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Nos 
réalisatioNs
 
1  eN 1963, la Commission du Codex 
alimeNtarius est instituée par la FAO et 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a pour 
but d’élaborer des normes alimentaires internationales 
harmonisées, des directives et des codes d’usage pour 
la protection de la santé des consommateurs et la 
promotion de pratiques équitables dans le commerce 
alimentaire. Le Codex Alimentarius - qui signifie en latin 
code ou loi alimentaire - a pour mission de garantir une 
alimentation sans danger pour tous et partout dans  
le monde.

2  la révolutioN verte des années 1960-70 
a sauvé des millions de personnes de la famine grâce 
à une intensification sans précédent des cultures de 
variétés de céréales à haut rendement - principalement 
le blé et le riz - dans les pays en développement, 
en particulier au Mexique et en Inde. L’agronome 
américain Norman borlaug, considéré comme le père 
de la Révolution verte, avait été mandaté par la FAO 
pour mener une étude approfondie dont les résultats 
devaient conduire à l’introduction dans divers pays, 
dont l’Inde, de variétés améliorées de blé mises au 
point au Mexique, ainsi qu’à l’identification et à la 
formation de jeunes scientifiques appelés par la suite 
à piloter le développement de l’agriculture dans leur 
pays. L’un des héritages important de la Révolution 
verte est la création du Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI).  
En 1970, le Prix Nobel de la Paix a été décerné au  
Dr. borlaug pour ses travaux.

3  eN 1974, en collaboration avec d’autres 
organisations, la FAO lance un programme 
d’éradiCatioN de l’onchocercose ou «CéCité 
des rivières» dans une douzaine de pays 
d’Afrique de l’Ouest, sauvant ainsi 40 millions de 
personnes de l’infection et 600 000 autres de la 
cécité. Selon l’OMS, l’onchocercose est la quatrième 
cause de cécité évitable après la cataracte,  
le glaucome et le trachome.
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Nos origiNes 
et Notre 
missioN
La FAO a été fondée en 1945 au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. Il s’agit d’une organisation 
dont le mandat est de traiter tous les aspects de 
l’alimentation et de l’agriculture et de libérer le 
monde de la faim. 

En 1943, 44 gouvernements se réunissent lors de 
la Conférence des Nations unies sur l’alimentation 
et l’agriculture dans le but de trouver des solutions 
pour éliminer la pauvreté, la faim et la malnutrition 
dans le monde. Ce but ambitieux énoncé dans 
sa Charte fondatrice acte le fait que les accords 
politiques et économiques ne suffisent pas. La vision 
commune est alors de se servir de l’agriculture, 
moteur éprouvé de réduction de la pauvreté, pour 
améliorer les conditions de vie, notamment des 
ruraux pauvres, dans une optique économiquement, 
socialement et écologiquement durable.

L’ensemble des travaux et des efforts de la FAO 
reposent sur ses cinq objectifs stratégiques: 
contribuer à éliminer la faim, rendre l’agriculture, 
la foresterie et la pêche plus productives et plus 
durables, réduire la pauvreté rurale, œuvrer à des 
systèmes agricoles inclusifs et efficaces et renforcer 
la résilience des moyens d’existence face aux 
menaces et en situation de crise. 

En 2015, nous célébrons 70 ans d’histoire et de 
réalisations uniques. Le 70ème anniversaire de 
l’Organisation est également l’occasion de méditer 
sur le passé et d’envisager des moyens permettant à 
la FAO de faire la différence à l’avenir en s’appuyant 
sur le savoir-faire accumulé au cours  
de ces sept décennies. 
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4  eN 1995, le Code de CoNduite pour 
uNe pêChe respoNsable est adopté par les 
États membres de la FAO dans le but de promouvoir 
la pêche durable. Le Code sert de cadre aux efforts 
déployés à l’échelle nationale et internationale 
afin de garantir l’exploitation durable des 
ressources vivantes aquatiques en harmonie avec 
l’environnement.

5  eN 2001, le traité iNterNatioNal 
sur les ressourCes phytogéNétiques 
pour l’alimeNtatioN et l’agriCulture, 
juridiquement contraignant, est adopté par la 
Conférence de la FAO. Le traité encourage 
l’agriculture durable par le partage équitable du 
matériel génétique et de ses avantages auprès des 
phytogénéticiens, des agriculteurs et des institutions  
de recherche publiques et privées.

6  eN 2008, la flambée des prix alimentaires 
entraîne des manifestations dans plusieurs endroits 
du monde, contraignant les gouvernements à 
prendre des mesures, dont la réforme du Comité 
de la séCurité alimeNtaire moNdiale 
(Csa). Il s’agit là d’une tentative d’empêcher la 
répétition de crises similaires et d’affronter les 
problèmes à long terme comme à court terme. Le 
CSA, dont la FAO est un membre actif, a servi de 
plateforme pour la négociation de sujets tels que 
les Directives volontaires pour une gouvernance 
responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire nationale, les Principes pour 
un investissement responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires, et le Cadre d’action pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans les situations 
de crises prolongées.

