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Les appellations employées dans ce produit d’information et 
la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la 
part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut 
juridique ou au stade de développement des pays, territoires, 
villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de 
produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, 
de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation 
desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue 
qui ne sont pas cités.
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Journée mondiale de l’alimentation

Chaque année, le 16 octobre, nous célébrons la Journée mondiale de l’alimentation 
pour commémorer la fondation de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 1945. A cette occasion, plus de 150 pays 
organisent des événements visant à faire passer le message sur l’importance pour 
tous d’adhérer à la lutte contre la faim et de veiller à ce que nous ayons tous 
suffisamment à manger pour être en bonne santé et mener des vies actives.
 
Le slogan de la Journée mondiale de l’alimentation 2017 est «Changeons l’avenir 
des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement 
rural».

Un monde libéré de la faim et de la pauvreté est au cœur de notre mission. 
La FAO travaille avec les gouvernements, les entreprises, les agriculteurs, d’autres 
organisations et les particuliers pour atteindre l’objectif #FaimZéro. L’essentiel de 
notre tâche se déroule dans les zones rurales, là où vivent la majorité des pauvres 
et des populations souffrant de la faim. Notre siège se trouve à Rome, en Italie, mais 
nous avons des bureaux déployés dans plus de 130 pays du monde entier. 

Nous sommes la Génération Faim Zéro

Environ 800 millions d’êtres humains vont se coucher chaque soir le ventre vide. Cela 
équivaut à 1 personne sur 9. Vous avez appris l’an dernier que nous produisions 
suffisamment de nourriture pour donner à manger à tous les habitants de notre 
planète, mais que pour toute une série de raisons, il existe encore des gens qui 
souffrent de la faim. Il y a deux ans, 193 pays se sont engagés à atteindre les Objectifs 
de développement durable (ODD) afin de nous aider à créer un monde meilleur 
pour tous et à éliminer la faim d’ici à 2030. Les dirigeants mondiaux ne peuvent 
cependant rien faire tout seuls. Il appartient à tout un chacun de réaliser les 17 
ODD, des agriculteurs aux entreprises, des écoles aux universités, en passant par les 
organisations internationales et VOUS!  

Travaillons donc ensemble. Devenons la première génération à faire disparaître la faim 
de la surface de la terre – la Génération Faim Zéro. Nous y avons tous notre rôle à 
jouer, alors continuez à nous lire pour savoir comment VOUS pourrez faire partie de la 
génération Faim Zéro!

INTRODUCTION

Message aux éducateurs: Le Cahier d’activités de 
la Journée mondiale de l’alimentation est un outil 
pédagogique à l’intention des éducateurs, des élèves 
et de quiconque souhaite en savoir plus sur le thème 
de la Journée mondiale de l’alimentation 2017. Il doit 
servir d’inspiration aux jeunes qui veulent participer 
au concours de posters et de vidéos de la JMA.
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Concours de la Journée mondiale de l’alimentation 

Saviez-vous que la faim et la pauvreté, le changement climatique et les conflits sont 
certaines des causes à l’origine des migrations? Auriez-vous des suggestions à faire sur 
comment empêcher les gens de penser qu’ils n’ont d’autre choix que d’abandonner 
leurs foyers? Nous voulons voir vos idées sur le thème de la Journée mondiale de 
l’alimentation!

Vous pouvez procéder de deux façons pour partager vos solutions:  
Si vous avez entre 5 et 19 ans, vous pouvez dessiner une affiche sur le thème de la 
Journée mondiale de l’alimentation. Si vous avez entre 13 et 19 ans, vous pouvez aussi 
réaliser une vidéo qui ne dépasse pas 1 minute. 

Il est très facile de participer. Enfants, enseignants ou  éducateurs peuvent soumettre 
leurs affiches ou vidéos à l’adresse suivante www.fao.org/WFD2017-Contest 

La date limite d’envoi est fixée au 10 novembre 2017.
Trois lauréats de chaque catégorie d’âge seront sélectionnés par notre jury et 
annoncés sur le site de la Journée mondiale de l’alimentation et sur les réseaux 
sociaux de la FAO. Les gagnants recevront un sachet surprise et une attestation de 
reconnaissance, et ils feront l’objet d’une campagne de promotion des bureaux de la 
FAO dans le monde. Leurs affiches et vidéos participeront également à une exposition 
au siège de la FAO à Rome.  

Cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation 

Saviez-vous qu’en 2015, un habitant de la planète sur 7 était un migrant ? Ces dernières 
années, on a assisté à une augmentation considérable du nombre de migrants dans le 
monde. La plupart des migrants sont jeunes – un tiers environ est âgé de 15 à 34 
ans. 

Pourquoi les gens migrent-ils aujourd’hui et que pouvons-nous faire pour leur donner le 
choix de rester chez eux, s’il n’y a pas de danger?

Le Cahier d’activités de la Journée mondiale de l’alimentation 2017 a regroupé quelques 
réponses originales à ces questions dans une série de valises illustrées par Lorenzo 
Terranera. Les valises s’ouvrent pour montrer de quelle façon la FAO contribue à offrir 
plus de choix aux personnes pour qu’elles puissent rester chez elles s’il n’y a pas de 
danger, et comment le but mondial d’atteindre l’objectif Faim Zéro est lié à la migration. 

Ce livret parle de la migration et des migrants. Que vous soyez un migrant vous-même, 
que vous connaissiez un migrant, ou que vous ayez un migrant dans votre famille, la 
migration est une question qui nous concerne tous. 

Changeons l’avenir des migrations. 
Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. 

http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/es 
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Qu’est-ce que la migration?
La migration est le déplacement de personnes, y compris 
d’enfants, au sein d’un pays ou à travers des frontières 
internationales. Les migrants peuvent être divisés en 
2 grandes catégories: les migrants internationaux, qui 
passent les frontières; et les migrants internes, qui se 
déplacent à l’intérieur du pays où ils sont nés (d’une 
zone rurale vers une ville, par exemple). En 2015, le 
monde comptait environ 240 millions de migrants 
internationaux, alors qu’en 2013, quelque 760 millions 
de personnes étaient en mouvement dans leur propre 
pays. Cela veut dire qu’il y a plus de migrants internes 
qu’internationaux, mais les déplacements vers une 
ville sont souvent le premier pas avant de traverser les 
frontières internationales. La migration a toujours existé. 
Elle fait tout simplement partie de la croissance et de la 
transformation d’un pays, lorsque les gens partent à la 
recherche d’une vie meilleure et de meilleurs emplois 
dans leur pays comme à l’extérieur. Alors pourquoi 
la migration représente-t-elle un tel problème 
aujourd’hui ?  

Enjeux et avantages 
La migration constitue un enjeu aujourd’hui en partie 
parce que les gens affluent en masse dans les pays 
ou les villes, cherchant souvent une protection. De 
nombreux migrants internationaux se retrouvent dans 
des pays en développement qui ont moins d’argent, de 
nourriture, d’opportunités d’emplois et de ressources 
naturelles à partager avec les nouveaux arrivants. 
Devoir partager ces ressources avec plus de monde 
peut parfois créer des problèmes ou des tensions. Les 
communautés rurales peuvent aussi pâtir de la perte 
de jeunes travailleurs qui migrent, ce qui signifie une 
production ou une disponibilité de nourriture moindre. 
Les migrations internes suscitent des problèmes du 
même ordre. 
En revanche, les migrants peuvent apporter de 
nouvelles compétences, connaissances et cultures 
à leur pays d’accueil et contribuer à la croissance 
économique s’ils ont accès à de meilleurs emplois. Ils 
peuvent venir gonfler les rangs des actifs au sein des 
communautés qui n’ont pas assez de bras pour mener à 

bien toutes les tâches nécessaires, ou ils peuvent aussi 
libérer des emplois pour les jeunes dans le pays qu’ils 
quittent. Une fois qu’ils sont installés, ils investissent 
souvent dans leur communauté d’accueil ou aident leur 
pays d’origine en envoyant de l’argent à leurs familles.

