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RÉSUMÉ 

� Au 17 septembre 2010, le Fonds fiduciaire du Plan d’action immédiate pour le renouveau de la 
FAO (PAI) avait reçu des contributions s’élevant à 8,80 millions d’USD et des annonces confirmées d’un 
montant total de 9,01 millions d’USD. Il sera intégralement utilisé d’ici à la fin de l’année. 

� Sur les 39,6 millions d’USD alloués au financement de la mise en œuvre du PAI dans le cadre des 
ouvertures de crédits budgétaires 2010-11, les dépenses s’élevaient à 10,02 millions d’USD à la fin 
septembre 2010 et les dépenses totales prévues devraient atteindre 16,82 millions d’USD d’ici à la fin de 
l’année. 

� En se fondant sur une évaluation des dépenses pour 2010 et sur l’état d’avancement de l’exécution 
du PAI, la Direction confirme que les besoins budgétaires globaux ainsi que les dépenses et économies 
globales sont conformes aux ouvertures de crédits de 39,6 millions d’USD approuvées pour 2010-11 
(Résolution 3/2009 de la Conférence). Toutefois, certains projets subissent quelques variations. 

� Le total provisoire des coûts estimatifs du programme du PAI pour 2012-13 est de 39,5 millions 
d’USD. Ce montant comprend les dépenses relatives aux initiatives nouvelles qui débuteront en 2012-13 
(15,0 millions d’USD) ainsi que les dépenses renouvelables nettes ayant trait aux actions du PAI qui ont 
commencé en 2010-11 (24,5 millions d’USD). Des chiffres actualisés seront présentés dans le Programme 
de travail et budget (PTB) 2012-13. 

 

 

ORIENTATIONS DEMANDÉES AU COMITÉ FINANCIER 

 Le Comité est appelé à prendre note des points suivants et à donner des orientations à leur sujet: 

� utilisation totale attendue en 2010 du solde 2009 du Fonds fiduciaire, soit 3,08 millions d’USD, 
conformément aux accords conclus avec les donateurs; 

� dépenses prévues pour les projets du PAI en 2010 s’élevant à 16,82 millions d’USD alors que les 
contributions sont évaluées à 39,6 millions d’USD, et variations du budget de certains projets du 
PAI pour 2010-11; 

� estimations provisoires relatives au programme du PAI pour 2012-13 (39,5 millions d’USD) 
englobant à la fois les dépenses nouvelles et les dépenses renouvelables nettes de 2010-11. 
 

Projet de libellé 

� Le Comité a pris note du rapport financier du PAI, qui concerne le solde du Fonds 
fiduciaire, les variations budgétaires pour 2010-11 et les coûts provisoires du 
programme pour 2012-13. 

 

 



FC 135/7 3 

 

INTRODUCTION  

1. En approuvant le PAI en 2008, la Conférence a décidé de créer un fonds fiduciaire spécial 
destiné à recevoir les ressources extrabudgétaires pour la mise en œuvre du PAI en 2009, et dont 
le financement pour 2010-11 serait traité dans le cadre du Programme de travail et budget (PTB)1. 
Le Comité financier a ensuite examiné les rapports financiers concernant la mise en œuvre du PAI 
à ses sessions de 2009 et 2010. 

2. En 2010-11, la mise en œuvre du PAI est financée grâce aux ouvertures de crédits 
budgétaires votées par la Conférence2 pour le PTB, ainsi qu’au solde 2009 du Fonds fiduciaire 
reporté sur 2010. Comme l’a demandé le Comité financier à sa cent trente-deuxième session, en 
avril 2010, ce rapport fournit une mise à jour du plan financier du PAI pour 2010-11, y compris 
l’état des reports du Fonds fiduciaire et les besoins financiers estimatifs pour 2012-13. 

