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Journée mondiale de l’alimentation
Chaque année, le 16 octobre, plus de 150 pays célèbrent la 

Journée mondiale de l’alimentation (JMA). En effet, c’est ce 
même jour qu’a été créée la FAO en 1945 afin de rassembler 
les nations autour de la lutte contre la faim dans le monde et 
garantir une alimentation saine pour tous. Mais la JMA, c’est 
aussi TA journée! Tu peux devenir un héros de l’alimentation 

et inciter les autres à agir afin de contribuer à bâtir un monde 
plus durable où personne n’est laissé de côté.

Remerciements
La FAO tient à remercier 

l’auteure Susanna Mattiangeli et 
l’illustrateur Lorenzo Terranera 

pour leur contribution à cette 
publication.

Note aux enseignants
Ce Cahier d’activités s’adresse aux enfants et aux jeunes curieux 

de connaître l’importance de nos systèmes alimentaires et de 
savoir d’où vient notre nourriture et qui la produit. Tous ceux 

qui souhaitent participer au Concours de posters de la Journée 
mondiale de l’alimentation (JMA) 2022 y trouveront également 
une source d’inspiration. Bien qu’il soit destiné essentiellement 

à des enfants âgés de 8 à 12 ans, il peut aussi servir de support 
pédagogique pour d’autres tranches d’âge.
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Cette année, le Cahier d’activités est dédié à:

ceux qui doivent lutter 
pour survivre, ceux qui 
sont les plus vulnérables, 
ceux qui sont exclus.

Un monde durable est 
un monde où chacun 

compte.

Imaginez notre planète comme une grande communauté 
où nous sommes les maillons d’une longue chaîne 
humaine, tous interdépendants. Comme nous l’avons 
vu dans le Cahier d’activités 2021, Agir pour l’avenir, 
nous sommes tous reliés. Chaque événement a des 
conséquences qui provoqueront à l’avenir d’autres 
répercussions. Certaines périodes sont particulièrement 
dures lorsque de nombreuses catastrophes se produisent 
en même temps. Par exemple, nous avons vu comment 
l’épidémie de la covid-19 a compliqué la distribution des 
produits et comment de nombreux pays ont vu les prix 
augmenter et la pauvreté s’aggraver. Partout dans le 
monde, les gens en subissent les effets, exacerbés par 
le changement climatique, les conflits et les tensions 
internationales.

Pensez à l’Ukraine, un pays qui produit et vend ses 
récoltes dans le monde entier. La guerre entraîne une 
hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui provoque 
une recrudescence de la faim dans des pays lointains, 
sans compter les conséquences tragiques propres à toute 
guerre. Les conflits armés touchent de nombreux autres 
pays, comme par exemple, la République démocratique 
du Congo, l’Éthiopie, la République arabe syrienne et le 
Yémen. La guerre et la pauvreté vont souvent de pair. 
Face à des crises mondiales, nous avons plus que jamais 
besoin de solutions mondiales. La FAO s’attache à assurer 
que personne dans le monde ne soit mis de côté. Dans 
plus de 130 pays, elle contribue à améliorer les conditions 
de vie des petits agriculteurs les plus vulnérables, en les 
aidant à gagner en efficacité et en résilience face  
aux crises.
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Même si de réels progrès ont été réalisés 
dans la construction d’un monde meilleur, 
trop de personnes sont encore laissées 
pour compte. Aujourd’hui, la production 
vivrière mondiale est suffisante pour 
nourrir toute la population de la planète, 
mais des millions d’êtres humains 
continuent d’être victimes de faim ou de 
malnutrition. Comment est-ce possible? Il 
y a plusieurs raisons à cela: 3.1 milliards 
de personnes (environ 40 pour cent de 
la population mondiale) n’ont pas les 
moyens d’avoir une alimentation saine. 
En plus, beaucoup de nourriture est 
gaspillée ou perdue avant même d’arriver 
sur le marché. Dans le monde, plus de 80 
pour cent des personnes, extrêmement 
pauvres vivent dans des zones rurales et 
beaucoup dépendent de l’agriculture et 
des ressources naturelles pour vivre. Ce 
sont généralement elles qui sont les plus 

Après avoir parcouru ce livret, dessine 
un poster pour nous faire part de tes 
idées pour la Journée mondiale de 
l’alimentation. Saurais-tu  représenter 
un monde où personne n’est laissé de 
côté et où il y a de la nourriture saine 
pour tous? 

