
 

 

 
 

Fiche d’information sur 
la crise alimentaire mondiale 

 

 

Entités ONU 
 

 Équipe spéciale de haut niveau du Secrétaire général sur la crise mondiale de la sécurité 
alimentaire : http://www.un.org/french/issues/food/taskforce/  

 Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation : 
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm (page en anglais) 
http://www2.ohchr.org/french/issues/food/index.htm (page en français, incomplète) 
http://www.srfood.org/index.php/fr  

 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
o Situation alimentaire mondiale: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/fr/  
o Le droit à l’alimentation: http://www.fao.org/righttofood/index_fr.htm  

 La crise alimentaire mondiale (ReliefWeb) : 
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/GlobalFoodCrisis?Readform (page en anglais) 

 Fonds international de développement agricole (FIDA) – Explosion des prix des denrées 
alimentaires et les pauvres ruraux : http://www.ifad.org/operations/food/food.htm (page en anglais) 

 Fonds monétaire international (FMI) – La crise alimentaire mondiale : 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/INT051308A.htm (page en anglais) 

 Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) – politique sur le VIH, la 
sécurité alimentaire et la nutrition : http://www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/ 
FeatureStories/archive/2008/20080521_New_UNAIDS_policy_HIV_food_security_nutrition.asp 

 Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) 
o Tendances globales : http://ochaonline.un.org/News/IntheSpotlightGlobalFoodCrisis/ 

tabid/4429/Default.aspx (page en anglais) 
o La crise alimentaire mondiale - dernières mises à jour : http://ochaonline.un.org/News/ 

IntheSpotlightGlobalFoodCrisis/LatestUpdates/tabid/4578/Default.aspx (page en anglais) 

 Banque mondiale – Crise des prix alimentaires : 
http://www.worldbank.org/banquemondiale/themes/crise-alimentaire/ 

 Programme alimentaire mondial (PAM)  
o Ce que signifient les prix élevés pour le PAM : crise des prix alimentaires : 

http://wfp.org/english/?ModuleID=137&Key=2797 (page en anglais) 
o Dossier: Crise alimentaire globale : http://www.wfp.org/global-food-crisis-in-depth 

(en anglais) 
Système d'information d'aide alimentaire: http://www.wfp.org/fais/ (en anglais) 

 Organisation mondiale de la santé (OMS) – Crise alimentaire mondiale : 
http://www.who.int/food_crisis/en/ (page en anglais) 

 Organisation mondial du commerce (OMC) - La crise alimentaire mondiale : Quel est le rôle du 
commerce? http://www.wto.org/french/forums_f/debates_f/debate9_f.htm 

 
 

Conférences et manifestations 
 

 Journée mondiale de l'alimentation – 16 octobre :  
http://www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/fr/, http://www.un.org/depts/dhl/dhlf/food/index.html  

 Sommet Mondial sur la sécurité alimentaire, 16 – 18 novembre 2009, Rome, Italie : 
http://www.fao.org/wsfs/sommet-mondial/fr/  

 Crise alimentaire mondiale et droit à l’alimentation, Débat thématique interactif, 6 avril 2009 : 
http://www.un.org/french/ga/president/63/interactive/food_crisis.shtml 
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 Conférence sur «la sécurité alimentaire pour tous», 26-27 janvier  2009, Madrid, Espagne : 
http://www.un.org/issues/food/taskforce/factsheets.shtml (page en anglais) 

 Forum sur le droit à l’alimentation, 1 - 3 octobre 2008, FAO, Rome : 
http://www.fao.org/righttofood/rtf_forum/index_fr.html 

 Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale: les défis du changement climatique 
et des bioénergies, Rome, Italie, 3 - 5 juin 2008 : http://www.fao.org/foodclimate/conference/fr/ 

 Conseil des droits de l'homme – 7ème session extraordinaire sur «L’impact négatif de l’aggravation 
de la crise alimentaire mondiale sur la réalisation du droit à l’alimentation pour tous», Genève,  
22 mai 2008 : http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/7/index.htm  
(page en anglais, mais documents disponibles en français) 

 Conseil économique et social – Réunion spéciale sur la crise alimentaire mondiale, 20 - 22 mai 
2008 : http://www.un.org/french/ecosoc/2008/foodcrisis.shtml  

 Sommet Mondial de l'alimentation – cinq ans après, 10 - 13 juin 2002 : 
http://www.fao.org/worldfoodsummit/french/index.html  

 Sommet Mondial de l'alimentation, Rome, Italie, 13 -17 novembre 1996 : 
http://www.fao.org/wfs/index_fr.htm 

 
 

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires de l’ONU 
 

 L’alimentation et la sécurité nutritionnelle sont les fondations d'une vie décente déclare le Secrétaire 
général au Siège de l'événement (SG/SM/12496, 26 septembre 2009) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12496.doc.htm (page en anglais) 