Pourquoi la migration est souvent la 
seule alternative?
Pourquoi la migration est souvent la seule alternative?
Il arrive parfois que les gens se déplacent pour 
recommencer une nouvelle vie, un nouveau travail, pour 
leurs études ou pour des raisons de regroupement 
familial. Mais ils sont parfois obligés de migrer à cause 

d’événements qui mettent leur vie en danger, comme des 
conflits, la guerre ou des catastrophes naturelles telles 
que séismes et tsunamis qui détruisent leurs logements. 
La migration est souvent la seule possibilité qu’ont les 
gens d’améliorer leurs conditions de vie lorsqu’ils sont 
victimes de la pauvreté et de la faim, d’un manque 
d’emplois, des impacts du changement climatique, ou 
qu’ils n’ont aucune aide du gouvernement et peu de 
ressources naturelles (comme l’eau ou des sols en bon 
état). Lisez les pages suivantes pour en savoir plus sur 
ces enjeux et comment la FAO collabore avec les pays 
en vue d’aider leurs habitants à rester chez eux lorsqu’ils 
ne courent pas de risques, ou à rebâtir une nouvelle vie 
après une catastrophe naturelle ou un conflit.
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FAIM ET PAUVRETÉ CHANGEMENT CLIMATIQUE CONFLITS
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Saviez-vous que 2,1 milliards de personnes sont 
pauvres dans le monde et que la plupart des 800 
millions de personnes souffrant de la faim vivent 
dans les zones rurales? Que pensez-vous que les 
pauvres et les affamés vivant à la campagne font quand 
ils se rendent compte qu’ils ne peuvent acheter ou 
cultiver suffisamment de nourriture pour eux-mêmes et 
leurs familles? Beaucoup d’entre eux migrent vers la ville 
en quête d’une vie meilleure, espérant trouver du travail 
pour pouvoir envoyer de l’argent à leurs familles restées 
au pays. 

Certaines personnes demeurent dans les zones rurales 
car ce sont des agriculteurs qui ont toujours travaillé 
la terre. Toutefois, ils cultivent à grand-peine assez de 
nourriture pour eux-mêmes et pour leurs familles, et 
certainement pas assez pour la vendre au marché. Il 
se peut qu’ils n’aient même pas accès aux banques 
pour contracter un emprunt qui leur permettrait de 
démarrer une nouvelle activité pouvant leur rapporter 
de l’argent. Cela est tout particulièrement vrai pour les 
femmes et les jeunes. D’autres peuvent avoir quelques 
excédents à vendre, mais ils n’ont pas de marché à 
proximité, ou alors ils ne peuvent y accéder facilement, 
et l’excédent pourrait finir en gaspillage. Nombreux sont 
les agriculteurs qui n’ont pas d’économies pour faire 
face aux situations d’urgence et leurs gouvernements 
ne sont pas en mesure de les aider, de sorte qu’en cas 
de crise (par ex. pertes de récolte, sécheresse, mort du 
bétail), ils risquent davantage de se coucher le ventre 
vide ou d’avoir le sentiment qu’ils n’ont d’autre choix 
que de quitter leurs terres pour partir à la recherche de 
nourriture ou de travail.     

FAIM ET PAUVRETÉ
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La FAO fait en sorte que les gens aient le choix de 
pouvoir rester chez eux si cela ne présente pas de 
danger, en les aidant à sortir de la faim et de la pauvreté. 
En donnant aux agriculteurs les bons outils et en 
leur enseignant comment produire davantage, elle 
permet à ces agriculteurs de cultiver des excédents de 
nourriture à vendre au marché pour se faire un peu 
d’argent. Les enfants et les jeunes des zones rurales 
peuvent apprendre les techniques agricoles, à résoudre 
les problèmes et à être autonomes en participant aux 
Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour les 
jeunes organisées par la FAO. 

