
 

 

 
 

Présenter les #HérosDelAlimentation pour inciter à 

agir  

Appel à histoires d’intérêt humain  
  

CONTEXTE  

  

La #JournéeMondialeDelAlimentation 2022 se déroule à un moment où notre monde 

globalisé doit faire face à de nombreux défis en matière de sécurité alimentaire, mais aussi 
à la pandémie de covid-19, au changement climatique, à la dégradation environnementale, 
et à la perte de biodiversité, que les conflits armés, les inégalités et les tensions 
internationales viennent exacerber. Les populations souffrent d’un effet domino de ces 
problèmes qui ne connaissent pas de frontières.  

  

Les prix ont connu des hausses record; les fertilisants sont trop chers pour beaucoup 

d’agriculteurs; la quantité de personnes en situation de insécurité alimentaire n’a cessé 

d’augmenter à un rythme soutenu. En effet, la combinaison de différents facteurs ont fait 

que de plus en plus de crises se sont transformées d’événements catastrophiques à court 

terme en crises de longue durée.  

  

Et ce sont toujours les plus pauvres à en faire les frais. Soixante-quinze pour cent des 

personnes en situation de pauvreté et d’insécurité alimentaire dépendent de l’agriculture et 

des ressources naturelles pour leur moyens de subsistance. Ces personnes sont souvent 

marginalisées du fait de leur genre, de leur origine ethnique, de leur statut et du peu 

d’accès qu’elles ont à la formation, aux financements, à l’innovation et aux technologies.  

  

La Journée mondiale de l’alimentation 2022 appelle à la solidarité et à l’action afin de 

s’assurer que personne ne soit laissé de côté. En œuvrant en faveur d’une amélioration de 

la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie, nous 

pouvons construire un meilleur avenir en transformant les systèmes agroalimentaires, en 

combattant les inégalités, en augmentant la résilience et en encourageant la croissance 

économique.  

  

Le Programme 2030 doit être atteint pour tout le monde, partout dans le monde.  

  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  

  

Les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, le monde académique et chacun de 

nous, y compris les jeunes, tous ensemble nous pouvons passer à l’action. Les pouvoirs 

publics peuvent concevoir des mesures et des législations mieux élaborées et plus inclusives 



 

 

et investir en leur faveur, sachant que le G20 soutient les pays les plus vulnérables. Le 

secteur privé doit être socialement responsable, plus vert et appuyer les objectifs de santé 

et de sécurité publiques. Et nous tous pouvons agir de manière plus responsable et faire 

preuve de plus d’empathie et de gentillesse dans nos actions.  

  

À travers la présentation des #HérosDelAlimentation, l’objectif visé est d’inciter les gens 

à soutenir leur important travail et à agir.  

  

Les héros de l’alimentation sont:  

• des agriculteurs et des travailleurs du système agroalimentaire (exploitants 

agricoles, pêcheurs, ouvriers, travailleurs des banques alimentaires et des ONG, etc.);  

• d’autres personnes qui ont un rôle important ou divulguent les informations comme 

les dirigeants politiques, les travailleurs humanitaires, les journalistes ou les 

influenceurs.  

  

L’Équipe de la Journée mondiale de l’alimentation a besoin de votre aide pour trouver 

une histoire courte d’intérêt humain (texte accompagné de photos à haute résolution) sur 

des personnes issues de contextes socioéconomiques variés que vous considérez être des 

#HérosDelAlimentation.  

  

1. COMMENT ÉCRIRE UNE HISTOIRE?  

  

• Écrivez environ 350 mots/2000 signes espaces inclus et assurez-vous d’avoir au 

moins 3 photos à haute définition pour les accompagner (voir ci-dessous pour plus 

d’informations sur les photos)  

• Écrivez à la troisième personne (il/elle) et utilisez le langage de la vie de tous les 

jours (évitez d’utiliser trop d’acronymes)  

• Utilisez deux ou trois citations fortes, dont une au moins concerne une action ou 

un ressenti propre au héros de l’alimentation  

• Utilisez une à trois phrases concernant le projet ou le programme en question, des 

faits et des chiffres clés  

• Suivez le modèle fourni ci-dessous  

  

Veuillez noter que nous avons besoin de nouvelles histoires pour la Journée mondiale 

de l’alimentation afin d’augmenter les répercussions dans les médias et nous préférons 

ne pas réutiliser d’anciennes histoires. Pour d’autres conseils sur comment préparer une 

vidéo ou écrire une bonne histoire, veuillez vous reporter au Manuel de la narration 

numérique de la FAO.   

