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Le renouveau de la FAO
_________________________________________________________________

Tour d’horizon des Conférences régionales
Trois Conférences régionales de la FAO ont été tenues en tenant compte des changements
recommandés dans le Plan d’action immédiate (PAI).
Conformément au PAI, la Conférence de la FAO est convenue en novembre 2009 de renforcer le
rôle des Conférences. Ces dernières font désormais partie intégrante des organes directeurs de
l’Organisation et, à partir de 2010, elles rendront compte au Conseil des questions intéressant le
programme et le budget, et à la Conférence de la FAO des questions de politiques et de
réglementation.
Les trois premières sessions organisées selon ces nouvelles modalités sont la trente-et-unième
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, tenue à Panama (Panama) du 26 au
30 avril, la vingt-sixième Conférence régionale pour l’Afrique tenue à Luanda (Angola), du 3 au 7
mai et la vingt-septième Conférence régionale pour l’Europe, tenue à Erevan (Arménie) du 10 au 14
mai.
Ces trois conférences régionales ont abordé diverses questions, dont le PAI, les priorités régionales
et le programme de travail, la réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et la
mise en place d’un Centre des services communs unique au niveau mondial.
Conformément à la demande du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe
indépendante de la FAO (CoC-EEI) et approuvée par la Conférence de la FAO, les conférences ont
également discuté de la « vision » de la structure et du fonctionnement du réseau de bureaux
décentralisés. Chacune incluait un forum organisé avec le secteur privé, des ONG et d’autres
organisations de la société civile.

Les trois conférences ont également examiné des questions techniques et de politiques intéressant
leurs régions et analysé les performances de l’agriculture:


À Panama, les États Membres ont examiné un ensemble de politiques visant à soutenir les
petits exploitants agricoles, à stimuler les marchés intérieurs de denrées de base, à
renforcer la productivité des petites exploitations agricoles et à introduire des mécanismes
de gestion des risques. Ils ont également fait le point sur la situation de la sécurité
alimentaire en Haïti.



À Luanda, les Membres ont évoqué les répercussions négatives potentielles du changement
climatique sur la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. Les États Membres
africains se sont aussi penchés sur les effets des prix élevés des denrées sur la sécurité
alimentaire ainsi que sur les enjeux et les perspectives pour la production de biocarburants
dans les pays africains. Ils ont également adopté la Déclaration de Luanda sur le thème
« Investir dans l’agriculture pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique ».



À Erevan, la conférence a discuté du rôle essentiel qu’avait joué l’agriculture en aidant les
populations à sortir de la pauvreté, et de la menace d’une inversion de cette tendance
positive découlant de la crise financière et économique internationale.

Les rapports finaux des trois conférences régionales sont diffusés sur le site web de la FAO.
Les présidents des trois conférences devraient en rendre compte au Conseil de la FAO, à sa
cent quarantième session, qui se tiendra à Rome, en novembre 2010.
D’autres conférences doivent encore avoir lieu: il s’agit de la trentième Conférence régionale pour
l’Asie et le Pacifique, prévue du 27 septembre au 1er octobre 2010, à Gyeongju (République de
Corée), et de la trentième Conférence régionale pour le Proche-Orient, qui se déroulera du 4 au 8
décembre 2010, à Khartoum (Soudan). Pour un complément d’information sur les trois conférences
déjà tenues, cliquer sur les liens Espace Presse: Amérique latine et Caraïbes, Afrique, Europe.

Célébration de la première « Journée du personnel »
Les fonctionnaires de la FAO se sont récemment réunis pour célébrer la Journée du personnel, la
première du genre à la FAO.
Aux fonctionnaires du Siège ont fait écho de nombreux bureaux de terrain en reconnaissance du
rôle essentiel du personnel sans lequel la FAO ne pourrait pas s’acquitter de son mandat. Environ
500 employés se sont pressés au Siège dans la Salle rouge et la Salle verte, rendues
communicantes pour l’occasion, tandis que des confrères de Bangkok contribuaient au lancement
de l’évènement en décrivant quelques-unes des initiatives organisées dans leurs bureaux.
Des fonctionnaires de Budapest, d’Accra, du Caire et d’Ankara ont aussi salué l’action du personnel
et fait part de leurs propres célébrations pour cette journée. Le Directeur général, Jacques Diouf, a
déclaré que le personnel était la fondation sur laquelle pouvaient être bâtis les résultats.
Eve Crowley, du Département du développement économique et social, s’est exprimée en ces
termes: « Le défi est de mobiliser toutes nos forces pour maximiser l’efficacité de l’Organisation. Le
succès repose sur chacun d’entre vous ».
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La Journée du personnel s’inscrit dans le droit fil de la déclaration de la “vision interne” de la FAO,
qui a été lancée en novembre dernier lors de la “Journée de la vision”, et qui mettait l’accent sur le
travail et la cohésion du personnel pour permettre à la FAO de s’acquitter de son mandat.
La déclaration de la vision découle elle-même du processus de changement de culture
recommandé dans l’Évaluation externe indépendante, pour assurer le renouveau de la FAO.
_________________________________________
Des observations? Des suggestions? Écrivez à Members-Update@fao.org.
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