DES RÉSULTATS À
TRAVERS LE MONDE

La FAO estime que rien qu’en Afrique,
l’éradication de la peste bovine s’est
traduite par des avantages économiques
de l’ordre de 920 millions d’USD.

La FAO a mené dans 28 pays
31 projets qui ont profité directement
à 15 millions de personnes.
FACILITÉ ALIMENTAIRE DE L’UE:
LES PROJETS DE LA FAO SONT TERMINÉS
MAIS CONTINUENT DE DÉPLOYER
LEURS EFFETS

PESTE BOVINE ÉRADIQUÉE,
MAIS PAS «AFFAIRE CLASSÉE»
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La santé des familles s’est améliorée
grâce à une meilleure disponibilité
du lait, et leurs revenus moyens ont
été multipliés par quatre.

Amérique du Nord
Pa c i f i q u e S u d - O u e s t
Source: États Membres de la FAO,
par région, aux fins de l’élection
des membres du Conseil

LES FEMMES RÉINVESTISSENT LE REVENU
DE LEUR PRODUCTION LAITIÈRE POUR
LE BIEN-ÊTRE DE LEUR FAMILLE

70 pour cent des légumes
feuillus consommés à Kinshasa
sont cultivés dans des jardins
maraîchers situés dans la ville
et ses alentours.

Les agriculteurs qui utilisent des
semences de qualité dans leurs
champs ont doublé leur rendement,
produisant suffisamment de haricots
pour plus de 450 000 familles.

L’HORTICULTURE NOURRIT LES VILLES
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

DES SEMENCES DE QUALITÉ POUR
DES RENDEMENTS DE QUALITÉ
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GLOBEFISH coordonne le
réseau Fish Information
Network, qui relie six
réseaux régionaux
d’information sur le
marché du poisson
englobant 85 pays.
CRÉER ET RELIER DES
RÉSEAUX D’INFORMATION
SUR LE COMMERCE
INTERNATIONAL DU POISSON

Des projets avicoles
améliorent les conditions
de vie des afghanes
Les femmes réinvestissent
le revenu de leur production
laitière pour le bien-être
de leur famille

Les nouvelles variétés de bananes mises
au point par la Division mixte FAO/AIEA
ont permis aux familles de Sri Lanka
de multiplier leurs revenus par 25.
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