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Le besoin d’une plate-forme intégrée d’échange des connaissances sur la résilience : vue 
d’ensemble et enseignements tirés des initiatives existantes 

Chers tous, 

J'ai le plaisir de vous inviter à la première discussion de cette consultation en ligne en vue de la 
création d'une plate-forme de partage des connaissances sur la résilience. 

Au vu du nombre croissant des initiatives autour de la résilience dans le secteur de 
l'alimentation et de l'agriculture, il apparaît de plus en plus important de faire face au danger 
évident de duplication des efforts et d’occasions manquées d’apprentissage. Le besoin 
d'harmonisation et de partage des connaissances sur les initiatives de résilience est évident et 
doit être orienté vers la concrétisation d’actions plus efficaces et la conception de politiques 
plus opportunes. 

Cette première discussion entend fournir un espace d’échange autour des initiatives actuelles 
de gestion des connaissances en matière de résilience, afin d’identifier les besoins et les lacunes 
en vue de la création d’une nouvelle plate-forme centralisée et intégrée sur la résilience.  Une 
attention spéciale sera accordée aux contraintes de ces initiatives actuelles ainsi qu’aux 
enseignements tirés des participants afin de créer des synergies, d’éviter de reproduire les 
erreurs ou de répliquer les mêmes efforts. 
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Questions: 

Quelles plate-formes d’échange de connaissances consultez-vous en tant que praticien 
et pourquoi? Si non, pourquoi pas ? Quel contenu et/ou quelles modalités recherchez-
vous ? 

Êtes-vous impliqués dans la gestion des connaissances pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition ? Quels enseignements souhaiteriez-vous partager avec les participants ? 

Quelle information et/ou quel(s)  service(s) sur la résilience vous semble-t-il qu’il 
manque ? 

Selon vous, qu’est-ce qui serait nécessaire pour accroître l'impact des initiatives de 
gestion des connaissances pour des actions améliorées (par ex.  l’amélioration de la 
programmation et l'analyse de la résilience)? 

Nous comptons sur votre contribution. 

Luca Russo 
conseiller stratégique sur la résilience de la FAO 
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