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Réunion informelle 
 

Siège de la FAO, Rome (salle Rouge) 
17 octobre 2013 

 
RAPPORT SUCCINCT 

 
Allocution de bienvenue de M. José Graziano da Silva, Directeur général  
Dans son allocution de bienvenue, le Directeur général a souligné que la FAO avait réaffirmé les 
grands axes de son action et poursuivait vigoureusement sa mission, à l'heure où les questions 
relatives à l'alimentation et à l'agriculture étaient plus que jamais dans les esprits. La volonté politique 
d'éliminer la faim dans le monde une fois pour toutes était plus forte que jamais. L'initiative «Pour des 
partenariats efficaces» offre ainsi une occasion de souligner l'importance du rôle que les partenariats 
ont à jouer dans la mobilisation des meilleures connaissances et capacités disponibles en vue de créer 
un monde plus durable dans lequel la sécurité alimentaire serait renforcée. C'est une occasion de 
travailler en partenariat avec la FAO et d'investir dans l'action de celle-ci pour faire en sorte que les 
individus aient régulièrement accès à une nourriture de qualité en quantité suffisante, de sorte qu'ils 
puissent mener une vie active et saine, aujourd'hui et à l'avenir.  
 
Messages des bureaux régionaux (par visioconférence) 
Interventions de:  
Tony Alonzi, fonctionnaire chargé du Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale  
Lamourdia Thiombiano, fonctionnaire chargé du Bureau régional pour l'Afrique  
Hiroyuki Konuma, Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique  
Raul Benitez, Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes  
Abdessalam Ould Ahmed, Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord 

Peu après l'allocution de bienvenue du Directeur général, chacun des représentants régionaux a salué 
les participants par visioconférence. Ils ont présenté un point de vue régional sur les ressources 
nécessaires aux fins de la mise en œuvre du Cadre stratégique. Ils ont également résumé brièvement 
les initiatives régionales en cours. Tous ont insisté sur le fait qu'il était important de travailler sur la base 
des priorités régionales pour obtenir des résultats et mener à bonne fin le programme de travail tel que 
réaffirmé.     
 
Comment la FAO obtient ses résultats 
Exposé de: Kostas Stamoulis, Directeur de la Division de l'économie du développement agricole 

Les principales composantes du Cadre stratégique ont été expliquées. L'orateur a décrit le processus 
approfondi qu'impliquait l'élaboration d'un cadre stratégique qui contribue fortement à la poursuite des 
priorités régionales et à la mise en œuvre des cadres de programmation par pays (CPP). L'approche 
adoptée pour l'obtention de résultats au niveau des pays se fonde sur la responsabilisation. L'orateur a 
souligné qu'il était indispensable de mettre en place des partenariats stratégiques pour obtenir des 
résultats, et qu'il fallait travailler ensemble, par-delà les disciplines et les bureaux, afin d'harmoniser les 
efforts à tous les niveaux – mondial, régional et national.   
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Exemples de domaines d'action 
Exposé de: Dominique Burgeon, Directeur de la Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation 

L'orateur a présenté des exemples de domaines d'action pour montrer comment la FAO travaille avec 
les gouvernements, le secteur public, le secteur privé et la société civile pour obtenir des résultats à 
l'échelle mondiale. Les exemples répondaient à divers critères: reproductibilité, durabilité, partenariats 
en jeu, appropriation par les pays, pratiques optimales, capacité à établir un lien entre le niveau local et 
le niveau mondial.  
 
État des contributions volontaires aux programmes de la FAO 
Exposé de:  
Mina Dowlatchahi, Directrice adjointe du Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des 
ressources  
Dominique DiBiase, Fonctionnaire principale chargée de programme, Équipe de la liaison avec les donateurs et 
de la mobilisation des ressources 

On devait pouvoir compter sur des contributions volontaires importantes à l'appui du Programme de 
travail et budget de la FAO pour 2014-2015. Dans un contexte où il était difficile de recueillir des fonds 
pour l'aide, la FAO était parvenue à maintenir une tendance stable s'agissant des contributions. Cela 
s'expliquait notamment par le fait qu'elle se tournait de plus en plus vers des partenariats divers et 
innovants. Elle avait notamment obtenu le concours de nouveaux partenaires fournisseurs de 
ressources issus de pays à revenu intermédiaire et faisait appel à une large gamme de modalités de 
partenariats, telles que le programme Coopération Sud-Sud, le fonds fiduciaire unilatéral, la 
programmation commune ou l'approche multidonateurs pour le financement groupé. Parallèlement, 
mettre l'accent sur l'initiative «Des partenariats pour des résultats» supposait d'adopter de nouvelles 
modalités de travail avec les partenaires, que ce soit au moyen de l'Initiative Unité d'action des Nations 
Unies ou du Mécanisme d'appui aux programmes multidonateurs de la FAO, afin d'avoir une chaîne de 
résultats claire au niveau des pays et au niveau mondial. 
 
Ensemble, nous faisons la différence: Solutions pour le développement 
Exposé de: Festus Akinnifesi, Chef de l'Équipe de la Coopération Sud-Sud  

Le programme Coopération Sud-Sud était l'une des nombreuses modalités de partenariat innovantes 
qui contribuaient à la réalisation des objectifs stratégiques de la FAO. En facilitant l'échange de 
solutions de développement entre les pays du Sud, la FAO faisait en sorte que les solutions soient 
échangées là où les besoins étaient les plus criants. Des ressources financières supplémentaires 
devaient permettre au programme Coopération Sud-Sud de s'étendre et d'aider la FAO à obtenir plus 
de résultats. Les partenaires du Sud et du Nord avaient un rôle essentiel à jouer dans le succès de ce 
partenariat. 
 
Ensemble, nous faisons la différence: Modalités du travail en partenariat, pratiques optimales 
Exposé de: Laurent Thomas, Sous-Directeur général, Département de la coopération technique 

Plusieurs modalités de financement innovantes montaient en puissance, parmi lesquelles le Fonds de 
solidarité pour la sécurité alimentaire en Afrique et la Stratégie mondiale pour l'amélioration des 
statistiques agricoles et rurales. Toutefois, l'accent était mis sur le Mécanisme d'appui aux programmes 
multidonateurs de la FAO; l'Organisation estimait que ce mécanisme de financement offrait davantage 
de souplesse et de liberté et permettait de ce fait de contribuer efficacement à la réalisation des 
objectifs du Cadre stratégique. Un gros effort serait fait pour faire preuve de transparence vis-à-vis des 
partenaires – ceux qui participent déjà, et les autres afin de les attirer.    
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Conclusions/Étapes suivantes 
Interventions de: Maria-Helena Semedo, Directrice générale adjointe, Coordonnatrice pour les ressources 
naturelles; Daniel Gustafson, Directeur général adjoint (Opérations) 

Les deux orateurs ont souligné eux aussi qu'il était important aujourd'hui de travailler en partenariat 
avec la FAO et d'investir dans son action. Ils ont conclu la réunion en rappelant à tous que la FAO était 
la mieux placée pour faire la différence. La FAO était désormais une organisation plus saine et plus 
flexible, qui était dotée d'une présence plus forte sur le terrain grâce à son réseau de bureaux 
décentralisés et qui mettait clairement l'accent sur l'obtention de résultats axés sur ses trois objectifs 
mondiaux. La mobilisation de ressources suffisantes en vue de l'exécution des politiques et des 
programmes était indispensable. 
 
Contactez-nous: RM-Help-Desk@fao.org  
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