 Lors de l’événement du partenariat sur la sécurité alimentaire, le Secrétaire général constate que les 
engagements passent du principe à l'action (SG/SM/12497, 26 septembre 2009) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12497.doc.htm (page en anglais) 

 La Vice-Secrétaire générale déclare au sommet de l'Union africaine que la sécurité alimentaire, les 
conflits violents et le retour des coups d'Etat sont parmi les défis qui nécessitent une action résolue 
(DSG/SM/465-AFR/1866, 1 juillet 2009): 
http://www.un.org/News/Press/docs/2009/dsgsm465.doc.htm (page en anglais) 

 Publication d’un communiqué conjoint du Secrétaire général et du Premier ministre espagnol suite à 
la Conférence sur «la sécurité alimentaire pour tous » (SG/2148-DEV/2730, 27 janvier 2009) : 
http://www.un.org/News/Press/docs//2009/sg2148.doc.htm (page en anglais) 

 La faim continue de s’étendre dans notre monde mais la richesse et le savoir-faire existent pour 
l’éradiquer à jamais déclare le Secrétaire général à la conférence de haut-niveau de Madrid 
(SG/SM/12067-DEV/2729, 27 janvier 2009) : 
http://www.un.org/News/Press/docs//2009/sgsm12067.doc.htm (page en anglais) 

 Sécurité alimentaire : notre crise oubliée / par Ban Ki-moon en collaboration avec le Premier ministre 
espagnol Rodriguez Zapatero (International Herald Tribune (France), 25 janvier 2009) : 
http://www.un.org/sg/articleFull.asp?TID=90&Type=Op-Ed (page en anglais) 

 Assurer la sécurité alimentaire mondiale permettra de poser les fondations pour la paix future et la 
prospérité déclare le Secrétaire général lors de la journée mondiale de l’alimentation (SG/SM/11879-
OBV/739, 23 octobre 2008) : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11879.doc.htm  
(page en anglais) 

 La Vice-Secrétaire générale déclare à la 5
ème

 Commission que la crise alimentaire mondiale, la crise 
de l’énergie et la crise financière soulignent le besoin urgent de renforcer le pilier développement de 
l’ONU (DSG/SM/421-GA/AB/3866, 14 octobre 2008) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/dsgsm421.doc.htm (page en anglais) 

 Alimentation: Ban Ki-moon s’inquiète de l’impact de la crise financière sur les prix des vivres, alors 
que 800 millions de personnes souffrent déjà de la faim (SG/SM/11860-OVB/735, 13 octobre 2008) : 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11860.doc.htm  

 Lors de l‘ouverture de la soirée de haut niveau, le Secrétaire général a parlé de « crise alimentaire 
lointaine» et a averti  que le déclin nutritionnel des enfants est un scandale moral (SG/SM/11828, 
 25 septembre 2008) : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11828.doc.htm (en anglais) 
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 Lors d’un événement dédié à la sécurité alimentaire en Afrique, le Secrétaire général a souligné la 
nécessité de changer les lois et les coutumes qui discriminent les femmes (SG/SM/11804-
AFR/1752, 22 septembre 2008) : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11804.doc.htm  
(en anglais) 

 La crise alimentaire est un double péril, les prix des carburants menacent d’entamer les progrès en 
faveurs des objectifs de développement déclare le Secrétaire général devant l’Assemblée générale 
(SG/SM/11707-GA/10730, 18 juillet 2008) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11707.doc.htm (en anglais) 

 Communiqué conjoint du Secrétaire général et du Premier Ministre italien sur la crise alimentaire 
mondiale (SG/2139/Rev.1*, 4 juin 2008) : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sg2139.doc.htm 
(en anglais) 

 La production de nourriture doit augmenter de 50% déclare le Secrétaire général à la conférence de 
Rome de haut niveau, soulignant que la crise est une opportunité de réviser les politiques passées 
(SG/SM/11612, 3 juin 2008) : http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11612.doc.htm  
(en anglais) 

 Déclaration du Président du Conseil économique et social à l’occasion de la réunion spéciale du 
Conseil consacrée à la crise alimentaire mondiale (20 mai 2008) : 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2008/66  

 Les progrès réalisés dans le cadre des Objectifs du millénaire pourraient être éliminés déclare la 
Vice-Secrétaire générale à l’occasion de la réunion spéciale sur la crise alimentaire mondiale 
(DSG/SM/393-ECOSOC/6332, 20 mai 2008) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/dsgsm393.doc.htm (en anglais) 

 Le Secrétaire général préside la première réunion de l’équipe spéciale de haut niveau chargée de la 
crise alimentaire mondiale (SG/SM/11559, 12 mai 2008) :  
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11559.doc.htm  

