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Chers tous, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la deuxième semaine 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 semaine, nous souhaiterions échanger avec vous sur le besoin flagrant de synergies entre 
les initiatives existantes autour de la résilience et sur les lacunes à combler en termes de 
partage de connaissances et comprendre quelles seraient, selon vous, les produits et services 
les plus opportuns de cette plate-forme. 

Nous invitons donc à échanger autour de ces questions: 

 Comment éviter la duplication des efforts et assurer une plate-forme dynamique, 

innovante et orientée sur les actions? 

 Comment construire des synergies efficaces et durables avec les initiatives 

existantes? Lesquelles? Comme assurer les liens avec les ONG, le monde 

universitaire, les autres organisations des Nations Unies et institutions régionales 

et internationales ainsi que les gouvernements nationaux ? 
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 Comment garantir que la plate-forme ne soit pas qu’un agrégat d’informations 

mais fournisse bien des services et conseils pour l’information sur la résilience ? 

Avec quel contenu ? Quels types de produits ? Quels services ? Quel niveau 

d’interactivitié ? 

 Le renforcement des capacités et l’apprentissage doivent-ils être inclus ? 

Comment et avec quelles activités et quels contenus ? 

Nous comptons sur vous, 

Luca Russo, conseiller stratégique du programme résilience de la FAO 

Tim Frankenberger, expert mondial en sécurité alimentaire, approches et résilience des moyens 
d’existence, et président et co-fondateur de Tango international 
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