FAO : El Niño

1. Présentation de la FAO
La FAO est une organisation des nations unies saine, homogène, flexible.
Les activités sont précisément orientées vers cinq objectifs stratégiques :
- Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition
- Rendre l’agriculture, l’exploitation forestière et la pêche plus productives et
plus durables
- Réduire la pauvreté rurale
- Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces
- Améliorer la capacité durable des moyens d’existence face à des menaces ou
en situation de crise

2. Définir El niño
Sujet : Qu’est ce que El niño ?
El niño est un phénomène naturel qui cause des problèmes au niveau de la
chaîne alimentaire.
El Niño peut aussi provoquer de fortes pluies, des inondations, des vagues de
froid ou de chaleur extrêmes.
El Niño est un phénomène naturel caractérisé par le réchauffement anormal de la
température de surface de la mer dans la partie centrale et orientale de l’océan
Pacifique équatorial. En moyenne, ce phénomène se produit tous les deux à sept
ans et peut durer jusqu’à 18 mois. Pendant les épisodes d’El Niño, le
déroulement normal des précipitations tropicales et la circulation atmosphérique
sont perturbés, déclenchant ainsi des événements climatiques extrêmes dans le
monde entier.

El niño provoque des inondations et les sécheresses :
Inondation
Kenya, Ethiopie,
Kazakhstan, Chine, Colombo,
Mexique
Oklahoma…

Sécheresse
Afrique centrale ; Afrique du sud ;
Guinée ;
Tchad ; Niger ; Mali ; Soudan ;
Inde ;
Brésil ; Colombie
Washington

3. EL niño : une menace à la sécurité
alimentaire
El Nino est une menace à la sécurité
alimentaire car lors de ces périodes de
sécheresses et d’inondations il réduit les
récoltes pour certains pays :
El Niño menace l’Afrique centrale en raison de périodes de sécheresse
prolongées qui ont provoqué de mauvaises récoltes.
Il menace également le Tchad, le Niger, le Mali car en raison de sécheresses les
récoltes sont également désastreuses.

Ce phénomène provoque la famine et donc des morts, selon les estimations 14
millions de personnes sont confrontées à la faim.
Afin de diminuer les effets sur les
populations vulnérables dans tous les pays
à risque d’insécurité alimentaire face à ce
phénomène

En Somalie, les berges des fleuves ont été renforcées, des sacs de sable et du
plastique ont été distribués pour protéger les stocks de semences.
La FAO développe ses activités de lutte contre l’insécurité alimentaire
croissante en Afrique australe, en raison des faibles récoltes. Au Malawi,
l’Organisation aide les pouvoirs publics à préparer un plan d’intervention face à
l’insécurité alimentaire.

La FAO ne peut pas toujours trouver des solutions, elle a des limites quelque
soit le pays touché par la sécheresse la FAO ne peut pas réapprovisionner un
pays en eau.
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