Réforme & Renouveau

RAPPORT SYNTHETIQUE
Assemblée Constituante du GFAR 24-26 Août 2015

Contexte
L'Assemblée constituante GFAR a réuni plus de 100 parties prenantes représentatives de
tous les secteurs et toutes les régions, pour examiner et renouveler le rôle, le but et la
gouvernance du GFAR. Cette Assemblée a constitué une étape clé dans un processus
d'examen de la gouvernance, la réforme et le renouvellement du Forum mondial, en
réponse aux transformations du monde de la recherche agricole et de l'innovation depuis
que le Forum a été créé en 1996.
Les participants à l'Assemblée ont été sélectionnés dans chaque région par les forums et les
réseaux régionaux, et au niveau international par le Groupe de Travail Stratégique multiparties prenantes sur la gouvernance. Ils comprenaient des organisations paysannes, des
associations de consommateurs, des ONG / OSC, le secteur privé sous diverses formes, la
recherche publique nationale et des services de conseil rural, l'enseignement supérieur, les
forums régionaux pour la recherche et l'innovation agricoles, la FAO et d'autres
organisations multilatérales, les centres internationaux de recherche agricole, des groupes
de femmes, de jeunes, des banques de développement et des fondations, et des partenaires
financiers et techniques. Parmi les participants figuraient ceux déjà familiers avec le Forum
mondial et d’autres, nouveaux quant au forum et à ses partenaires. L'Assemblée
constituante du GFAR a été rendue possible grâce au soutien financier de la Commission
Européenne et le soutien de la FAO en tant qu'hôte du Secrétariat du GFAR.
L'Assemblée a été structurée autour de quatre documents de travail:
Renouveller le Rôle et la Finalité du GFAR
Redéfinir l'Action Collective
Recadrer la gouvernance
Doter le Forum mondial en ressources

Les documents de travail ont été préparés par le Groupe de Travail Stratégique multi-parties
prenantes sur la Gouvernance, issu du Comité de Pilotage du GFAR. Les documents de
travail ont été mis à la disposition du public et discutés dans des webinaires avant
l'Assemblée et ont fourni l’historique et le contexte des questions à discuter et des
décisions que les participants ont été demandés de prendre.
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Le processus de l'Assemblée
Ensemble, ces participants ont exploré et examiné le rôle stratégique et l'orientation, les
mécanismes, la gouvernance et les ressources futures, nécessaires du Forum mondial, de
sorte que toutes les parties prenantes puissent travailler plus efficacement ensemble pour
répondre aux besoins énoncés dans la Feuille de Route de la GCARD. Le Forum mondial
utilise des mécanismes d’argumentaire collectif, le partenariat, le renforcement des
capacités et le partage des connaissances, afin d'assurer que les processus de recherche et
d'innovation agricoles servent les futurs souhaités des communautés locales et répondent
aux besoins de développement des producteurs et des consommateurs, en particulier parmi
les populations pauvres en ressource.
Des discussions brèves et dynamiques, menées par des intervenants couvrant le spectre des
participants, ont introduit et cadré chacune des séances de travail, sur la base des quatre
documents de travail. Elles ont été suivies par des sessions de tables rondes très actives et
participatives, explorant par du brainstorming chaque segment, avec des rotations de
participants pour susciter de nouvelles idées. Ces sessions ont produit des résultats très
utiles en ce qui concerne le rôle et le but de GFAR, l'action collective, de la gouvernance et
des ressources, qui ont ensuite été utilisés pour le la refonte du GFAR.
Une réunion du comité de pilotage du GFAR et d'autres, lors de l'Assemblée, a également
été très utile pour formuler et affiner une vision et une mission renouvelées pour le GFAR et
façonner le développement des nouvelles dispositions de gouvernance, en ligne avec la
décision de l'Assemblée.
En utilisant un système de vote électronique anonyme, les participants ont pu voter pour
exprimer ou non leur accord avec les modifications proposées par l'Assemblée. Dans les
votes finaux, plus de 90% des votes exprimés par les participants, de secteurs très divers,
ont été en accord avec les changements et le rôle renouvelé du GFAR, une très forte
acceptation des changements proposés et une grande reconnaissance de la valeur et de «
l’appropriation » du GFAR parmi tous ceux qui sont impliqués dans la recherche agricole et
l'innovation. Pour une totale transparence, toute opinion discordante avec une décision
particulière a été exprimée en séance plénière. La question du changement de nom du
Forum mondial afin de mieux refléter la vision et la mission révisée a été discutée. Il a été
décidé de ne pas changer le nom du Forum mondial à l'heure actuelle, mais plutôt de
conserver l'acronyme et trouver un "slogan" d’appoint qui reflète plus fidèlement le Forum
réformé.

