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Buts : Atteindre la sécurité alimentaire pour tous. La FAO veille à ce que les êtres humains aient un accès régulier à une 
nourriture de bonne qualité qui leur permette de mener une vie saine et active. A cet effet, l’Organisation déploie 
ses efforts pour améliorer les niveaux de nutrition, la productivité agricole et la qualité de vie des populations 
rurales, ainsi que pour contribuer à l’essor de l’économie mondiale. En outre, la FAO fournit son assistance, non 
médiatisée, aux populations et nations à la recherche de leur autonomie. Enfin, la FAO offre une instance neutre 
et des connaissances de base nécessaires pour bâtir un consensus. 

Principales activités :
 Mettre l’information à la portée de tous : La FAO sert de réseau de connaissances spécialisées et met à profit les 

compétences techniques de son personnel spécialisé afin de recueillir, d’analyser et de diffuser les données utiles 
au développement. Elle publie des centaines de bulletins d’information, de rapports et d’ouvrages, distribue des 
revues, crée de multiples cédéroms et accueille des dizaines de forums électroniques ;

 Partager l’expertise en matière de politiques : La FAO met au service des ses membres (189 États et une organisation 
membre, la Communauté européenne) son expérience unique dans l’élaboration de politiques agricoles, le 
soutien à la planification, la mise au point d’une législation idoine et la création de stratégies nationales visant au 
développement rural et à la réduction de la faim.

 Servir de lieu de rencontre pour les États : Quotidiennement, des dizaines de responsables et d’experts du monde 
entier se réunissent au siège ou sur le terrain pour établir des accords sur les grandes questions de l’alimentation 
et de l’agriculture. En tant qu’instance neutre, la FAO offre une tribune où les nations riches et pauvres peuvent 
se retrouver pour approfondir des thèmes d’intérêt commun.

 Porter les connaissances sur le terrain : Un éventail unique de connaissances est utilisé dans des milliers de projets 
de terrain pour lesquels la FAO mobilise et gère des millions de dollars provenant des pays donateurs, des banques 
de développement et d’autres sources. Elle fournit les connaissances techniques et offre, dans certains cas, elle-
même des financements. Dans les situations de crise, elle agit en coopération avec le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et d’autres organismes humanitaires pour protéger les moyens d’existence ruraux et aider les 
agriculteurs à reconstruire leur vie. 

Quelques dates :
1943 44 chefs de gouvernements, réunis à Hot Springs, Virginie (Etats-Unis), s’engagent à fonder une organisation 

permanente pour l’alimentation et l’agriculture
1945 La première session de la Conférence de la FAO à Québec (Canada) porte création de la FAO comme organisme 

spécialisé des Nations Unies
1951 La FAO transfère son siège de Washington D.C. (Etats-Unis) à Rome (Italie). 
16 octobre de chaque année :  Journée mondiale de l’alimentation.

Type d’organisation :  Organisation intergouvernementale, institution spécialisée du système des Nations Unies

Siège de l’organisation :  Rome.

Directeur général (2006) :  M. Jacques Diouf  (Sénégal).

Nombre de collaborateurs (siège, bureaux décentralisés, projets) :  
Au total (dans le siège, les bureaux décentralisés et les projets) 3’600 personnes, réparties en administrateurs 
(1’240), administrateurs nationaux et assistants administrateurs  (160), et services généraux (2’190.)

Personnalités ayant un lien avec l’organisation :  
24 célébrités, les « Ambassadeurs de la FAO » apportent talent et influence en s’engageant à titre personnel et 
professionnel à défendre les questions humanitaires universelles sur lesquelles se fonde la mission de la FAO. 
Parmi elles, les joueurs de football Raul et Roberto Baggio, le groupe de rock mexicain Mail, le chanteur sénégalais 
Youssou N’Dour, ou encore la chanteuse israélienne Noa.

Site web :  www.fao.org


