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RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE 

DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DU COMITÉ FINANCIER 

Rome, 29 juillet 2009 

INTRODUCTION 

1. La Réunion conjointe soumet son rapport au Conseil. 

2. Les membres suivants étaient présents à la réunion: 

 

Comité du Programme Comité financier 

Président Président 

M. V. Heard (Royaume-Uni) M. Y.A.R. Sorour (Égypte) 

Membres Membres 

M. A.R. Ayazi (Afghanistan) M. E.W. Hein (Allemagne) 

M. C.A. Amaral (Angola) M. M. Médi (Cameroun) 

Mme M. del Carmen Squeff (Argentine) M. Li Zhengdong (Chine) 

Mme F. Bartlett (Australie) M. S. Skafte (Danemark) 

M. J.A. Marcondes de Carvalho (Brésil) M. C. Hegadorn (États-Unis) 

M. M. Valicenti (Canada) M. J.-J. Soula (France) 

M. A.A.M. Hosni Abdel Aziz (Égypte) M. J.E. Chen Charpentier (Mexique) 

M. C. Obama Ondo (Guinée équatoriale) M. R. Sabiiti (Ouganda) 

M. K. Shioya (Japon) M. R.H. Qureshi (Pakistan) 

 M. Horacio Maltez (Panama) 

 

3. La Réunion conjointe s’est félicitée de l’allocution d’ouverture du Directeur général, dont 

le texte intégral peut être consulté sur le site web des Représentants permanents de la FAO à 

l’adresse suivante: http://permreps.fao.org/. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR1 

4. L’ordre du jour de la Réunion conjointe a été approuvé. 

                                                      
1 JM 09.2/1 
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CADRE STRATÉGIQUE2, PLAN À MOYEN TERME 2010-13  

ET PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2010-113 

5. Après avoir entendu des rapports oraux des Présidents respectifs sur les débats des deux 

Comités, la Réunion conjointe a examiné ensemble le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme 

2010-13 et le Programme de travail et budget 2010-11. 

6. La Réunion conjointe a accueilli avec satisfaction la nouvelle documentation, première 

étape vers la mise en œuvre du cadre axé sur les résultats financé par un budget intégré, qui 

représentait une innovation significative et un jalon important dans la formulation et la mise en 

œuvre des programmes de la FAO et du Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de 

l’Organisation. La Réunion conjointe a félicité le Secrétariat de ses efforts pour transcrire les 

observations et instructions du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe 

indépendante de la FAO (CoC-EEI), des Comités techniques et du Conseil dans les projets de 

Cadre stratégique, de Plan à moyen terme 2010-13 et de Programme de travail et budget 2010-11. 

7. La Réunion a souligné combien il importait d’adapter de manière dynamique les 

programmes de la FAO à l'évolution des besoins en matière de développement, conformément 

aux principes de la gestion axée sur les résultats, tout en veillant à ce qu’ils continuent à fournir 

des services de qualité aux niveaux mondial, régional et national. La Réunion a reconnu que les 

bases du nouveau cadre de planification avaient été fondamentalement modifiées, l’accent étant 

mis sur l’identification de priorités parmi les 13 nouveaux objectifs stratégiques et fonctionnels 

(englobant 56 résultats organisationnels), alors que l’exercice biennal précédant comptait 

43 programmes (et 183 entités de programme). 

8. La Réunion conjointe a axé son débat sur cinq aspects majeurs du PTB : comparaison 

avec les programmes actuels, catégorie proposée de contributions volontaires de base, proposition 

relative au financement du PAI, inclusion éventuelle dans le PTB du concept de domaine d’action 

prioritaire et proposition relative à la structure par chapitres. La Réunion n’a abouti à aucune 

conclusion sur ces questions. 

9. Tout en reconnaissant qu’il s’agissait là d’une approche nouvelle pour le PTB, la Réunion 

conjointe a fait observer qu’il n’existait pas de base de comparaison claire avec le précédent PTB. 

Le Secrétariat est donc convenu de fournir des renseignements complémentaires pour permettre 

d’établir une comparaison programmatique entre les budgets ordinaires des exercices biennaux 

2008-09 et 2010-11. La Réunion a prié le Secrétariat de fournir, avant la prochaine session du 

                                                      
2 PC 102/2 – FC 128/11 
3 PC 102/3 – FC 128/11 a (Rev. 1 – uniquement en anglais) 
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Conseil, des renseignements supplémentaires sur la catégorie proposée des contributions 

volontaires de base, qui permettent de mieux comprendre ce qu’elle recouvre, y compris sa nature 

et son lien avec d’autres sources de financement, comme l’ouverture nette de crédits, et la mesure 

dans laquelle elle représente une source fiable de financement. 

