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LA CRISE ÉCONOMIQUE MENACE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
ASIE PACIFIQUE  

 
VIDEO         AUDIO 
 
 

CIRCULATION ET FOULE 

 

 

 

 

DES JEUNES OUVRIÈRES DE LA 

CONFECTION SORTENT D’UN 

CAMION / DES OUVRIÈRES DANS 

UNE USINE 

 

UN GARDE FERME LA PORTE DE 

L’USINE / PANNEAU ‘À LOUER’ À 

LA PORTE DE L’USINE / 

ANCIENNE OUVRIÈRE DE 

L’USINE DE CONFECTION AU 

CHÔMAGE / SAO FAIT LA 

CUISINE DANS UNE CABANE 

PITOYABLE 

 

 

NARRATION: 

§1. Une décennie de croissance économique au 

Cambodge avait permis à beaucoup de gens de 

sortir de la pauvreté avant l’arrivée de la crise 

économique mondiale. (6.5”) 

 

§2. Plus de 400.000 emplois étaient assurés par 

l’économie florissante du textile – et beaucoup de 

jeunes femmes en bénéficiaient et aidaient leurs 

familles éloignées à la campagne. (11”)  

 

§3. Mais des douzaines d’usines ont été fermées 

l’an dernier. Sao a 27 ans et elle fait désormais 

partie des 50.000 personnes sans emploi. (9”) 

 

§4. Comme beaucoup d’autres, elle est 

sous-alimentée et incapable de s’offrir plus d’un 

repas par jour.  (5”) 
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SAO, ANCIENNE OUVRIÈRE DE 

CONFECTION AU CHÔMAGE, À 

L’ÉCRAN 

 

LA CABANE DE SAO DANS UN 

BIDONVILLE 

 

 

SALLE DE RÉUNION DE LA 

CESAP / DÉLÉGUÉS 

 

 

LIU JIEYI, ASSISTANT DU 

MINISTRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES 

 

 

LIU JIEYI À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

UN CULTIVATEUR LABOURE SA 

TERRE 

 

 

MANIFESTATION SYNDICALE 

 

 

 

 

SAO (en cambodgien): 

« Je n’ai pas assez à manger. Quand je marche, 

j’ai toujours la tête qui tourne. » (6”) 

 

NARRATION: 

§5. Le Cambodge n’est pas le seul pays à avoir un 

plan à long terme pour assurer la sécurité 

alimentaire de ses citoyens. (5”) 

 

§6. Des représentants de toute la région Asie 

Pacifique se sont réunis cette année à Bangkok en 

Thaïlande afin que la crise économique ne 

devienne pas une crise alimentaire pour des 

millions de personnes. Ce problème est urgent - 

comme l’explique Liu Jieyi qui représente la Chine. 

(16”) 

 

LIU JIEYI (en anglais): 

« La situation va devenir dramatique si nous ne 

faisons pas ce qu’il faut immédiatement pour sortir 

de ce problème d’insécurité alimentaire. » (6”) 

 

NARRATION: 

§7. Il a été globalement convenu que la 

productivité devait être améliorée en développant 

des pratiques agricoles durables et efficaces. 

(6.5”) 

 

§8. Tous les représentants s’inquiètent aussi du 

malaise politique qui menace de s’étendre dans 

toute la région si les gouvernements n’arrivent pas 

à assurer la sécurité alimentaire de leurs citoyens. 

(8”) 
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NOELEEN HEYZER AVEC LE 

PREMIER MINISTRE DE LA 

THAÏLANDE À UNE DISCUSSION 

DE TABLE RONDE / 

DES DÉLÉGUÉS À UNE SÉANCE 

DE PHOTO PROTOCOLAIRE 

 

 

 

NOELEEN HEYZER À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE FEMME FAIT LA CUISINE 

DANS UN PASSAGE REMPLI 

D’ORDURES 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

 

NOELEEN HEYZER (en anglais) 

« Les affamés deviennent des personnes en 

colère. » (2”) 

 

 

 

 

 

NARRATION: 

§9. Le Dr. Noeleen Heyzer dirige la CESAP, la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et 

le Pacifique. (5.5”) 

 

NOELEEN HEYZER (en anglais): 

« Nous allons avoir une situation d’agitation 

sociale si le problème n’est pas résolu. De plus en 

plus de gens vont devenir pauvres, les pays ne 

seront plus aussi productifs qu’ils le seraient si les 

populations étaient en meilleure santé, et la 

question de la sécurité alimentaire est un 

problème important, non seulement pour les 

pauvres, mais aussi pour nous tous. » (23”) 

 

NARRATION: 

§10. Pour beaucoup de gouvernements, le défi est 

désormais d’arriver à assurer un réseau de 

sécurité sociale pour empêcher ceux qui ont perdu 

leurs salaires de retomber dans la pauvreté 

extrême et la faim. (11”) 

 

§11. Ce reportage a été préparé par Michele 

Zaccheo pour les Nations Unies. (5”) 
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