La FAO travaille avec les pays pour réparer ou construire 
des routes permettant d’accéder aux marchés afin que 
les agriculteurs puissent y vendre leur excédent. Un 
autre moyen qu’a la FAO de venir en aide à ces habitants 
des zones rurales est d’encourager les pays à inciter 
les jeunes à travailler la terre en leur dispensant une 
formation et en leur donnant accès à de l’argent 
pour qu’ils puissent démarrer d’autres activités 
rurales rentables, comme les jardins potagers, la 
transformation et le conditionnement d’aliments comme 
la confiture, l’élevage de poulets, ou la production et la 
vente de textiles traditionnels. Nous nous efforçons de 
garantir que les migrants aient connaissance de leurs 
opportunités et de leurs droits en tant que migrants et 
travailleurs dans les pays qui les accueillent. La FAO aide 
également les migrants à utiliser l’argent qu’ils gagnent 
à l’étranger pour soutenir leurs communautés d’origine. 
Comme la migration sera toujours à l’ordre du jour, 
la FAO collabore aussi avec les gouvernements et les 
partenaires pour veiller à ce qu’elle se déroule en toute 
sécurité, en bon ordre et de façon régulière. 

QUE FAIT LA FAO À CET ÉGARD?

A votre tour maintenant de nous aider. 
Coloriez les parties en blanc pour finir le 
dessin. 
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Si vous avez lu notre Cahier d’activités de l’an dernier, 
vous vous souvenez sans doute que le changement 
climatique affecte la santé de notre planète et modifie 
notre monde, en partie en causant davantage de 
catastrophes naturelles et de graves phénomènes 
météorologiques. Lorsque survient une catastrophe 
naturelle, saviez-vous que les gens doivent souvent 
abandonner leurs maisons et se réfugier dans d’autres 
zones ou d’autres villes? En 2015, plus de 19 millions 
de personnes ont dû se déplacer après avoir 
survécu à une catastrophe naturelle. L’an dernier, 
vous avez appris que les personnes qui souffrent le 
plus durant et après une catastrophe sont les petits 
agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs et les habitants 
de la forêt qui sont pauvres. 

Si ces personnes ont la chance d’éviter une catastrophe 
naturelle, elles pourraient quand même être obligées 
d’abandonner leurs logements car elles ne peuvent plus 
cultiver suffisamment de nourriture. Le changement 
climatique et la hausse des températures peuvent 
modifier l’environnement à tel point que, là où autrefois 
un paysan cultivait sa terre, désormais les jeunes 
plants ne survivent plus ou l’herbe ne pousse plus et 
les animaux n’ont plus rien à manger. Le changement 
climatique peut transformer des sols sains en terres  
sèches et infertiles, ce qui signifie que les agriculteurs ne 
peuvent plus travailler la terre et donc qu’ils risquent de 
devenir pauvres et de souffrir de la faim, ne pouvant plus 
produire la nourriture nécessaire à leur consommation 
et à la vente.

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
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Un moyen de s’assurer que les personnes et leurs 
terres soient mieux à même de résister aux chocs du 
changement climatique et des catastrophes naturelles 
est de les aider à s’y préparer dans la mesure du 
possible. Il est important de protéger nos terres, et la  
FAO aide les agriculteurs en ce sens en leur enseignant 
les techniques d’agriculture intelligente face au climat. 
Ces techniques permettent de travailler la terre et de 
cultiver de la nourriture de manière durable sans abîmer 
les précieux nutriments qu’elle contient et en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre. Ce type d’agriculture 
aide les agriculteurs à cultiver davantage sur la même 
parcelle en utilisant généralement moins d’eau, ce qui 
leur permet de gagner plus. Et les agriculteurs et leurs 
terres se préparent ainsi aux catastrophes comme la 
sécheresse. 

La FAO enseigne également aux agriculteurs à utiliser 
des semences plus résistantes à la sécheresse et 
aux maladies, à élever des races accoutumées aux 
températures plus chaudes, à créer des étangs et des 
cages à poisson à l’abri des tempêtes, et à planter des 
arbres tolérant la chaleur et la sécheresse. Lorsqu’une 
catastrophe naturelle ne peut être évitée, la FAO 
aide les agriculteurs à se remettre sur pied ou 
à rentrer chez eux après la crise, en leur fournissant 
des semences et des outils pour réensemencer et 
obtenir des cultures nutritives et faciles à cultiver. La 
FAO travaille avec ses partenaires pour mettre en place 
des systèmes de surveillance contribuant à limiter les 
effets des crises. On les appelle les systèmes d’alerte 
rapide, qui permettent d’avertir les populations et les 
gouvernements à temps et ainsi limiter les pertes de vies 
humaines, d’argent et de ressources.

