Références sur Internet
www.banquemondiale.org

Site de la Banque mondiale. Une mine d’or d’informations concernant le développement et l’économie mondiale. Il contient
notamment des informations et des statistiques détaillées sur tous les pays du monde, des fiches thématiques et des dossiers
d’actualités. Les pages suivantes sont particulièrement intéressantes :
 Page consacrée à l’Association internationale de développement (IDA).
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/EXTIDAFRENCH/
0,,menuPK:1264674~pagePK:118644~piPK:51236156~theSitePK:1264512,00.html
 Des fiches thématiques explorant des thèmes spécifiques du développement (dette, agriculture, microfinance, etc.) et
décrivant l’engagement, l’appui et les actions de la Banque mondiale..
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:20516381
~menuPK:1082583~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html

www.ddc.admin.ch

Site de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Très bon site, très complet, qui permet de mieux comprendre la politique suisse en matière d’aide au développement et de coopération internationale. Nous vous recommandons
notamment :
 Rapport annuel de la coopération internationale de la Suisse, 2007.
www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_168567.pdf
 La Suisse et la Banque mondiale, 2005.
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_24502.pdf
 Chiffres et faits sur la coopération internationale suisse.
www.ddc.admin.ch/index.php?navID=21053&langID=2&userhash=2f255b32ac09afb3ff1e9b8ac8333e06
 Aide de la DDC par pays
www.ddc.admin.ch/index.php?navID=21047&langID=2&userhash=2f255b32ac09afb3ff1e9b8ac8333e06

www.fao.org/index_fr.htm

Site de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Ce site est extrêmement riche : on peut y trouver
des milliers d’informations sur l’agriculture dans le monde, les problèmes environnementaux, la situation de sécurité alimentaire par pays, des fiches explicatives, etc. Nous vous recommandons plus particulièrement les pages suivantes :
 Page du Programme Spécial pour la Sécurité alimentaire.
www.fao.org/spfs/index_fr.asp
 Rapport 2005 de « L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde ».
ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5650f/y5650f00.pdf
 Présentation du Système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR).
www.fao.org/giews/french/giews_fr.pdf
 Carte interactive de l’insécurité alimentaire dans le monde.
www.fao.org/es/ess/faostat/foodsecurity/FSMap/flash_map.htm
 Statistiques de la sécurité alimentaire.
www.fao.org/economic/ess/en/
 Texte de la Déclaration de Rome.
www.fao.org/docrep/003/w3613f/w3613f00.htm

www.food-force.com/fr/


Jeu en ligne ou à télécharger conçu par le PAM afin de sensibiliser les jeunes (ou moins jeunes) au problème de la faim
dans le monde. Le joueur est un employé du PAM confronté à une grave crise alimentaire et doit accomplir un certain
nombre de missions. Des outils pédagogiques sont également en ligne pour mieux faire comprendre ce qu’est la faim,
quelles sont les personnes qui en souffrent, quelles en sont les conséquences, etc. Très instructif.
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www.ilo.org

Site de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). On peut y consulter et télécharger de nombreux rapports sur les différentes activités de l’organisation, dont notamment :
 Le travail décent pour tous.
www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--fr/index.htm
 A propos de l’OIT (historique, buts, missions, ...)
www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--fr/index.htm
 les événements et campagnes en cours ou passés.
www.ilo.org/global/What_we_do/Events/lang--fr/index.htm
 Fenêtre sur le monde du travail
www.ilo.org/wow/lang--fr/index.htm
 Tous les départements et bureaux de l’Organisation
www.ilo.org/global/Departments___Offices/lang--fr/index.htm
 Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)
www.ilo.org/ipec/lang--fr/index.htm
 La base de données sur les normes internationales du travail (ILOLEX)
www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm

www.unece.org

Site de la CEE/ONU. Il présente les principaux programmes de cette organisation, des statistiques et des publications d’experts, mais également des jeux en rapport ses activités et l’ONU.