Pour participer, rendez-vous sur le site: 
www.fao.org/world-food-day/contest

Le concours est ouvert aux 
participants âgés de 5 à 19 ans et 
la date limite d’envoi des œuvres 
est fixée au 4 novembre 2022. Trois 
gagnants seront retenus dans chaque 
tranche d’âge. Ils  recevront un 
certificat et une pochette surprise et 
seront mentionnés sur le site web de la 
Journée mondiale de l’alimentation et 
sur les réseaux sociaux de la FAO. 

Concours de 
posters de la 

JMA 2022 
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touchées par les catastrophes naturelles 
(sécheresses, inondations, ouragans, 
tremblements de terre, épidémies, etc.), 
par les guerres, les crises économiques, 
voire tous ces problèmes à la fois. 

Les gouvernements, le secteur privé, le 
monde universitaire et la société civile 
doivent tous travailler ensemble et être 
solidaires pour donner la priorité à la 
sécurité alimentaire, à la paix et à l’égalité 
pour tous. Chacun d’entre nous a le pouvoir 
d’œuvrer pour un avenir meilleur.

Comme nous ne le savons 
que trop bien, ces défis 
ignorent les frontières.
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Les conflits
La guerre, quelle que soit sa nature, est 
une cause majeure de faim et d’insécurité 
alimentaire, car elle est synonyme de 
destruction. Chaque jour, plus de 30 000  
personnes sont contraintes de fuir 
leur foyer à cause des conflits et des 
persécutions. Il est donc difficile, voire 
impossible, de cultiver de la nourriture 
ou de la faire parvenir à ceux qui en ont 
besoin. Les effets des conflits sur les 
systèmes alimentaires, sanitaires et 
éducatifs peuvent perdurer longtemps 
après la fin des hostilités.

La pauvreté 
La plupart des pauvres sont des petits 
exploitants agricoles vivant dans les 
zones rurales du monde. Ce sont eux qui 
produisent une grande partie de la nourriture 
pour la planète, et pourtant ils n’en ont 
souvent pas assez pour leur propre famille. 
En cas de sécheresse ou d’inondation, ils 
peuvent se retrouver sans provisions, alors 
que le manque d’installations de stockage 
peut leur faire perdre une très grosse 
récolte. Il est difficile de briser le cycle de 
la pauvreté sans les outils adéquats. Ainsi, 
ces agriculteurs vulnérables sont souvent 
contraints de quitter leur ferme et de migrer 
à la recherche d’un autre emploi.

Inégalité entre les sexes 
Les femmes sont plus susceptibles que 
les hommes de souffrir de la faim et de la 
malnutrition. Cela s’explique par le fait qu’elles 
mangent souvent en dernier et très peu. Bien 
qu’elles travaillent dur pour leur famille et 
leur communauté agricole, peu de femmes 
possèdent des terres. Il leur est souvent difficile 
d’emprunter de l’argent pour faire des projets 
à long terme; elles ne sont pas encouragées 
à poursuivre leurs études pour acquérir les 
compétences nécessaires à l’utilisation d’outils 
agricoles perfectionnés ou les connaissances 
requises pour créer leur propre entreprise. 
Au fil des ans, des engagements politiques 
importants ont été pris pour améliorer 
la condition de la femme, mais dans de 
nombreux endroits du monde, elles restent 
confrontées aux inégalités. Il est essentiel que 
les femmes aient accès à la propriété foncière, 
à la formation, au crédit, aux opportunités 
commerciales, à la technologie et à l’innovation. 

Les principaux 
enjeux 



Le changement climatique 
L’utilisation de combustibles fossiles, la 
destruction des forêts et l’élevage intensif 
sont des activités qui produisent des gaz 
à effet de serre (GES) tels que le dioxyde 
de carbone et le méthane. Ces gaz sont 
responsables du réchauffement de la 
planète, de la fonte des calottes polaires et de 
l’élévation du niveau des mers. Les systèmes 
alimentaires mondiaux font partie du 
problème car ils émettent jusqu’à un tiers des 
gaz à effet de serre, tout en étant également 
affectés par le changement climatique. Les 
sécheresses et les crues soudaines résultant 
du réchauffement climatique ont un impact 
majeur sur les agriculteurs, qui peuvent tout 
perdre en un clin d’œil.

