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Vision et mission
• Vision – un monde où chacun puisse avoir une alimentation saine grâce à des systèmes

alimentaires durables qui protègent la santé et le bien-être des personnes et qui soient
résilients.

Impact visé par la stratégie

Des filières 
d'approvisionnement 
agricole et alimentaire

qui contribuent à une 
alimentation saine

Des consommateurs

qui soient informés, 
motivés et à même de faire 
des choix éclairés quant à la 
qualité de leur alimentation

Des environnements 
alimentaires

qui permettent qu'une 
alimentation saine, accessible 
et abordable soit disponible 

• Mission – accélérer les actions sur les systèmes alimentaires aboutissant à l'offre et à 
la consommation d'aliments sains afin de relever la qualité de la nutrition.



1. Vision commune et prise de conscience de la nutrition et de
l'importance de la qualité de l'alimentation du point de vue de
la santé

2. Informations concrètes disponibles sur les politiques, les
usages, les investissements et l'innovation en faveur d'une
alimentation saine

3. Consensus parmi des parties prenantes de divers secteurs
quant à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties et
sur la gestion des arbitrages

4. Amélioration des capacités externes pour des activités
favorisant une alimentation saine

5. La FAO dispose de capacités suffisantes pour accomplir sa
mission.

Résultats attendus

Mission

Accélérer les 
mesures

visant à ce 
que les 

systèmes 
alimentaires 
permettent 

une 
alimentation 

saine 

Vision

Une 
alimentation 

saine 
pour tous



Résultats 

1. Vision partagée
et prise de
conscience

2. Disponibilité
d'informations

factuelles

3. Consensus

4. Renforcement
des capacités

externes

5. FAO dotée de
capacités

suffisantes

Définir une vision commune de la nutrition 
pour l'ensemble du système des Nations Unies

Promouvoir, communiquer et orienter 
quant à la place à donner 

à la question de l'alimentation saine

Rassembler et partager 
des données sur la qualité 

de l'alimentation

Diffuser des outils 
méthodologiques

Promouvoir les 
pratiques optimales 

existantes

Communiquer des 
informations concrètes 
sur les actions menées

Analyser les arbitrages à faire 
dans les systèmes alimentaires

Lancer un dialogue afin de 
parvenir à un consensus

S'engager avec 
des acteurs du secteur privé

Créer des supports, des méthodes 
et des outils de formation pour les 

contextes locaux

Prêter une assistance en 
matière technique et pour la 

définition de politiques 

Fournir des outils de 
formation

Exploiter les domaines 
techniques et non 

techniques de la FAO

Veiller à ce que les pays puissent s'engager 
dans des évaluations communes et des 
plans-cadre des Nations Unies pour le 

développement durable

Aligner la stratégie avec 
les autres politiques et 

stratégies de la FAO

Activités
Vision

Une 
alimentation 

saine 
pour tous



Demande

• Le Comité est invité à:

• donner des instructions au sujet de la 
Stratégie, en ce qui concerne les 
forêts;

• avancer des propositions visant à 
améliorer la Stratégie afin de garantir 
que le potentiel des forêts 
d'améliorer l'alimentation soit 
réalisé.

Une alimentation 
saine grâce à 
des systèmes 
alimentaires 

durables, inclusifs 
et productifs



Merci.


