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l'am�lioration de la gestion des bassins versants et la pr�servation de la diversit� biologique - continuera d'augmenter � l'avenir, et qu'il faut par cons�quent prendre des mesures incitatives plus adapt�es pour encourager les agriculteurs
� modifier leurs pratiques agricoles, de sorte que le secteur agricole puisse r�pondre � cette demande. Parmi les diff�rentes solutions envisageables, la r�mun�ration des agriculteurs en contrepartie des services environnementaux qu'ils
fournissent pourrait s'av�rer particuli�rement prometteuse dans la mesure o� elle est suffisamment souple pour permettre aux agriculteurs de contribuer davantage � l'am�lioration durable des �cosyst�mes dont nous d�pendons tous.
Cela �tant, pour que cette formule puisse donner la pleine mesure de son utilit�, il faudra d'abord venir � bout d'un certain nombre de probl�mes, en particulier dans les pays en d�veloppement. Il conviendra notamment d'oeuvrer aux
niveaux international et national afin de jeter les bases d'un tel m�canisme de r�mun�ration. L'�laboration de programmes �conomiquement efficaces suppose d'analyser en d�tail les conditions biophysiques et socio�conomiques
observ�es dans un contexte donn� et de prendre en consid�ration l'impact potentiel des programmes sur la pauvret�. Le rapport a pour objectif de contribuer � la concr�tisation du potentiel que pr�sente cette approche novatrice, en
brossant un tableau d�taill� des probl�mes auxquels il faudra s'attaquer � cet effet. On trouvera dans la pr�sente �dition le mini CD-ROM de l'Annuaire statistique de la FAO 2005-2007 Vol. 2/1, contenant des donn�es de s�ries
chronologiques pour 200 pays.
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Peuvent-ils aider � promouvoir le d�veloppement agricole? La Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2008 fait le point sur le d�bat en cours sur les biocarburants, examine les donn�es tangibles qui existent sur ces questions
fondamentales, et en d�crit l'impact sur la s�curit� alimentaire, sur l'environnement et sur le d�veloppement agricole dans les pays en d�veloppement. Le rapport fait aussi le point sur les politiques permettant de r�duire les risques
associ�s aux biocarburants, et de partager plus largement les avantages qu'ils offrent. Publi� �galement en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.
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security in the international response to climate change, as reflected by many countries prominent focus on the agriculture sector in their planned contributions to adaptation and mitigation. To help put those plans into action, this report
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La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019-Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 2019-11-15 Réduire les pertes et les gaspillages de denrées alimentaires est un impératif qui fait partie
intégrante du Programme de développement durable à l’horizon 2030. De l’avis général, la réduction des pertes et gaspillages alimentaires peut contribuer de manière décisive à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, à la
promotion de la durabilité environnementale et à la baisse des coûts de production. Toutefois, dans ce domaine, les efforts n’aboutiront que s’ils reposent sur une connaissance approfondie du problème. Le présent rapport fournit de nouvelles
estimations sur le pourcentage des denrées alimentaires qui sont perdues au niveau mondial, depuis le stade de la production jusqu’à la vente au détail. Il constate par ailleurs une grande hétérogénéité dans les estimations relatives aux pertes
alimentaires, souvent pour un même produit ou un même stade de la chaîne d’approvisionnement. Le fait de pouvoir déterminer et comprendre clairement les points critiques où se produisent les pertes dans les différentes chaînes
d’approvisionnement – là où le potentiel de réduction des pertes alimentaires est élevé – est une condition essentielle si l’on veut prendre des mesures adéquates. Le rapport fournit des principes directeurs susceptibles de guider les
interventions de réduction des pertes et gaspillages alimentaires en fonction des résultats escomptés, que ce soit sur le plan de l’efficacité économique, de la sécurité alimentaire, de la nutrition ou de la durabilité environnementale.
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2020-Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 2020-12-18 Les contraintes croissantes qui pèsent sur l’eau menacent la sécurité alimentaire et la nutrition. Il
faut agir d’urgence pour que l’eau utilisée dans l’agriculture le soit de façon plus durable et plus équitable. L’agriculture irriguée reste de loin le principal utilisateur des ressources en eau douce, mais ces ressources font l’objet d’une demande
croissante et d’une concurrence accrue qui créent des situations de rareté de plus en plus préoccupantes. L’agriculture pluviale, confrontée à la variabilité des précipitations sous l’effet du changement climatique, n’est pas non plus épargnée.
