Aide-Mémoire du Président
Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe indépendante de la FAO
(CoC-EEI)
Vendredi 2 octobre 2009

Examen et adoption du projet de rapport du CoC-EEI à la Conférence de la FAO
1.
Prenant acte que les groupes de travail I, II et III avaient pleinement approuvé le projet de
rapport du CoC-EEI à la Conférence de la FAO sur le Plan d'action immédiate pour le renouveau de
la FAO lors de leur réunion conjointe du 2 octobre 2009, le CoC-EEI a adopté à l’unanimité, en bloc,
son rapport final, qui sera présenté à la Conférence à sa trente-sixième session en novembre 2009.
2.
Le rapport final sera brièvement affiché sur le site web de la réforme de la FAO dans toutes
les versions linguistiques à mesure que celles-ci seront disponibles.
3.
Les Membres ont rendu un vibrant hommage à 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 du CoC-EEI. Ils ont également exprimé leur gratitude aux viceprésidents du CoC-EEI, aux présidents, co-présidents et vice-présidents des groupes de travail pour les
orientations et les conseils donnés, ainsi qu’à la Direction et au personnel de la FAO pour leur
dévouement et leur travail soutenu.
4.
Répondant aux sentiments exprimés par les Membres, M. Noori a remercié tous les Membres
pour leur bonne volonté, leur engagement sans relâche et leurs efforts collectifs, qui ont permis de
mener à bon terme les travaux du CoC-EEI, et il a mis en exergue le précieux soutien fourni par les
vice-présidents du CoC-EEI et les présidents, les coprésidents et les vice-présidents des groupes de
travail, ainsi que par les membres de son Bureau. Il a en outre sincèrement remercié la Direction et le
personnel de la FAO pour leur engagement sans faille en faveur de la réforme de l’Organisation et il a
remercié le secrétariat du CoC-EEI pour l’assistance prêtée tout au long de l’année.
5.
Les vice-présidents du CoC-EEI, l’Ambassadrice Agnes van Ardenne-van der Hoeven et
l’Ambassadeur Wilfred Joseph Ngirwa, ont félicité tous les Membres pour avoir donné, moyennant le
processus du PAI, un exemple instructif pour l’ensemble du système des Nations Unies. Ils ont aussi
rendu hommage au personnel du Siège et des bureaux décentralisés de la FAO pour son engagement
soutenu en faveur du renouveau de la FAO.
6.
Au nom de la Direction et du personnel de la FAO, M. Jim Butler, Directeur général adjoint,
et Mme Marcela Villareal, Présidente du Groupe d’appui à la réforme, ont fait part de leur gratitude à
M. Noori, pour avoir su diriger avec adresse et efficacité les travaux du CoC-EEI. Ils ont par ailleurs
pris note de l’engagement enthousiaste de la totalité des Membres, ainsi que du soutien dynamique
apporté par le personnel dans son ensemble.
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Annexe
Ordre du jour de la réunion

1. Introduction du Président
2. Examen et adoption du rapport final du CoC-EEI
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