  

  

1. À QUOI SERVIRONT CES HISTOIRES?  

  

• 1 histoire par pays (la sélection devra aussi respecter un équilibre entre les thèmes 

et les genres) sera traduite pour les rendre accessibles à un public plus large et en 

augmenter la diffusion  



 

 

• Les histoires sélectionnées serviront de contenu pour les événements et les 

expositions à travers le monde ainsi que dans les réseaux sociaux et les plateformes 

numériques, durant et après la Journée mondiale de l’alimentation  

• Une communication pour les médias sur la Journée mondiale de l’alimentation  

• Nous vous encourageons aussi à communiquer les mêmes histoires aux médias 

régionaux et locaux, et à vous mettre en contact avec les Ambassadeurs de bonne volonté 

de la FAO nationaux et régionaux en leur demandant de promouvoir ces histoires à travers 

leurs réseaux en préparation de la Journée mondiale de l’alimentation  

  

DATE LIMITE  

  

Veuillez nous informer dès que possible si vous avez une histoire et/ou du matériel 

vidéo à l’appui.  

  

Envoyez-nous une histoire par pays en utilisant le formulaire que nous vous fournissons à 

cet effet, avant le 30 juin 2022. Il nous sera utile de connaître les histoires à l’avance afin de 

garder une trace de l’équilibre géographique/de genre/thématique.  

  

  

PHOTOS  

  

*NB: Nous ne pourrons tenir compte des histoires qui n’ont pas au moins 2 photos à 

haute résolution  

• La résolution doit être au moins de 150 dpi, et idéalement 300 dpi  

• 1-2 photos de portrait de la personne interviewée, surtout celles où il/elle regarde 

dans la caméra  

• 1-3 photos de votre héros de l’alimentation à l’œuvre. Essayez d’établir un lien entre 

ce que l’interviewé.e dit et la photo que vous prenez  

• Insérez les crédits complets de vos photos et vidéos. À savoir:  

• Le nom du ou de la photographe  

• La date à laquelle les clichés ont été pris ou quand du matériel vidéo 

supplémentaire a été produit  

• Le lieu précis (région/pays/ville/quartier)  

  

  

QUESTIONS UTILES POUR PRODUIRE UNE VIDÉO OU ÉCRIRE UNE HISTOIRE  

  

• Comment les défis mondiaux ont affecté votre vie et/ou votre sécurité 

alimentaire – changement climatique, conflits, dégradation environnementale, hausse 

des prix, etc.?  

• Quel rôle avez-vous dans la transformation des systèmes alimentaires?  

• Quel est votre emploi du temps quotidien habituel?  

• Comment considérez-vous votre emploi?  

• Comment pensez-vous que le système agroalimentaire pourrait être 

amélioré?  



 

 

• Quel est votre message aux pouvoirs publics, au secteur privé, à tout un 

chacun?  

• Votre vie at-t-elle changé? Comment?  

• Quelles sont vos peurs ou quels sont vos espoirs?  

  

  

MODÈLE POUR L’HISTOIRE ÉCRITE  

  

  

Domaine dans lequel le héros de l’alimentation travaille:  

  

Nom du héros de l’alimentation (prénom et nom):  

  

Photos (voir instructions ci-dessus) – Indiquez le lien vers un fichier partagé:  

  

                      

Citation principale du héros de l’alimentation:   

Pays:   

  

  

Histoire principale [écrivez ici toute l’histoire d’intérêt 

humain, y compris les citations; une description qui reprend 

certaines parmi les questions proposées plus haut; tout 

autre information contextuelle]  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*Veuillez noter qu’en nous envoyant une histoire et le matériel visuel annexe, 
vous nous autorisez à utiliser tout le contenu pour les fins décrites plus haut.  
  

Publications annexes  

  

  

Audio annexe  

Vidéo annexe  

Infographie annexe  

  

  

Crédits photos  

Contact de l’auteur de l’histoire:  

  

  
  
  
  



 

 

  
 
 
 
 
 


