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À l’aube d’une
nouvelle ère
Cette année, l’humanité est à un tournant de son
histoire: pour la première fois, les villes seront plus peuplées
que les campagnes. Dorénavant, la croissance démographique sera
presque entièrement urbaine. Serons-nous à même de garantir
une alimentation sûre et nutritive pour tous – l’enjeu énoncé dans
l’objectif du Millénaire pour le développement n°1?

Aller se ravitailler dans un supermarché ou un
commerce de proximité est désormais une expérience
commune à tous les citadins du monde. Nous ne doutons pas de
la salubrité des aliments que nous achetons. Normalement, notre
confiance est bien fondée car, pour sauvegarder la santé des
consommateurs, la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius a
élaboré une série très complète de normes alimentaires, directives
et codes d’usage internationaux basés sur une analyse scientifique
des risques d’origine alimentaire.

›
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Pourtant, le tableau est encore plus complexe.
Il nous faut considérer la dimension environnementale
de ce que nous faisons pour nous nourrir.

À l’aube d’une
›
nouvelle ère

Les chaînes d’approvisionnement
mondiales offrent de nouveaux créneaux
intéressants pour les producteurs ruraux qui
parviennent à s’y intégrer. Mais plus la filière
alimentaire compte de maillons, plus les risques
de contamination augmentent, et si des parasites
ou des maladies s’y infiltrent, les effets peuvent
être catastrophiques – pour la santé humaine, les
économies nationales, les producteurs ruraux, en
somme, pour tout le monde. Comme en témoignent
les récentes épidémies de grippe aviaire et
d’encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie
de la «vache folle», la sécurité du marché mondial
est toujours menacée.
L’accès aux marchés d’exportation et aux chaînes
multinationales de distribution peut être rentable
pour les producteurs des pays en développement,
mais les investissements nécessaires pour
satisfaire aux normes de qualité sont élevés. En
outre, la stabilité du marché est incertaine et,
les négociations de l’Organisation mondiale du
commerce n’ayant toujours pas abouti à un accord,
les pratiques commerciales continuent d’être
inéquitables pour les pays en développement.
Les aliments vendus dans les grandes surfaces
aujourd’hui ont souvent une faible valeur
nutritionnelle. Beaucoup de produits, bon marché
ou de grande consommation, sont trop riches en
sucres et en matières grasses, surtout en graisses
saturées et en cholestérol. Cette «nourriture
poubelle» a contribué à une épidémie d’obésité
à l’échelle mondiale.

Jacques Diouf, directeur général, FAO.

La FAO, en collaboration avec d’autres partenaires,
affronte toutes ces questions avec ses États
membres: garantir l’accès à une nourriture sûre et
nutritive pour tous, s’attaquer aux ravageurs et aux
maladies transfrontières qui menacent les chaînes
d’approvisionnement alimentaire, fournir une
éducation nutritionnelle, une formation et des avis sur
comment respecter les normes de sécurité sanitaire
des aliments destinés au commerce international, ainsi
que des conseils sur la participation aux négociations
commerciales mondiales.
Pourtant, le tableau est encore plus complexe. Il nous
faut considérer la dimension environnementale de ce
que nous faisons pour nous nourrir.
L’agriculture peut être une source de gaz à effet de
serre mais elle offre aussi l’espoir de comprendre,
de réduire et de s’adapter au réchauffement de la
planète. S’il est cultivé dans une optique durable, le
biocarburant peut être une source d’énergie propre
et renouvelable. Il existe aussi de nombreuses
possibilités de micro-industries rentables et durables.
L’agriculture, les pêches et les forêts nous offrent tout
le nécessaire pour notre nourriture, nos vêtements,
médicaments, cosmétiques, mobilier, jeux et jouets,
artisanat, papier, construction, et des centaines
d’autres choses. La diversité des choix pour les
producteurs ruraux n’a d’égal que la diversité des
marchés urbains avec leurs stands alimentaires,
fleuristes, boutiques, restaurants, vendeurs de rue,
théâtres, festivals et touristes. Si nous pouvons
instaurer des liens étroits entre les communautés
rurales et les consommateurs des villes, les économies
rurales durables pourraient prospérer.