QUE FAIT LA FAO À CET ÉGARD?

A votre tour maintenant de nous aider. 
Coloriez les parties en blanc pour finir le 
dessin. 
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Saviez-vous que plus de 65 millions de personnes 
ont été forcées d’abandonner leurs foyers à cause 
des conflits en 2015? Encore aujourd’hui, les gens 
quittent leurs maisons à cause des conflits en cours, 
car ils craignent pour leurs vies. Beaucoup viennent de 
familles rurales – agriculteurs, éleveurs, et pêcheurs, ce 
qui les expose déjà souvent au risque de souffrir de la 
faim ou de la pauvreté. Ils n’entrevoient pas la fin des 
combats et ont tout perdu ou risquent de tout perdre. 
On appelle les personnes qui restent dans le même 
pays des personnes déplacées à l’intérieur du pays, 
tandis que ceux qui quittent leur pays prendront le nom 
de réfugiés. La plupart de ces deux catégories vivent 
dans les pays en développement, ce qui constitue un 
problème pour ces pays qui ont déjà bien du mal à 
soutenir leurs propres populations.

La faim, l’inefficacité et la faiblesse des gouvernements, 
les mouvements de bétail, le partage de ressources 
naturelles limitées (surtout d’eau et de terres), et 
les impacts du changement climatique sont tous 
susceptibles d’entraîner des conflits entre les 
agriculteurs locaux, ou entre les populations locales et 
les personnes déplacées. 

Et n’oublions pas que tout le monde ne peut pas, ou 
n’a pas envie, de quitter sa maison. Saviez-vous que 
dans la plupart des conflits, plus de 80% des ruraux 
restent sur place? Les agriculteurs ne veulent pas 
abandonner leurs terres ou leurs animaux. Ceux qui 
restent ont aussi besoin de soutien pour survivre, même 
s’il est souvent logistiquement très difficile d’acheminer 
l’aide.

CONFLITS
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La FAO ne peut pas faire cesser les guerres et les 
conflits, mais nous pouvons aider les pays et les 
communautés, les personnes fuyant les conflits, celles 
qui demeurent dans les zones de conflit, ainsi que les 
pays frappés par les conflits, à se relever. La FAO aide les 
populations en situation de crise et, après la guerre, les 
agriculteurs à redémarrer pour cultiver de la nourriture. 
Nous offrons une aide d’urgence en distribuant des 
transferts d’espèces, des semences de légumes nutritifs 
qui poussent vite, de petits animaux d’élevage et des 
outils de base. La FAO opère dans certains des pays les 
plus déchirés par la guerre, y compris en Syrie, où nous 
aidons les agriculteurs à produire de la nourriture, et 
au Yémen où nous aidons les déplacés internes et leurs 
communautés d’accueil à démarrer des activités rurales 
et à gagner leur vie.

Nous aidons ceux qui ont abandonné leurs terres à 
cause des conflits à se réinstaller dans leurs nouveaux 
logements, et offrons un soutien aux communautés qui 
les accueillent. N’oublions pas que les réfugiés et les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
méritent protection, respect, sécurité et dignité, et nous 
devons tous être unis pour combattre tout acte de 
discrimination.

La FAO peut également contribuer à prévenir et 
à réduire les tensions pouvant se transformer 
en conflits. Nous travaillons à une meilleure gestion 
des ressources naturelles avec les communautés, en 
encourageant les agriculteurs à régler leurs différends au 
sujet de questions d’élevage ou de ressources naturelles 
de manière pacifique par la discussion et la négociation.  

A votre tour maintenant de nous aider. 
Coloriez les parties en blanc pour finir le 
dessin. 

