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Introduc'on	  et	  contexte	  (1)	  

!  Important	  et	  urgent	  pour	  renforcer	  la	  gouvernance	  des	  sta)s)ques	  
externes	  

!  L’absence	  d’une	  plateforme	  interna)onale	  de	  niveau	  mondial	  pour	  
favoriser	  la	  par)cipa)on	  des	  pays	  aux	  discussions	  stratégiques	  relevant	  
des	  sta)s)ques	  agricoles	  a	  de	  graves	  conséquences:	  	  

! Limite	  l’influence	  de	  la	  FAO	  à	  faciliter	  l’adop)on	  et	  la	  mise	  en	  oeuvre	  
des	  normes	  et	  des	  standards	  sta)s)ques.	  	  

! Non	  défini)on	  des	  Priorités	  pour	  le	  renforcement	  des	  capacités	  
sta)s)ques	  en	  accord	  avec	  les	  pays,	  conduit	  à	  des	  écarts,	  des	  
chevauchements	  et	  des	  incohérences	  à	  travers	  les	  ini)a)ves.	  	  

!  Sou)en	  fort	  de	  la	  part	  des	  organes	  régionaux	  de	  sta)s)ques	  pour	  la	  
créa)on	  d’un	  organe	  mondial	  des	  sta)s)ques.	  	  	  

!  Egalement	  reconnu	  par	  les	  Etats	  Membres	  de	  la	  FAO	  comme	  éventulle	  
priorité.	  	  	  

	   	  Plus	  par)culièrement:	  



Introduc'on	  et	  contexte	  (2)	  

!  Créa)on	  d’un	  Organe	  mondial	  des	  sta)s)ques	  agricoles	  :	  	  

! Recommendée	  par	  la	  26ème	  Session	  du	  Groupe	  de	  travail	  de	  la	  FAO-‐
OEA/CIE-‐IICA	  sur	  	  les	  sta)s)ques	  de	  l’agriculture	  et	  de	  l’élevage	  pour	  
l’Amérique	  La)ne	  et	  les	  Caraïbes	  (2013)	  et	  réitérée	  à	  la	  27ème	  Session	  
(2015)	  

! Recommendée	  par	  la	  23ème	  Session	  de	  la	  Commission	  africaine	  des	  
sta)s)ques	  agricoles	  (2013)	  

! Soutenue	  par	  la	  25ème	  Session	  de	  la	  Commission	  des	  sta)s)ques	  
agricoles	  d’Asie-‐Pacifique	  (2014)	  

!  Proposi)on	  et	  recommanda)ons	  des	  organes	  régionaux	  de	  sta)s)ques	  
notées	  par	  les	  Conférences	  régionales	  de	  la	  FAO;	  recommenda)ons	  
approuvées	  par	  la	  Conférence	  régionale	  de	  l’Afrique	  (2014).	  

!  Proposi)on	  envisagée	  dans	  le	  Plan	  à	  moyen	  terme	  2014-‐17	  et	  du	  
Programme	  de	  travail	  et	  budget	  2014-‐2015	  de	  la	  FAO	  



Introduc'on	  et	  contexte	  (3)	  

!  Proposi)on	  étudiée	  par	  le	  Comité	  des	  affaires	  cons)tu)onnelles	  et	  
juridiques	  (CQCJ)	  à	  sa	  quatre-‐vingt-‐dix-‐neuvième	  Session(Octobre	  
2014)	  

! A	  reconnu	  qu’un	  organe	  de	  la	  FAO	  dédié	  à	  la	  résolu)on	  des	  
ques)ons	  rela)ves	  aux	  sta)s)ques	  sur	  le	  plan	  mondial	  pourrait	  
être	  u)le	  

! A	  demandé	  des	  éclaircissements	  sur	  les	  rela)ons	  qui	  existent	  
entre	  les	  organes	  régionaux	  des	  sta)s)ques	  et	  l’organe	  mondial	  

!  La	  150ème	  Session	  du	  Conseil	  de	  la	  FAO	  a	  “noté	  que	  le	  CQCJ	  a	  
convenu	  de	  considérer	  la	  proposi5on	  de	  la	  créa5on	  de	  la	  
Commission	  des	  sta5s5ques	  lors	  d’une	  session	  future.”	  (Décembre	  
2014)	  



AFCAS	  

Commission	  
africaines	  des	  
sta)s)ques	  
agricoles	  

Créée	  sous	  l’	  
Ar)cle	  VI-‐1	  de	  

la	  
Cons)tu)on	  

APCAS	  

Commission	  
des	  

sta)s)ques	  
agricoles	  pour	  
l’Asie	  et	  le	  
Pacifique	  	  

Créée	  sous	  
l’Ar)cle	  VI-‐1	  
de	  la	  
Cons)tu)on	  

Groupe	  de	  travail	  conjoint	  
FAO/OEA-‐CIE/IICA	  pour	  
l’Amérique	  La)ne	  et	  les	  

Caraïbes	  

Groupe	  de	  travail	  conjoint	  
sur	  les	  sta)ques	  de	  

l’agriculture	  et	  de	  l’élevage	  

Créé	  en	  partenariat	  avec	  
l’Organisa)on	  des	  Etats	  
Américains	  (OEA)	  et	  l’Ins)tut	  
Inter-‐Américan	  pour	  l’	  
Aquaculture	  (IICA).	  