›
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forces du marché en soi ne suffiront pas
› Les
à créer ces chaînes. Pour produire et préparer une
nourriture sans danger, qu’elle soit destinée à la vente
ou à la famille, les producteurs ruraux ont besoin d’un
accès à une eau sûre et des services d’hygiène adéquats.
Un milliard de personnes, dont la plupart vit dans les
zones rurales des pays en développement, manque
d’un accès à une eau potable, et plus du double n’ont
pas accès à des services adéquats d’assainissement. Ce
secteur requiert des investissements publics de toute
urgence afin de créer les conditions permettant aux
marchés alimentaires et agricoles de prospérer.

À l’aube d’une
nouvelle ère

Outre ses vertus pour la santé de l’environnement
et de l’économie à long terme, l’agriculture durable
est bénéfique pour les populations dans l’immédiat.
A condition d’être intégrée de façon innovante dans
les politiques de santé et d’éducation nationales, elle
peut procurer des avantages immédiats et directs aux
plus démunis – les pauvres et les affamés. Les jardins
potagers, scolaires et communautaires sont des sources
de nourriture sûre et nutritive pour les femmes
enceintes, les mères allaitantes, les nourrissons, les
enfants et les personnes infectées par le VIH/SIDA.
Les fermes-écoles et les écoles sur le lieu de travail
peuvent servir à inculquer des principes de nutrition,
d’agriculture durable et des pratiques commerciales de
base aux garçons et aux filles.
Pour ce faire, nous ne pouvons nous contenter de
mobiliser des fonds. Il nous faut instaurer un climat
de confiance.

Les communautés rurales sont souvent éloignées,
autant sur le plan géographique que culturel, de la
société de consommation urbaine. Il peut s’agir d’un
seul groupe ethnique très uni ou d’une mosaïque
de peuples imprégnés de religions, coutumes et
traditions différentes.
Nous devons prendre le temps de déchiffrer
les différentes culturelles et autres parmi tous
les acteurs: responsables urbains, chefs locaux,
jeunes, personnes âgées et personnes handicapées,
groupes communautaires, associations de femmes,
syndicats, coopératives et intérêts commerciaux.
La détermination des droits d’accès et de gestion
aux ressources naturelles comme la terre et l’eau,
par exemple, peut s’avérer un processus complexe
et sensible. Il est essentiel que nous écoutions et
apprenions de tous les participants, en exploitant
leurs connaissances et expériences.
Le savoir, en réalité, se retrouve désormais en première
ligne dans la campagne visant à garantir à tous un
accès durable à la nourriture tout en préservant
les ressources naturelles pour l’avenir. Les États
membres apprécient le rôle évolutif de la FAO en tant
qu’«organisation détentrice de savoir», qui dépasse le
stade de la diffusion des données, des méthodologies
et des statistiques les plus récentes pour encourager
le dialogue et le partage d’expériences et de bonnes
pratiques. Malheureusement, l’accès au savoir demeure
problématique pour beaucoup – en particulier dans
les zones rurales des pays en développement.
Combler cette fracture numérique rurale est une
des priorités de la FAO.
À l’aube de cette nouvelle ère urbaine, nous devons
modifier la façon dont nous nous nourrissons. Si nous
sommes à même d’exploiter les nouvelles technologies,
d’acquérir et de partager nos connaissances, de
recourir à des pratiques de production durables et de
créer des alliances fondées sur la confiance, l’avenir
s’annonce palpitant et savoureux, aussi bien en ville
que dans les campagnes.

Le savoir, en réalité,
se retrouve désormais en première ligne...

Jacques Diouf
Directeur général
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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La FAO se mobilise devant
l’avancée de la grippe aviaire
La contribution de la FAO à la lutte contre les

ennemis des cultures et les maladies animales
transfrontières s’est considérablement renforcée
en 2006-2007 à mesure que la grippe aviaire se
propageait d’Asie vers l’Europe et l’Afrique.
L’Organisation a été submergée de demandes
d’assistance technique en provenance des 45 pays
où le virus a été confirmé, ainsi que des pays
exempts de la maladie, mais inquiets des risques
de flambées. Elle a détaché des experts techniques
en mesure de dispenser des avis stratégiques,
formé des experts locaux et fourni du matériel
de laboratoire, des vaccins et des vêtements de
protection.
Pour mieux comprendre comment la maladie
s’est déclenchée hors d’Asie, la FAO a organisé,
en collaboration avec l’Organisation mondiale
de la santé animale, une conférence scientifique
internationale sur l’influenza aviaire et les oiseaux
sauvages à Rome en mai 2006.

