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CONFÉRENCE 

Quarante et unième session 

 Rome, 22-29 juin 2019 

Prix José Graziano da Silva «Faim zéro» 

(projet de résolution)  

     

Résumé 

À la demande du Conseil, formulée à sa cent soixante et unième session (8 au 12 avril 2019 – un 

extrait du rapport du Conseil est reproduit ci-après), le Président indépendant du Conseil a organisé 

le 17 juin 2019 une réunion informelle afin d’examiner un projet de résolution relatif à la création du 

prix José Graziano da Silva «Faim zéro», qui serait présenté à la Conférence pour examen et 

adoption. Le texte du projet de résolution figure à l’annexe du présent document. 

Extrait du rapport de la cent soixante et unième session du Conseil (8-12 avril 2019): 

 
34.  Le Conseil est convenu de proposer la création d’un prix José Graziano da Silva «Faim zéro», 

en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de M. Graziano da Silva dans ce domaine.  

35.  Le Conseil a confié au Président indépendant du Conseil le soin d’organiser des consultations 

informelles avec les présidents et les vice-présidents des groupes régionaux afin d’élaborer un projet 

de résolution relatif à la création du prix José Graziano da Silva «Faim zéro», qui sera présenté à la 

Conférence pour adoption. 

 

Suite que le Bureau de la Conférence est invité à donner 

Le Bureau de la Conférence souhaitera peut-être approuver le projet de résolution qui figure en 

annexe. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Mario Lubetkin 

Directeur de Cabinet 

Bureau du Directeur général 

Tél: +39 06570 54595 

 

  

http://www.fao.org/
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Annexe 

Projet de résolution .../2019 

Prix José Graziano Da Silva 

LA CONFÉRENCE,  

 

Rendant hommage aux éminents services rendus à la FAO par M. José Graziano da Silva qui, en sa 

qualité de Directeur général durant deux mandats successifs, s’est fait l’avocat de l’ambition de 

l’Organisation d’un monde libéré de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes, ce durant une 

période qui a été marquée par les défis conjugués du changement climatique et de l’intensification des 

risques naturels, des migrations internes et internationales et d’un nombre croissant de crises 

prolongées, de catastrophes et de conflits;  

 

Rappelant que, en 2006, sous la houlette de M. José Graziano da Silva, en sa qualité Sous-Directeur 

général de la FAO et Représentant régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, cette région s’est 

engagée dans l’initiative «L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim en 2025»;  

 

Sachant que, en 2012, M. José Graziano da Silva, en sa qualité de Directeur général, a entrepris une 

réforme qui visait à transformer l’Organisation, sur la base du principe de la décentralisation, et 

institué un programme stratégique comptant cinq grands objectifs, le premier étant l’objectif Faim 

Zéro;  

 

Soulignant que, en 2015, les pays ont adopté le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement durable (ODD), le deuxième d’entre eux étant 

l’objectif Faim zéro; 

 

Consciente de l’engagement résolu de M. José Graziano da Silva en faveur de la réforme et en faveur 

de l’instauration d’un cadre efficient, efficace et axé sur les résultats visant à donner corps à la vision 

de la FAO;  

 

Exprimant sa profonde gratitude à M. José Graziano da Silva pour les services exceptionnels qu’il a 

rendus à l’Organisation et pour son dévouement sans faille à l’objectif Faim zéro:  

1) Décide de créer un Prix José Graziano da Silva «Faim zéro» afin de rendre un hommage 

durable à M. José Graziano da Silva, prix qui récompensera la participation active d’acteurs 

de la société civile qui seront parvenus à faire progresser la réalisation de l’objectif Faim 

zéro;  

2) Approuve les conditions générales ci-après, qui s’appliqueront au Prix José Graziano da Silva 

«Faim zéro»: 

a) Nature du prix: le prix consistera en un parchemin décrivant les réalisations du 

lauréat et une médaille sur laquelle sera gravé le nom du lauréat, accompagnés d’une 

somme de 25 000 USD, et récompensera une organisation de la société civile qui aura 

obtenu des résultats notables dans la promotion des pratiques optimales au service de 

l’objectif Faim zéro;  

b) Sélection des lauréats: les lauréats seront choisis par un comité de sélection présidé 

par le Directeur général et composé du Président indépendant du Conseil, du Président 

du Comité du Programme et du Président du Comité financier. Le Comité de sélection 

fera son choix sur une liste de candidats établie par un comité interdépartemental ad 

hoc de présélection; 
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c) Remise du prix: le prix sera remis par le Directeur général au lauréat ou au 

représentant de l’institution distinguée, à chaque session ordinaire de la Conférence. 

La personne ainsi honorée sera invitée au Siège de la FAO à Rome pour la cérémonie 

et l’Organisation prendra à sa charge ses frais de voyage et lui versera une indemnité 

journalière de subsistance. 

(Adopté le … juin 2019) 


