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Khartoum (Soudan) 19-23 février 2018 

Table ronde ministérielle – Quarantième anniversaire des représentations 
de la FAO dans les pays 

I. Introduction 

1. En 1977, la FAO a pris délibérément une décision ambitieuse: créer  des représentations au
niveau des pays, afin d’apporter son assistance technique au plus près des gouvernements et des 
personnes qui en ont le plus besoin.  

2. Sur la période 2017 à 2019, cinquante-cinq bureaux de pays fêteront leurs quarante ans
d’existence, marquant ainsi quatre décennies de présence de la FAO sur le terrain. Dans la région 
Afrique, vingt et une représentations1 franchiront cette étape d’ici à 2019.  

3. La trentième session de la Conférence régionale est une excellente occasion de souligner les
derniers engagements pris par l’Organisation sur le terrain et auprès des gouvernements hôtes. Les 
activités liées à ce quarantième anniversaire s’achèveront par une manifestation spéciale qui se tiendra 
à la quarante et unième session de la Conférence de la FAO, en 2019.  

4. Le quarantième anniversaire des représentants est l’occasion pour la FAO et ses Membres de
reconnaître et de célébrer formellement ce qui constitue le pivot du travail de l’Organisation: 
quarante ans de représentations et de partenariats au niveau des pays en faveur du développement 
agricole et rural et de la réalisation de l’objectif mondial commun Faim zéro.  

1 Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Libéria, Mali, Mozambique, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de 
Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Zambie. 
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II. Résultats escomptés 

5. Les participants à la table ronde ministérielle mèneront une réflexion sur les quarante ans des 
représentations de la FAO en Afrique. Plus précisément, ils réfléchiront aux points suivants:  

 résultats obtenus par les bureaux décentralisés de la FAO depuis 1977 et efforts déployés pour 
renforcer ces derniers;  

 défis et contraintes auxquels sont confrontés les bureaux décentralisés et stratégies concrètes 
visant à renforcer les représentations de la FAO; 

 domaines dans lesquels l’assistance technique de la FAO est nécessaire dans le cadre des 
Objectifs de développement durable (ODD) et possibilités;  

 mesures et ajustements nécessaires à l’accomplissement efficace de la mission de la FAO. 

6. Les participants à la table ronde exploreront les possibilités de collaboration et d’échanges 
techniques entre les pays, dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire. 

7. Les participants formuleront des recommandations en vue de renforcer les capacités et 
d’assurer l’efficacité de la gouvernance tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux 
représentations de la FAO en Afrique, en particulier pour élaborer des programmes par pays qui soient 
pertinents par rapport aux besoins émergents des pays. 

8. La FAO organisera une exposition à l’intention des ministres, qui mettra en valeur quarante 
années de partenariats, solides et productifs, et qui illustrera la coopération actuelle ou envisagée entre 
les bureaux de pays et les États Membres.   

III. Organisation de la table ronde 

9. Un groupe de discussion composé de quatre ministres (un pour chaque sous-région du Bureau 
régional: Afrique centrale, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est et Afrique australe) sera constitué. 
Le débat sera animé par le Sous-Directeur général de la FAO et le Représentant régional pour 
l’Afrique.  

10. Les recommandations formulées lors de la table ronde ministérielle constitueront des 
contributions à la manifestation spéciale du quarantième anniversaire, prévue lors de la quarante et 
unième session de la Conférence de la FAO, en 2019. 

11. Programme  

9 heures – 9 h 10 Accueil et présentation des participants: Ministre de l'agriculture  

9 h 10 – 9 h 20  Discours liminaire: M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 

9 h 20 – 9 h 45  Groupe de discussion ministériel 

9 h 45 – 9 h 55  Contributions des participants 

9 h 55 – 10 heures Synthèse (conclusion/recommandations) 

Animateur:  M. Bukar Tijani, Sous-Directeur général de la FAO  
et Représentant régional pour l'Afrique. 

 