QUE FAIT LA FAO À CET ÉGARD?
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Ce dessin appartient à la page______, qui parle de: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin montre: _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Il est important parce que: _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin appartient à la page______, qui parle de: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin montre: _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Il est important parce que: _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ouvrez l’œil ! Trouvez à quelle page appartiennent les dessins ci-
dessous. Complétez ensuite les phrases à droite de 
chaque image. 

Ce dessin appartient à la page______, qui parle de: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin montre: _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Il est important parce que: _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin appartient à la page______, qui parle de: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ce dessin montre: _______________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Il est important parce que: _______________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

1

3 4

2
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Maintenant que vous avez tout lu sur les causes des 
migrations et la manière dont la FAO intervient, nous 
voulons entendre VOS idées! Dans la valise ci-dessous, 
montrez-nous quels choix nous pouvons donner aux 
personnes afin qu’elles puissent rester chez elles s’il n’y a 
pas de danger.

Scannez ou prenez une photo de votre affiche pour participer au concours: www.fao.org/WFD2017-contest

A votre tour ! 
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Quel âge aurez-vous en 2030? Saviez-vous que 193 
pays ont convenu d’éliminer la faim et de créer un 
monde meilleur pour tous d’ici là? Ils comptent le faire 
en réalisant les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD). Ces objectifs nous concernent tous et sont le 
devoir de chacun d’entre nous jusqu’en 2030, que 
nous vivions dans le monde en développement ou dans 
les pays développés. Le seul moyen de les réaliser est de 
travailler ensemble.  

Comment la FAO contribue-t-elle aux 
ODD?
Les travaux de la FAO contribuent à bon nombre d’ODD, 
mais notre attention se porte principalement sur 
l’ODD n°2: Faim Zéro. Cet objectif est irréalisable si 
nous n’affrontons pas les raisons qui poussent les gens à 
migrer. Il est tout à fait possible de nourrir la population 
grandissante et l’aider à se sortir de la pauvreté sans 
menacer la santé de notre planète pour les générations 
futures.

La migration PEUT contribuer à la 
réalisation des ODD 
Si les gouvernements apprennent à mieux gérer les 
migrations et à faire cesser et à prévenir les conflits, 
cela peut entraîner une croissance économique et nous 
rapprocher des Objectifs de développement durable. 
Une migration sûre, ordonnée et régulière peut 

contribuer au développement si les migrants sont 
en mesure de trouver un emploi, d’apprendre la langue 
locale ou de recevoir une formation pour acquérir de 
nouvelles compétences. 

Les migrants peuvent également contribuer à la 
croissance de leur pays d’origine en envoyant de l’argent 
à leurs familles, ce qui permet d’améliorer leur sécurité 
alimentaire et leurs conditions de vie. Si les migrants 
rentrent au pays à la fin des conflits, ils peuvent apporter 
à la communauté un nouveau savoir-faire qu’ils ont 
acquis durant leurs déplacements. Par ailleurs, traiter 
les causes à l’origine de la migration – changement 
climatique, pauvreté et faim, conflits – nous aide à 
atteindre notre but ultime Faim Zéro. Et la réalisation 
des ODD passe par nous tous autant que nous 
sommes, y compris les migrants!

17 Objectifs pour 
une Génération 
FAIM ZÉRO 

Que pouvez-vous faire? 
Nous pouvons essayer d’encourager les gouvernements à 
affronter la question du changement climatique et à tenter 
de résoudre les conflits de longue durée qui contraignent 
les populations à abandonner leurs foyers. Nous pouvons 
aussi convaincre les gouvernements à leur présenter, 
lorsque cela s’avère possible, des alternatives à la migration, 
en leur offrant de nouvelles ou de  meilleures opportunités 
d’emploi sur place.
En modifiant certaines de nos habitudes quotidiennes qui 
ont un effet sur le climat, par exemple, en gaspillant moins 
de nourriture, moins d’eau et en recyclant, nous pouvons 
devenir la Génération Faim Zéro – la première 
génération à éliminer la faim de la surface de la terre. 
Pour en savoir plus, jetez un coup d’œil sur nos Actions 
climatiques dans le Cahier d’activités de 2016 ici 
bit.ly/WFDBOOK16_FR