Conclusions
Cette Assemblée historique a apporté un soutien retentissant à la réforme et au
renouveau du GFAR:
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1. L'Assemblée a redéfini le rôle et la finalité du Forum mondial grâce à un accord fort (
94% de votes favorables1) sur une nouvelle Vision:
"Le Forum mondial rend les systèmes de recherche et d'innovation agro-alimentaires
plus efficaces, souples et équitables, dans la perspective des objectifs du Développement
Durable"
Et Mission:
«Les Partenaires dans le Forum mondial, aux niveaux national, régional et international,
promeuvent et catalysent des Actions Collectives qui renforcent et transforment les
systèmes de recherche et d'innovation agro-alimentaires".

2. Une base formelle a été convenue (91% d'accord) pour la définition et la base des
Actions Collectives du GFAR, un mécanisme opérationnel clé pour le Forum mondial.
Plus précisément, il a été convenu que:
"Une action collective du GFAR est un programme de travail multi-parties
prenantes au niveau national, régional ou international, initié par trois partenaires
ou plus et priorisé par le Forum mondial, incluant toujours les producteurs et avec
un accent particulier sur les femmes et les jeunes.
Les partenaires conviennent d'engager et de générer des ressources ensemble,
dans des actions ou des argumentaires qui renforcent et transforment les systèmes
de recherche et d'innovation agro-alimentaires vers des objectifs communs de
développement axés sur la demande et qui ajoutent de la valeur à travers leurs
actions conjointes.
Les actions collectives du Forum mondial et leurs résultats doivent être reconnus
publiquement comme contribuant aux objectifs du Forum mondial et de la Feuille
de Route de la GCARD. Les progrès doit être rapportés et partagés avec d'autres
partenaires à travers le Forum ".
3. Composition du Forum mondial: La question de l'adhésion au Forum, y compris la
possibilité de payer des quote-part a été discuté, mais une adhésion payante a
finalement été jugée inappropriée, compte tenu de la nécessité de maintenir le
caractère ouvert et inclusif du Forum et du coût de transaction de la mise en œuvre
d'un tel système.
En lieu et place, les institutions seront encouragées à devenir des Partenaires dans le
GFAR. Les parties prenantes issues des organisations nationales, régionales et
mondiales s’identifieront d’elles-mêmes comme des partenaires nationaux,
régionaux et mondiaux du Forum mondial en exprimant formellement leur
alignement avec la Mission et la Vision du GFAR.
1

Sur le nombre de votes exprimés
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4. Une nouvelle structure de gouvernance est maintenant convenue (96% d'accord) qui
comprend:

