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 Assemblée plénière du Partenariat 

mondial sur les sols 

Première session 

Rome, 11-12 juin 2013 

Situation financière du Partenariat mondial sur les sols 

  

  Résumé  

 Les incidences financières du Partenariat mondial sur les sols doivent s'appuyer sur le principe 

de «partenariat», selon lequel chaque partenaire peut contribuer de diverses manières à la mise 

en œuvre de l'initiative.  

 La principale contribution de la FAO consiste à accueillir le Secrétariat du Partenariat 

mondial sur les sols à son siège et à financer les dépenses de personnel et autres dépenses 

nécessaires sur son Programme ordinaire. La FAO soutient également les activités de diverses 

régions d'une manière limitée. Toutefois, des fonds extrabudgétaires devraient être mobilisés 

pour permettre la mise en œuvre complète des initiatives du Partenariat mondial sur les sols, à 

la fois aux niveaux régional et national.  À cet égard, le Secrétariat a élaboré des propositions 

spécifiques et contacté des donateurs pour les financer. Il est clairement apparu que le 

Partenariat mondial sur les sols avait besoin d'un modèle de fonctionnement pour pouvoir 

répondre aux demandes croissantes d'aide dans différentes régions.  

 

Suite que l'Assemblée plénière du Partenariat mondial sur les sols est invitée à donner 

 L'Assemblée plénière souhaitera peut-être: 

a) demander au Secrétariat d'élaborer un modèle de fonctionnement pour le Partenariat 

mondial sur les sols; 

b) demander aux partenaires de soutenir la mise en œuvre du Partenariat mondial sur les sols 

en fournissant des fonds extrabudgétaires pour la mise en œuvre d'activités spécifiques 

aux niveaux mondial, régional ou national. Afin de faciliter le recouvrement des 

contributions et des fonds alloués aux activités et aux projets approuvés dans le respect de 

la transparence, le Secrétariat devra créer un mécanisme financier spécifique 

conformément au Règlement de la FAO, qui pourrait être appelé «Fonds fiduciaire pour 

des sols sains». En outre, les partenaires pourraient être invités à augmenter le personnel 

du Secrétariat en détachant le personnel de soutien nécessaire.  
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1. Conformément au mandat du Partenariat mondial sur les sols (CL 145/REP/F1), les incidences 

financières de ce Partenariat reposent sur le principe de «partenariat». Chaque partenaire peut 

contribuer de différentes manières à la mise en œuvre du Partenariat.  

 

2. La FAO s'engage sans réserve à soutenir la mise en œuvre du Partenariat mondial sur les sols 

et l'une des principales manifestations de cet engagement consiste à accueillir son Secrétariat à son 

siège et à financer sur son Programme ordinaire le personnel nécessaire (fonctionnaires du cadre 

organique et des services généraux) et les dépenses de fonctionnement auxiliaires. Certains crédits 

budgétaires supplémentaires limités ont été utilisés pour mettre en œuvre ou appuyer des activités dans 

diverses régions. 

 

3. Des fonds extrabudgétaires devraient également être mobilisés et systématisés pour soutenir la 

mise en œuvre des initiatives du Partenariat mondial sur les sols, à la fois aux niveaux régional et 

national. Afin de faciliter la réception des fonds, la mise en œuvre et la transparence, mais également 

le suivi et la présentation de rapports, un mécanisme spécifique, qui pourrait être intitulé «Fonds 

fiduciaire pour des sols sains», devra être créé conformément aux dispositions de la FAO.  

 

4. À cette fin, le Secrétariat a élaboré des propositions spécifiques et pris contact avec des 

donateurs tels que la Commission européenne et d'autres pour qu'ils soutiennent la mise en œuvre du 

Partenariat mondial sur les sols en finançant ces propositions.  

 

5. Dans cet effort global, il est clairement apparu qu'il était nécessaire d'élaborer un modèle de 

fonctionnement pour permettre au Partenariat mondial sur les sols de répondre le mieux possible aux 

demandes croissantes d'aide dans les différentes régions.  

 

 

 