7  eN 2010, le G20 charge diverses organisations 
internationales de proposer des moyens de réduire 
la probabilité de flambées excessives des prix 
alimentaires. C’est ainsi qu’en 2011, le Système 
d’information sur les marchés agricoles (AMIS)  
est mis en place. Cette plateforme inter-agences 
est destinée à accroître la transparence sur les 
marchés alimentaires mondiaux et à promouvoir la 
coordination des politiques en temps de crise.
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Géré par la FAO, AMIS analyse les facteurs 
susceptibles d’influencer les marchés mondiaux du 
blé, du maïs, du riz et du soja, tels que les conditions 
de croissance des cultures, les taux de change, les 
prix de l’énergie et le coût des engrais. Le système 
repère aussi les situations exigeant des mesures 
stratégiques, en rassemblant les principaux pays 
exportateurs et importateurs et en les aidant à 
identifier les réponses de politique appropriées.

8  eN 2011, victoire historique pour la science 
vétérinaire: la FAO et l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) proclament l’éradiCatioN 
de la peste boviNe. Cette maladie virale 
mortelle et extrêmement contagieuse s’attaquait à 
diverses espèces d’animaux sauvages et domestiques 
biongulés, notamment les bovins et les buffles.

9  eN 2012, le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale approuve officiellement les «direCtives 
voloNtaires pour uNe gouverNaNCe 
respoNsable des régimes foNCiers 
appliCables aux terres, aux pêChes 
et aux forêts daNs le CoNtexte de la 
séCurité alimeNtaire NatioNale» visant 
à promouvoir la sécurité des droits fonciers et un 
accès équitable à la terre, aux pêches et aux forêts. 
Depuis lors, leur mise en œuvre a été encouragée 
non seulement par les économies mondiales les plus 
avancées, comme le G7 et le G8, mais aussi le G20, 
Rio+20, l’Assemblée générale des Nations unies 
et l’Assemblée francophone des Parlementaires. Le 
message clé transmis par les Directives volontaires 
est qu’une meilleure gouvernance des régimes 
fonciers, la reconnaissance et la protection de droits 
légitimes, contribuent à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition, en particulier pour les populations rurales 
les plus vulnérables.

10  eN 2013, la FAO relève son objectif principal 
de «réduction» de la faim à «élimination» de la 
faim dans le monde. Cette décision s’accompagne 
d’un engagement politique international sans 
précédent manifesté par les gouvernements 
nationaux et les groupements régionaux, notamment 
la CommuNauté des états d’amérique 
latiNe et des Caraïbes (CelaC), et de l’union 
africaine, dont les dirigeants se sont engagés en 2014 
à éradiquer la faim d’ici à 2025.
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Notre aveNir – 
uN moNde 
libéré de la faim
Au cours des 70 dernières années, la FAO a apporté 
une aide importante à des millions de personnes 
souffrant de la faim dans le monde entier. 

Malgré tout, selon les tendances les plus récentes, 
quelque 800 millions d’êtres humains ne mangent 
toujours pas à leur faim. Si nous ne modifions pas notre 
approche, d’ici à 2030, le monde comptera encore 
plus de 650 millions de personnes victimes de la faim. 

Éliminer la sous-alimentation chronique d’ici 2030  
est à la fois un élément essentiel de l’Objectif n°2  
de l’Agenda pour le développement durable, 
récemment adopté par la communauté 
internationale, et au cœur du Défi Faim Zéro. 

La FAO est déterminée à jouer le rôle qui lui revient 
dans l’élimination de la pauvreté et de la faim 
d’ici à 2030. On peut y parvenir en associant des 
mesures publiques de protection sociale avec des 
investissements supplémentaires en faveur des pauvres 
dans l’agriculture et le développement rural. Pour 
optimiser l’impact, la majorité des investissements «Faim 
Zéro» devraient cibler les biens et services au profit 
des populations pauvres et vulnérables dans les zones 
rurales où vivent plus de 80% des pauvres. 

Forte des succès accomplis au cours des 70 dernières 
années, la FAO redoublera d’efforts pour contribuer à 
ce fait historique: un monde libéré de la faim.

le défi faim Zéro implique :

•	 Aucun enfant de moins de 2 ans avec un retard 
de croissance 

•	 100% d’accès à une nourriture adéquate  
toute l’année

•	 Des systèmes alimentaires durables 

•	 100% de croissance de la productivité et des 
revenus des petits agriculteurs 

•	 Plus de pertes ou de gaspillages alimentaires

70 ANS  
De lA fAo  

(1945-2015)

le livre
Avec cette publication, nous souhaitons 

marquer le 70e anniversaire de la naissance
de la fAo en tant qu’organisation  

des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.
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