Virus et épidémies 
Les épidémies, comme celles de la covid-19 
ou d’Ebola, rendent les déplacements 
difficiles et empêchent les gens de travailler, 
de récolter des légumes et des céréales 
et de les apporter au marché. Outre 
les infections humaines, les épidémies 
animales peuvent anéantir des troupeaux, 
ruinant ainsi des économies entières.

Thomas Pesquet est un astronaute français de l’Agence spatiale européenne et 
Ambassadeur de bonne volonté de la FAO. Après avoir constaté depuis l’espace 
les effets dévastateurs de la déforestation et de la pollution de l’eau, de l’air et 
des sols, il a décidé de mettre ses connaissances et son expérience au service 
de la sensibilisation aux problèmes du changement climatique. L’année dernière, 
Thomas Pesquet nous a surpris avec un message venu de l’espace lors de la 
Journée mondiale de l’alimentation junior. Cette année, il est de retour sur Terre 
et nous rejoint en personne avec d’autres invités intéressants. Une exposition 
présentera ses photos de l’espace ainsi que les actions inspirantes des héros de 
l’alimentation du monde entier. Restez à l’écoute pour en savoir plus!

Migration
La migration est le déplacement de personnes à l’intérieur d’un 
pays (de la campagne à la ville, par exemple), ou à travers les 
frontières internationales, à la recherche d’un emploi et d’une 
vie meilleure. Les migrants peuvent être un atout pour les pays 
d’accueil et pour les différentes régions de leur propre pays qui les 
reçoivent, mais de nombreux migrants se dirigent vers des pays 
qui n’ont pas assez d’argent, de nourriture, d’opportunités d’emploi 
et de ressources naturelles à partager avec les nouveaux arrivants. 
Avec les migrations de masse, les petites exploitations agricoles 
peuvent également se retrouver à manquer de jeunes travailleurs. 
La FAO s’emploie à faire en sorte que les gens puissent avoir le 
choix de rester chez eux - s’ils peuvent le faire en toute sécurité - en 
soutenant les petites exploitations familiales et en aidant les pays 
à former de nouvelles générations d’agriculteurs. 
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Le travail des enfants 
Par “travail des enfants”, on entend un travail qui n’est 
pas adapté aux jeunes filles et garçons, qui peut nuire à 
leur santé, mettre en danger leur sécurité ou affecter leur 
croissance et leur développement physique et 
mental. Toutes les tâches exécutées par les 
enfants ne sont pas considérées comme du 
travail infantile: certaines activités peuvent 
permettre aux enfants de contribuer à 
leur survie et à leur sécurité alimentaire. 
Cependant, un travail dur et prolongé 
qui empêche de jouer et d’étudier viole 
les droits de l’enfant. Dans le monde, 160 
millions de filles et de garçons sont astreints 
au travail, essentiellement dans le secteur 
agricole (à hauteur de 70 pour cent). La FAO 
s’emploie à traiter les causes profondes du 
travail des enfants dans l’agriculture, en adoptant 
des programmes de protection des familles, en 
aidant les entreprises à utiliser correctement les 
ressources et en encourageant l’autonomisation des 
femmes et leur accès au crédit et à la formation.

Inégalités à l’égard  
des peuples autochtones 
Les sociétés autochtones ont survécu 
pendant des siècles en s’adaptant au 
changement, mais elles sont aujourd’hui 
menacées par la pollution, la destruction 
des forêts et des habitats, et le changement 
climatique. En raison de ces difficultés, 
certains sont obligés de quitter leurs 
communautés et de migrer vers la ville 
pour survivre. Le risque est que les 
connaissances traditionnelles anciennes 
finissent ainsi par disparaître.  La FAO 
encourage la protection des savoirs 
traditionnels des peuples autochtones.  
Elle encourage l’appréciation et la 
sensibilisation à leurs systèmes alimentaires 
durables, car certaines pratiques peuvent 
aider d’autres communautés à surmonter 
des situations difficiles. 

