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Gouvernance mondiale 
 de l’alimentation et de 

l’agriculture  
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Introduction 
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Historique 
7 juin 1905 

18 mai 1943 
Ouverture de la Conférence de 
Hot Springs par Franck Mac 
Dougall 

16 octobre 1945 
Signature de l’Acte 
constitutif à Québec créant 
la FAO 

Février 1951 
Transfert du siège de la 
FAO de Washington à Rome 

David LUBIN – Création de 
l’Institut international 
d’agriculture (IIA) 

Trois objectifs mondiaux 

La FAO, acteur principal 

Réduire le nombre absolu de personnes souffrant 
de la faim 

Augmenter la production alimentaire 

Gérer et utiliser de manière durable les 
ressources naturelles 
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Les Membres: 
 

•  191 pays membres: Un pays / Une voix 

•  2 pays membres associés 
•  organisation membre: l’Union européenne 
•  2 observateurs 

Organes 
directeurs 

Budget 
annuel:  

1 Milliard 
US$ 

Le Secrétariat: 

•    Directeur général: José Graziano Da Silva 
 
•    3.600 personnes (1.500 sur le terrain) 
 
•   3.000 consultants 

La FAO, acteur principal 

L’Organisation 

FAO: Organes directeurs 

Biannuels 

Biennaux 

Biennales 

  Conférence  - 191 pays 

Conseil         -   49  pays Biannuel 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale Annuel 

Conférences régionales 
Afrique; Amérique latine; Asie; Europe; Proche Orient 

Comités du Conseil : 

Composition limitée :  
Programme; Finances; Juridique 

Techniques:  Pêches; Forêts; Agriculture; Produits 
 

Biennale 
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FAO: Organes directeurs 

CONFERENCE 

CONSEIL 

COMITES DU CONSEIL 

CONFERENCES 

REGIONALES 

COMITE 

DE LA SECURITE 

ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

• PROGRAMME 

• FINANCES 

• JURIDIQUE 

• AGRICULTURE 

• FORETS 

• PECHES 

• FORETS 

FAO: Domaines d’activité 

•   Appui aux politiques et action sur le terrain (urgences) 

•   Production de normes, standards et lignes directrices 

•   Débat multilatéral:  
 
            «Le parlement agricole de la planète» 

•   Collecte, traitement et diffusion de l’information 
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Les autres acteurs et le débat mondial 

UNHLTF 

Enjeu et perspectives 
Enjeu unique: « Faim zéro » 

•    Plan d’action du G20 en 2011 

•    FAO: «Produire plus avec moins» 

Deux défis:  

•    Financement du développement agricole 
 
•    Nouvel ordre mondial 

Augmenter la production et la productivité 

Renforcer l’information et la transparence des marchés 

Réduire les effets de la volatilité des prix sur les plus vulnérables 

Renforcer la coordination politique internationale 

Améliorer les fonctionnement des marchés des produits dérivés 
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Conclusion 

Rôle essentiel  

de la France et de l’Union européenne 

Renforcement 
 de la coordination 
 mondiale et de la 

 gouvernance 

Echec 
collectif  

dans la lutte 
contre la faim 

3 juin 2008 

17 septembre 2012 



16/01/11 

7 

16 octobre 2012 

18 octobre 2012 

10 octobre 2012 
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Merci de votre attention 