Ces tendances ne feront qu’exacerber les conflits entre les divers utilisateurs et les inégalités dans l’accès à l’eau, en particulier au détriment des petits agriculteurs, des ruraux pauvres et des autres populations vulnérables. L’édition 2020 de
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture présente de nouvelles estimations sur l’étendue de la rareté de l’eau dans l’agriculture irriguée et des pénuries d’eau dans l’agriculture pluviale, ainsi que sur le nombre de personnes
touchées. Ces estimations font apparaître des écarts considérables entre les pays et également entre les régions à l’intérieur des pays. Les données rassemblées dans la présente édition servent de base à une réflexion sur les mesures que
pourraient prendre les pays, compte tenu de la nature et de l’ampleur du problème mais aussi d’autres facteurs tels que les systèmes de production agricole, le niveau de développement et les structures politiques. On trouvera aussi des
indications sur les priorités qui pourraient être suivies dans le choix des politiques et des interventions pour lutter contre les contraintes hydriques dans le secteur agricole tout en assurant un accès à l’eau efficient, durable et équitable.
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2001-Fao 2001 Table des Matiéres Avant-propos Sigles et abréviations Note explicative -- CHAPITRE I SITUATION MONDIALE I. SITUATION ACTUELLE DE L'AGRICULTURE - FAITS
ET CHIFFRES 1. Production agricole et animale 2. Les cours internationaux des denrées agricoles 3. Situation et perspectives de l'offre mondiale de céréales 4. Pénuries alimentaires et situations d'urgence 5. Les flux d'aide alimentaire 6.
Assistance extérieure à l'agriculture 7. Pêches: production et échanges commerciaux 8. Production et commerce des produits forestiers II. L'ÉCONOMIE MONDIALE ET L'AGRICULTURE Environnement économique mondial Prix des produits
de base Perspectives à moyen terme de l'agriculture dans les pays en développement Pays fortement tributaires des échanges de produits agricoles III. QUESTIONS CHOISIES L'ENVIRONNEMENT FUTUR DU COMMERCE DES PRODUITS
AGRICOLES: QUESTIONS POSÉES DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES EN COURS SUR L'AGRICULTURE Introduction Questions "classiques" concernant l'Accord sur l'agriculture Accès aux marchés Concurrence à
l'exportation Soutien interne Considérations autres que d'ordre commercial Rôle multifonctionnel de l'agriculture Sécurité alimentaire Problèmes de développement et traitement spécial et différencié Conclusions LE COÛT DE LA FAIM
Introduction La sous-alimentation L'enfant et la sous-alimentation Impact de la nutrition sur la productivité du travail Impact de la nutrition sur la santé Impact de la nutrition sur les résultats scolaires Impact de la nutrition sur la croissance
économique Conclusions -- CHAPITRE II SITUATION PAR RÉGION I. Afrique Vue d'ensemble Situation économique générale Situation de l'agriculture Prix des produits agricoles L'épidémie de sida en Afrique subsaharienne Introduction Impact
socioéconomique du VIH/SIDA Impact du VIH/SIDA sur l'agriculture Éthiopie Introduction Aperçu général Sous-alimentation et insécurité alimentaire Santé et éducation Situation et politiques macroéconomiques Situation de l'agriculture
Politiques et programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire Conclusions II. ASIE ET PACIFIQUE Vue d'ensemble Situation économique générale Situation de l'agriculture La crise économique asiatique et ses incidences sur
l'agriculture Viet Nam Description générale Les réformes économiques et leurs résultats L'agriculture dans le processus de réforme de l'économie Priorités de la politique de développement rural et agricole Obstacles institutionnels au
développement rural Conclusions III. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES Vue d'ensemble Situation économique générale Situation de l'agriculture Réformes agraires basées sur le marché Haïti Introduction Caractéristiques physiques et
ressources Développement économique et social Situation et politiques macroéconomiques Le secteur agricole Perspectives et politiques agricoles Les obstacles Conclusions IV. PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD Vue d'ensemble
Situation économique générale Situation de l'agriculture Commerce de produits agricoles et réforme des politiques agricoles Gestion des ressources hydrauliques V. EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET COMMUNAUTÉ DES ÉTATS
INDÉPENDANTS Vue d'ensemble Tendances macroéconomiques et bilan du secteur agricole Croissance du PIB et production agricole: divergence entre Europe centrale et orientale et la CEI Les différences de productivité de la main-d'_uvre
