Texte proposé par le Secrétariat du CoC-EEI pour le débat concernant la vision de la
FAO et les objectifs des États Membres
Introduction: Le texte ci-après a été rédigé en tenant compte des différentes observations
faites par les membres, tout en préservant la structure des trois objectifs précédents. Comme
la vision précédente figurant dans le Cadre stratégique 2000-2015 (paragraphe 25) a été
couverte par la déclaration sur l'objectif fonctionnel et les fonctions de base suggérées par la
Direction dans son document sur les objectifs stratégiques et résultats possibles pour
l'Organisation, le texte ci-dessous décrit un idéal.
Texte proposé pour le débat: La vision de la FAO est un monde libéré du fléau de la faim; un
monde où l’agriculture joue son rôle en relevant le niveau de vie des populations, en
particulier les plus pauvres, et un monde où l’agriculture contribue à la qualité de la vie,
notamment à l’environnement pour les générations futures. La FAO contribuera comme
partenaire au système multilatéral et comme centre de coordination mondial pour tous les
aspects de l’alimentation et de l’agriculture à la réalisation de cette vision, oeuvrant pour un
consensus et une action universels, fournissant des données, un suivi et une analyse, ainsi
qu’une assistance technique directe aux pays en développement membres pour atteindre les
trois objectifs des États Membres:
1. La sécurité alimentaire pour tous, c’est-à-dire une production et un approvisionnement
alimentaires adéquats, à la portée de toutes les populations, de sorte qu’elles puissent
accéder à tout moment à une nourriture saine et nutritive, en quantité suffisante, de
manière à ce que la sous-alimentation chronique disparaisse de notre planète;
2. la contribution constante de l’agriculture et du développement rural durables, y compris
des pêches et des forêts, au progrès économique et social et au bien-être de l’humanité,
contribuant à l’amélioration des moyens de subsistance pour tous et à l’élimination de la
pauvreté absolue;
3. la préservation, l’amélioration et l’utilisation durable des ressources naturelles, qui
incluent les terres, les eaux, les forêts, les pêches et les ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et la contribution de l’agriculture à la protection des
ressources naturelles, ainsi que de l’atmosphère et du climat.
Texte original de la vision et des objectifs (1999 Cadre stratégique 2000-2015):
« Pour l’Organisation, le succès signifie demeurer pleinement sensible aux idéaux et aux
besoins de ses membres et être reconnue comme organisation chef de file et partenaire
indispensable pour contribuer à l’édification d’un monde libéré de la faim.
Au cours des quinze prochaines années, elle sera un centre d’excellence et une source de
connaissances et de conseils faisant autorité dans le cadre de son mandat; le dépositaire et le
fournisseur prééminent de capacités et de services multidisciplinaires dans ses domaines de
compétence; un partenaire actif des organisations, appartenant ou non au système des
Nations Unies, qui partagent ses buts et ses valeurs; une institution bien gérée, efficace et
rentable; un point de convergence de la bonne volonté et des ressources internationales au
profit de ses membres, ainsi qu’un gestionnaire responsable des ressources qui lui sont
confiées et le défenseur et l’avocat de ses propres buts et de ceux de ses membres ».
Objectifs mondiaux: «

1. l’accès de tous à tout moment à une nourriture saine et nutritive, en quantité suffisante, de
façon à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation
chronique d’ici 2015;
2. la contribution constante de l’agriculture et du développement rural durables, y compris
des pêches et des forêts, au progrès économique et social et au bien-être de l’humanité;
3. la préservation, l’amélioration et l’utilisation durable des ressources naturelles, qui
incluent les terres, les eaux, les forêts, les pêches et les ressources génétiques pour
l’alimentation et l’agriculture ».

