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Un fonds REMESA : 

A t C t i t
• Signal fort d'engagement 

(Et t t i ti )
• Mise en place et gestion, 

t i d t

Avantages Contraintes

(Etats et organisations)

• Appropriation du réseau par 

consommatrice de temps 

• Risque d'introduire de la rigidité 
les pays

• Pérennité à travers une 

au fonctionnement du 
REMESA. 

inscription aux budgets 
annuels

• Le contexte économique et 
politique n'est pas favorable 
dans plusieurs pays tant au• Attractif pour les bailleurs et 

partenaires

dans plusieurs pays tant au 
Nord qu'au Sud.



Quelques questions
Objet du fonds ? (activités éligibles, priorités, prise 
de décisions…)

Ressources du fonds ? (membres, partenaires, 
bailleurs, etc.)

Gouvernance et gestion ? ( d / t t t j idiGouvernance et gestion ? (cadre/statut juridique, 
instances de gouvernance, procédures, relations entre 
REMESA b t l f d )REMESA, ses membres et le fonds…) 



• CLCPRO: Commission de lutte contre le criquet
Un exemple : la CLCPRO

CLCPRO: Commission de lutte contre le criquet 
pèlerin dans la région occidentale

• 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest• 10 pays d Afrique de l Ouest et du Nord-Ouest
• Fonds fiduciaire alimenté par les Etats membres, 

géré par la FAO Secrétariat financé sur budgetgéré par la FAO. Secrétariat financé sur budget 
régulier FAO.

• Le fonds finance certaines activités qui sont 
programmées par les Sessions de la Commission et 
les Réunions de son Comité exécutif.

http://www.fao.org/Legal/treaties/031t-f.htm



A discuter … 
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