Dans le domaine de la recherche, la FAO et l’Agence
internationale de l’énergie atomique ont coordonné
des essais de kits portables pour tester les animaux,
qui, selon les experts, pourraient révolutionner
la lutte contre la grippe aviaire en accélérant le
dépistage et en améliorant l’endiguement du virus.

Cibler la peste bovine et la fièvre aphteuse
Le Système de prévention et de réponse rapide
contre les ravageurs et les maladies transfrontières
des animaux et des plantes (EMPRES) joue un
rôle capital dans la surveillance des régions, la
prévention des foyers de maladies et la maîtrise
des infestations d’insectes. EMPRES a poursuivi sa
campagne contre la peste bovine, maladie mortelle
du bétail.

›

La FAO a continué à promouvoir la coopération
régionale et à coordonner les contributions des
donateurs. Les bailleurs de fonds participant à
une conférence parrainée par la FAO à Bamako
(Mali) en décembre 2006 ont engagé la somme de
475 millions de dollars EU en faveur de la lutte
contre la maladie.

La FAO a continué à promouvoir
la coopération régionale et à coordonner
les contributions des donateurs.
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Dans la lutte contre les maladies et les ennemis des cultures
qui se propagent rapidement à travers les frontières,
la détection et la riposte rapides sont cruciales.

La FAO se mobilise devant
l’avancée de
› la grippe aviaire

Grâce au Programme mondial d’éradication de
la peste bovine, hébergé et financé par la FAO,
on peut confirmer que toute l’Asie et une grande
partie de l’Afrique sont désormais indemnes de la
maladie. Tandis que les activités de surveillance
se sont poursuivies en 2006-2007 afin de pouvoir
proclamer des pays officiellement indemnes de la
peste bovine, les chasseurs de virus ont employé
tous les moyens pour confirmer l’éradication
du dernier foyer de la maladie dans la zone de
frontière entre la Somalie et le Kenya.
L’objectif demeure l’élimination de la peste bovine
à l’échelle mondiale d’ici 2010, ce qui en ferait
seulement la deuxième maladie éradiquée de
l’histoire de l’humanité, après la variole.

La fièvre aphteuse est une autre infection qui
peut faire des ravages dans les cheptels. En Asie
du Sud‑Est, plaque tournante de la lutte contre la
maladie, la FAO et l’Organisation mondiale pour la
santé animale encouragent la coopération régionale
et offrent un appui technique en matière de
diagnostic et de surveillance.

Lutte contre le criquet pèlerin
Un des principaux domaines d’action de la FAO
est la lutte contre le criquet pèlerin, qui sévit
périodiquement en Afrique du Nord et de l’Ouest,
dans le bassin de la Mer Rouge et l’Asie du SudOuest, et, en formation d’essaim, est capable de
dévorer fourrages et cultures entières.

En 2006-2007, la FAO a mis au point, en collaboration
avec l’Agence spatiale française, le «eLocust2», un
dispositif portable qui permet aux agents détachés
dans les zones désertiques reculées la saisie et la
transmission instantanée des données acridiennes
et environnementales par satellite aux analystes des
centres de lutte antiacridienne. Un suivi si précis
des insectes permet une intervention rapide et des
prévisions exactes des mouvements des criquets.
Durant la même période, la FAO a organisé en
Mauritanie, des essais de terrain d’un biopesticide
utilisant un champignon naturel, dans le cadre des
efforts visant à réduire le recours aux pesticides
chimiques durant les recrudescences acridiennes.

Accélérer les temps de réaction
Dans la lutte contre les maladies et les ennemis
des cultures qui se propagent rapidement à travers
les frontières, la détection et la riposte rapides
sont cruciales. Pour améliorer ces capacités,
l’Organisation a mis en place un Système mondial
d’alerte précoce en 2006, permettant à la FAO
et à ses organisations partenaires de mettre en
commun leurs informations et de publier des alertes
régionales immédiates. Grâce à l’ouverture du Centre
FAO de gestion des crises à Rome en décembre
2006, les experts peuvent être détachés dans
n’importe quel point du globe en 48 heures.