Mandaté	  par	  l’Ar)cle	  VI-‐2	  
de	  la	  Cons)tu)on	  de	  la	  
FAO	  

Groupe	  d’étude	  conjoint	  
FAO/ECE/CES	  pour	  l’Europe	  

Groupe	  d’étude	  conjoint	  
sur	  les	  sta)s)ques	  
agricoles	  en	  Europe	  

Créé	  en	  partenariat	  avec	  la	  
Division	  agricole	  de	  la	  
Commission	  économique	  des	  
Na)ons	  Unies	  pour	  l’Europe	  
(CEE)	  et	  le	  Secrétariat	  de	  la	  
Conférence	  des	  sta)s)ciens	  
européens	  (CSE).	  

A	  été	  abandonné!	  

Structure	  actuelle	  de	  la	  gouvernance	  externe	  des	  sta's'ques	  de	  la	  
FAO	  

Groupe	  consulta'f	  interna'onal	  sur	  les	  sta's'ques	  de	  la	  FAO	  -‐	  un	  organe	  
consulta5f	  informel	  



Faible	  visibilité:	  
•  Pas	  de	  rapport	  formel	  aux	  organes	  
directeurs	  de	  la	  FAO	  (conférence	  de	  la	  
FAO	  et	  Conseil	  de	  la	  FAO)	  

Inégalités:	  
• différents	  organes	  à	  travers	  les	  régions;	  
•  inexistant	  au	  Proche-‐Orient	  et	  en	  Europe;	  
• Dialogue	  et	  coordina)on	  réduits	  parmi	  les	  
organes	  actuels;	  

•  rôle	  limité/informel	  pour	  le	  Groupe	  
consulta)f	  interna)onal	  pour	  les	  
sta)s)ques	  de	  la	  FAO	  (IAGFS)	  avec	  une	  
adhésion	  limitée/incomplète	  

Inefficacités:	  
•  Chevauchement/répé))on	  des	  points	  
de	  l’agenda	  des	  réunions	  régionales	  
actuelles;	  

•  Appui	  administra)f	  soutenude	  la	  
Disvision	  des	  sta)s)ques	  de	  la	  FAO	  

Absence	  du	  rôle	  des	  pays	  dans	  la	  
coordina)on	  mondiale	  
• dialogue	  &	  coordina)on	  réduits	  dans	  les	  
roganes	  régionaux	  existants	  

• Pas	  de	  plateforme	  interna)onale	  
l’engagement	  et	  la	  par)cipa)on	  des	  pays	  
aux	  discussions	  stratégiques	  sur	  les	  

	  Limites	  de	  
l’actuelle	  
Structure	  



Implica'ons	  de	  la	  Commission	  mondiale	  (1)	  

!  Résolu)on	  11/2015	  de	  la	  Conférence	  de	  la	  FAO	  a	  reconnu	  la	  
nécessité	  “d’améliorer	  l’efficacité	  de	  l’organisa)on	  et	  de	  sa	  
gouvernance”	  et	  a	  demandé	  au	  Directeur-‐Général	  “de	  
con)nuer	  d’étudier	  les	  méthodes	  visant	  à	  rentabiliser	  les	  
organes	  statutaires,	  surtout	  par	  rapport	  aux	  réunions	  de	  ces	  
organes”	  

!  Tel	  qu’il	  a	  été	  noté	  par	  le	  CQCJ,	  l’actuelle	  structure	  de	  la	  
gouvernance	  externe	  doit	  être	  réexaminée	  et	  modifiée,	  
surtout	  pour	  éviter	  la	  duplica)on	  des	  efforts,	  tout	  en	  
envisageant	  des	  opportunités	  pour	  réaliser	  des	  gains	  en	  
termes	  d’efficacité	  et	  d’efficience	  



Implica'ons	  de	  la	  Commission	  mondiale	  (2)	  

Avantages	  pour	  plus	  d’alen)on	  aux	  sta)s)ques	  sur	  le	  plan	  mondial:	  	  

!  Plateforme	  plus	  visible	  et	  plus	  reconnue	  capable	  d’assurer	  des	  contribu)ons	  
na)onales	  et	  d’exprimer	  des	  besoins	  en	  ma)ère	  de	  sta)s)ques	  