L'Assemblée des Partenaires dans le GFAR, se réunit tous les trois ans dans le
cadre de la Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement
(GCARD). Les groupes de partenaires provenant des régions nommeront les
participants à l'Assemblée des Partenaires. L'Assemblée des Partenaires est
composée par les Partenaires Globaux, les Partenaires des Forums rRégionaux, et les
Partenaires nommés par les constituants régionaux. Tous les Partenaires sont
responsables devant leurs constituants.
Un Comité de Pilotage multi-parties prenantes se réunira chaque année entre les
réunions de l'Assemblée des Partenaires. Le Comité de Pilotage est composé par
des Partenaires mondiaux, des Forums Régionaux et des Partenaires des autres
constituants, sélectionnés par l'Assemblée des Partenaires.
Le Comité de Pilotage s’organisera comme une entité doté de comités
permanents. Le Comité de Pilotage réformé décidera des sous-comités, exigés ou
non pour assurer un fonctionnement efficace et la redevabilité à tous les égards.
Jusqu'à ce que la nouvelle gouvernance soit en place, le Comité de Pilotage actuel
guarde son rôle et ses responsabilités.

5.

Le rôle du GFAR en matière de ressources pour la transformation et le renforcement
des capacités de recherche et d'innovation nationaux a été discuté et convenu (92%
d'accord). Les participants à l'Assemblée ont reconnu la nécessité de formes
nouvelles et supplémentaires d'investissement dans les systèmes de recherche et
d'innovation agro-alimentaire nationale et considèrent cela comme un plaidoyer
prioritaire à travers, et par, le Forum mondial. Les mécanismes possibles à ce
propos vont maintenant être explorés avec un éventail de partenaires de
financement.

L'Assemblée a fermement établi la légitimité, la gouvernance, le rôle et la finalité du Forum
mondial. Comme exprimé par le Centre Australien pour la Recherche Agricole Internationale
(ACIAR) à la suite de la réunion: "(L'Assemblée) a pu produire des résultats vraiment utiles
en relation avec le rôle et la finalité, l'action collective, la gouvernance et les ressources. Il
semble également qu’il y ait une forte acceptation et volonté de tous les partenaires à
s’engager dans le processus en cours pour produire ce que nous voulons tous atteindre un monde avec moins de pauvreté et de faim où l'agriculture joue un rôle central, décisif.
Donc, un excellent pas en avant sur la voie de la réforme - une voie dans laquelle ACIAR
restera intéressé à s’engager".

Suivi
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Le mandat du GFAR est maintenant fortement approuvé, avec une représentation plus large
et une base claire et forte pour les Actions Collectives du GFAR. Une série d'actions de suivi
va maintenant être mise en place pour appliquer ces réformes. Celles-ci incluent:













Tous les participants sont encouragés à s’inscrire en tant que Partenaires dans le
GFAR et encourager les autres à le faire. Un système basé sur le Web pour s’inscrire
en tant que Partenaire dans le GFAR va être mis en place.
Le suivi systématique avec les invités à l'Assemblée Constituante, et avec d'autres
partenaires dans le GFAR, mobilisera les constituants aux niveaux mondial et
régional pour l'Assemblée des Partenaires.
Le lien fonctionnel entre la FAO et le GFAR, renforcé par l'Assemblée, sera précisé
par la discussion et l'action à haut niveau de la FAO et avec les États Membres.
Le rôle convenu du GFAR dans le plaidoyer et la promotion de plus et de meilleurs
investissements dans les systèmes de recherche et d'innovation nationaux sera
poursuivi comme une action collective dans des contextes nationaux axés sur la
demande, avec une gamme de partenaires de financement et de mise en oeuvre.
Le Comité de pilotage existant se réunira (probablement à Rome, au début de
décembre) avant la GCARD3, pour convenir de plans pour l'Assemblée des
Partenaires.
L'Assemblée des Partenaires sera planifiée comme une partie intégrante de
l'événement GCARD3 en début 2016.
La Charte du GFAR va maintenant être révisée et présentée pour examen par
l'Assemblée des Partenaires.
Un rapport complet de la réunion sera produit.
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la FAO, pour leur soutien. Merci à chacun des participants, en particulier nos conférenciers
lors de l'événement, pour leur engagement et leur précieuse contribution pour les
discussions. Ce fut une réunion véritablement internationale, multipartite, où tout le monde
a pu participer de manière égale, illustrant l'esprit et la valeur de faire partie du GFAR.
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