Comme nous l’avons vu, une crise 
locale peut affecter le monde entier. 
Les guerres et les épidémies peuvent 
provoquer une hausse des prix et 
entraîner la pauvreté dans des régions 
éloignées. Mais heureusement, l’inverse 
est également vrai. En maîtrisant 
une situation d’urgence, on évite ses 
conséquences. Par exemple, l’action de 
la FAO auprès des gouvernements pour 
lutter contre les criquets  (responsables 
de la dévastation de nombreuses 
cultures) dans la Corne de l’Afrique a 
empêché l’invasion de se propager en 
Afrique de l’Ouest.  

Pour en savoir plus sur les criquets, 
voir notre publication Des plantes 
saines pour une planète saine.
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Aide d’urgence et résilience
La FAO intervient auprès des 
communautés victimes de situations 
d’urgence pour atténuer les dégâts et 
empêcher des situations similaires de se 
produire à l’avenir. Grâce à son soutien à 
l’agriculture locale par des financements 
et des outils agricoles, les populations 
peuvent se nourrir et survivre même dans 
les circonstances les plus difficiles. 

La protection sociale
Elle consiste à fournir des soins médicaux, 
une éducation, des pensions de retraite ou 
une protection en cas d’extrême pauvreté. 
Il s’agit du système de base pour éviter 
que les gens soient laissés de côté. La FAO 
travaille dans des endroits du monde où une 
protection sociale accrue est nécessaire, 
en veillant à une meilleure nutrition pour 
tous: en organisant des repas scolaires 
sains pour les enfants ou en distribuant des 
équipements aux agriculteurs touchés par 
des situations d’urgence. 

Science et innovation
La science est l’étude des phénomènes du monde par 
l’observation, la formulation d’hypothèses et leur vérification par 
des expériences. La technologie est l’application de la science. 
Les nouvelles technologies peuvent aider les petits agriculteurs, 
mais l’innovation ne signifie pas nécessairement rejeter tout ce 
qui a été déjà fait. Cela consiste à penser d’une manière nouvelle, 
notamment en appliquant les connaissances traditionnelles aux 
défis d’aujourd’hui.

Opportunités d’emploi,  
formation et éducation
Le Plan d’action de la FAO en faveur des 
jeunes ruraux aide les jeunes femmes et 
les jeunes hommes des zones agricoles 
les moins développées à recevoir une 
éducation et à obtenir un emploi décent. 
Un autre exemple est le Forum mondial 
de l’alimentation (FMA), un mouvement 
et réseau mondial mené par les jeunes, 
visant à transformer les systèmes 
agroalimentaires.

Inégalité entre les sexes 
Pour contribuer à combler le fossé entre les sexes, plusieurs 
pays ont accordé des petits prêts aux femmes des zones 
agricoles sous-développées pour les aider à monter leur propre 
entreprise. Certains de ces prêts peuvent être obtenus facilement, 
rien qu’avec un téléphone portable, ce qui permet aux femmes 
éloignées des villes à surmonter le problème de la distance. 

Solutions
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Dix outils pour  
ne laisser personne 
de côté 
1. Cash+  
Cette approche de la FAO permet aux 
paysans pauvres et vulnérables de 
satisfaire leurs besoins immédiats en 
relançant ou en améliorant leur production 
de nourriture. L’aide peut inclure de l’argent 
comptant, mais aussi des semences, 
du matériel végétal, des engrais, 
des outils de jardinage, de 
pêche et du matériel 
de vaccination, 
des aliments 
pour animaux 
et souvent 
aussi une 
formation 
technique. 

2. Programmes d’alimentation scolaire   
Ces programmes garantissent un 
repas quotidien aux enfants des zones 
défavorisées.  Cela permet d’améliorer leur 
concentration, leur apprentissage et leur 
nutrition. Ils encouragent ainsi les familles à 
envoyer leurs enfants à l’école, en particulier 
les filles, et soutiennent aussi les agriculteurs 
locaux qui approvisionnent les écoles. 