www.undp.org/french/

Site du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Essentiel pour mieux comprendre la mission de
l’organisation et ses activités. Très intéressant aussi pour sa page destinée aux Objectifs du millénaire pour le développement.
Nous vous proposons de consulter les pages suivantes :
 Présentation du PNUD, sa mission, ses objectifs.
www.undp.org/french/about
 Page consacrée aux Objectifs du millénaire pour le développement.
www.undp.org/french/mdg/index.shtml
 Rapport mondial sur le développement humain, 2007-2008.
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/

www.wfp.org/french/

Site du Programme Alimentaire Mondial, en français. Beaucoup moins riche que son corollaire en anglais (www.wfp.org/
english/), mais vous y trouverez cependant une présentation du PAM, de sa mission et de ses principales activités. Nous vous
renvoyons notamment vers les pages suivantes :
 Brochure intitulée « le PAM, 40 ans de lutte contre la faim. » Contient un historique de l’organisation, des explications
sur ses activités et sur les différents projets qu’elle mène.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp046001.pdf
 Brochure concernant les conséquences de la faim sur la capacité d’apprentissage. Très instructif.
w w w. w f p. o r g / p o l i c i e s / i n t r o d u c t i o n / o t h e r / d o c u m e n t s / p d f / L a _ f a i m _ d a n s _ l e _ M o n d e _ 2 0 0 6 _ Fr _
Aper%C3%A7u_g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf
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www.wto.org/indexfr.htm

Site de l’Organisation Mondiale du Commerce. Il regorge d’informations aussi diverses que passionnantes. Il est notamment
possible de consulter les principaux accords commerciaux et d’en comprendre les enjeux, d’avoir accès à une base de données
de statistiques commerciales mondiale, de lire les dernières analyses et les nouvelles liées au domaine, de tester ses connaissances, etc. Un site vraiment très complet. Nous vous recommandons plus particulièrement les pages suivantes :
 Pour une introduction en douceur, voici une présentation de l’OMC en quelques mots :
www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/inbrief_f/inbr00_f.htm
 Pour une meilleure compréhension des activités et de la mission de l’organisation, un film d’une durée de 1h22 est en
ligne. L’intention de ce film est de donner un aperçu général du fonctionnement de l’organisation, afin de bien faire
comprendre ses tâches fondamentales.
http://events.streamlogics.com/wto/2005fr/index.html (puis cliquer sur « Présentation multimédia »)
 Explications détaillées concernant l’ACGS accompagné d’un test de connaissance.
www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/signin_f.htm
 Statistique du commerce international : accès à la fois à une base de données par pays et aux publications annuelles des
Statistiques du commerce international.
www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm
 Rapport sur le commerce mondial, 2006.
www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/world_trade_report06_f.pdf
 Résumés des différentes conférences ministérielles.
www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/minist_f.htm
 Page consacrée au cycle de Doha : explications, négociations, etc.
www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dda_f.htm
 Glossaire concernant la terminologie de l’organisation. Très complet.
www.wto.org/french/thewto_f/glossary_f/glossary_f.htm

Commerce équitable

Voici une petite sélection de sites ayant trait au commerce équitable :
 Le site de l’organisation Max Havelaar.
www.maxhavelaar.ch/fr
 Le site de l’organisation STEP.
www.step-foundation.ch/fr
 Le site du magasin genevois Fair Trade. .
www.fairtraide.com

Objectifs du Millénaire pour le développement

Outre celle du PNUD, de nombreuses pages Internet sont dédiées aux OMD. Nous vous recommandons plus particulièrement les suivantes :
 Site des Nations Unies consacré aux OMD. Très complet.
www.un.org/french/millenniumgoals/index.shtml
 Site officiel du Projet du Millénaire pour le développement (en anglais).
www.unmillenniumproject.org/
 Ce site présente, en anglais, les progrès dans l’évolution des OMD. Très intéressant mais très technique.
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx
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1

Chaîne de montage - http://www.psa-peugeot-citroen-press.co.uk/releases-2007.php

2

Plateforme pétrolière -

3

Gestion de l’eau - http://www.oecd.org/document/47/0,3343,fr_2649_37465_36198027_1_1_1_1,00.html

4

Récolte du café - http://www.uniterra.ca/uniterra/fr/partenaires/partenaires_et_secteurs/commerce_equitable/

cafe_equitable__la_cooperative_asobagri_au_guatemala_et_le_cafe_nelligan_au_quebec.html

5

Wikimedia, bourse de Sao Paulo - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sao_Paulo_Stock_Exchange.jpg

6

Blog, travail des enfants - http://childrentrafficking.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

7

Chine, containers - http://www.japanfocus.org/-Nouriel-Roubini/2940

8

FAO/Giulio Napolitanoe

http://www.logdigi.com/client/

http://www.iaea.org/NewsCenter/Multimedia/PhotoGallery/plant-breeding/htmlgallery.html
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