.
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Nouvelles initiatives de
partage des connaissances
En 2006-2007, la profusion d’informations et

d’expertise de la FAO est devenue plus accessible
que jamais avec l’introduction de grandes
innovations techniques et conceptuelles.

L’accès direct aux conseils des experts techniques de la
FAO a remporté un vif succès avec le service en ligne
«Ask FAO» qui a répondu à plus de 3 000 questions –
beaucoup en provenance des pays en développement,
dont un grand nombre d’Afrique. Une composante
«Pratiques optimales» rassemble plus de 50 approches
et programmes testés et réussis de l’Organisation, pour
aider tous ceux qui sont à la recherche de solutions à
leurs problèmes d’alimentation et d’agriculture.
Un meilleur accès au savoir se limite à la théorie
pour beaucoup de populations des pays pauvres, en
particulier dans les zones rurales. La FAO travaille
dans des dizaines de pays à travers le monde
pour combler le fossé numérique entre les pays
développés et les pays en développement.
L’Egypte est un des pays qui s’emploie à réduire le
fossé numérique, grâce à l’aide modeste mais bien
ciblée de la FAO. Par exemple, 5 000 chercheurs
agronomes dans des dizaines de centres peuvent
désormais mieux coordonner leurs activités par
le biais du Système de recherche et de gestion de
l’information agricole nationale sur Internet. Entré
en vigueur à la mi-2006, le système se fonde sur les
outils et méthodologies de la FAO. Un autre projet
FAO a aidé le gouvernement égyptien à mettre en
place un réseau électronique mettant en contact les
chercheurs avec les bureaux de vulgarisation rurale
et les agriculteurs. Les chercheurs peuvent non
seulement partager les derniers résultats obtenus,
mais les agriculteurs peuvent aussi offrir en retour
des informations et orienter la recherche vers ce qu’ils
considèrent comme les problèmes les plus pressants.

L’information agricole bat son plein: en 2006-2007,
le Portail du Centre mondial d’information agricole
de la FAO a affiché environ quatre millions de
visites par mois. Les utilisateurs ont téléchargé des
données de centaines de bases de données, des
statistiques vitales pour la recherche agronomique
et l’élaboration des politiques.
Comment des milliers d’étudiants, de chercheurs et
d’institutions académiques dans les pays pauvres
peuvent-ils se tenir au courant des dernières
nouveautés de la science agricole? Le programme
AGORA (Système de recherche mondiale en ligne
sur l’agriculture) offre un accès à plus de 900
revues scientifiques gratuitement ou à prix réduit.
Actuellement parrainé par 39 grands éditeurs
scientifiques mondiaux et d’autres partenaires
clés, dont l’Organisation mondiale de la santé et
l’Université Cornell aux États-Unis, AGORA, en
2006, a étendu son service initial qui couvrait 70 des
pays les plus démunis, pour englober les universités,
collèges, instituts de recherche et ministères ainsi
que des organisations non gouvernementales de
37 autres pays à faible ou moyen revenu.
Le programme de téléenseignement de la FAO a
continué à se développer en 2006-2007. Travaillant
avec plus de 30 partenaires, l’Initiative IMARK
(Kit de ressources pour la gestion de l’information)
compte plus de 6 000 apprenants en ligne et a
distribué plus de 30 000 CD-ROM sur le partage
d’information et la gestion des connaissances.
D’autres programmes sont en train d’être élaborés
dans des domaines fondamentaux comme la
sécurité alimentaire, le droit à la nourriture et les
normes de sécurité sanitaire des aliments.

