
  CFS:2009/Inf.9 
Octobre 2009 

 

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et 

contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne 

pas demander de copies supplémentaires.  

La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org 

W/K6249/f 

 

F 

 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE MONDIALE 

Trente-cinquième session 

Rome, 14, 15 et 17 octobre 2009 

NOTE D’INFORMATION SUR LE BUDGET DU CSA 

 

1. L’objet de cette note est de présenter le budget actuel du CSA et le budget proposé.  

Veuillez vous référer aux deux tableaux récapitulatifs figurant plus bas. 

2.  Le budget actuel du CSA est financé par les fonds du budget ordinaire de la FAO dans le 

cadre du budget du Département économique et social (ESD) existant. Le montant actuel des 

contributions des fonds du budget ordinaire de l’ESD sera maintenu au cours du prochain exercice 

et relèvera de l’Objectif stratégique H du nouveau Programme de travail et budget. 

 

Tableau 1: Estimation des dépenses actuelles du CSA (2009) (en USD, par an) 

 

Poste Total Budget 
ordinaire de la 

FAO 

Fonds 
fiduciaire 

PAM FIDA 

Personnel 345 000 345 000    

Consultants 255 000 255 000    

Voyages 25 000 25 000    

Appui 
administratif/logistique 

50 000 50 000    

Publications 200 000 200 000    

Interprétation 200 000 200 000    

TOTAL 1 075 000 1 075 000    
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3. Pour l’exercice 2010-11, il est prévu que le CSA comprenne le Groupe d’experts de haut 

niveau, ainsi que des contributions du PAM et du FIDA. Au prochain exercice, il n’y aura aucune 

augmentation des contributions de la FAO au CSA. Les dépenses du Groupe d’experts de haut 

niveau, qui concernent essentiellement des réunions, des rapports, des dons relatifs aux auteurs et 

du personnel technique et d'appui supplémentaire, devront être couvertes par des fonds 

fiduciaires. Les contributions du PAM et du FIDA figurant au tableau 2 ne sont que des données 

estimatives fournies par le Secrétariat de la FAO à titre indicatif. Celles-ci devront être élucidées à 

l’issue de nouveaux débats approfondis avec le Bureau et le secrétariat du CSA, et après 

confirmation de la direction et des organes directeurs respectifs du PAM et du FIDA en ce qui 

concerne la forme et le niveau d’appui les plus appropriés. En plus des fonctionnaires de la FAO 

déjà en poste, le secrétariat comprendra un fonctionnaire détaché par le gouvernement français, 

qui travaillera pour le Groupe d’experts de haut niveau, ainsi qu’un fonctionnaire supplémentaire 

mis à disposition par le PAM et le FIDA, selon qu’il conviendra. Pour les prochains exercices 

biennaux, si les activités du CSA et du Groupe d’experts de haut niveau s’intensifient, ces 

contributions devront être ajustées en conséquence. 

 

Tableau 2: Estimation des dépenses du CSA (2010-2011) (en USD, par an) – Projections 
cumulatives1 

 

Poste Total Budget 
ordinaire 
de la FAO 

Fonds 
fiduciaire 

EB 
France 

(PAM) FIDA 

Personnel 1 090 000 345 000 165 000 150 000 215 000 215 000 

Consultants 315 000 255 000 60 000    

Voyages 150 000 25 000 125 000    

Appui 
administratif/logistique 

55 000 50 000 5 000    

Publications 230 000 200 000 30 000    

Interprétation 200 000 200 000     

TOTAL 2 040 000 1 075 000 385 000 150 000 215 000 215 000 

 

                                                      

1 Les chiffres pour le PAM et le FIDA figurant au tableau 2 sont des données estimatives fournies à titre indicatif 

seulement et devront être élucidés par la direction et les organes directeurs respectifs du PAM et du FIDA en ce qui 

concerne la forme et le niveau d’appui les plus appropriés. 


