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Achèvement de l’examen externe des services administratifs et 
d’appui  
 

Selon un examen « détaillé » des services administratifs et d’appui de la FAO, des économies 
nettes d’environ 37,4 millions d'USD pourraient être réalisées entre 2009 et 2013 moyennant la mise 
en œuvre des recommandations allant dans le sens de la rationalisation et de la redistribution des 
responsabilités. Cet examen, effectué par la société de conseil mondiale Ernst et Young, est 
actuellement analysé attentivement par la Direction de la FAO.   
 
Le rapport d’Ernst et Young s’accorde avec l’Évaluation externe indépendante pour estimer que la 
FAO fournit des services excellents dans le domaine technique. Il indique, en revanche, que la FAO 
est insuffisamment efficiente et orientée sur le service, dans le domaine de l’administration et des 
services d’appui.   
 
Les auteurs de ce rapport y affirment que la nécessité de transformer les fonctions d’administration 
et d’appui de la FAO en fonctions plus efficientes, efficaces et axées sur les clients s’est 
constamment imposée à eux et qu’elle a servi de solide fil conducteur dans leur travail. Parmi les 
recommandations figurant dans le rapport, il est suggéré que la Division des ressources humaines 
assume un rôle plus stratégique et consultatif et qu’elle travaille étroitement avec les départements 
et les bureaux à la planification des ressources humaines, en vue d’utiliser celles-ci de manière 
optimale. Concernant le budget de la FAO, il est écrit dans l'examen que l'Organisation devrait se 
doter d’un cycle unique de planification et de budgétisation fondé sur les résultats, qui englobe à la 
fois les activités financées au titre du Programme ordinaire et les activités extrabudgétaires. 
 
Des économies atteignant 8,8 millions d'USD pourraient être réalisées sur la rubrique des achats, 
principalement moyennant des partenariats avec d’autres organisations et le transfert d’activités au 
Centre des services communs. D’autres initiatives sont envisagées, comme par exemple la mise en 
place d’un service consultatif d’appui aux divisions techniques et aux bureaux décentralisés pour 
choisir les articles pour les projets de terrain. 
 
Selon les conclusions de l’examen détaillé, on pourrait parvenir à une plus grande efficience et 
réduire le doublonnement d’activités également dans le domaine des technologies de l’information 
en fusionnant les services de TI dans une division unique et en améliorant la gouvernance en la 
matière à la FAO. On peut mentionner, parmi les autres recommandations avancées, la création 
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d’un système centralisé de gestion de la correspondance qui permettrait au personnel lui-même 
d’entreposer et gérer les fichiers et l’externalisation accrue des services de traduction. Il est en outre 
recommandé dans l’examen détaillé de réaliser des économies en réduisant l’impression, la 
distribution et l’entreposage des documents et en établissant l’obligation de réserver les titres de 
voyage 14 jours à l’avance.  
 
Il est écrit dans le rapport que, pour être mises en œuvre efficacement, ces mesures doivent 
s’appuyer sur un projet clairement planifié et bénéficier du soutien sans réserve de l'ensemble de la 
Direction. La Direction de la FAO communiquera ses observations préliminaires sur les estimations 
des coûts et les prévisions d’économies dans un rapport au Comité financier réuni en session le 
11 mai. Elle fournira une réponse sur le fond du rapport au Groupe de travail III du Comité de la 
Conférence lors de la réunion du Groupe de travail du 20 mai. 

Rapport sur la situation du Fonds fiduciaire pour le PAI  
 
Quatre nouveaux pays ont annoncé et versé une contribution au Fonds fiduciaire pour la mise en 
œuvre du Plan d'action immédiate pour le renouveau de la FAO depuis la publication du précédent 
numéro d’Info Membres. Le montant total des engagements était de 6 394 335 USD à la date du 
22 avril, et celui des contributions de 3 400 831 USD, compte tenu des contributions de l’Australie, 
de la République-Unie de Tanzanie, de la Belgique et du Cameroun. Au total, 25 États Membres, 
plus la Communauté européenne, ont annoncé des contributions. 
 
La Conférence de la FAO a établi le Fonds fiduciaire pour recevoir des contributions 
extrabudgétaires des Membres. L’objectif visé est de réunir 19,90 millions d'USD. 
 

Pays 
Montants 
annoncés 

Montants 
versés 

ALLEMAGNE 906 736 906 736 

AUSTRALIE 100 000   
AUTRICHE 65 933 65 933 

BELGIQUE 250 000 250 000 

BRÉSIL 100 000 100 000 

CAMEROUN 21 739   
COMMUNAUTÉ EUR.  1 200 000   
CHYPRE 9 186 9 186 

ESPAGNE 600 000   
ESTONIE 4 000 4 000 

FRANCE 900 000 400 000 

GRÈCE 86 338 86 338 

IRLANDE 142 638 142 638 

ITALIE 1 000 000 1 000 000 

MOZAMBIQUE 1 765   
NOUVELLE-ZÉLANDE 70 000 70 000 

ROYAUME-UNI 570 000   
SLOVAQUIE 44 000 44 000 

SUISSE 301 434 301 434 

TANZANIE 19 975 19 975 

     
Transfert du Fonds 
fiduciaire de l’EEI 591 591 
TOTAL  6 394 335 3 400 831 
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