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Les Membres se félicitent des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du PAI 
 

Les membres du Conseil de la FAO se sont réjouis, lors de leur récente réunion au Siège, à Rome, 
des progrès considérables réalisés dans le processus de mise en œuvre du Plan d’action immédiate 
pour le renouveau de la FAO. 
 
Ont également été énumérés, lors de cette réunion, les défis restant à relever ces deux prochaines 
années, tandis que le processus entre dans une nouvelle phase. 
 
David Benfield, vice-président du Groupe d'appui à la réforme, a déclaré: « Le Conseil s’est dit très 
satisfait des progrès accomplis et a félicité le Secrétariat et le Comité du Conseil pour leur travail 
remarquablement fructueux en dépit du déficit de financement. Il a également constaté 
l’amélioration des relations de confiance et de collaboration entre les Membres et le Secrétariat. » 
 
David Benfield a indiqué que plus de la moitié des actions du PAI auraient été menées à bien à la 
fin de 2009. Cela ne reviendrait pas, toutefois, à avoir parcouru plus de la moitié du chemin dans le 
processus de réforme de la FAO, dans la mesure où des actions de grande ampleur et d’une vaste 
complexité restaient à mettre en œuvre. 
 
Parmi les résultats obtenus jusqu’ici, on pouvait citer l’élaboration d’un nouveau cadre de résultats, 
l'établissement du nouveau plan à moyen terme 2010-13 et d’un Programme de travail et budget 
pour 2010-11, la restructuration du Siège et la définition par l’Équipe chargée du changement de 
culture d'une vision interne pour l’avenir de la FAO, sur la base de vastes consultations avec le 
personnel. 
 
En outre, les fonctions d'appui administratif avaient fait l’objet d’un Examen détaillé exhaustif. 
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Il s’agissait là d’avancées concrètes, selon David Benfield, mais les Membres et le personnel 
avaient encore beaucoup à faire. 
 
« Avec la mise en œuvre d’un certain nombre de projets majeurs, la réforme de la FAO prendra en 
2010-11 une tournure nouvelle par rapport aux travaux que nous avons menés en 2009, qui étaient 
axés sur les politiques et la planification. 
 
Le Conseil est conscient de ce changement et a noté que les responsabilités incombant aux 
Membres relèveraient non plus d’une action pratique mais du contrôle et du suivi, a-t-il ajouté. 
 
Il a également indiqué qu'une attention spéciale serait accordée aux éléments de risque associés à 
la mise en œuvre du PAI. 
  
Il est certain que tout en étant ravi des progrès réalisés jusqu’ici, tout le monde garde à l’esprit 
l’immense tâche restant à accomplir, dont l’exécution réussie nécessitera le plein engagement des 
Membres, de la Direction et du personnel. »   
 
 

Le Comité de la Conférence achève ses travaux 
 

Les Membres de la FAO ont rendu un hommage chaleureux au président du Comité de la 
Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe indépendante, après que le groupe eut achevé 
son travail de facilitation du processus de renouveau.  
 
Le Comité a été établi en application d’une des recommandations de l’EEI et était ouvert à tous les 
Membres. Il a aujourd’hui adopté à l’unanimité son rapport final sur le PAI, qu’il présentera à la 
Conférence à sa trente-sixième session, en novembre 2009.  
 
Les Membres participant au Conseil de la FAO ont félicité M. Mohammad Saeid Noori-Naeini pour 
le « rôle incomparable qu’il a joué en dirigeant les travaux et ils ont salué les contributions 
inestimables qu'il avait apportées au processus [de renouveau] ». 
 
Ils ont aussi félicité les présidents, co-présidentes et vice-présidents des groupes de travail du 
Comité, ainsi que la Direction et le personnel de la FAO pour leur travail soutenu. 
 
Le Directeur général de la FAO, Jacques Diouf, a personnellement remercié le Comité de son 
travail: 
 
   « Nous devons beaucoup à la direction exemplaire du Comité de la Conférence chargé du suivi de 
l’EEI qui a aussi fourni des encouragements et des motivations en guidant les Membres et le 
Secrétariat tout au long de la mise en oeuvre du PAI pour le renouveau de la FAO. » 
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Des observations? Des suggestions? Écrivez à Members-Update@fao.org. 


