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L’équipe du Proche-Orient s’attelle au changement sur le terrain
Attachés à une mise en œuvre unifiée et mondiale de la gestion axée sur les résultats, tous les
bureaux régionaux de la FAO s’appliquent à faire le point sur le processus de renouveau, afin de
prendre l’entière mesure des incidences qu’il aura au niveau des bureaux décentralisés. Après les
Bureaux régionaux pour l’Asie et le Pacifique et pour l’Afrique, qui ont organisé le mois dernier des
événements similaires, c’était au tour des Représentants de la FAO et de leurs assistants du
Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord de se réunir, à la mi-mars au Caire, pour
une semaine de séances d’information et de planification participative. Ils ont rencontré des
collègues du Bureau régional et du Bureau sous-régional de Tunis, ainsi que plusieurs
fonctionnaires du Siège participant activement à la mise en œuvre du Plan d’action immédiate pour
le renouveau de la FAO.
Cette réunion d’une semaine a jeté les bases d’un consensus sur les domaines de priorité d’une
stratégie d’assistance régionale, et d’un engagement en faveur de la réussite de la réforme de
l’Organisation. « Cela a vraiment permis de lancer le renouveau de la FAO dans la région, en
montrant à quel point les Représentants et les cadres de la FAO dans la région peuvent contribuer à
la réforme de l’Organisation, a déclaré Abdessalam Ould Ahmed, Représentant régional adjoint et
Représentant de la FAO pour l’Égypte. Guidés par un facilitateur professionnel, nous avons eu de
nombreux débats interactifs et mené un travail de groupe intensif. »
Deux journées complètes ont été consacrées à une réflexion sur l’élaboration d’un projet de
stratégie d’assistance régionale. « Il s’agit d’une approche toute nouvelle, a ajouté Ould Ahmed. Le
Plan d’action immédiate prévoit l’élaboration consultative de domaines d’action prioritaires
régionaux contribuant aux résultats de l’Organisation. Le Bureau régional envisage de mettre au
point une stratégie régionale pour le type d’assistance que la FAO devrait fournir, en vue de la
présenter à l’occasion de la Conférence régionale. Nous avons réfléchi à la manière d’appliquer
cette approche tout en respectant les diverses échéances fixées par le Plan d’action. » Le groupe

s’est efforcé de cibler un ensemble de résultats de l’Organisation pour les domaines d’action
prioritaires de la région, résultats qui vont à présent être examinés par toutes les parties prenantes.
« À en juger par les déclarations de la plupart des Représentants de la FAO, ils sont repartis plus
motivés, plus impliqués », selon Ould Ahmed. Tous les membres du personnel disponibles ont été
invités à participer à des sessions ouvertes et thématiques conduites par des membres de l’équipe
chargée du changement de culture. Certains fonctionnaires y ont exprimé leurs opinions quant à
leurs conditions de travail et formulé des recommandations en vue de leur amélioration.

Rapport sur la situation du Fonds fiduciaire du PAI
Une nouvelle contribution a été versée au Fonds fiduciaire pour la mise en œuvre du Plan d’action
immédiate depuis la parution du dernier numéro de ce bulletin d’information, ce qui porte à
6 272 596 USD le total des contributions annoncées, et à 3 150 831 USD celui des fonds reçus. La
Conférence de la FAO a établi le Fonds fiduciaire, dont la dotation a récemment été revue à la
baisse (19,90 millions d’USD), afin de pouvoir recevoir les contributions extrabudgétaires des
Membres. Sur les quelque 18 Membres qui se sont engagés à verser des contributions, 13 ont déjà
effectué leur règlement. Le tableau ci-après résume la situation au 30 mars 2009:
Pays
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BRÉSIL
CE
CHYPRE
ESPAGNE
ESTONIE
FRANCE
GRÈCE
IRLANDE
ITALIE
MOZAMBIQUE
NOUVELLE-ZÉLANDE
ROYAUME-UNI
SLOVAQUIE
SUISSE
TANZANIE
Transfert Fonds
fiduciaire EEI
TOTAL

Contribution Contribution
annoncée
versée
906 736
65 933
250 000
100 000
1 200 000
9 186
600 000
4 000
900 000
86 338
142 638
1 000 000
1 765
70 000
570 000
44 000
301 434
19 975
591
6 272 596

906 736
65 933
100 000
9 186
4 000
400 000
86 338
142 638
1 000 000
70 000
44 000
301 434
19 975
591
3 150 831

(tous les chiffres sont exprimés en USD)

Les dépenses s’élèvent à ce jour 235 300 USD. Sur ce montant, 93 300 USD correspondent à des
coûts associés à la cent vingt-cinquième session du Comité financier de la FAO consacré au Plan
d’action immédiate, et 142 000 USD aux services de consultants pour le suivi et la planification de la
mise en œuvre du Plan d’action. La réunion des Membres de la FAO le 24 mars a souligné
l’importance de la mise en œuvre du Plan d’action comme un ensemble intégré de réformes. C’est
pourquoi ils sont convenus d’établir un mécanisme de mobilisation des contributions au Fonds
fiduciaire, et de désigner parmi les Représentants permanents un ambassadeur chargé de défendre
cette cause.
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