http://www.fao.org/3/a-i5685o.pdf
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L’importance d’avoir le choix 
Tout le monde devrait avoir le choix de décider de partir ou 
de rester lorsqu’il n’y a pas de danger. La FAO travaille pour 
que chacun ait ce choix, ce qui implique d’investir dans les 
capacités et les rêves des personnes et de les extirper de 
la pauvreté et de la faim. Mais certains choisissent de partir 
et trouvent des moyens de contribuer à leur nouveau foyer 
ou à leur pays d’origine. Les Champions de la migration 
apportent leur contribution à la réalisation des ODD. Ils 
viennent de tous horizons, tous âges, toutes couleurs et 
toutes tailles; mais ce qui compte, c’est qu’ils font valoir les 
droits d’autrui et contribuent à rendre notre monde 
meilleur. 
Faites connaissance avec certains de nos Champions 
préférés, jeunes et moins jeunes, appartenant au passé ou 
au présent, individus ou organisations. Beaucoup d’entre 
eux sont aussi des Héros de la Faim Zéro - ils luttent 
activement contre la faim dans le monde.  Peut-être en 
connaissez-vous d’autres ? 

  Shakira Mebarak 

Shakira a démarré sa carrière 
artistique en Colombie 
avant de devenir une star 
internationale et de s’établir 
en Espagne. Shakira est une 
Championne de la migration 
car elle a créé la Fondation 
Pies Descalzos (pieds nus) 
qui offre une instruction et 
des repas à 4 000 enfants 
colombiens. Elle défend aussi 
activement les droits des 
enfants dans le monde entier.     

  Association des 
  travailleuses 
  indépendantes (SEWA) 

SEWA a sorti de la pauvreté 
plus de 2 millions de femmes 
en Asie. L’association travaille 
avec la FAO pour aider les 
femmes et les jeunes d’Afrique 
également. Elle crée des 
emplois, diffuse les savoirs, 
dispense des services de 
santé et une éducation aux 
femmes afin de leur donner 
un avenir meilleur. SEWA est 
une association Championne 
de la migration car elle offre à 
des millions de gens le choix 
de rester à la maison lorsqu’il 
n’y a pas de danger.  

  Grameen Bank 

La Grameen Bank au 
Bangladesh offre aux 
pauvres des micro-prêts leur 
permettant de démarrer 
des activités rentables. Ce 
projet innovant a valu à son 
fondateur le Prix Nobel de 
la Paix en 2006. La Grameen 
Bank est un Champion de 
la migration car elle offre de 
nouvelles opportunités aux 
gens en les aidant à sortir de 
la faim et de la pauvreté.

  Yusra Mardini 

En fuyant la guerre civile en 
Syrie, Yusra et sa sœur ont 
poussé pendant plus de 3 
heures un bateau en train 
de couler pour atteindre la 
côte grecque. Yusra est une 
Championne de la migration 
car elle a permis de sauver 
la vie de 18 autres réfugiés. 
Elle a aussi participé aux 
épreuves de natation des Jeux 
Olympiques de Rio en 2016 
dans l’équipe des réfugiés, et 
aujourd’hui, elle continue à 
défendre la cause des réfugiés 
partout dans le monde.   

  Albert Einstein 

Einstein a fui l’Allemagne pour 
s’établir aux États-Unis en 
raison de l’ascension du parti 
Nazi peu avant la Seconde 
Guerre mondiale. Il a reçu le 
Prix Nobel pour ses travaux 
révolutionnaires en physique. 
Einstein est un Champion de 
la migration car il a travaillé 
sans relâche à sauver les vies 
des Juifs allemands en les 
aidant à fuir leur pays et à 
s’installer dans leur nouvelle 
communauté.