3. Agriculture durable 
C’est la solution la plus intelligente pour 
les agriculteurs et pour l’environnement: 
elle permet d’accroître les récoltes et 
les revenus, d’avoir des aliments plus 
savoureux et plus sains, et de faire des 
économies puisque les cultivateurs ne 
doivent pas recourir à des pesticides 
coûteux. Cela permet aussi d’éviter 
l’épuisement des sols et de lutter contre 
le changement climatique en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre.

5. Biotechnologies 
Il s’agit de méthodes avancées de 
production de semences pouvant 
résister à la sécheresse car celle-ci est 
de plus en plus fréquente sous l’effet du 
changement climatique.

4. Écoles pratiques d’agriculture  
Dans ces groupes d’étude, on compare les anciennes et les 
nouvelles pratiques agricoles en mesurant le développement 
des plantes et la composition des sols sur des parcelles 
de démonstration. On enseigne également les qualités 
nutritionnelles des aliments et la diffusion des pratiques 
d’hygiène et de stockage qui sont importantes pour 
l’ensemble de la communauté.
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6. Aquaponie 
Cette méthode de culture n’utilise pas 
de produits chimiques et économise 
beaucoup d’eau, les plantes étant cultivées 
dans des réservoirs abritant des poissons. 
Les déchets produits par les poissons 
servent ainsi de nutriment aux végétaux. 

7. Applications pour smartphone  
Ces outils aident notamment les 
agriculteurs à prévoir la météo ou à 
reconnaître les maladies végétales ou 
animales. Une appli de la FAO permet,  
par exemple, de dépister, de contrôler et 
de combattre le légionnaire d’automne, 
un parasite qui cause de gros  
dégâts aux cultures.

8. Plateformes web de la FAO 
Ces outils de partage d’informations 
d’une grande utilité aident notamment 
les gouvernements à mieux protéger 
la flore et la faune, à mieux gérer les 
ressources naturelles et à réduire les 
risques de catastrophes naturelles. 

10. Initiative mondiale de  
réduction des pertes et des  
gaspillages alimentaires 
Elle rassemble gouvernements, instituts 
de recherche, producteurs, distributeurs 
et consommateurs voulant trouver 
des moyens efficaces et innovants de 
combattre le gaspillage tout au long de la 
chaîne alimentaire.

9. Technologies nucléaires
Elles servent à éviter la reproduction 
excessive des parasites grâce à des 
techniques de stérilisation, qui ont par 
exemple été appliquées en République 
dominicaine pour maîtriser une invasion 
de mouche méditerranéenne des fruits 
(Ceratitis capitata).



_________________________________________ 
  
_________________________________________ 
  
_________________________________________

Cette illustration montre trois des solutions décrites aux 
pages 9-11. Trouve-les, colorie-les et écris le nom des 
solutions que tu as trouvées dans la case ci-contre.

12



13



14

Les quatre axes  
d’amélioration

Une meilleure production 
Une meilleure production n’est possible qu’en 
mettant fin à l’exploitation intensive des ressources 
naturelles et de la main-d’œuvre. À l’avenir, la 
production vivrière devra privilégier les méthodes 
durables qui prennent soin de nos terres et de 
nos cours d’eau, réduisent les pertes alimentaires, 
soutiennent les petits agriculteurs et respectent les 
droits des travailleurs tout au long de la  
chaîne agroalimentaire.

Nous avons parlé de crises, de pauvreté, 
d’inégalités, mais aussi de solutions. Afin de 
relever les défis d’aujourd’hui, la FAO a déployé 
à l’échelle mondiale quatre programmes 
interdépendants pour lutter contre la faim, la 
malnutrition et l’insécurité alimentaire. 

Une meilleure nutrition 
Trop de personnes n’ont pas une alimentation 
assez nutritive. Il est indispensable d’offrir des 
aliments sains en quantité suffisante et à un prix 
équitable pour que personne ne soit laissé  
pour compte.



Un meilleur environnement 
Lorsque la production vivrière ne 
pollue pas, lorsqu’elle n’appauvrit 
pas la terre, ni ceux qui la travaillent, 
lorsque l’alimentation apporte 
santé et justice, l’environnement 
est gagnant. Notre planète a 
désespérément besoin de se réveiller.

