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 Le Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche 
organise en collaboration avec de nombreux départements ministériels et la 
représentation de la FAO en Algérie, la Journée Mondiale de l'Alimentation, 
le 16 Octobre 2016, sous le thème: «Le climat change, l'alimentation et 
l'agriculture aussi ». La manifestation se tiendra dans la wilaya de Constantine. 

 
Un  appel à communication autour des thématiques suivantes est lancé  : 
❖ Les changements climatiques et leurs effets sur l'environnement et plus 

particulièrement sur l'agriculture et le développement rural ; 
❖ La sécurité alimentaire, l'alimentation, l'agroalimentaire et la nutrition 
en Algérie ; 
❖ Les programmes sectoriels pouvant atténuer les effets du changement 

climatique et diminuer la faim, la malnutrition et la pauvreté ; 
♦ Les expériences acquises dans le cadre des programmes liés à la lutte 

contre les effets du changement climatique et la désertification. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre le titre et le résumé de 
leur communication (en Arabe et en Français) à l'adresse électronique ci 
après : khiame61@yahoo.fr. 
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L'Algérie célèbre la 

JOURNEE MONDIALE DE 
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Sous le thème, retenu par la 
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«Le climat change, l'alimentation 
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❖ JMA, BREF HISTORIQUE 
Depuis son institution, la Journée Mondiale de 

l’Alimentation tente de mobiliser l’opinion publique 
pour arriver à atteindre l’objectif qui réside en "la 
nourriture pour tous". La JMA a été célébrée pour la 
première fois en 1981, sur la base de la résolution 1/79 
adoptée par la Conférence de la Fao, à sa 20ème session 
tenue en Novembre 1979. Dès lors, les Etats membres de 
l'Organisation ont été invités à observer, chaque année, 
le 16 octobre, la Journée Mondiale de l'Alimentation qui 
commémore la création de la FAO en 1945. Depuis, la 
JMA, instaurée dans quelque 150 pays, permet d'attirer 
l’attention sur certains aspects critiques de la sécurité 
alimentaire dans le monde. 

La JMA a pour objectif essentiel de sensibiliser 
l'opinion publique aux problèmes de la sécurité 
alimentaire et de mobiliser tous les secteurs de la 
société civile pour lutter contre la faim et la 
malnutrition à l'échelle planétaire. 

Pour rappel, le Sommet Mondial de l’Alimentation, tenu 
en Novembre 1996, a affirmé le droit fondamental de 
chaque être humain d'être libéré du fléau de la faim et a 
fixé comme objectif immédiat au plus tard en 2015, la 
réduction de moitié le nombre de personnes sous- 
alimentées (plus de 800 millions à la date de la tenue du 
SMA). 

 

❖ JMA,  D'UNE RESOLUTION A UNE SOLUTION 

 
Les objectifs : 
Les cérémonies de célébration de la JMA, varient selon 

les pays et consistent souvent en des expositions, 
concours, foires ou démonstrations agricoles et des 
manifestations plurielles scientifiques et techniques qui 
partagent de nombreux objectifs, il s’agit : 

■ De sensibiliser les populations aux cours et à 
l'ampleur de la faim dans le monde et aux mesures 
qui peuvent être entreprises pour sa réduction; 

■ D’inciter les pouvoirs publics, les donateurs et les 
ONG à consacrer davantage d’efforts à la production 
vivrière et à l’amélioration des pratiques agricoles; 

■  De faciliter et encourager le transfert des 
technologies appropriées et essentielles pour la 
production vivrière; 

■ De mettre en évidence les réussites de la lutte contre 
la faim et promouvoir une solidarité mondiale dans 
ce combat, somme toute, légitime; 

■ D’encourager les habitants des campagnes, en 
particulier, les groupes vulnérables à participer à la 
planification et à la mise en œuvre des programmes 
de développement rural durable; 

