
  PHILAPOSTEL N°162 - Janvier 2015 
24 

(3) 

(2) 

C haque numismate a son thème de collection : les 

monnaies grecques, romaines, byzantines ou 

ottomanes, les modernes en argent ou en or et 

même celles de son année de naissance. Dans cet article, 

ma proposition est de collectionner pour la bonne cause : 

la lutte contre la malnutrition dans le monde. 
 

En 1945, à la conférence de Québec, 

l’Organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture est créée sous l’égide 

des Nations Unies. Cette 

organisation est plus connue sous 

le sigle F.A.O. (Food and 

Agriculture Organization of United 

Nations). Elle a pour but de favoriser l’agriculture, 

l’élevage et la pêche traditionnelle et ainsi concourir à 

l’apport alimentaire principalement aux peuples en sous 

nutrition. 
 

Depuis 1905 déjà, Rome accueille le siège administratif 

de l’Institut international de l’agriculture. C’est donc 

nature l lement 

qu’en 1951, le 

siège de la 

F.A.O. s’installe 

dans la capitale 

de l’Italie. C’est 

dans un bâtiment 

moderne et im-

posant, appelé Palazzo della F.A.O., que s’installe 

l’administration de cet organisme (1). Il est situé avenue 
des Thermes de Caracalla, sans doute clin d’œil aux 

collectionneurs de monnaies romaines. Le directeur 

général actuel, José Graziano da Silva, brésilien né aux 

États-Unis, a pris ses fonctions en janvier 2012. Il préside 

une assemblée constituée des représentants des         

191 pays membres de l’organisation. Il gère un budget 

annuel de plus de 200 millions d’euros. 
 

La devise de la F.A.O. est latine : « Fiat 

panis » qui peut se traduire par : « Qu’il y 

ait du pain ». Le symbole choisi est un épi 

de blé. Cette devise et ce symbole sont 
repris sur de nombreuses monnaies émises 

par les pays membres en diverses occasions. Par la 

quantité des monnaies émises sur ce thème 

et leur diversité, l’Italie montre l’exemple. 

Mais d’autres pays sont également de 

grands émetteurs de monnaies au profit de 

la F.A.O : Égypte, Algérie, Turquie, Inde, 

Viêtnam, Sri Lanka, Maroc, Syrie, Afghanistan. Il est à 

noter que la France fait figure de mauvais élève n’ayant 

émis aucune monnaie de ce thème. 
 

Les motifs représentés sur ces monnaies sont souvent 

ceux de l’agriculture avec des produits locaux (maïs, 

céréales, canne à sucre, fruits et cacao) (2). Les outils 

et le matériel agricole sont aussi utilisés pour motifs de 

ces monnaies (pioches, tracteurs). Une série turque 

représente Mustapha Kemal conduisant lui-même un 

tracteur (3). Des programmes sur l’élevage, la pêche et 

l’aquaculture se sont ajoutés dans les années 1970 aux 
objectifs initiaux de la F.A.O. (4). Les grands 

programmes quadriennaux ou ceux d’irrigation ou de 

construction de barrages, la recherche scientifique, 

l’histoire de l’agriculture, la commémoration des 

journées contre la faim dans le monde, le                   

50è anniversaire de la F.A.O. en 1995 et les sommets 

mondiaux comme celui de novembre 1996 ont leur place 

dans ce thème numismatique (5). 

 

Il est donc possible de collectionner des pièces frappées 

pour une noble cause. Ce type de collection est riche 

d’environ 470 pièces généralement en métal 

courant : aluminium, alu-bronze, cupro-

nickel, nickel. Toutes ces monnaies sont de 

frappe habituelle, sauf une petite vingtaine 

en argent et moins de dix en or. Elles sont 

facilement accessibles sans se ruiner. ����    
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LE MONNAYAGE POUR LA F.A.O 
 

Un thème de collection des pièces de monnaie pour une bonne cause, 

la lutte contre la malnutrition dans le monde. 
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