Une vie meilleure pour tous 
La transformation des systèmes 
agroalimentaires peut améliorer la 
vie de chaque être humain sur Terre. 
Cela ne peut se faire qu’en prenant 
des décisions ensemble, sans exclure 
aucun pays ni aucune communauté. 
Comme nous l’avons vu, toutes 
les activités inhérentes au 
système alimentaire  
sont liées à l’échelle 
mondiale.

Il est temps de 
commencer à réfléchir! 
Que ferais-tu pour créer un monde où 
personne n’est oublié? Inscris les trois actions 
qui te semblent les plus importantes.

Pourquoi as-tu choisi ces actions?

1. _______________________________________ 
  
_________________________________________ 
  
_________________________________________ 
 
2. _______________________________________ 
  
_________________________________________ 
  
_________________________________________ 

3. _______________________________________ 
  
_________________________________________ 
  
_________________________________________

_________________________________________ 
  
_________________________________________ 
  
_________________________________________
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17 Objectifs de  
développement durable 
Les Nations Unies ont fixé 17 objectifs de développement durable 
ayant pour but d’améliorer la vie des personnes d’ici 2030, et 193 
pays se sont engagés à les atteindre!  
Pour connaître ces objectifs et en savoir plus, consulte ce site:  
unric.org/fr/developpement-durable

Au cœur des objectifs de développement durable se trouve 
l’engagement de ne laisser personne de côté. La FAO travaille à un 
grand nombre de ces objectifs, car l’alimentation est liée à l’avenir 
de la planète. Eliminer la faim, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable sont autant d’efforts de la FAO qui visent à 
réduire les inégalités et à s’assurer que personne n’est exclu.
Bien entendu, tous ces ODD sont interdépendants. Pour en 
atteindre un, il faut les prendre tous en compte, à commencer par 
le premier, celui de vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. 
Chaque ODD concerne tout un chacun: réduire les inégalités et les 
discriminations, et assurer un travail décent, une éducation pour 
tous, une eau propre et un environnement non pollué sont des 
objectifs communs à tous les pays. Mais 2030, c’est... dans huit 
ans! Pouvons-nous vraiment y arriver? Beaucoup de ces objectifs 
ne seront pas atteints si les systèmes agroalimentaires ne sont 
pas transformés rapidement et si nous n’aidons pas ceux qui ont 
été marginalisés à rattraper le retard. Certaines actions peuvent 
améliorer les choses en peu de temps. La FAO estime que le travail 
communautaire, par exemple, est un puissant accélérateur de 
changement, tandis que la science, la technologie et l’innovation 
en sont d’autres. Ensemble, nous pouvons travailler plus vite - et 
avec les bons outils, nous pouvons travailler encore mieux.

Voyons ce que peuvent faire les 
pays et chacun d’entre nous.

https://unric.org/fr/developpement-durable/
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Actions 

Les gouvernements se doivent d’encourager une production qui ne pollue et 
n’épuise pas les terres et l’eau, tout en respectant la biodiversité. Nous devons 
également défendre les droits des travailleurs - l’agriculture, l’élevage et la 
pêche du futur doivent être durables et capables de garantir une vie décente 
à tous. Pour ne laisser personne de côté, il faut des services de protection 
sociale et d’éducation: renforcer les capacités des plus vulnérables profite à 
l’ensemble de la société. Les ministères de l’agriculture ne peuvent y parvenir 
seuls. Ils ont besoin du soutien des entreprises privées et d’autres.

Les institutions universitaires et de 
recherche peuvent concentrer leurs 
travaux scientifiques sur le développement 
d’une production vivrière meilleure, plus 
durable et plus équitable, ainsi que sur des 
circuits de distribution plus verts et plus 
intelligents. Chaque étape de nos systèmes 
agroalimentaires peut devenir plus écologique 
grâce au partage de connaissances, de 
technologies et de solutions innovantes. 
Il faut mieux faire connaître le système 
alimentaire dans le monde entier, aussi 
est-il très important de rendre les données 
scientifiques plus accessibles.

