Marketing Services  
Pty (Ltd).
Tel. +27 11 4477441
Info@academicmarketing.co.za
 
Caxton Books
Tel. +27 21 0100425
info@caxtonbooks.co.za
www.caxtonbooks.co.za

Red Pepper Online
+27 11 9582474
customercare@redpepperonline.co.za
www.redpepperonline.co.za

Sherwood Books
Tel. +27 31 266 9830
online@sherwoodbooks.co.za
www.sherwoodbooks.co.za

Van Schaik Boekhandel
Tel. +27 (0) 219188437
Fax. +27 (0) 866352289
vsorders@vanschaik.com
www.vanschaik.com

Botswana

Van Schaik Bookshop
Tel. +267 3554049
gaborone@vanschaik.com

Ghana

Kingdom Bookshop at the University 
of Ghana
Tel. +233 (0) 21500398
Fax. +233 (0) 21500774
kbslegon@gmail.com

VIDYA Bookstore
Tel: +233 (0) 244262098
vidyabookstore@gmail.com
www.vidyabookstore.com

Kenya

Educate Yourself Ltd
Tel. +254 (0) 20 3752058 / 2059
Fax. +254 (0) 20 3745201
info@eysltd.biz
www.eysltd.biz

Text Book Centre Ltd.
Tel. +254 730 735000
customerservice@tbc.co.ke
www.textbookcentre.com

Malawi

Anglia Book Distributors Ltd
Tel. +265 (0) 1871489
Fax. +265 (0) 1871489
angliabooks@africa-online.net

Maurice

Editions Le Printemps Ltee
Tel. +230 696 1017
elp@intnet.mu
www.elpmauritius.com

Maroc

La Librairie Internationale
Tel. +212 (0) 5680329
Fax. +212 (0) 5770914
cclibinter@menara.ma

Namibie

Edumeds (Pty) Ltd
Tel. +264 (0) 61226371
Fax. +264 (0) 61225054
edumeds@edumeds.com 

Nigéria

Havilah Merchants Nigeria Ltd 
(Lagos)
Tel. +234 (01) 2933011
havilah@havilahbooks-ng.com
www.havilahbooks-ng.com
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Jasper Books Nigeria Ltd
Tel. +234 (0) 8133030288
jasperbooks@yahoo.com

Publishers Express
Tel. +234 (0) 8035333766
publishersexpress@yahoo.com
www.publishersexpressng.com

République-Unie de Tanzanie

Elite University Bookstore (APEN)
Tel. +255 (767) 861151
hermestz@yahoo.com

MAK Solutions Ltd
Tel. +255 (0) 687014501
kripa@maktanzania.com

Rwanda

Bookshop Ikirezi
Tel. +250 (0) 252571314
client@ikirezi.biz
www.ikirezi.biz/ikirezi.html

Zambie

Gadsden Books
Tel. +26 (0) 977841643
Fax. +26 (0) 211290326
gadsden@zamnet.zm
www.gadsdenpublishers.com

 PROCHE-ORIENT 

Égypte

MERIC (Middle East Readers 
Information Center)
Tel. +202 (0) 7363824/7363818
Fax. +202 (0) 7369355
order@mericonline.com
www.mericonline.com

Iran (République islamique d')

Kowkab
Tel. +98 (0) 2122583723
Fax. +98 (0) 2122583723
info@kkme.com
www.kkme.com

Israël

Probook
Tel. +972 (0) 35257999
Fax. +972 (0) 35285397
books@probook.co.il
www.probook.co.il

 ASIE-PACIFIQUE 

Bangladesh, Bouthan, Inde, 
Maldives, Népal, Sri Lanka

Viva Books Pvt. Ltd.
Tel: 011-422-42200
sales@vivagroupindia.in

Cambodge, Indonésie, République 
démocratique populaire lao, 
Philippines, Thaïlande, Viet Nam

Alkem Pte. Ltd
Tel. +65 (0) 62656666
Fax. +65 (0) 62617875
enquiry@alkem.com.sg
http://www.alkem.com.sg

Chine

China Book Import Center
Tel. + 86 (0) 1068412029
cbic1@mail.cibtc.com.cn
www.cibtc.com.cn

China Educational Publications 
Import & Export Corporation 
(CEPIEC)
Tel. +86 (0) 1057933191
Fax. +86 (0) 1062014506
yifan.zhang@cepiec.com.cn
www.cepiec.com.cn

China National Publications Import 
& Export Corporation (CNPIEC)
Tel. +86 (0) 1065866990
Fax. +86 (0) 1065067100 
yanglan@cnpiec.com.cn
http://www.cnpeak.com

Chine - RAS de Hong Kong

iCaves Limited
Tel. +852 (0) 25727228
Fax. +852 (0) 25758822
ICaves.enquiry@igroupnet.com 

Polyspring Enterprises
Tel. +852 (0) 25420245
anniesot@polyspring.com.hk

Japon

MHM Ltd
Tel: 03-3518-9181
Sales@mhmlimited.co.jp

Pakistan

Tahir Lodhi
Tel: 924-235-2921-68
tahirlodhi@gmail.com

République de Corée

ChongHo Ra
impact-kr@naver.com

Singapour, Malaisie

PMS Publishers Services Pte Ltd
Tel. +65 (0) 62565166
Fax. +65 (0) 62530008
info@pms.com.sg
http://www.pms.com.sg

Océanie 

Eurospan
c/o XL Express (Logistics) Pty Ltd
Tel: + 61 (0)2 8778 9999
Fax: + 61 (0)2 8778 9944
orders@tldistribution.com.au

 AMÉRIQUE DU NORD 

États-Unis d'Amérique

Rowman & Littlefield / Bernan
Tel: 1 (717) 794-3800
fax: 1 (717) 794-3803
orders@rowman.com
www.rowman.com/bernan
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