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La situation mondiale de lalimentation et
de lagriculture 2006 examine les questions
et controverses soulevees au sujet de laide
alimentaire internationale et sefforce de
trouver des moyens de preserver son role
humanitaire essentiel tout en limitant le
plus possible le risque deffets secondaires
negatifs. On peut dire a juste titre que laide
alimentaire a sauve des millions de vies.
Elle est en effet souvent le dernier espoir
des personnes vulnerables. Et cependant,
elle est vivement critiquee en tant
quinitiative obeissant aux donateurs, qui
cree une dependance des beneficiaires,
fragilise lagriculture et le commerce locaux
sur lesquels sappuie la securite alimentaire
durable. Les donnees economiques
relatives a ces questions sont etonnamment
tenues, mails elle confirment que le
moment choisi et le ciblage de laide
alimentaire sont cruciaux pour atteindre les
objectifs de la securite alimentaire
immediate tout en reduisant le plus
possible les risques deffets negatifs. Les
reformes du systeme international daide
alimentaire sont necessaires mais elles
doivent etre entreprises avec prudence car
des vies humaines sont en jeu. On trouvera
dans la presente edition le mini CD-ROM
de
lAnnuaire
statistique
de
la
FAO2006-2006 Vol.2/1, contenant des
donnees de series chronologiques pour 200
pays en anglais, arabe, chinois, espagnol et
francais.
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