Le secteur privé peut faire beaucoup. Il peut aider 
les gouvernements en créant des emplois, en 
fournissant des financements, en investissant de 
l’argent dans des services et des infrastructures 
comme les liaisons routières et en respectant les 
droits humains. Il peut également diffuser des 
technologies innovantes et soutenir l’éducation 
pour former les agriculteurs de demain, en mettant 
l’accent sur les femmes, les jeunes et les autres 
communautés économiquement marginalisées. 
Dans les pays en développement, le secteur privé doit 
collaborer avec des organisations comme la FAO ou 
des organisations non gouvernementales (ONG) pour 
assurer un développement équitable et durable.

La société civile comme les organisations de citoyens sont très importantes 
pour le développement civil et social des pays ou des communautés. Les 
associations professionnelles, familiales ou de jeunes, les groupes de 
consommateurs ou de protection des terres font connaître leurs besoins et 
leurs problèmes aux gouvernements et aux particuliers. Ces organisations 
permettent aux groupes marginalisés de se faire entendre. Le partage 
d’informations avec les administrations et les gouvernements permet de 
trouver des solutions aux problèmes et aux défis actuels.
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Et NOUS, que  
peut-on faire? 
Nous avons vu quels sont les défis, mais 
aussi les solutions que peuvent mettre en 
place les gouvernements, les organisations 
et les entreprises privées. Mais nous, en tant 
qu’individus, nous avons aussi un rôle important 
à jouer pour ne laisser personne de côté. 

Mieux s’informer 
Si nous voulons faire notre part, la première 
étape est de savoir ce qui se passe dans 
le monde. Nous pouvons lire les journaux, 
écouter la radio ou chercher des infos en ligne, 
mais en nous assurant que les sources sont 
vérifiées et fiables.

Écrire à nos représentants 
Une lettre ou un courriel peut être un moyen 
efficace d’inciter les décideurs à agir, en leur 
demandant, par exemple, d’accueillir des 
réfugiés et des demandeurs d’asile.

Faire un don aux organisations humanitaires  
Un geste simple consiste à demander à nos 
parents de faire un don aux organisations qui 
travaillent dans les zones d’urgence humanitaire. 

Participer à des programmes de collecte
Souvent, les personnes qui doivent abandonner 
leur foyer ne peuvent emporter que très peu 
d’affaires avec elles. Nous pouvons donner des 
vêtements, accessoires, articles de toilette, jouets, 
etc. Renseignons-nous sur les centres de collecte et 
veillons à ne donner que des articles en bon état.

Parler et partager 
Utilisons les plateformes pour partager des 
informations provenant de sources crédibles sur 
les crises ou les personnes laissées pour compte.



19

Aider l’environnement 
Même de petits gestes peuvent changer les 
choses: manger des aliments locaux, des fruits 
et légumes de saison cultivés sans pesticides; 
choisir des produits sans emballages excessifs; 
acheter moins de plastique; réutiliser et recycler 
les récipients. 

Respecter la nourriture 
Réduisons le gaspillage en n’achetant que ce 
dont nous avons besoin, en faisant attention à la 
conservation des aliments, en limitant et en triant 
les déchets.

Offrons notre aide
Nous pouvons faire du bénévolat ou donner 
des denrées non périssables aux banques 
alimentaires, aux centres d’accueil de nuit et aux 
associations caritatives qui viennent en aide à 
tant de personnes. 

Économiser l’énergie
Il suffit d’éteindre les lumières ou les appareils 
lorsqu’on ne s’en sert pas. Nous pouvons aussi 
réduire notre consommation d’énergie en achetant 
des produits économes en énergie. 

Donner l’exemple 
Efforçons-nous d’être un exemple pour notre 
communauté. Reconnaissons les capacités 
des gens, soyons accueillants et n’ayons pas de 
préjugés. C’est une autre façon de contribuer à bâtir 
une société solidaire, respectueuse des êtres vivants 
et de leur environnement, où personne n’est oublié.
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Je m’appelle Fatima et je vis en République arabe syrienne, dans 
le gouvernorat d’Alep. J’ai quatre jeunes enfants et mon mari 
est décédé. La guerre nous a obligés à fuir vers un village plus 
sûr, mais lorsque nous sommes rentrés chez nous, il ne restait 
plus rien. On m’avait même volé ma serre où je faisais pousser 
des graines germées. Nous avons dû lutter pour survivre. Puis la 
FAO nous a donné, à moi et à 200 autres agriculteurs, des petites 
serres tunnels, de la terre, des semences et tout ce qu’il nous 
fallait pour nous remettre au travail. Maintenant, je cultive des 
aubergines, des concombres, des tomates et des gombos et je 
peux enfin imaginer une vie normale pour moi et mes enfants.