  Envois de fonds des 
  migrants

Quand les personnes quittent 
leurs terres et commencent 
une nouvelle vie dans un 
nouveau pays, elles peuvent 
parfois envoyer de l’argent à 
leurs familles ou leurs amis 
restés au pays. Cet argent 
prend le nom d’envois de 
fonds. En 2015, les migrants 
ont expédié plus de 600 
milliards de dollars de 
transferts de fonds vers 
leurs pays d’origine. Ils sont 
Champions de la migration car 
ils contribuent à la croissance 
et au développement de leurs 
anciens et de leurs nouveaux 
pays.
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Le vif du sujet
Maintenant que vous avez fini de lire certaines des causes de la 
migration et l’action de la FAO, vous pouvez répondre aux questions 
suivantes.

1. Quels sont les deux principaux types de migration? 

___________________________________________________________________________

2. Est-ce que les gens migrent plus à l’intérieur de leur propre pays 
ou à travers les frontières internationales?

___________________________________________________________________________

3. Énumérez les causes principales de migration évoquées dans ce 
livret.   

___________________________________________________________________________

4. De toutes les initiatives de la FAO pour venir en aide aux migrants, 
laquelle est, à vos yeux, la plus importante? 

___________________________________________________________________________

Regardez les deux images ci-contre. Quelles différences remarquez-
vous?

Traiter les causes principales de la migration – changement 
climatique, conflit, pauvreté et faim – nous aidera à atteindre notre 
objectif ultime: la Faim Zéro. Il est important de garder à l’esprit 
que si nous travaillons pour rendre la migration sûre, ordonnée et 
régulière, les pays pourront améliorer leur situation économique, 
la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations 
rurales. Les migrants de toutes catégories peuvent également 
aider les pays à faire de notre monde un monde meilleur, s’ils sont 
insérés rapidement dans leurs nouveaux pays et si on leur donne les 
moyens de travailler. Regardez les gens autour de vous, dans votre 
classe et dans votre vie. Est-ce que l’un d’entre eux ou vous-même  
est un migrant? Demandez-vous combien votre vie ou votre classe 
serait différente sans migrants. Pensez à toutes les bonnes choses 
que les migrants apportent dans votre vie et à toutes les difficultés 
auxquelles ils ont été confrontés. 
N’oubliez pas que les migrants, où qu’ils se trouvent, méritent 
protection, respect, sécurité et dignité.



Prénom
:

___________________________________

N
om

:

___________________________________

Ecole:

___________________________________

Pays:

___________________________________

INSTRUCTIONS
Maintenant que vous avez terminé de lire notre Cahier 
d’activités, nous voudrions que vous deveniez un Citoyen 
Faim Zéro en apportant votre pierre à l’édifice et en nous 
aidant à atteindre notre but d’ici 2030. 

Si vous cherchez de l’inspiration sur ce que vous 
pourriez faire pour contribuer à la création d’un monde 
Faim Zéro, jetez un coup d’œil à nos actions sur le climat, 
accessibles sur: bit.ly/WFDBOOK16_FR

Suivez les étapes ci-après pour remplir votre Passeport 
Faim Zéro:

1. Déchirez soigneusement le passeport sur le côté 
droit.

2. Remplissez les informations sur la page intérieure de 
gauche.

3. Dessinez un portrait de vous ou collez une photo 
dans l’encadré prévu à cet effet.

4. Et enfin, lisez la déclaration sous votre photo, écrivez 
votre nom dans la case et signez sur la ligne en bas 
de page.

1 2

3 4

N
’oubliez pas de plier votre passeport au m

ilieu

En tant que Citoyen Faim
 Zéro, je m

'engage à faire 
passer le m

essage et à apporter m
a contribution 

pour m
ettre un term

e à la faim
.  

______________________________________________________
Signez sur la ligne ci-dessus

Age:  ____

http://www.fao.org/3/a-i5685o.pdf
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RACONTEZ-NOUS!

N’oubliez pas de nous raconter vos actions pour lutter 
contre le changement climatique en utilisant le hashtag 
#WFD2017 sur les réseaux sociaux.

Ou contactez-nous:

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italy 
world-food-day@fao.org 

© FAO, 2017
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