.
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La FAO travaille dans des dizaines de pays à travers le monde
pour combler le fossé numérique entre
les pays développés et les pays en développement.
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FAITS SAILLANTS

La FAO au travail 2006–2007

Nouveau FAOSTAT,
lancement de CountrySTAT

Lancement d’un nouveau système pour
le monitorage des pêches mondiales
La FAO a annoncé une nouvelle source d’information
destinée à améliorer le suivi et l’aménagement des stocks
de poisson mondiaux. Le Système de surveillance des
ressources halieutiques comprend des données sur les
prises et les niveaux de stocks, les activités des flottes
de pêche, la mortalité due à la pêche, les tendances
de la biomasse, les pratiques d’aménagement, etc.
Coordonné par la FAO, il recueille des informations
des organismes régionaux de gestion des pêches et
d’autres organisations. Le système a été lancé au
milieu de préoccupations croissantes suscitées par la
surexploitation ou l’appauvrissement des espèces comme
le thon et les requins océaniques.

L’Organisation a lancé une nouvelle version de la
plus grande base de statistiques existant en ligne sur
l’alimentation et l’agriculture. Le nouveau FAOSTAT
permet le recoupement des données de catégories
différentes grâce à une interface conviviale remodelée
et offre, entre autres, des graphiques dynamiques. Il est
disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe. Une version nationale, CountrySTAT, est en train
d’être déployée dans 20 pays, et une version régionale,
RegionSTAT, dans 3 régions.

juillet 2006

Objectif du sommet
de l’alimentation à risque

mai 2006

Plateforme
sur la bioénergie
La FAO a présenté sa nouvelle Plateforme internationale
sur la bioénergie à la Commission du développement
durable des Nations Unies à New York. La FAO mettra
sa vaste expertise en matière de pratiques durables de
bioénergie au service des gouvernements et d’autres
opérateurs du secteur.
mai 2006

Lors du dixième anniversaire du Sommet mondial de
l’alimentation 1996, la FAO a déclaré sans ambages que
le monde risquait de ne pas remporter la course contre
la faim entamée à cette occasion. En présentant son
rapport annuel L’état de l’insécurité alimentaire dans le
monde 2006, la FAO a affirmé que, depuis le Sommet, où
les dirigeants mondiaux s’étaient engagés à réduire de
moitié, d’ici 2015, le nombre de personnes affamées, dans
les pays en développement, le chiffre n’a reculé que de 3
millions – soit de 823 millions en 1990-92 à 820 millions
en 2001-03. Le rapport a ajouté toutefois que l’objectif
de la réduction de la faim, énoncé en outre dans l’objectif
du Millénaire pour le développement n°1, pouvait encore
être atteint, à condition de multiplier les investissements
publics dans l’agriculture et le développement rural, et de
promouvoir des politiques en faveur des petits agriculteurs,
en particulier dans les «points chauds» de la pauvreté.
octobre 2006
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FAITS SAILLANTS

La FAO au travail 2006–2007

Congrès sur la communication
pour le développement
Une grande conférence hébergée par la FAO à Rome
a mis l’accent sur le rôle vital de la communication
dans la promotion du développement et la réduction
de la pauvreté. Le tout premier Congrès mondial sur la
communication pour le développement, organisé par
la FAO, la Banque mondiale et le réseau en ligne «The
Communication Initiative», a rassemblé plus de 1 000
décideurs, professionnels des médias et autres experts.
Les débats ont porté entre autres sur le développement
des technologies modernes telles qu’Internet et les
téléphones portables, aux côtés des médias plus
traditionnels comme la radio rurale, pour aider les
populations rurales à mieux s’intégrer et à acquérir
davantage de poids dans les initiatives de développement.

Présentation au forum spécial
des succès remportés contre la faim
Un Forum spécial a réuni des gouvernements et des
membres d’organisations non gouvernementales durant
la 32ème session du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale siégeant pour examiner les progrès et
perspectives concernant la réalisation de l’objectif visant
à réduire de moitié la faim dans le monde. Le chef de
l’Alliance Nationale du Ghana contre la faim a raconté
aux participants comment 400 000 élèves recevaient
désormais un repas chaud par jour pour encourager la
scolarisation, tandis qu’au Burkina Faso, une alliance
analogue soutenait le commerce équitable et la promotion
des marchés locaux. Le Forum s’est penché sur les moyens
de venir en aide aux initiatives futures, notamment la
promotion des investissements dans l’agriculture et la
protection des intérêts des petits agriculteurs, pêcheurs et
forestiers dans cette ère d’échanges mondiaux.
octobre 2006

