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 Aide-Mémoire du Président 

 
Réunion du Groupe de travail I du Comité de la Conférence chargé du suivi de l’EEI                                     

(CoC-EEI)  
 

Mercredi 22 juillet 2009  

 

Vic Heard, Président du Groupe de travail I 

 

 
Examen du projet de Cadre stratégique et du  projet de Plan à moyen terme 

 
Projet de Cadre stratégique 
 

1. Le Groupe de travail a examiné le projet de Cadre stratégique préparé par la Direction 

(www.fao.org/uploads/media/PC102-2-FC128-11Cadrestratégique(français).pdf), document prospectif 

à horizon décennal à revoir tous les quatre ans, qui expose la Vision de la FAO et les Objectifs 

mondiaux des Membres, et met en évidence l’approche fondée sur les résultats qui préside à la 

planification, la mise en oeuvre, le suivi des programmes et l’établissement des rapports, selon une 

hiérarchie ciblée couvrant toutes les activités de la FAO. 

2. Les Membres ont d’une manière générale  reconnu que le document contenant le projet de 

Cadre stratégique répondait aux critères du Plan d’action immédiate (PAI) et ont noté ce qui suit:  

• Section I: il a été observé que, conformément au plan proposé dans le PAI,  la Section I  

fournit une analyse des défis auxquels sont confrontés l’alimentation, l’agriculture et le 

développement rural, ce qui est important pour un document stratégique. Toutefois, la Section 

n’avait pas encore été examinée par les Membres, qui ont formulé plusieurs observations 

durant la discussion. Les Membres ont été invités à présenter par écrit des observations et des 

suggestions sur la Section I, pour aider la Direction à établir la version finale du projet. Ces 

observations devraient être envoyées au Directeur du Bureau du programme, du budget et de 

l’évaluation  (PBE-Director@fao.org) avant le vendredi 7 août 2009.  

• Domaines d’action prioritaires: les Membres ont noté que les domaines d’action prioritaires 

étaient brièvement présentés dans le projet de Cadre stratégique (paragraphes 51 à 53) et 

étaient décrits plus en détail dans le projet de Plan à moyen terme (paragraphes 33 et 34 et 

figure 3). Le Groupe de travail a estimé que la façon dont les domaines d’action prioritaires 

allaient se concrétiser dans le Plan d’action à moyen terme et dans le Programme de travail et 

budget, demandait à être clarifiée.  

3. La Direction a pris note des observations formulées par les Membres et s’est engagée à en 

tenir compte pour peaufiner la version finale du Cadre Stratégique, que le Groupe de travail, le 

CoC-EEI et le Conseil examineront plus avant en septembre 2009.  
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Annexe 

Ordre du jour de la réunion 

 

1. Introduction par le Président 

2. Examen du projet de Cadre stratégique et du projet de Plan à moyen terme 

 - Approche fondée sur les résultats et objectifs stratégiques et fonctionnels 

 - Application des fonctions essentielles 

 - Domaines d’action prioritaires 

 


