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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 
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5. Après les délibérations auxquelles il avait procédé à sa cent quarante-cinquième session, le 

Conseil a examiné le Cadre stratégique révisé et:  

a) s'est félicité que le document reflète fidèlement les indications qu'il avait précédemment 

données, en particulier le renforcement du premier des objectifs mondiaux de la FAO, qui vise 

désormais à: éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et à bâtir 

progressivement un monde offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une 

nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et 

préférences alimentaires et de mener ainsi une vie saine et active; 

b) a accueilli avec satisfaction le caractère ouvert et participatif du processus de réflexion 

stratégique dont ce cadre était issu; 

c) a rappelé que les cinq objectifs stratégiques représentaient les domaines d'action dans lesquels 

la FAO concentrerait ses efforts pour apporter son appui aux États Membres; 

d) a souligné l’importance du sixième objectif pour maintenir et mesurer, au moyen d’indicateurs 

précis, la qualité technique du travail de la FAO ainsi que les connaissances et services 

techniques qu’il supposait; 

e) a souligné l’importance qu’il y avait à intégrer les deux thèmes transversaux qu’étaient la 

gouvernance et la parité hommes-femmes dans l’ensemble des objectifs stratégiques; 

f) a rappelé que la réussite du Cadre stratégique révisé tenait à son application, et a noté 

l’importance du rôle des États Membres et des partenariats avec des organisations de la 

société civile et le secteur privé à cet égard; 
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g) a souligné les importants défis d’ordre organisationnel que comporte la mise en œuvre du 

Cadre stratégique révisé par le truchement du Plan à moyen terme (PMT) et du Programme de 

travail et budget (PTB) et a demandé au Secrétariat de continuer à concentrer ses efforts sur 

les préparatifs stratégiques et opérationnels dont l’Organisation a besoin pour être le mieux à 

même de réussir; 

h) enfin, a approuvé le document et a recommandé que la Conférence approuve le Cadre 

stratégique révisé, en particulier la vision de la FAO, les objectifs mondiaux révisés et les cinq 

nouveaux objectifs stratégiques, ainsi que le sixième objectif et les thèmes transversaux que 

sont la parité hommes-femmes et la gouvernance, qui étaient partie intégrante de la réalisation 

des objectifs stratégiques.  

 

 


