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CADRE STRATÉGIQUE 2010-19, PLAN À MOYEN TERME 2010-13 
ET PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2010-111  

 

17. Le Conseil a examiné le projet de Cadre stratégique 2010-19, ainsi que le Plan à moyen 
terme 2010-13 et le Programme de travail et budget 2010-11 du Directeur général. Ce faisant, le 
Conseil a également examiné les avis formulés par le Comité du Programme à sa cent deuxième 
session2, par le Comité financier à ses cent vingt-huitième et cent vingt-neuvième sessions3 et par 
la Réunion conjointe de ces deux Comités4.    

18. Le Conseil s’est félicité de la documentation, qui constituait une étape essentielle de la 
réforme de la FAO. Il a souligné que l’application du nouveau cadre de programmation axé sur les 
résultats suivait son cours et a reconnu que sa conversion intégrale en système de gestion axé sur 
les résultats était un processus à long terme.  

19. Le Conseil a recommandé à la Conférence le Cadre stratégique 2010-19, ainsi que ses 
principaux éléments. Il a souligné que le document fournissait un contexte utile, axé sur l’avenir, 
pour la présentation aussi bien de grands principes que d’orientations spécifiques concernant les 

                                                      
1 C 2009/3; C 2009/15; CL 137/PV/2; CL 137/PV/3; CL 137/PV/4; CL 137/PV/7; CL 137/PV/8. 

2 CL 137/3. 
3 CL 137/4 et CL 137/9. 
4 CL 137/2. 
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futurs programmes de l’Organisation axés sur les résultats. Il a souligné l’importance de l’examen 
quadriennal du Cadre stratégique. En ce qui concerne le paragraphe 48, relatif à la tendance à la 
baisse de la part de l’agriculture dans l’Aide publique au développement (APD) totale, le Conseil 
a noté qu’un additif était en préparation et devrait être examiné par la Conférence.   

20. Le Conseil a recommandé à la Conférence le Plan à moyen terme 2010-13 et les cadres 
proposés pour les résultats de l’Organisation. Il a déclaré attendre avec intérêt d’autres 
améliorations dans l’établissement des priorités, la formulation d’indicateurs de performance, de 
valeurs de référence et d’objectifs et la mise en œuvre du suivi et de la communication des 
résultats , qui pourraient être suggérées par les Comités techniques et les Conférences régionales, 
ainsi que par le Comité du Programme et le Comité financier. 

21. Le Conseil a accueilli favorablement la planification intégrée et la présentation des 
contributions courantes et volontaires dans le Programme de travail et budget 2010-11. Il s’est 
déclaré préoccupé par le risque que représentait pour l’exécution du programme la forte 
dépendance à l’égard des contributions volontaires et a demandé au Comité du Programme et au 
Comité financier de suivre de près les efforts déployés par le Secrétariat pour gérer ce risque.  

22. Le Conseil a noté que l’affinement de la structure organisationnelle du Siège et le 
processus en cours de décentralisation effective se poursuivraient pendant le prochain exercice 
biennal sur la base de consultations entre le Secrétariat et les Organes directeurs.  

23. Le Conseil a pris note de l’examen prévu du Centre de services communs en vue de la 
création éventuelle d’un pôle mondial du Centre de services communs, comme indiqué dans le 
PTB 2010-11. Il a souligné que toute décision relative à la fermeture des Centres de services 
communs de Bangkok et de Santiago devait être précédée d’une étude et d’une analyse 
approfondies, tenant compte des considérations d’efficience et d’efficacité. Le Conseil a indiqué 
qu’il attendait avec intérêt l’ouverture d’un processus d’examen et de prise de décisions 
transparent et consultatif, fondé sur ces informations détaillées et  incluant des consultations avec 
les Conférences régionales, ainsi qu’avec le Comité financier.  

24. Le Conseil a souligné l’extrême importance du processus de réforme et d’un financement 
garanti du Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO, en tant que fondement de la 
« réforme dans la croissance ». Le Conseil a souligné la nécessité de maintenir le dynamisme du 
processus de réforme.  

25. Des Membres ont exprimé leur point de vue sur plusieurs aspects financiers du PTB 
2010-11, notamment les augmentations de coûts prévues, les gains d’efficience, la latitude pour 
procéder à des virements entre chapitres budgétaires, la méthode de financement du PAI, le 
montant des ouvertures nettes de crédits budgétaires et les mesures de nature à améliorer la santé 
financière de la FAO. Un groupe des « Amis du Président » a tenu des débats fructueux et a reçu 
des précisions supplémentaires de la part de la Direction sur ces questions. Le Conseil a décidé 
que les « Amis du Président » devraient poursuivre leurs débats sur ces questions avant la 
Conférence, afin de rapprocher les points de vue.  

 


