Sécurité alimentaire : l’information pour l’action

Sécurité alimentaire – rapporter l’information

Établir un point de vue partagé
avec le lecteur
(Annexe 1 de la leçon 2 « Rédaction des résultats »)

Ce cours est financé par l’Union Européenne et développé par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

© FAO, 2007

Cours : Sécurité Alimentaire - rapporter l’information
Leçon 2 : Rédaction des Résultats. Annexe 1 Établir un point de vue partagé avec le lecteur

Etablir un point de vue partagé avec le lecteur
Cela peut se faire en se référant aux normes et cibles convenues aux échelons mondial, régional
et national. Par exemple, il est possible que nous nous soyons engagés à atteindre certaines cibles,
comme la réduction des taux de malnutrition. Nous sommes tous d’accord sur le fait que
l’incapacité d’atteindre ces cibles constitue un problème.
Les Objectifs du Millénaire pour le développement et les normes « SPHERE » constituent
des exemples de cibles sur lesquelles la communauté internationale s’est accordée. Pour certains
auditoires spécifiques, le fait d’atteindre ces cibles constitue un tremplin important pour agir.
Certains pays auront également leurs propres politiques alimentaires et nutritionnelles qui
comprendront des objectifs, des cibles et des normes plus spécifiques et pertinentes à leur propre
cas.

Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
Les huit Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) fournissent des cibles
économiques, sociales, environnementales et
politiques qui devront être atteintes en 2015. Elles
ont été adoptées par tous les pays du monde.
Les OMD ont fourni une impulsion significative pour
répondre aux besoins des plus pauvres du monde.

Objectif 1 Réduire l’extrême pauvreté et la faim
•

Réduire de moitié la proportion de personnes qui vivent avec moins d’un dollar par jour

•

Réduire de moitié la proportion de personnes qui souffrent de la faim

Pour avoir plus de détails sur tous les OMD, consulter http://www.un.org/millenniumgoals/#
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L’Initiative SPHERE
L’initiative SPHERE, lancée en 1997 par un groupe d’ONG humanitaires, et le mouvement de la
Croix rouge et du Croissant Rouge, a constitué une Charte humanitaire et identifié des normes pour
le Millénaire qui devaient être atteintes pour fournir de l’aide dans des situations catastrophiques
concernant chacun des cinq secteurs suivants (approvisionnement en eau et assainissement,
nutrition, aide alimentaire, logements et services de santé).

La Charte humanitaire et les Normes
minimales à elles deux contribuent à
créer un cadre opérationnel permettant
d’agir de façon responsable lors des
secours portés en cas de catastrophes.
Un manquement au respect de ces
normes, constituerait un problème. Le
premier manuel Sphere a été publié en
l’an 2000.
Pour visionner tout le manuel,
consulterhttp://www.sphereproject.org
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