! Plus	  grande	  possibilité	  à	  influencer	  les	  programmes	  et	  les	  décisions	  adoptées	  
par	  les	  organes	  directeurs	  de	  la	  FAO,	  tels	  que	  le	  Conseil	  et	  la	  Conférence	  

! Poten)el	  pour	  les	  Conférences	  régionales	  d’avoir	  un	  rôle	  plus	  important	  dans	  
la	  résolu)on	  des	  ques)ons	  sta)s)ques	  

!  Opportunité	  d’échange	  de	  connaissances/interac)on	  à	  travers	  les	  régions	  
!  Renforcement	  générale	  de	  l’efficacité	  par:	  

! Élimina)on	  de	  la	  duplica)on	  à	  travers	  les	  organes	  existants	  

! Réduc)on	  des	  coûts	  parce	  que	  peu	  de	  réunions	  à	  coordonner	  
! Ra)onalisa)on	  des	  mécanismes	  actuelles	  &	  différen)els	  dont	  certains	  pour	  
plus	  de	  45	  ans	  n’ont	  pas	  été	  revus	  ou	  mis	  à	  jour,	  afin	  de	  trouver	  des	  solu)ons	  
aux	  préoccupa)ons	  régionales	  	  



Implica'ons	  de	  la	  Commission	  mondiale	  (3)	  

!  Proposi)on:	  	  	  approche	  à	  deux	  étapes	  en	  s’appuyant	  sur	  les	  forces	  d’une	  perspec)ve	  
mondiale	  avec	  une	  interac)on	  considérable	  au	  niveau	  régional:	  	  

1.  Inviter	  tous	  les	  membres	  des	  organes	  régionaux	  à	  prendre	  part	  à	  la	  Commission	  
mondiale	  

! Un	  représentant	  par	  Région	  pour	  siéger	  au	  Bureau	  Intersession	  de	  la	  Commission	  
! Formuler	  des	  points	  consacrés	  à	  l’agenda	  de	  la	  Commission	  mondiale	  en	  se	  
focalisant	  sur	  des	  ques)ons	  et	  des	  besoins	  par)culiers,	  avec	  l’avantage	  d’avoir	  
d’éventuels	  échanges	  avec	  des	  membres	  de	  la	  régions	  ayant	  les	  mêmes	  intérêts.	  	  

! Organiser	  sur	  demande	  des	  événements	  d’intérêt	  régional	  parrallèles	  comme	  
une	  part	  intégrale	  de	  l’agenda	  de	  la	  Commission	  mondiale	  	  

! Créer	  des	  Groupes	  de	  travail	  régionaux	  de	  la	  Commission	  mondiale	  à	  la	  place	  
des	  organes	  régionaux	  existants	  et	  couvrir	  sans	  aucun	  mécanisme	  les	  régions.	  	  

! Pour	  aborder	  les	  ques)ons	  régionales	  soulevées	  à	  la	  Commission	  mondiale	  des	  
sta)s)ques	  de	  la	  FAO,	  la	  Conférence	  de	  la	  FAO,	  le	  Conseil	  et	  les	  Conférences	  de	  la	  
FAO,	  et	  faire	  un	  rapport	  avec	  des	  avis	  et	  des	  recommanda)ons	  

! Si	  nécessaire,	  inclure	  un	  point	  d’agenda	  et/ou	  un	  évenement	  parrallèle	  sur	  les	  
sta)s)ques	  à	  une	  conférence	  régionale	  de	  la	  FAO	  ayant	  une	  per)nence	  unique	  pour	  
cele	  région	  



Recommanda'ons	  

!  La	  24ème	  Session	  de	  la	  Commission	  africaine	  des	  sta)s)ques	  agricoles	  est	  invitée	  
à:	  	  

!  Réitérer	  les	  recommanda)ons	  faites	  à	  la	  23ème	  Session	  en	  2013	  en	  vue	  de	  la	  
créa)on	  d’une	  Commission	  mondiale	  des	  sta)s)ques.	  

!  Approuver	  l’approche	  à	  deux	  étapes	  visant	  à	  intégrer	  les	  disposi)ons	  actuelles	  
de	  la	  gouvernance	  des	  sta)s)ques	  au	  sein	  d’une	  seule	  Commission	  mondiale	  
des	  sta)s)ques,	  avec	  des	  groupes	  de	  travail	  permanents	  et	  la	  nomina)on	  de	  
réprésenta)ons	  régionales	  auprès	  du	  Bureau	  Intercession	  de	  la	  Commission	  
mondiale.	  	  

!  Inclure	  ces	  deux	  recommanda)ons	  dans	  son	  rapport	  final	  et	  les	  transmelre	  à	  la	  
Conférence	  Régionale	  de	  la	  FAO	  pour	  l’Afrique.	  



Commentaires	  et	  Ques'ons	  

Je	  vous	  remercie	  

12	  