PLAN FINANCIER DU PAI 2010-11: FINANCEMENT ET DÉPENSES 

État actuel du Fonds fiduciaire du PAI 

3. À sa cent trente-deuxième session, en avril 2010, le Comité financier a pris note du fait 
que 4,99 millions d’USD avaient été dépensés à la fin 2009 sur les 8,07 millions d’USD du Fonds 
fiduciaire du PAI (déduction faite des 7 pour cent prélevés au titre des dépenses d’appui aux 
projets). Le solde était donc de 3,08 millions d’USD3. Toutes les ressources du Fonds fiduciaire 
étant nécessaires à l’exécution des activités du PAI en 2010-11, le Comité a apprécié que la 
Direction reporte le solde 2009 sur l’année 2010 avec l’accord de tous les donateurs4. La 
Direction a contacté ces derniers afin de signer un accord ayant trait au report des crédits non 
utilisés, soit 3,08 millions d’USD. Elle a reçu des réponses positives de la plupart des donateurs, 
et aucun commentaire négatif. 

4. Au 17 septembre 2010, sur les 9,01 millions d’USD de contributions au Fonds fiduciaire 
du PAI annoncées et confirmées par les Membres en réponse à l’appel lancé par la Conférence de 
la FAO en 2008, 8,80 millions d’USD avaient été reçus. Les détails figurent à l’Annexe 1. 

5. Les 3,08 millions d’USD de crédits non dépensés à la fin 2009 seront intégralement 
utilisés (autrement dit, comptabilisés sous forme de dépense valide ou d’engagement) d’ici à la fin 
2010 pour les activités du PAI suivantes: 

• Projet 8 Partenariats (actions 3.109, 3.110, 3.117) – Actions de la société civile et du 
secteur privé; 

• Projet 11b Technologies de l’information (action 7.26) – Création de systèmes 
d’information de gestion; 

• Projet 14 Ressources humaines (action 3.60) – Formation dans le cadre du Programme de 
gestion et d’encadrement; 

• Projet 14 Ressources humaines (action 3.70) – Programme de formation dans le cadre du 
Système de gestion et d’évaluation de la performance; 

• Projet 15 Suivi par les organes directeurs (action 4.6a) – Réunions du CoC-EEI5. 

                                                      
1 Voir CR 1/2008, paragraphe 3. 
2 Voir CR 3/2009, paragraphe 2. 
3 Voir FC 132/12. 

4 Voir CL 139/8, paragraphe 48. 
5 Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe indépendante de la FAO. 
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 Dépenses 2010 du PAI 2010 au titre du PTB  

6. Comme indiqué dans le rapport soumis au CoC-EEI6 en avril 2010, le budget 2010 du 
PAI au titre du PTB a été réparti entre les différents projets du PAI compte tenu des dépenses 
correspondant aux activités planifiées en 2010.    

7. La Direction a continué à suivre étroitement l’évolution des dépenses du PAI pour 2010 
par rapport au budget biennal approuvé (39,6 millions d’USD). À la fin septembre 2010, les 
dépenses du PAI (dépenses et engagements comptabilisés) s’élevaient à 10,02 millions d’USD. À 
cela devraient s’ajouter d’autres dépenses et engagements d’ici à la fin 2010, y compris des 
engagements de dépenses importants dans les domaines de la réforme des systèmes administratifs, 
des technologies de l’information, du changement de culture et des ressources humaines, en 
particulier:  

• Projet 9 Réforme des systèmes d’administration et de gestion (action 7.16 – Définition 
d’un plan pour les dossiers courants); 

• Projet 11b Technologies de l’information (action 3.90 – Modernisation des TIC7 dans les 
Bureaux décentralisés); 

• Projet 11b Technologies de l’information (action 7.25 – Amélioration du système de 
planification des ressources de l’Organisation); 

• Projet 11b Technologies de l’information (action 7.26 – Création d’un système 
d’information de gestion); 

• Projet 13 Changement de culture (action 3.32 – Mise en œuvre de la vision); 
• Projet 14 Ressources humaines (action 3.61 – Rotation du personnel). 

8. Si l’on prend en compte les dépenses totales prévues pour 2010 (16,82 millions d’USD) et 
l’utilisation prévue du solde 2009 du Fonds fiduciaire (3,08 millions d’USD), les dépenses totales 
du PAI devraient atteindre 19,91 millions d’USD en 2010 (Tableau 1). 

