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1) Généralités concernant tous les programmes: Le mode de présentation proposé
pour l’énoncé de la vision générale et des objectifs, puis pour l’indication des
résultats que la Direction de la FAO souhaitait obtenir, a été dans l’ensemble bien
accueilli. Toutefois, au moment de la formulation des projets de propositions
concernant le Plan à moyen terme, pour examen ultérieur par le Groupe de travail, la
Direction a été invitée à répondre directement aux points soulevés et aux
recommandations formulées par l’EEI, et à veiller à ce que les propositions soient en
rapport avec les ressources disponibles et les avantages comparatifs de la FAO.
2) Gestion de l’environnement et des ressources naturelles (Recommandation 3.20 de
l’EEI) – Présentation de la Direction (Annexe I): les membres ont approuvé la priorité
donnée à ces thèmes par l’EEI et souligné l’importance de la gestion de
l’environnement et des ressources naturelles pour le mandat de la FAO. Il a été
convenu de manière générale que la FAO devrait se concentrer sur les relations entre
les ressources naturelles, l’agriculture et la sécurité alimentaire, et travailler en
partenariat avec les autres organisations. L’approche indiquée par la Direction de la
FAO a reçu un vaste soutien, notamment la recommandation relative au rôle que la
FAO doit jouer dans la négociation et la mise en œuvre d’accords internationaux
pertinents. Certains membres ont souligné le rôle de la FAO dans l’élaboration de
politiques, y compris le soutien au niveau national et local dans le domaine des
régimes fonciers (à cet égard, il a été noté que l’EEI avait traité les questions
foncières en concomitance avec les politiques économiques et sociales).
3) Terres et sols (Recommandation 3.12 de l’EEI) - Présentation de la Direction
(Annexe II): Les membres sont convenus qu’il s’agissait d’un domaine d’activité
fondamental de la FAO, dans lequel celle-ci avait des compétences spécialisées et des
avantages comparatifs de longue date. Les terres et les sols étaient essentiels pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire. D’une façon générale, les membres ont estimé
que la FAO devait reconstituer sa masse critique dans ce domaine. Même si certains
membres étaient d’avis que cela pouvait être assuré par des ressources
extrabudgétaires, une priorité plus élevée au sein du budget ordinaire et
l’établissement de partenariats solides seraient également nécessaires. Tous les
membres ont concordé avec l’EEI que la FAO avait un rôle clé à jouer en assurant le
maintien de la base de données mondiale et l’analyse fondamentale de ces
informations face à des enjeux tels que le changement climatique, et que cela ne
pouvait pas être négligé. Plusieurs membres ont également souligné la nécessité d’un
équilibre avec les activités directes d’appui aux pays membres.
4) Ressources en eau et irrigation (Recommandation 3.14 de l’EEI) - Présentation de
la Direction (Annexe III): Les membres de diverses régions ont manifesté leur

préoccupation face à la recommandation de l’EEI selon laquelle les ressources en eau
et l’irrigation constituaient une « priorité moyenne » pour la FAO. Les membres ont
souligné que l’eau restait essentielle pour l’agriculture et son développement, surtout
en Afrique, au Proche-Orient et dans certaines régions d’Asie. D’autres membres ont
noté que l’EEI était convenue de l’importance fondamentale d’une gestion efficace de
l’eau pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, mais qu’elle avait considéré que
malgré une position potentiellement forte de la FAO, les résultats obtenus concernant
les questions clés du soutien aux pays quant à la gestion des ressources en eau et de
l’irrigation et aux politiques de mise en valeur n’avaient pas été adéquats. De l’avis
de ce groupe de membres, la FAO avait perdu l’avantage comparatif qu’elle détenait
clairement dans ce domaine.
D’une façon générale, il a été reconnu:
a) qu’une gestion efficace de l’eau était essentielle pour l’avenir de la vie humaine
sur la planète, que l’agriculture était le principal utilisateur des ressources en eau
et que sans un approvisionnement adéquat en eau, il ne serait pas possible de
relever le défi et de satisfaire les besoins alimentaires futurs;
b) qu’AQUASTAT était un dispositif mondial précieux et unique et que la FAO
avait un rôle important à jouer dans la collecte et la diffusion d’informations de
base et dans leur analyse pour la prise de décisions, ainsi que pour la promotion,
aux niveaux mondial et local, de politiques et de programmes pour une gestion
judicieuse de l’eau; et
c) que des partenariats et un programme interdisciplinaire intégré au sein même de la
FAO seraient essentiels, et que la FAO pourrait également renforcer son rôle de
coordination.
5) Intégration des considérations de parité hommes-femmes et de
responsabilisation des femmes: (Recommandation 3.19 de l’EEI) - Présentation de
la Direction (Annexe IV): Les membres ont appuyé les conclusions et la
recommandation de l’EEI et ont accueilli favorablement les assurances fournies par la
Direction de la FAO concernant le déploiement de nouveaux efforts dans ce domaine
compte tenu des propositions de l’EEI, avec notamment l’élaboration d’un nouveau
Plan d’action et le renforcement des capacités du personnel dans les bureaux
décentralisés comme au Siège. Les membres ont souligné que le Plan d’action sur la
parité hommes-femmes devrait maintenant être intégré dans le Plan à moyen terme et
devenir partie intégrante d’un système renforcé de gestion axée sur les résultats.