10. La Réunion conjointe a souligné l’importance capitale du processus de réforme et d’un 

financement sûr pour le PAI. Plusieurs membres ont émis des doutes sur les modalités de 

financement proposées pour le Plan d’action immédiate, à la lumière de la décision adoptée par la 

Conférence en 2008, et ont fait valoir qu’il faudrait inclure ce financement dans l’ouverture nette 

de crédits du PTB. La Réunion conjointe a également pris acte de l’engagement du Directeur 

général à examiner les hypothèses sous-tendant les coûts du PAI en 2010-11 et à y apporter des 

ajustements avant que les propositions du PTB ne soient définitivement arrêtées.  

11. Plusieurs membres ont fait part de leurs vues sur la structure par chapitre proposée dans le 

nouveau cadre de résultats, la majorité se prononçant pour la première option. Des questions ont 

été soulevées quant au traitement des Représentants de la FAO et du PCT. 

12. Au vu de l’importance des sujets considérés et compte tenu de la distribution prochaine de 

la version finale du projet de PMT/PTB et d’informations supplémentaires de la part du 

Secrétariat, la Réunion conjointe a accueilli favorablement la proposition du Comité financier de 

tenir une session supplémentaire d’une journée avant la session du Conseil, en septembre. 

ORIENTATIONS RELATIVES À UNE COLLABORATION ENTRE LES 

INSTITUTIONS  

DONT LE SIÈGE EST À ROME4 

13. La Réunion conjointe s’est félicitée du document de stratégie Orientations relatives à une 

collaboration entre les institutions dont le siège est à Rome préparé conjointement par la FAO, le 

FIDA et le PAM. Elle a recommandé que ce document soit soumis au Conseil de la FAO à sa 

prochaine session et a noté qu’il serait présenté aux organes directeurs du FIDA et du PAM plus 

tard en 2009. La Réunion conjointe a estimé que ce document constituait un bon point de départ 

pour des partenariats et une collaboration renforcés entre les organisations sises à Rome. 

14. Les représentants du FIDA et du PAM ont fait leur, sans réserves, le contenu du 

document de stratégie conjoint et ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une collaboration, y 

compris pour la préparation du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui se tiendrait 

prochainement. 

                                                      
4 JM 09.2/4 
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COLLABORATION ENTRE LA FAO, LE PAM ET LE FIDA POUR LES 

ACTIVITÉS AYANT TRAIT À L’ADMINISTRATION ET AU TRAITEMENT DES 

OPÉRATIONS –  

RAPPORT DE SITUATION5  

15. La Réunion conjointe s’est félicitée de la collaboration pour les activités relatives à 

l’administration et au traitement des opérations entre la FAO, le PAM et le FIDA, comme indiqué 

dans le rapport de situation, et s’est déclarée favorable à la poursuite de la collaboration entre les 

organisations sises à Rome dans toute la mesure possible. 

16. La Réunion a pris note des informations contenues dans le document et a relevé que la 

collaboration avait produit un résultat concret important lorsque les trois organisations étaient 

convenues, comme recommandé dans le cadre de l’Examen détaillé, de créer une unité des achats 

commune aux trois organisations. Cette unité des achats commune fonctionnerait en tant 

qu’activité pilote pendant un an à compter du 1er janvier 2010 et elle constituerait un premier pas 

important vers la réalisation des économies prévues dans l’Examen détaillé et reflétées dans le 

projet de PTB 2010-11. 

17. La Réunion a pris acte des mesures prises par la Direction pour identifier et renforcer les 

outils nécessaires à la quantification des gains d’efficience résultant de la collaboration entre les 

organisations sises à Rome. 

18. La Réunion a remercié le PAM et le FIDA d’avoir participé à cette session. 

GESTION DES CRÉDITS DU PCT6 

19. La Réunion conjointe a pris note des informations fournies sur la question de la gestion 

des crédits du PCT, y compris les raisons expliquant le faible montant des dépenses en 2006-07, 

et sur les activités entreprises par le Secrétariat pour achever, si possible, la mise en œuvre des 

projets approuvés au titre des crédits pour 2006-07 et allouer les crédits pour 2008-09 avant la fin 

2009. Il a été noté que le Comité financier n’avait pas encore examiné l’utilisation des crédits du 

PCT pour 2006-07.  

20. La Réunion s’est en outre félicitée des informations fournies sur les mesures envisagées 

par le Secrétariat pour garantir la bonne gestion des crédits alloués au PCT et l’utilisation 

maximale des ressources dans le contexte de la décentralisation de la gestion du PCT à compter 

                                                      
5 JM 09.2/5 
6 JM 09.2/6 
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du 1er janvier 2010. La Réunion conjointe a fait part de son intention de suivre l’élaboration et la 

mise en œuvre du processus de décentralisation. 

AUTRES QUESTIONS 

21. Aucune question n’a été examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 