dans les pays d'Europe centrale et orientale et de la CEI et les pays de l'OCDE VI. PAYS DÉVELOPPÉS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ Vue d'ensemble Situation économique générale Situation de l'agriculture Évolution des politiques agricoles
NOTES -- CHAPITRE III IMPACT ÉCONOMIQUE DES RAVAGEURS DES PLANTES ET DES MALADIES ANIMALES TRANSFRONTIÈRES I. APERÇU GÉNÉRAL Historique de la lutte contre les ravageurs des plantes et maladies animales
transfrontières Ravageurs des plantes Maladies animales Régions affectées par différents ravageurs et maladies transfrontières II. ÉLÉMENTS DÉTERMINANT LE NIVEAU DE CONTRÔLE Facteurs économiques Conflits politiques Régimes de
réglementation Facteurs biologiques et écologiques Justification économique de la lutte Quel degré de protection faut-il assurer et par qui? Lutte contre les migrateurs nuisibles Lutte contre les ravageurs des plantes soumis à des régimes de
quarantaine Lutte contre les maladies animales III. IMPACT ÉCONOMIQUE DES RAVAGEURS ET MALADIES TRANSFRONTIÈRES Types d'impact économique Production Effets sur les prix et les marchés Commerce Sécurité alimentaire et
nutrition La santé humaine et l'environnement Coûts financiers Études empiriques de l'impact économique Impact économique des migrateurs nuisibles transfrontières Impact économique des ravageurs des plantes soumis à des mesures de
quarantaine Impact économique des maladies animales Impact des méthodes de lutte Conclusions des études de l'impact économique IV. GESTION DES RAVAGEURS ET MALADIES TRANSFRONTIÈRES ET LEURS IMPACTS ÉCONOMIQUES
Options de contrôle Réduction de la probabilité d'entrée Intervention en cas d'introduction, d'infestation ou de foyer de maladie Formules de gestion de l'impact économique Évolution de la situation et problèmes nouveaux Vulnérabilité accrue
aux épidémies et aux infestations Évolution des attitudes des consommateurs et du public Nouvelles méthodes de surveillance et de contrôle Réglementation et recherche: nouveaux problèmes V. SÉLECTION ET APPLICATION DES SOLUTIONS
LES MIEUX APPROPRIÉES POUR COMBATTRE LES RAVAGEURS ET LES MALADIES TRANSFRONTIÈRES Rôles des politiques locales, nationales et internationales Accords, institutions et programmes existants Organisations privées et
associations techniques Financement VI. CONCLUSIONS NOTES Tableau annexe.
Résumé de La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2020-Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 2020-11-26 Version abrégée de la publication phare de la FAO, La situation mondiale de
l’alimentation et de l’agriculture 2020, cette brochure contient les principaux messages et le contenu de la publication et est destiné aux médias, aux responsables politiques et au grand public.
La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 1987-88- 1989
La Situation Mondiale de L'alimentation Et de L'agriculture 2006-Food And Agriculture Organization Of The United Nations 2007-01-30 La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2006 examine les questions et controverses
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alimentaire a sauv� des millions de vies. Elle est en effet souvent le dernier espoir des personnes vuln�rables. Et cependant, elle est vivement critiqu�e en tant qu'initiative ob�issant aux donateurs, qui cr�e une "" d�pendance "" des
b�n�ficiaires, fragilise l'agriculture et le commerce locaux sur lesquels s'appuie la s�curit� alimentaire durable. Les donn�es �conomiques relatives � ces questions sont �tonnamment t�nues, mails elle confirment que le moment choisi et
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n�cessaires mais elles doivent �tre entreprises avec prudence car des vies humaines sont en jeu. On trouvera dans la pr�sente �dition le mini CD-ROM de l'Annuaire statistique de la FAO2006-2006 Vol.2/1, contenant des donn�es de s�ries
chronologiques pour 200 pays en anglais, arabe, chinois, espagnol et fran�ais.
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La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2007-Fao 2007 La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2007 tente de d�terminer comment l'agriculture pourrait fournir davantage de services environnementaux, en
plus de la production de denr�es alimentaires et de fibres. La conclusion qui s'en d�gage est que la demande de services environnementaux fournis par le secteur agricole - notamment l'att�nuation des effets du changement climatique,
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