■ De promouvoir la coopération technique et le 
partage des connaissances et des expériences entre 
les pays en développement.
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Le Ministère de l'Agriculture, du Développement 
Rural et de la Pêche organise en collaboration avec 
de nombreux Départements Ministériels, de la 
Représentation de la FAO, des organismes concernés 
par la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim et 
la malnutrition, les festivités de la Journée Mondiale 
de l'Alimentation, le 16 octobre 2016, à l'échelle 
nationale et locale sous le thème retenu par la FAO: 
«Le climat change, l'alimentation et l'agriculture 
aussi » 

❖ Thèmes de la JMA, depuis 1981
 

 

 

♦  Activités de la JMA 

La JMA développe des activités locales et nationales. 
Aux niveaux national et local, la priorité est donnée 
aux activités en milieu rural. Les types d'activités 
généralement envisagés sont : 

• Organisation de foires et d'expositions agricoles et 
des visites à des exploitations pour présenter des 
programmes mis en œuvre dans le secteur rural; 

• Développement d'activités axées sur le thème de la 
JMA, organisées par les Comités Nationaux avec la 
participation active des ONG et des organisations 
professionnelles ; 

• Développement d'activités de la JMA dans le cadre 
des projets de terrain; 

• Organisation de tables rondes, ateliers et journées 
d'études sur le thème de la JMA en rapport avec les 
réalités et les problèmes nationaux ; 

• Formation et assistance destinées à des individus 
ou à des groupes pour la création de petits jardins 
ménagers ou scolaires ; 

. Concours de dessins et/ou d'affiches, de rédaction 
etc. sur le thème de la JMA. 

En 1981 et 1982, le thème «la nourriture pour 
tous» a servi de guide aux différentes initiatives 
entreprises. A partir de 1983, la FAO choisit un 
thème annuel central pour célébrer la JMA, à 
travers le monde. 

Ci-après, la liste des thèmes focaux célébrés 
depuis 1983. 

1983 - La sécurité alimentaire ; 
1984 - les femmes dans l'agriculture ; 
1985 - La pauvreté rurale ; 

1986 - Pêcheurs et leurs communautés ; 
1987 - les Petits agriculteurs ; 
1988 - La jeunesse rurale ; 
1989 - Alimentation et Environnement ; 
1990 - La nourriture pour l'avenir alimentaire ; 
1991 - L'arbre, source de vie ; 
1992 - Alimentation et nutrition ; 
1993 - Valorisons la diversité ; 
1994 - L'eau, source de vie ; 
1995 - Nourrir le monde ; ' 
1996 - Combattre la faim et la malnutrition ; 
1997 - Investir dans la sécurité alimentaire ; 
1998 - Les femmes nourrissent le monde ; 
1999 - Les jeunes contre la faim ; 
2000 - Un millénaire libéré de la faim ; 
2001 - Lutter contre la faim pour réduire la 

pauvreté ; 
2002 - L'eau, source de sécurité alimentaire ; 
2003 - Bâtir ensemble une alliance internationale 

contre la faim ; 
2004 - La biodiversité au service de la sécurité 

alimentaire ; 
2005 - Agriculture et dialogue des cultures ; 
2006 - Investir en agriculture pour la sécurité 

alimentaire ; 
2007 - Le Droit à l'Alimentation ; 
2008 - Sécurité Alimentaire Mondiale : les Défis du 

Changement Climatique et des Bioénergies ; 
2009 - Atteindre la sécurité alimentaire en temps 

de crise ; 
2010 - Unis contre la faim ; 
2011 - Prix des denrées alimentaires : de la crise à 

la stabilité ; 
2012 - Les coopératives agricoles nourrissent le 

monde ; 
2013- Des systèmes alimentaires durables au service 

de la sécurité alimentaire et de la nutrition ; 
2014 - Nourrir le monde, préserver la planète ; 
2015 - Protection sociale et agriculture- briser le 

cercle vicieux de la pauvreté rurale ; 
2016 - Le climat change, l'alimentation et 

l'agriculture, aussi. 


