Orientation pour la discussion du Forum à propos de la
Création d'un Conseil numérique pour l'alimentation et l'agriculture
Question 4. Quelle structure de gouvernance convient-il mettre en place pour que le Conseil puisse remplir sa
mission? Estimez-vous que le scénario de gouvernance proposé est politiquement réalisable?

Informations suggérées pour la note conceptuelle – Le scénario envisagé en matière de gouvernance
Le modèle de fonctionnement et la structure de gouvernance proposés pour le Conseil doivent être suffisamment
souples pour évoluer en fonction des besoins nouveaux et émergents. Ceux-ci doivent également tenir compte des
leçons apprises des autres et être conçus de manière à respecter les principes directeurs établis. Le modèle proposé
se compose de quatre unités opérationnelles principales: 1) un Conseil exécutif; 2) un Comité consultatif; 3) un
Secrétariat; et 4) des groupes de travail. Chaque unité est décrite en détail ci-dessous.

a)

Le Conseil exécutif est un groupe d'experts qui aura l'autorité décisionnelle suprême du Conseil numérique
et qui pilotera l'ensemble de ses efforts. Il comprendra une représentation équilibrée d'intervenants
critiques de niveau intermédiaire à supérieur dans le domaine de l'agriculture numérique, y compris des
représentants des institutions gouvernementales (selon les régions), du secteur privé, du monde
universitaire et des chercheurs, des donateurs apportant un soutien financier au Conseil, et des membres
de la société civile. Les membres seront nommés par les gouvernements constituants de la région,
conformément aux règles et règlements adoptés en matière de représentation au sein des organes
existants de la FAO. Sur la base de ces normes, le Conseil comptera un total de 21 délégués, pour une
période de deux ans, chaque membre pouvant être élu deux fois.

b) Le Comité consultatif est l'organe du Conseil numérique qui garantit la participation des organisations
internationales et permet d'éviter la duplication des efforts et des stratégies dans l'écosystème plus large
du développement de l'agriculture numérique. Il est chargé de fournir au Conseil numérique des
suggestions stratégiques non contraignantes et agira essentiellement à titre consultatif. À ce titre, le Comité
consultatif se réunira deux fois par année, une fois de manière présentielle en marge du Conseil exécutif,
et virtuellement ou en personne lors de l'autre réunion, sur décision du président du Comité consultatif.

c)

Le Secrétariat est une unité simplifiée qui assure des services opérationnels et administratifs efficaces et
de haute qualité pour le Conseil. Il gère la planification administrative et budgétaire du Conseil. Il suit
également les activités des groupes de travail, en s'assurant que ces derniers exécutent les plans définis par
le Conseil dans des délais appropriés et avec un niveau élevé d'efficacité et de qualité.

d) Les groupes de travail sont des équipes spéciales créées pour exécuter les décisions spécifiques du Conseil.
Leurs rôles spécifiques seront décidés par le Conseil exécutif et éclairés par le Comité consultatif et le
Secrétariat, mais ils peuvent notamment consister à:
1.

Rassembler des preuves sur le problème/besoin pour lequel le Groupe a été créé et concevoir une
solution. Les solutions proposées doivent être conçues de manière à pouvoir être étendues dans toute
la mesure permise en fonction de la situation spécifique et doivent être fondées sur des données
probantes de grande qualité. Si le Conseil prend des mesures pour construire le pôle de connaissances,
celui-ci hébergera toutes les solutions qui seront générées.

2.

Élaborer un plan d'action pour concrétiser la solution et permettre le démarrage des projets.
Les groupes de travail peuvent étudier la meilleure façon de matérialiser les solutions conçues,
dans les plus brefs délais et aux coûts les plus bas possibles.

Parallèlement, un organisme de suivi et d'évaluation est mis en place pour aider à établir des niveaux de référence
et à suivre les progrès accomplis.
Autres questions d'orientation relatives à la Q4 que nous vous soumettons pour examen:
-

Avez-vous des suggestions à formuler en ce qui concerne les éléments clés qui permettraient de rendre le
scénario de gouvernance plus efficace?
En dehors de ce modèle, avez-vous d'autres modèles de préférence?