Le rythme
des réformes s’accélère

octobre 2006

La FAO lance un avertissement contre
les menaces posées par le changement
climatique
A la Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique à Nairobi, la FAO a mis en garde que les
changements climatiques menaçaient de réduire les
disponibilités vivrières et d’accroître davantage la faim
dans le monde. Le rôle de l’Organisation à cet égard
comprenait des évaluations d’impact des phénomènes
météorologiques extrêmes et des directives sur les
politiques rurales respectant l’environnement.
novembre 2006

Les réformes approuvées récemment par les organes
directeurs de l’Organisation prévoient de rapprocher
l’expertise de la FAO des États membres et d’harmoniser
les processus administratifs et financiers et la structure
de gestion. Dans le cadre de la décentralisation en
cours, le Bureau régional pour l’Europe est transféré
de Rome à Budapest, devenant par la même occasion
Bureau Régional pour l’Europe et l’Asie Centrale. Quatre
nouveaux bureaux sous-régionaux ont été ouverts – en
Ethiopie pour l’Afrique de l’Est; au Gabon pour l’Afrique
Centrale; au Ghana pour l’Afrique de l’Ouest; et en
Turquie pour l’Asie Centrale. (Pour la nouvelle structure
du siège et des bureaux décentralisés, voir page 24).
novembre 2006
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FAITS SAILLANTS

La FAO au travail 2006–2007

Les dirigeants des organisations
basées à Rome en visite au Ghana

Champion de football
en visite au Sénégal
En qualité d’Ambassadeur de bonne volonté de la FAO,
le footballeur espagnol Raúl González s’est rendu au
Sénégal afin de mobiliser un soutien en faveur des efforts
de lutte contre la faim sur tout le continent africain. Il
a visité notamment un hôpital à Dakar qui, grâce à un
projet TeleFood de la FAO, gère un jardin potager pour
améliorer la nutrition des patients du Sida. L’Afrique est
le continent le plus gravement affligé par la pauvreté et
la faim, et au Sénégal, près d’un quart de la population
de 12 millions d’habitants souffre de malnutrition.

Le Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf s’est
rendu au Ghana avec les chefs des autres organisations
pour l’alimentation et l’agriculture basées à Rome,
soulignant leur détermination de développer les efforts
communs pour réduire la faim et la pauvreté. M. Diouf
était accompagné de M. James Morris, à l’époque
Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial,
et de M. Lennart Båge, Président du Fonds international
pour le développement agricole. Ensemble, ils ont passé en
revue les activités de développement rural, notamment le
Programme spécial de la FAO pour la sécurité alimentaire
et les Écoles pratiques d’agriculture. Le Ghana a abaissé le
nombre de personnes sous-alimentées de plus de la moitié
depuis 1996, mais des poches d’insécurité alimentaire
persistent dans certaines zones, notamment dans la région
du Nord visitée par les trois dirigeants.
décembre 2006

Célébration de la journée
mondiale de l’eau

novembre 2006

Table ronde des ministres africains
sur la sécurité alimentaire
La FAO, en collaboration avec l’Union africaine, a
organisé une réunion des Ministres de l’agriculture,
pour examiner des mesures visant à améliorer la
sécurité alimentaire et le développement agricole dans
le cadre du Programme intégré pour le développement
de l’agriculture en Afrique, qui fait partie du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique. La
réunion, tenue à Libreville (Gabon), a affronté divers
thèmes, dont l’investissement dans la maîtrise de l’eau,
le développement des infrastructures et l’amélioration
des échanges entre les pays africains.
novembre-décembre 2006

Parmi les manifestations organisées dans le monde entier
pour marquer la Journée mondiale de l’eau le 22 mars
figuraient le lancement d’une campagne de sensibilisation
à l’eau en Inde, des excursions scolaires au Brésil et des
marches au Zimbabwe. Autour du thème de cette année,
«Faire face à la pénurie d’eau», S.A.R. le Prince d’Orange
Willem-Alexander, Prince héritier des Pays-Bas et président
du Conseil consultatif sur l’eau et l’assainissement auprès
du Secrétaire général de l’ONU, a réuni les ministres des
gouvernements au siège de la FAO à Rome pour examiner
la menace croissante des pénuries pour la production
vivrière. Cette année, la FAO a coordonné la manifestation
en tant qu’organisation chef de file des Nations Unies,
mettant l’accent sur des programmes de systèmes
d’irrigation innovants dans des pays comme la Bolivie, le
Sri Lanka et la République-Unie de Tanzanie.
mars 2007
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FAITS SAILLANTS
La FAO au travail