                                                      
6 Annexe III, avril, CoC-EEI. 
7 Technologies de l’information et des communications. 
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Tableau 1 – Dépenses totales prévues au titre des projets du PAI en 2010 

 

Dépenses prévues au titre du PAI en 2010  
(en millions d’USD) 

 

Projets du PAI 
Dépenses 

effectives au 
30/09/10 

Dépenses 
supplémentaires 
prévues d’ici au 

31/12/10 

Utilisation 
prévue du 
solde du 
Fonds 

fiduciaire 

Total 

1. Réforme des organes directeurs  0,63 0,75  1,38 

2. Contrôle 0,63 0,38 0,13 1,14 

3a. Réforme de la budgétisation 
des programmes et gestion axée sur 
les résultats 

0,15 

0,09 

 

0,24 

3b. Publication dans toutes les 
langues 

0,09 
0,14 

 
0,23 

4. Mobilisation et gestion des 
ressources 0,31 0,41 

 
0,72 

5. Programme de coopération 
technique 

0,08 
0,01 

 
0,09 

6. Décentralisation 0,28 0,15  0,43 

7a. Structure du Siège 0,53 0,07  0,60 

8. Partenariats 0,44 0,15 0,08 0,67 

9. Réforme des systèmes 
d’administration et de gestion 

1,89 
0,36 

 
2,25 

11b. Technologies de l’information 1,41 2,25 0,04 3,70 

12. Gestion des risques de 
l’Organisation 

0,07 
0,03 

 
0,10 

13. Changement de culture 0,33 0,37  0,70 

14. Ressources humaines 1,72 1,45 2,52 5,69 

15. PAI – Suivi par les organes 
directeurs 

0,04 
0,04 

0,15 
0,23 

16. PAI – Suivi par la Direction 1,42 0,16 0,16 1,74 

Total 10,02 6,81 3,08 19,91 

 

Révisions du budget du PAI pour 2010-11 

9. La Résolution 3/2009 de la Conférence a alloué 39,6 millions d’USD au financement de 
la mise en œuvre du PAI dans le cadre des ouvertures de crédits budgétaires, soit un montant 
estimatif de 18,2 millions d’USD pour les dépenses renouvelables nettes et 21,4 millions d’USD 
pour les dépenses d’investissement, comme indiqué à la ligne 1 du Tableau 2. La Direction a 
réalisé une évaluation budgétaire des projets du PAI pour 2010-11 en se fondant sur les dépenses 
2010 et sur l’état d’avancement de l’exécution du programme. Bien que les ressources 
nécessaires, calculées compte tenu des économies réalisées, soient dans la limite des ouvertures de 
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crédits de 39,6 millions d’USD approuvées pour 2010-11 (voir la ligne 2 du Tableau 2), certains 
projets ont connu des variations, comme l’illustre le Tableau 3. 

 

Tableau 2 – PAI: Tableau récapitulatif des dépenses et des économies du PAI, y compris les révisions 

budgétaires (exercice 2010-11) 

Dépenses et économies du PAI en 2010-11 (en millions d’USD) 

  Ponctuelles Renouvelables  Total 

  Investissements Coûts Économies Net Total 

Ligne 1: PTB 2010-11 21,4 23,5 - 5,3 18,2 39,6 

Ligne 2: révisions 2010-
11  21,9 23,0 - 5,3 17,7 39,6 

 

Tableau 3 – PAI: Tableau récapitulatif des écarts, par projet (exercice 2010-11) 

Projets du PAI pour 2010-11 

(en millions d’USD) 

Budget 
initial  

Budget 
révisé  

Écart 

1. Réforme des organes directeurs  3,67 2,87 - 0,80 

2. Contrôle 2,40 2,40 0,00 

3a. Réforme de la budgétisation des 
programmes et gestion axée sur les 
résultats 