Je m’appelle Chhum, j’ai 17 ans et je vis au 
Cambodge, sur le lac Tonlé Sap. A cause du 
changement climatique et des barrages, le 
lac se rétrécit et les poissons diminuent. Les 
habitants de ma communauté sont obligés 
d’emmener leurs enfants à la pêche avec 
eux, même si la loi interdit aux moins de 
15 ans de travailler. La FAO collabore avec 
mon gouvernement pour faire respecter la 
loi et que les enfants puissent aller à l’école. 
Je me lève très tôt pour aller en classe et je 
ne vais pêcher avec mon père qu’après le 
déjeuner. Cela me permet de terminer l’école 
et peut-être un jour de devenir enseignant 
dans mon village.

Récits des quatre 
coins du monde 
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Je m’appelle Kakani, je vis en Inde et je suis 
agriculteur. Jusqu’à il y a quelques années, 
dans ma région, nous utilisions des engrais 
chimiques très chers. Cela rendait le sol très 
dur et difficile à irriguer. Nous avions besoin 
de beaucoup d’eau et dépensions beaucoup 
d’argent. Puis, grâce au programme 
des Écoles pratiques d’agriculture de la 
FAO auquel j’ai participé, j’ai appris des 
méthodes plus naturelles de fertilisation des 
champs, ce qui nous permet de cultiver de 
nombreux légumes différents ensemble et 
d’économiser l’eau. Et maintenant, j’enseigne 
à de nombreux agriculteurs comment 
gagner plus tout en respectant notre terre.

Je m’appelle Tristan et je suis élève à 
l’école primaire de Santa Rosa, dans la 
région 1 du Guyana. Pour aller à l’école, 
je dois faire 4 kilomètres à pied ... des 
journées longues et fatigantes. Cette 
année, mon école a mis en place une 
cantine gratuite où on mange très bien! 
Chaque jour, nous avons un menu 
différent préparé avec de bons produits 
cultivés à proximité. Le programme 
d’alimentation scolaire emploie beaucoup 
de monde et permet à mes parents de 
faire des économies. Avoir un repas 
sain à l’école m’aide aussi à mieux me 
concentrer en classe.
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1. D’où viennent Kakani, Chhum, Tristan  
et Fatima?   
 
Dessine une flèche pour les relier à leur  
pays d’origine.

Et maintenant  
à ton tour! 

2. Le Tonlé Sap est actuellement le plus grand lac 
d’eau douce d’Asie du sud-est, mais sa surface 
a fortement diminué à cause de la sécheresse 
et des activités humaines. Sais-tu quelle rivière 
l’alimente? De nombreux habitants de ces 
régions vivent dans un type de village inhabituel. 
Sais-tu à quoi ressemblent ces villages?  
 
Recueille des informations sur ce lac et partage 
ce que tu as appris avec ta classe. 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________

Fatima Chhum Tristan Kakani



Tu veux en savoir  
plus sur la FAO?      

Ca t’intéresserait de savoir tout ce que fait la 
FAO pour éliminer la faim, connaître son histoire 
et savoir où se réunissent les dirigeants du 
monde? Jette un coup d’oeil à notre page web 
des Visites de groupe pour te renseigner sur nos 
visites virtuelles. www.fao.org/about/visit-us

3. As-tu déjà essayé de cultiver une pousse? 
Vous pouvez le faire en classe et tenir 
un journal pour suivre la croissance des 
différentes graines. Vous pourriez même 
créer votre propre potager scolaire!

4. Y a-t-il une cantine dans ton école? La 
nourriture est-elle préparée avec des 
ingrédients emballés venant de loin ou avec 
des produits locaux? Décris l’organisation du 
déjeuner dans ton école en énumérant les 
aspects positifs et ce qui pourrait être amélioré. 
 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________ 
 
 
________________________________________
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https://www.fao.org/about/visit-us/fr/
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