Les programmes nationaux pour
la sécurité alimentaire se multiplient
2006–2007

Les régions inversent la tendance
à la déforestation
Un certain nombre de régions a enrayé plus d’un demisiècle de déforestation, affichant même un accroissement
des superficies boisées, selon le rapport de la FAO sur la
Situation des forêts du monde 2007, notamment en Asie
et dans le Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord,
aux Caraïbes et en Afrique du Nord. Toutefois, les pertes
nettes de forêts s’établissent à 7,3 millions d’hectares
l’an, soit 200 km2 par jour, ce qui correspond à une
superficie de deux fois la ville de Paris. La FAO vient en
aide aux initiatives de redressement de cette tendance
dans les zones déplorant de fortes pertes en Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine,
en aidant à élaborer des politiques nationales et en
fournissant un appui technique à l’aménagement des aires
protégées et des bassins versants.
mars 2007

Les pays préconisent la signature
d’un accord de pêche
Les 119 pays participant au Comité des pêches de la FAO à
Rome ont convenu d’une proposition d’élaborer un nouvel
instrument juridiquement contraignant pour combattre la
pêche illégale, non déclarée et non réglementée. L’accord
portera sur les contrôles de documents et de cargaison,
la formation d’inspecteurs et l’amélioration du partage
d’informations à l’échelle internationale. Ces pratiques
de pêche causent non seulement de graves dommages
économiques, sociaux, biologiques et environnementaux,
mais compromettent l’efficacité des mesures de
conservation et d’aménagement internationales. Le projet
d’accord sera soumis pour approbation à la prochaine
session du comité en 2009.
mars 2007

Les Programmes nationaux pour la sécurité alimentaire
font tâche d’huile. Ces programmes ciblent les populations
victimes d’insécurité alimentaire par la promotion du
développement communautaire, l’amélioration des revenus
des ménages et l’aide aux plus démunis. Par le biais de
son Programme spécial pour la sécurité alimentaire, la
FAO a ouvert la voie à l’approche du développement rural
basée sur la communauté. Désormais, ce sont les autorités
nationales qui ont pris le relais, même si l’Organisation
leur fournit toujours un encadrement et des services
techniques spécialisés. En 2006 et début 2007, l’Algérie,
le Tchad, El Salvador, le Gabon, l’Indonésie, le Kenya, le
Nigéria, Madagascar, le Mali, le Pakistan, l’Afrique du Sud
et la République-Unie de Tanzanie (continentale) sont
venus s’ajouter à six autres pays avec des programmes
déjà opérationnels; plus de 30 autres sont en cours de
formulation. D’ici 2010, le nombre de bénéficiaires pourrait
atteindre 80 millions de personnes.

Nouvelles écoles d’agriculture
pour les enfants vulnérables
En 2006-2007, la FAO a étendu son programme SIDA à 10
pays africains, enseignant des techniques agricoles et de
survie à près de 7 000 enfants vulnérables, dont beaucoup
restés orphelins à cause du VIH/SIDA. L’Ouganda a inauguré
la première de 14 Écoles pratiques d’agriculture et de vie
pour jeunes, le Swaziland a lancé 6 écoles et le Kenya 6
autres écoles au camp de réfugiés de Kakuma. Gérées en
collaboration avec le Programme alimentaire mondial et
l’UNICEF, ces écoles ont prouvé leur succès en Namibie,
où les chefs de village ont octroyé des droits fonciers à un
groupe de jeunes ayant suivi récemment cette formation.