0,70 0,49 

- 0,21 

3b. Publication dans toutes les langues 0,30 0,38 0,08 

4. Mobilisation et gestion des ressources 1,43 1,43 0,00 

5. Programme de coopération technique - 0,62 - 0,62 0,00 

6. Décentralisation 0,80 0,80 0,00 

7a. Structure du Siège 0,63 0,63 0,00 

8. Partenariats 1,18 1,38 0,20 

9. Réforme des systèmes d’administration 
et de gestion 

1,68 2,89 
1,21 

11b. Technologies de l’information 9,24 10,40 1,16 

12. Gestion des risques de l’Organisation 1,30 0,70 - 0,60 

13. Changement de culture 2,30 2,30 0,00 

14. Ressources humaines 11,27 9,91 - 1,36 

15. PAI – Suivi par les organes directeurs 0,16 0,48 0,32 

16. PAI – Suivi par la Direction 3,16 3,16 0,00 

Total 39,60 39,60 0,00 

10. Les projets présentant des variations budgétaires significatives sont les suivants: 
• Projet 1 Réforme des organes directeurs: baisse de 0,8 million d’USD principalement due 

à la diminution des réunions informelles;  
• Projet 9 Réforme des systèmes d’administration et de gestion: hausse de 1,21 million 

d’USD en vue de former davantage le personnel des bureaux régionaux et locaux à la 
fonction achats et d’accroître la dotation en personnel pour les postes de fonctionnaires 
chargés des achats sur le terrain; 
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• Projet 11b Technologies de l’information: augmentation de 1,16 million d’USD en vue 
d’améliorer les services Internet dans les pays disposant d’une connectivité limitée en 
choisissant un meilleur fournisseur d’accès, ce qui permettra d’améliorer le partage des 
connaissances, la collaboration et les capacités en matière de vidéoconférence (y compris 
par l’utilisation de Skype); 

• Projet 12 Gestion des risques de l’Organisation: diminution de 0,60 million d’USD 
principalement due à une nouvelle approche conduisant à réduire le champ du projet; 

• Projet 14 Ressources humaines: recul de 1,36 million d’USD en raison d’un taux de 
rotation du personnel pour l’exercice biennal inférieur à l’objectif, et du retard dans la 
prise de fonctions du personnel affecté aux activités liées au ressources humaines; 

• Projet 15 Réforme des organes directeurs: accroissement de 0,32 million d’USD pour 
couvrir les coûts de documentation des réunions du CoC-EEI. 

11. Au coût total estimatif du programme intégré du PAI pour 2010-11 (39,6 millions d’USD) 
s’ajoutent 3,08 millions d’USD (report du Fonds fiduciaire): le financement et les dépenses 
prévus s’élèvent donc au total à 42,69 millions d’USD pour 2010-11.   

12. La Direction continuera à fournir des rapports réguliers sur les dépenses et les 
engagements correspondant aux budgets révisés des projets du PAI aux réunions futures du 
CoC-EEI et du Comité financier.  

MONTANT ESTIMATIF DES RESSOURCES NÉCESSAIRES AU TITRE DU PAI 
POUR 2012-13  

13. Conformément à la demande formulée par le Comité financier à sa cent trente-deuxième 
session ainsi que par les Membres à la réunion du CoC-EEI de juin 2010, la Direction a réalisé 
une estimation provisoire des ressources à prévoir pour le PAI pour l’exercice 2012-13, en tenant 
compte de la nécessité de continuer de financer les actions du PAI déjà engagées et des nouvelles 
initiatives planifiées.  

Continuation des dépenses au titre du programme 2010-11 du PAI sur 2012-13 

14. Le point de départ de l’évaluation des dépenses de l’exercice 2010-11 qui seront 
maintenues en 2012-13 figure à la ligne 2 du Tableau 2. Les dépenses d’investissement 
ponctuelles engagées en 2010-11 n’auront plus lieu d’être en 2012-13, comme indiqué à la ligne 1 
du Tableau 4. Les dépenses renouvelables nettes (dépenses renouvelables moins économies 
renouvelables) de l’exercice 2010-11 seront intégralement reconduites sur l’ensemble de 
l’exercice 2012-13 afin de financer les activités continues découlant du PAI, comme le montre la 
ligne 1 du Tableau 4. Ces dépenses renouvelables nettes, qui s’élèvent à 24,5 millions d’USD, 
sont plus élevées que celles de 2010-11 (17,7 millions d’USD) car les dépenses et économies 
concernent les 24 mois de l’exercice biennal 2012-13. 

