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Note conceptuelle  
 

Introduction 

Dans un environnement mondialisé et interdépendant, les connaissances et les solutions sont 

disséminées dans un large éventail d’institutions et d’organisations. La FAO est consciente 

que les partenariats jouent un rôle essentiel en lui permettant d'aider les États membres dans 

les efforts qu’ils déploient pour éradiquer la faim, la malnutrition et l’insécurité alimentaire. 

Par l'intermédiaire de son Cadre stratégique révisé, un ensemble d'objectifs stratégiques
1
 ont 

été définis qui représentent les principaux domaines d’activité sur lesquels la FAO va 

concentrer ses efforts pour réaliser sa vision et ses objectifs mondiaux. Le renforcement des 

alliances avec les divers partenaires, notamment les universités, les organisations de la société 

civile, le secteur privé et les organisations et coopératives agricoles est un facteur essentiel de 

la réussite de cette nouvelle approche.  

 

Les universités en tant que source de recherches de pointe, de ressources de données et de 

développement des compétences pour les besoins d’aujourd’hui et de demain jouent un rôle 

qui est largement reconnu. Les établissements d'enseignement supérieur génèrent des 

connaissances pour les prises de décisions fondées sur des données factuelles et créent un 

environnement propice à l'innovation et à la pensée critique. Le milieu universitaire et la 

communauté du développement reconnaissent que les universités peuvent jouer un rôle plus 

direct en tant que partenaires dans la lutte mondiale contre la pauvreté et la faim. Le savoir et 

l'accès effectif à celui-ci à tous les niveaux sont fondamentaux pour éradiquer la faim, réaliser 

des systèmes alimentaires durables, l'équité, la prospérité et la résilience rurales. 

 

De la connaissance à l'action 

Au fil des ans, la FAO a collaboré, en général de manière ponctuelle, avec de nombreuses 

universités et organismes de recherche qui ont apporté des contributions scientifiques, 

sociales et économiques. Le Cadre stratégique actuel donne la possibilité d'identifier, de nouer 

et de promouvoir des partenariats durables au niveau institutionnel. Ces partenariats tirent 

parti des avantages comparatifs et augmentent les propositions de valeur pour des alignements 

mutuellement bénéfiques afin de relever les défis locaux et mondiaux. En tirant parti de 

partenariats fondés sur la réciprocité, la FAO peut aider les États membres à rester à l'avant-

garde des connaissances, fournir des avis stratégiques et des compétences techniques dans un 

monde où les technologies évoluent rapidement et les innovations sont radicales. 

 

Le principal objectif de la consultation d'experts est d'intensifier les partenariats et de 

déterminer les moyens de renforcer les partenariats FAO-Universités aux fins de 

                                                           
1
Les objectifs stratégiques (OS) sont examinés dans le document intitulé Cadre stratégique révisé 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015f.pdf 

OS 1.  Éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition  

OS 2. Intensifier et améliorer la fourniture de biens et services provenant de l’agriculture, de la foresterie et des pêches 

de manière durable  

OS 3.  Réduire la pauvreté rurale 

OS 4.  Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces.  

OS 5.  Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015f.pdf
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l'accomplissement des objectifs stratégiques. La consultation sera l'occasion d'examiner la 

stratégie de partenariat de la FAO avec le monde universitaire et d'établir une feuille de route 

pour répondre aux besoins de connaissance découlant des objectifs  stratégiques grâce à des 

collaborations créatrices de valeur ajoutée. Elle catalysera le dialogue pour promouvoir des 

partenariats efficaces, efficients et transformationnels aux niveaux mondial, régional et 

national. 

 

Date et lieu: La Consultation d'experts se tiendra les 5 et 6 juin 2014 au Siège de la FAO à 

Rome.  

 

Produit: La consultation formulera des recommandations en vue du renforcement de la 

stratégie de partenariat FAO-Universités et établira une feuille de route pour ces partenariats. 

La feuille de route définira le processus, les options immédiates et les possibilités futures de 

collaboration avec les universités à l'appui des activités menées au titre des objectifs 

stratégiques de la FAO.  
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Renforcement des partenariats FAO-Universités  

Consultation d’experts : 
5-6 juin 2014 

Siège de la FAO, Rome  

Ordre du jour 
 

Premier jour: Salle de l'Allemagne (C-269) 

 

Heure Session I – Planter le décor Animateur 

8 h 30 - 9 heures Inscription   

9 heures - 9 h 30 Allocution de bienvenue et observations 

liminaires  

 

D.Gustafson, Directeur 

général adjoint (opérations) 

M. Villarreal, Directrice, 

OPC  

9 h 30 - 10 heures Rôle des universités dans la sécurité 

alimentaire mondiale et le développement 

 

W. Belik, Université de 

Campinas, Brésil 

10 heures -10 h 30 Stratégie de partenariat FAO-Universités: 

Possibilités et défis 

 

C.Mielitz, K.Ghosh, OPCP 

10 h 30 - 11 heures Pause 

 

 

Session II - Tirer parti du savoir 

académique 
Animateur 

 

11 heures - 13 heures Groupe de travail A: Éradiquer la faim, 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition  

Lieu: Salle de l’Allemagne (C269) 

Membres de l'équipe chargée 

de l'Objectif stratégique 1 de 

la FAO 

 

Groupe de travail B: Veiller à la mise en 

place de systèmes agricoles et alimentaires 

plus ouverts et plus efficaces 

Lieu: Salle des Philippines (C-277) 

Membres de l'équipe chargée 

de l'Objectif stratégique 4 de 

la FAO 

 

13 heures – 14 h 15 Déjeuner 

 

14 h 15 - 15 h 45 

 

Groupe de travail A: Réduire la pauvreté 

rurale 

Lieu: Salle de l’Allemagne (C269) 

Membres de l'équipe chargée 

de l'Objectif stratégique 3 de 

la FAO 

 

Groupe de travail B: Améliorer la résilience 

des moyens d’existence face à des menaces 

ou en situation de crise 

Lieu: Salle des Philippines (C-277) 

Membres de l'équipe chargée 

de l'Objectif stratégique 5 de 

la FAO 

 

15 h 45 - 16 heures 

 

Pause 
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16 heures - 17 h 30 

 

Groupes de travail A et B: Rendre 

l'agriculture, la foresterie et la pêche plus 

productives et plus durables: Salle de 

l'Allemagne (C229) 

Membres de l'équipe chargée 

de l'Objectif stratégique 2 de 

la FAO 

 

 

 

 

Deuxième jour: Salle de l’Allemagne (C269) 

 

Heure Session III:  Savoir pour agir 

 

Animateur 

 

9 heures - 9 h 

30 
FARA et son rôle dans le renforcement des 

capacités en Afrique 

Irène Annor-Frempong, 

Directrice du Renforcement 

des capacités, FARA 

16 heures -10 

h 30 

Feuille de route pour les partenariats FAO-Universités 

 

Groupe de travail A – présentations et discussion 

R. Castañeda, Chef, OPCP  

 

Chef d'équipe du Groupe A 

10 h 30 - 11 

heures 

Pause 

 

11 heures - 

12 h 30 
 Groupe de travail B– présentations et discussion  

 

Chef d'équipe du Groupe B 

12 h 30- 13 

heures 

 Discussion générale  

 

C. Mielitz, OPCP 

13 heures - 

13 h 15 

Allocution de clôture M.H Semedo, DDN 