Interventions d’urgence
dans les conflits
Aider les Iraquiens à redémarrer l’agriculture et à
reconstruire leurs vies au milieu des conflits a été une
des priorités du Programme FAO de secours d’urgence et
de redresseemnt. L’Organisation a dépensé 25 millions de
dollars de janvier 2006 à février 2007 dans des projets en
Iraq, notamment pour la création de nouveaux systèmes
de drainage et de pompage, la distribution de semences et
la formation en sécurité sanitaire des aliments. Durant la
même période, le programme a opéré dans 35 autres pays
avec un budget de 241 millions de dollars pour les secours
et la remise en état. D’autres grands programmes nationaux
ont aidé le Soudan et la République démocratique du
Congo, dans des domaines tels que la formation des
travailleurs locaux aux soins de santé animale et des
paysans à de nouvelles techniques agricoles.
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LA FAO En ChIFfREs
Membres

Bureaux

La FAO est une organisation intergouvernementale qui
compte 189 états membres plus une organisation, la
Communauté européenne.

Outre son siège à Rome, la FAO compte 5 bureaux
régionaux, 9 bureaux sous-régionaux, 5 bureaux de
liaison et 74 bureaux nationaux (à l’exclusion de ceux
hébergés par les bureaux régionaux et sous-régionaux).

Gouvernance
Tous les deux ans, les représentants de tous les États
membres se réunissent à la Conférence de la FAO pour
examiner les travaux accomplis et approuver un nouveau
budget. La Conférence élit le Conseil, un petit groupe
de 49 nations membres, à des mandats de trois ans, par
rotation, pour guider les activités de l’Organisation. La
Conférence élit également un Directeur général pour un
mandat de six ans. En janvier 2006, M. Jacques Diouf
(Sénégal), a été reconduit pour un troisième mandat.

Départements
La FAO est constituée de huit départements: Agriculture
et protection des consommateurs; Développement
économique et social; Pêches et aquaculture; Forêts;
Ressources humaines, financières et matérielles;
Connaissances et communication; Gestion des
ressources naturelles et de l’environnement; et
Coopération technique.

Personnel
Au 1er mai 2007, la FAO employait 1 586 membres
du cadre organique et 2 048 membres des services
généraux. Les deux tiers sont basés à Rome, tandis que
les autres travaillent dans ses bureaux disséminés dans
le monde entier.

Programme de terrain
En 2006, la FAO a déboursé 450,7 millions de dollars
EU en faveur des projets de développement agricole et
rural et des situations d’urgence, dont environ 92 pour
cent provenant de dons volontaires des États membres.
Durant la même année, la FAO a contribué à hauteur de
8 pour cent de son budget du Programme ordinaire
(7 pour cent de son Programme de coopération
technique et 1 pour cent de son Programme spécial
pour la sécurité alimentaire).

Programme ordinaire
Le budget pour 2006-2007 s’établit à 765,7 millions
de dollars EU, ventilés comme suit (les chiffres ont été
arrondis):
104
Programme de coopération technique

103
Décentralisation et coopération à l’échelle
du système des Nations Unies
25
Dépenses d’équipement et de sécurité

107
Services de gestion
et de supervision

189
Échange des connaissances, politiques
générales et activités de plaidoyer

18 Gouvernance de l’Organisation
1 Autres

220
Systèmes alimentaires
et agricoles durables

Systèmes alimentaires et agricoles durables
Programmes regroupant la gestion des forêts, des pêches
et des ressources naturelles, le développement des
infrastructures et des agro-industries rurales.
Échange des connaissances, politiques générales
et activités de plaidoyer
Comprend l’appui aux systèmes d’information et d’alerte
rapide, les alliances internationales et autres activités,
notamment la Journée mondiale de l’alimentation.
Programme de coopération technique
Comprend la révision des modules de formation et des
outils d’information, et le renforcement de la contribution
au Programme spécial sur la sécurité alimentaire.
Services de gestion e de supervision
Comprend la gestion des ressources humaines, les achats
et la gestion des locaux.
Décentralisation et coopération à l’échelle du système
des Nations Unies
Coordination de la décentralisation des bureaux et de leur
gestion; promotion de la coopération au sein du système
des Nations Unies, y compris la participation aux équipes
de pays des Nations Unies.  
Dépenses d’équipement et de sécurité
Systèmes d’appui aux technologies de l’Information;
sécurité au siège et dans les structures décentralisées.
Gouvernance de l’Organisation
Principaux organes directeurs, conférences régionales
et autres activités du Bureau du Directeur général et du
Bureau juridique.
Autres
Plans d’interventions.
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