 Dépenses nouvelles du programme du PAI pour 2012-13 

15. Pour estimer les nouveaux besoins du programme du PAI pour 2012-13, la Direction a 
pris en considération deux catégories de dépenses: 

a) les coûts estimatifs des projets du PAI différés ou prolongés en 2009 ont été revus 
(sur les conseils des organes directeurs appelant à réduire l’impact financier du PAI 
de 21,2 millions d’USD en 2010-11) et le montant estimatif des dépenses pour 
2012-138; 

                                                      
8 Plus précisément, des actions du PAI à hauteur de 21,2 millions d’USD contenues dans le projet du PTB 2010-11 (PC 
102/3 – FC 128/11 a) examiné par le Comité du Programme et le Comité financier en juillet 2009 ont été éliminées ou 
limitées dans le PTB 2010-11 proposé à la Conférence (C 2009/15) à la suite de réductions d’activité, de la prolongation 
des calendriers ou du report des dates de démarrage proposées. Ces mesures ont été prises par la Direction pour réduire 
l’impact financier du programme du PAI 2010-11 (38,6 millions d’USD [PTB 2010-11, par. 115], contre 59,8 millions 
d’USD [proposition de juillet 2009]) et pour atténuer les risques, comme indiqué dans le document C 2009/7. 
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b) les dépenses et économies relatives aux actions à exécuter en 2012-13 ont fait 
l’objet d’un examen détaillé9.  

16. Pour obtenir les estimations provisoires relatives au programme du PAI pour 2012-13, la 
Direction s’est fondée sur plusieurs hypothèses concernant la possibilité de ne pas reconduire 
certaines des réductions d’activité mises en place en 2009 (doc. réf. C 2009/15, paragraphe 115): 

• Projet 1 Réforme des organes directeurs (action 2.22 du PAI) – Le rapport du Conseil 
consistera en des conclusions, des décisions et des recommandations (sous forme de 
procès-verbal afin de fournir des détails et d’être publié dans toutes les langues). Non 
reconduit dans le programme 2012-13 du PAI; 

• Projet 12 Gestion des risques de l’Organisation (action 3.54) – Mise en œuvre complète 
de la structure et des systèmes de gestion des risques de l’Organisation. Nouvelle 
approche de la gestion des risques de l’Organisation (GRE). Financement non nécessaire 
en 2012-13; 

• Projet 14 Ressources humaines (action 3.61) – Instauration d’une politique de rotation 
basée sur des mesures d’incitation au sein du Siège, ainsi qu’entre le Siège et les Bureaux 
décentralisés, en fonction de critères clairs. Décision de ne pas accroître le nombre de 
rotations de personnel jusqu’aux estimations initiales; 

• Projet 14 Ressources humaines (action 3.68) – Rationalisation de l’utilisation des 
retraités de la FAO qui ne seront pas réengagés pendant au moins six mois après leur 
départ. Absorption par les budgets des divisions; 

• Projet 14 Ressources humaines (action 3.73) – Création d’un fonds de réaffectation du 
personnel financé initialement par des ressources extrabudgétaires, puis par une part des 
dépenses de personnel. Aucun financement supplémentaire dans le cadre du PAI pour la 
réaffectation du personnel. 

17. Un nouveau programme du PAI, tenant compte des réductions d’activité, des projets 
retardés ou prolongés, et des dépenses et économies mis en évidence lors de l’examen détaillé, a 
été élaboré. Son coût prévisionnel net est de 15,0 millions d’USD (voir la ligne 2 du Tableau 4). 

Tableau 4 – PAI: Récapitulatif des ressources à prévoir pour 2012-13 (estimations provisoires) 

Dépenses et économies (en millions d’USD) 

  Ponctuelles Renouvelables  Total 

  Investissements Coûts Économies Net Total 

Ligne 1: répercussions financières du 
programme de l’exercice 2010-11  0,0 32,5 - 8,0 24,5 24,5 

Ligne 2: dépenses nouvelles  13,6 3,9 - 2,5 1,4 15,0 

      

Total du programme 2012-13 13,6 36,4 - 10,5 25,9 39,5 

18. En résumé, les dépenses totales estimatives du programme PAI pour 2012-13 s’élèvent à 
39,5 millions d’USD. Ce montant englobe les dépenses relatives aux initiatives nouvelles qui 
débuteront en 2012-13 (15,0 millions d’USD) ainsi que les dépenses renouvelables nettes liées 
aux actions qui ont commencé en 2010-11 (24,5 millions d’USD). Des chiffres actualisés seront 
présentés dans le PTB 2012-13. 

