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Déclaration d’intention et cadre programmatique 
associant les organisations des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome et l’Union européenne 

 
I. Introduction 
1. En avril 2010, la Commission européenne (CE) a demandé à la FAO de mettre sur 

pied un groupe de travail constitué de représentants de la FAO, du PAM, du FIDA et 
des délégations de la CE à Rome et à Bruxelles. Ce groupe de travail a été chargé 
d’élaborer un document qui encourage un partenariat plus stratégique et 
programmatique entre la CE et chacune des organisations des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome (OSR), et qui renforce la collaboration entre les OSR en tirant 
parti des avantages comparatifs de chaque organisation. Il en est résulté la 
déclaration d’intention ci-jointe et la pièce jointe sur la Coopération 
programmatique sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 

2. La Déclaration d’intention sur la sécurité alimentaire et la nutrition a été signée le 
27 juin 2011 par Andris Piebalgs, Commissaire au développement, Kristalina 
Georgieva, Commissaire à l’aide humanitaire, Kanayo Nwanze, Président du FIDA, 
Jacques Diouf, Directeur général de la FAO, et Josette Sheeran, Directrice 
exécutive du PAM.  

II.  Objet 
3. La présente déclaration a pour objet principal de renforcer la collaboration, d’une 

part, entre la CE et les OSR et, d’autre part, entre les OSR elles-mêmes, sur la 
base de leurs mandats respectifs et des cadres stratégiques convenus avec leurs 
États membres. 

4. Les OSR et la CE confirment par la présente déclaration d’intention qu’elles ont 
résolu d’œuvrer, dans la mesure du possible, à la création d’un cadre 
programmatique de coopération qui tire parti des priorités complémentaires de 
chacune des OSR sur la base de leurs avantages comparatifs et de leurs points 
forts, afin d’optimiser les complémentarités et les synergies entre elles. 

5. La déclaration d’intention vise à encourager une relation CE-OSR qui soit non plus 
fondée sur une approche "projets" de la coopération bilatérale mais, dans toute la 
mesure du possible, sur une approche multilatérale programmatique. Ce 
partenariat multilatéral a pour but de favoriser la cohérence, la complémentarité et 
la coordination au niveau tant stratégique qu’opérationnel, afin que le financement 
de l’aide devienne plus prévisible. 

6. Dans sa mise en œuvre, la coopération programmatique recherchera la plus large 
participation possible des parties prenantes dans les pays afin d’assurer 
l’appropriation et la durabilité de l’aide au développement, et elle favorisera les 
synergies Sud-Sud et une coopération décentralisée pour renforcer la gouvernance 
de la sécurité alimentaire. 

7. Les aspects du cadre programmatique CE-OSR liés au développement seront régis 
par les principes suivants: égalité hommes-femmes, participation et 
autonomisation des groupes vulnérables, protection de l’environnement, création 
d’emplois, et développement des capacités institutionnelles favorisant la 
transparence, la responsabilité et une gouvernance réactive à l’appui de la 
réalisation du droit à l’alimentation. 

III.  Stratégie 
8. Le cadre programmatique CE-OSR se fonde sur les récentes politiques de l’Union 

européenne (UE) en matière de sécurité alimentaire et d’assistance alimentaire 
humanitaire ainsi que sur les objectifs stratégiques et les avantages comparatifs 
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des OSR. Neuf priorités programmatiques ont ainsi été établies, reprenant les 
quatre objectifs prioritaires des politiques de l’UE en matière de sécurité 
alimentaire et d’assistance alimentaire humanitaire. 

9. Sur la base des politiques, priorités et mandats respectifs des OSR, ainsi que des 
objectifs stratégiques et des résultats organisationnels définis par les organes 
directeurs respectifs des quatre institutions, la coopération sera guidée par le cadre 
programmatique en vue d’atteindre des résultats clairement identifiés et 
mesurables dans les neuf domaines programmatiques susmentionnés, au moyen 
d’une action individuelle ou conjointe, selon les cas. 

10. S’inspirant des enseignements tirés de la préparation et de la mise en œuvre des 
actions actuellement financées par la Facilité alimentaire de l’UE, les propositions à 
cofinancer par la CE et les OSR seront élaborées en réponse à la demande et 
compte tenu des avantages comparatifs des quatre institutions. Dès lors que ce 
sera possible et souhaitable, les projets et programmes résultant de ce processus 
seront mis en œuvre conjointement, et les parties s’efforceront d’harmoniser et 
d’aligner leurs actions et ressources respectives pour obtenir une incidence 
maximale à un coût minimal, en appui aux efforts déployés par les pays pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

11. Une concertation sur les politiques sera lancée dès la signature de la déclaration 
d’intention par les dirigeants des trois OSR ainsi que par le Commissaire européen 
au développement et par le Commissaire européen à la coopération internationale, 
à l’aide humanitaire et à la réaction aux crises. Ce dialogue sera mené aux niveaux 
mondial, (sous-)régional et (sous-)national de manière subsidiaire, selon la nature 
et la portée des questions à traiter, et toutes les parties prenantes concernées y 
participeront. Les délégations de l’UE prendront elles aussi une part active à ce 
processus.  

12. Une fois par an, une réunion de haut niveau sera organisée au niveau mondial afin 
d’examiner en commun la situation de cette coopération et de faire le point sur les 
nouvelles questions à aborder. Comme indiqué plus haut, la présente déclaration 
d’intention sera le fondement de la création d’un partenariat stratégique entre la 
CE et le FIDA. Les travaux débuteront au second semestre de 2011. 
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