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Présentation de la nouvelle « vision interne » de la FAO  
 

Le Directeur général, Jacques Diouf, a dévoilé au personnel l’« énoncé de la vision interne » de la 
FAO. 
 
L’énoncé s’ouvre sur une description de la mission fondamentale de la FAO – lutter pour un monde 
libéré de la faim et de la malnutrition dans lequel l’agriculture contribue à améliorer le niveau de vie 
de tous selon des modalités durables – avant d’énumérer un ensemble de valeurs et de 
comportements souhaités pour guider les actions futures de la FAO. 
 
L’énoncé de la vision interne est l’aboutissement de consultations avec plus d’un millier d'agents de 
la FAO dans le monde entier et constitue une étape importante dans le processus de changement 
de culture et de renouveau de l'Organisation. 
 
« Notre vision interne concerne notre façon de travailler ensemble et de collaborer avec nos 
partenaires extérieurs, en vue d’accomplir notre noble mission, » a déclaré Jacques Diouf. 
 
« Il s’agit de bâtir une culture par laquelle nous nous engageons à fournir des résultats et un service 
de qualité, en nous conformant aux normes d’intégrité les plus strictes et en reconnaissant et 
respectant la diversité des idées et des personnes. Il s’agit de tirer le meilleur parti de nos potentiels 
et de nous rendre fiers de travailler ensemble, en tant que collègues, et de contribuer au noble 
mandat confié à cette Organisation.  
 
Surtout, il s’agit de mieux répondre aux besoins de ceux au service desquels nous sommes. Cette 
vision collective constitue une étape cruciale du changement de culture que nous nous employons à 
instaurer. » 
 



 2 

La présentation de la Vision interne, le 5 novembre, a rassemblé plus d’un millier de collaborateurs 
au Siège, tandis que des centaines d’autres ont suivi l’événement en direct par web streaming ou 
vidéoconférence depuis 165 bureaux aux quatre coins du globe. Il s’agissait de la première fois que 
les personnels du Siège et de toutes les régions étaient connectés simultanément les uns avec les 
autres. 
 
« Le travail d’équipe, la mise en commun des connaissances et l’apprentissage sont au cœur de 
nos méthodes de travail. Nous sommes fiers de travailler pour la FAO et nous nous engageons 
sans réserve en faveur de sa mission consistant à bâtir un monde libéré de la faim », proclame 
l’énoncé. 
 
Jacques Diouf a souligné que cet énoncé s’inscrivait dans un processus de bien plus grande 
ampleur. 
 
« La présentation de notre Vision interne n’est que l’une des nombreuses étapes du processus de 
changement des politiques, des pratiques, des valeurs et des comportements au sein de notre 
Organisation. Cette journée marque une date mémorable du renouveau de la FAO », a-t-il indiqué.  
 
« Je me félicite que de nombreuses initiatives allant dans le bon sens aient déjà été lancées dans 
des départements, des divisions et des bureaux de terrain en vue d’améliorer la planification du 
travail, la mise en commun des connaissances, la constitution d’équipes et l’exécution des activités.  
 
Partout dans la FAO, on voit naître de petites équipes sur le changement de culture; en fin de 
compte, nous sommes tous acteurs du processus de changement de culture. » 
 
 

Le point sur le Fonds fiduciaire du PAI 
 

Au 5 novembre, le total des contributions versées au Fonds fiduciaire pour la mise en œuvre du 
Plan d’action immédiate s’élevait à 7 849 326 d’USD. 
 
Depuis la dernière mise à jour d'Info Membres, la Communauté européenne a versé 
1 380 814 USD, le Royaume-Uni 541 480 USD, et la Lituanie 5 000 USD. 
 
Trente-cinq contributions d’un montant total de 8 527 401 USD ont été annoncées.  
 
Le Fonds fiduciaire a été établi par la Conférence de la FAO pour recevoir les contributions 
extrabudgétaires des Membres.  
 
L’objectif de financement pour 2009 est de 15,25 millions d’USD, dépenses d'appui au programme 
comprises. Sur ces 15,25 millions, 10,51 millions sont destinés aux projets et actions hautement 
prioritaires échelonnés par la Direction et devant être exécutés au cours de 2009. 
 
Le 5 novembre, la présidence du CoC-EEI a appelé les Membres à s’engager à verser au moins 
2 millions d’USD supplémentaires de manière à atteindre un objectif de 10,51 millions d’USD en 
2009.  
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Des observations? Des suggestions? Écrivez à Members-Update@fao.org. 