                                                      
9 Tableau 1 et Annexe 2: dépenses et économies à l’issue de l’examen détaillé, rapport du CoC-EEI, juin 2009.  
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Annexe 1 
Contributions au Fonds fiduciaire du PAI au 17 septembre 2010 (en USD)    

Pays Type d’annonce de contribution Montant annoncé Montant reçu Prolongation en 
2010 

Afrique du Sud Déclaration C 35, paiement le 
09/04/2010 

144 777  144 777  Accord 

Allemagne Protocole d’accord signé le 
05/12/08 

906 736  906 736   

Australie Protocole d’accord signé le 
07/04/09 

111 900  111 900  Accord 

Autriche Protocole d’accord signé le 
12/12/08 

65 933  65 933    

Belgique  Protocole d’accord signé le 
26/03/09 

250 000  250 000 Accord 

Brésil Déclaration C 35 100 000  100 000   

Cameroun Protocole d’accord signé le 
09/11/09 

23 579  23 579   

CE Accord signé le 06/08/09 1 388 889  1 380 814  Accord 

Chili Protocole d’accord signé le 
23/09/09 

15 000  15 000 Accord 

Chine Déclaration du Conseil 18/05/10 200 000      

Chypre Contribution 9 186  9 186    

Égypte Lettre/Noori/06/08/09, protocole 
d’accord envoyé le 14/08 

20 273  20,273 Accord 

Équateur Version espagnole du protocole 
d’accord envoyée le 08/09/09 

  3 202 Accord 

Espagne Lettre/DG/28/09/09 650 888  650 888 Accord 

Estonie Protocole d’accord signé le 
31/12/08 

4 000  4 000   

États-Unis Lettre Glover/Nelson 24/08/09 500 000  500 000   

Finlande Protocole d’accord signé le 
26/05/09 

557 880  557 880 Accord 

France Lettre/ADG-AFD/17/02/09 900 000  900 000 Accord 

Gabon Déclaration C 35       

Grèce Déclaration C 35 + transfert de 
4 757 USD 

91 095  91 095   

Indonésie   24 705  24 705 Accord 

Irlande Lettre/ODG/29/12/08 142 638  142 638   

Italie Note verbale reçue le 11/02/09 1 200 000  1 200 000 Accord 

Japon Déclaration C 35       

Kenya Paiement le 27/08/09 1 616  1 616   

Lituanie Protocole d’accord préparé le 
22/10/09 

5 000  5 000   

Maurice Protocole d’accord signé le 
26/08/09 

5 000  5 000 Accord 

Mozambique Note verbale reçue le 22/01/09 1 680  1 680   

Nigeria Protocole d’accord signé le 
04/06/09 

25 000  25 000   

Nouvelle-Zélande Protocole d’accord signé le 
16/02/09 

70 000  70 000 Accord 

Pays-Bas Protocole d’accord signé le 
19/06/09 

400 000  400 000 Accord 

Royaume-Uni  Protocole d’accord signé le 
22/09/09 

541 480  541 480 Accord 
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Slovaquie Contribution 44 000  44 000   

Suède Protocole d’accord signé le 
04/09/09 

164 090  164 090 Accord 

Suisse 2 protocoles d’accord signés le 
28/01/09 

301 434  301 434 Accord 

Tanzanie Protocole d’accord signé le 
25/03/09 

19 975  19 975 Accord 

Thaïlande Protocole d’accord signé le 
16/09/09 

50 000  50 000 Accord 

Turquie Contribution reçue le 17/11/09 60 000  60 000 Accord 

Vietnam Note verbale reçue le 08/05/09, 
protocole d’accord envoyé le 
21/05/09 

5 000      

Zambie Paiement le 16/09/09 10 000  10 000    

Transfert du Fonds 
fiduciaire de l’EEI 

  774  774   

TOTAL  36 ANNONCES DE 
CONTRIBUTION 

9 012 528  8 802 655    

 


