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NOS PRIORITÉS
Les Objectifs stratégiques de la FAO

Mettre un terme à la faim et à la pauvreté 
sont des objectifs à la fois ambitieux 
et complexes. Aujourd’hui, grâce aux 
changements majeurs que nous avons 
apportés à notre façon de travailler, la 
FAO est devenue une organisation plus 
saine, plus homogène et plus flexible, 
dont les activités sont orientées vers cinq 
objectifs stratégiques. La nouvelle FAO, 
ainsi renforcée, a toutes ses chances à 
présent de remporter la bataille contre 
la faim, la malnutrition et la pauvreté.



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA FAO

Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire  
et la malnutrition
Nous contribuons à libérer le monde de la faim en promouvant des 
politiques et des engagements politiques en faveur de la sécurité 
alimentaire et en veillant à ce que soient disponibles et accessibles 
des informations actualisées sur les problèmes relatifs à la faim et à 
la nutrition, et sur les solutions qui peuvent y être apportées.

Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives 
et plus durables
Nous promouvons les politiques et les pratiques scientifique-
ment éprouvées qui favorisent une productivité élevée des 
secteurs agricoles (cultures, élevage, foresterie et pêches), 
tout en épargnant la base de ressources naturelles.

Réduire la pauvreté rurale
Nous aidons les ruraux pauvres à accéder aux ressources et 
aux services dont ils ont besoin – notamment l’emploi rural et 
les dispositifs de protection sociale – pour éloigner le spectre 
de la pauvreté.

Favoriser la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires 
ouverts et efficaces
Nous contribuons à mettre en place des systèmes alimentaires 
sûrs et efficaces qui soutiennent la petite agriculture et 
fassent reculer la pauvreté et la faim dans les zones rurales.

Améliorer la résilience des moyens d’existence face aux 
catastrophes
Nous aidons les pays à être mieux préparés en cas de 
catastrophe naturelle ou anthropique, en atténuant les risques 
et en améliorant la résilience de leurs systèmes alimentaires 
et agricoles.

COMMENT ATTEINDRE CES OBJECTIFS?
La FAO s’attèle aux questions et problèmes relevant de chaque 
objectif stratégique au moyen de PLANS D’ACTION définis à l’échelle 
de l’Organisation, dans le cadre desquels elle s’acquitte de 
FONCTIONS ESSENTIELLES pour obtenir des résultats concrets. Il s’agit:

 • d’œuvrer avec les pays pour mettre au point des accords, des 
codes de conduite et des normes techniques, et pour les faire 
appliquer;

 •  de recueillir, d’analyser et de surveiller des données et 
informations relatives à l’agriculture afin d’étayer les décisions 
politiques;

 • de favoriser le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial 
et régional et à celui des pays; 

 • de travailler en partenariat avec un large éventail 
d’institutions, notamment des organisations internationales 
et régionales, des universités et des gouvernements, ainsi 
qu’avec des organisations de la société civile et avec le 
secteur privé;

 • de renforcer les capacités des pays afin que ceux-ci atteignent 
leurs objectifs de développement agricole; 

 • de recueillir des connaissances et de les partager au plan 
interne et avec ses partenaires;

 • de faire connaître ses activités.

Toutes nos activités reposent sur nos CONNAISSANCES ET NOTRE 
SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES. Nos objectifs sont ambitieux. Pour 
les atteindre, nous devons adapter et déployer notre capacité 
technique, particulièrement à l’heure où nous mettons davantage 
l’accent sur nos activités sur le terrain. 

THÈMES TRANSVERSAUX

Deux domaines fondamentaux – la parité hommes-femmes et la 
gouvernance – sont totalement intégrés aux activités que nous 
menons au titre des plans d’action des objectifs stratégiques. 

S’agissant de la gouvernance, nous nous employons tout particu-
lièrement à renforcer les règles et procédures qui ont une inci-
dence sur les interactions des acteurs étatiques et non étatiques 
dans différents secteurs. Enfin, nous veillons à ce que toutes nos 
activités accordent une place importante à l’égalité entre hommes 
et femmes, ainsi qu’à la participation et à l’autonomisation des 
femmes.