 Le nouveau Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation appelle à une session spéciale du 
Conseil des droits de l’homme (New York et Genève, 2 mai 2008) : http://www.unhchr.ch/huricane/ 
huricane.nsf/view01/BC54DEAD8AED3B95C125743D0051778A?opendocument (en anglais) 

 Lueur d'espoir / par Ban Ki-moon (International Herald Tribune), 1er mai 2008 : 
http://www.un.org/french/sg/pressarticle050108.shtml  

 Lors du lancement d’une série de conférences à Genève, le Secrétaire général a déclaré que la 
crise alimentaire mondiale risque de toucher les plus pauvres, dont la majorité sont de petits 
fermiers (SG/SM/11541, 29 avril 2008) : 
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11541.doc.htm (en anglais)  

 Le nouveau visage de la faim dans le monde / par Ban Ki-moon (Washington Post, 12 mars 2008) : 
http://www.un.org/french/sg/pressarticle031208.shtml  

 
 

Autres sources d’information 
 

 A la une – crise alimentaire : 
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=137&Body=food&Body1=crisis 
(page en anglais) 

 Les dix questions les plus fréquentes sur la hausse récente des prix alimentaires (FAO) : 
http://www.fao.org/GIEWS/french/faq_hp.htm 

 Analyse de la crise alimentaire mondiale par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation (Fiche d’information, 2 mai 2008) : 
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/SRRTFnotefoodcrisis.pdf (page en anglais) 

 Objectif du Millénaire pour le développement n° 1 – Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim : 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/,  
http://endpoverty2015.org/goals/end-hunger (page en anglais) 

 Questions à l’ordre du jour – Alimentation : http://www.un.org/en/globalissues/food/index.shtml 
(page en anglais) 

 CyberSchoolBus – La faim : http://www.feedingminds.org/debut.htm  
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 Crise alimentaire mondiale: ils sont plus nombreux à souffrir de la faim au milieu de la tourmente 
économique (10 histoires dont le monde devrait entendre plus parler en 2008): 
http://www.un.org/en/events/tenstories/08/foodcrisis.shtml (page en anglais) 
 

 
 

Sélection de publications disponibles en ligne 
 

 Les prix des aliments: les petits agriculteurs pourraient faire partie de la solution (FIDA, juin 2009): 
http://www.ifad.org/operations/food/factsheet/food_e.pdf (page en anglais) 

 Les gens sont plus que jamais victimes de la faim (fiche d’information FAO, juin 2009): 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Press%20release%20june-en.pdf 

 L’environnement et la crise alimentaire: le rôle de l’environnement dans la prévention des crises 

alimentaires futures (PNUE, février 2009) (page en anglais) : 

http://www.grida.no/publications/rr/food-crisis/ 

 L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2008: Prix élevés des denrées alimentaires et 
sécurité alimentaire – menaces et perspectives (FAO) : 
http://www.fao.org/docrep/011/i0291f/i0291f00.htm 

 La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture (Rapport annuel de la FAO) : 
http://www.fao.org./sof/sofa/index_fr.html  

 TUNZA - Le magazine du PNUE pour les jeunes, Vol. 6, No. 2: L’alimentation et l’environnement : 
http://www.unep.org/pdf/tunza/Tunza_6.2_FR.pdf  

 Groupe de haut niveau sur la crise alimentaire mondiale – cadre global d’action (juillet 2008) : 
http://www.who.int/food_crisis/framework_for_action_July2008.pdf (page en anglais) 

 Afrique Renouveau, Vol. 22, No. 2, juillet 2008: “Mettre fin à la crise alimentaire: Soutenir les 
agriculteurs africains » : http://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/vol22no2/index.html 

 Crise alimentaire: pénurie parmi l'abondance (DESA News Vol. 12, n° 5, mai 2008) : 
http://www.un.org/esa/desa/desaNews/v12n05/feature.html#food (en anglais) 

 Répondre à la crise alimentaire globale: les politiques essentielles pour le commerce, 
l’investissement et les produits de base afin d’assurer la sécurité alimentaire durable et d’atténuer la 
pauvreté (CNUCED, mai 2008) : http://www.unctad.org/fr/docs/osg20081_fr.pdf  

 Implications des prix globaux plus élevés des denrées alimentaires dans la pauvreté des pays à 
faible revenu (Banque mondiale, avril 2008) : 
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=46
9372&menuPK=64166093&entityID=000158349_20080416103709 (en anglais) 

 Réduction de moitié de la faim: c’est faisable (Rapport du projet du Millénaire, janvier 2007) : 
http://www.unmillenniumproject.org/reports/tf_hunger.htm (en anglais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque UNRIC – septembre 2009 
ne constitue pas un document officiel - pour information uniquement 

http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/foodcrisis_french.pdf 
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