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CL 163/4 - Note d’information 1 – Novembre 2019 

Processus de consultation en vue de l’élaboration du nouveau Cadre stratégique 
 
 
1. La présente note d’information est présentée à la demande adressée par le Comité du 
Programme, à sa cent vingt-septième session, suite à l’examen de l’évaluation du cadre de résultats 
stratégiques de la FAO. Elle donne une vue d’ensemble du processus de consultation en vue de 
l’élaboration du nouveau Cadre stratégique. 

2. Lors de sa trente-sixième session, en novembre 2009, la Conférence a décidé d’introduire une 
documentation révisée sur le programme et le budget, qui comporterait un Cadre stratégique pour 
l’Organisation, comme suit1:  

un Cadre stratégique établi pour une période de 10 à 15 ans, révisé tous les quatre 
ans et comportant, notamment, une analyse des défis auxquels doivent faire face 
l’alimentation, l’agriculture et le développement rural et les populations qui en sont 
tributaires, y compris les consommateurs; une vision stratégique, les objectifs des 
Membres dans les domaines relevant du mandat de la FAO, ainsi que des Objectifs 
stratégiques devant être atteints par les Membres et la communauté internationale 
avec le soutien de la FAO, en particulier des cibles et des indicateurs de réalisation2. 

3. Compte tenu de ce qui précède, le nouveau Cadre stratégique sera présenté à la Conférence de 
la FAO, à sa quarante-deuxième session, en 2021.  

4. La présente note d’information donne une vue d’ensemble du processus de consultation en 
vue de l’élaboration du nouveau Cadre stratégique. 

5. Le tableau 1 présente une feuille de route des documents prévus par les organes directeurs, 
ainsi que des consultations prévues avec les Membres, pour la période 2020-2021.  

6. La figure 1 présente les sessions et les principaux documents prévus pour chaque organe 
directeur, conformément aux cycles de programmation et de budgétisation. 

  

                                                      
1 C 2009/REP - Résolution 10/2009 de la trente-sixième session de la Conférence. 
2 Textes fondamentaux, volume II, section F. «Mise en œuvre des actions du Plan d’action immédiate concernant 
la Réforme de la programmation, de la budgétisation et du suivi axé sur les résultats» paragraphe 1.a).  
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Tableau 1: Feuille de route indicative destinée aux consultations sur le Cadre stratégique 
de la FAO  

Date Réunions des organes 
directeurs 

Document 

2020 
Conférences régionales: 

17-20 février 35e Conférence régionale de la 
FAO pour l’Asie et le 
Pacifique 

Résultats et priorités de la FAO dans les régions 
- Les conférences régionales donneront des 

indications sur les domaines d’action 
prioritaires de la FAO pour 2020-2021, et 
au-delà. 

2-4 mars 35e Conférence régionale de la 
FAO pour le Proche-Orient  

23-27 mars 31e Conférence régionale de la 
FAO pour l’Afrique  

6-10 avril Conférence régionale 
informelle pour l’Amérique du 
Nord 

27-29 avril 36e Conférence régionale de la 
FAO pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes  

5-7 mai 32e Conférence régionale pour 
l’Europe 

Comité du Programme et Conseil 
18-22 mai 128e session du Comité du 

Programme 
Élaboration du Plan à moyen terme 2022-2025 - 
Priorités régionales  

- Synthèse et analyse des priorités régionales 
émanant des Conférences régionales qui 
auront eu lieu en 2020. 

 
Grands axes du Cadre stratégique 

- Le processus de consultation participatif 
fondé sur les buts et objectifs de la FAO est 
amorcé. 

- Examen du Cadre de résultats stratégiques de 
la FAO dans le contexte du Programme 2030.  

- Spécificités régionales  
8-12 juin 164e session du Conseil Grands axes du Cadre stratégique 

 
Comités techniques 

22-26 juin  25e session du Comité des 
forêts  

Résultats et priorités des domaines techniques de la 
FAO 

- Débat sur les priorités techniques lors des 
réunions des comités techniques respectifs  

13-17 juillet  34e session du Comité des 
pêches 

23-25 septembre  73e session du Comité des 
produits 

28 septembre -  
2 octobre 

27e session du Comité de 
l’agriculture 

Comité du Programme et Conseil 
9-13 novembre  129e session du Comité du 

Programme 
Préparation du Plan à moyen terme 2022-2025 – 
priorités émanant des comités techniques  

- Priorités techniques et recommandations 
émanant des comités techniques  
 

Ébauches du Cadre stratégique et du Plan à moyen 
terme 2022-2025 

- Nouvelles consultations élargies et 
participatives. 
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Date Réunions des organes 
directeurs 

Document 

- Incorporation des priorités régionales et 
techniques. 

- Incorporation des observations des organes 
directeurs. 

- Mise à jour du Cadre de résultats stratégiques 
de la FAO dans le contexte du Programme 
2030. 

30 novembre -  
4 décembre 

165e session du Conseil Ébauches du Cadre stratégique et du Plan à moyen 
terme 2022-2025 
 

Décembre 2020 - 
mars 2021 

Réunions informelles des 
groupes régionaux.  

Projet de Cadre stratégique 

2021 
Décembre 2020 - 
mars 2021 

Réunions informelles des 
groupes régionaux. 

Projet de Cadre stratégique 

Comité du Programme et Comité financier, Réunion conjointe et Conseil 
22-26 mars 130e session du Comité du 

Programme  
Cadre stratégique 
 
Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de 
travail et budget 2022-2023 

22-26 mars 182e session du Comité 
financier 

Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de 
travail et budget 2022-2023 

22 mars Réunion conjointe de la 130e 
session du Comité du 
Programme  
et de la 182e session du 
Comité financier 

Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de 
travail et budget 2022-2023 

29 mars-2 avril 166e session du Conseil  Cadre stratégique 
 
Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de 
travail et budget 2022-2023 

12-16 juillet 42e session de la Conférence Cadre stratégique 
 
Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de 
travail et budget 2022-2023  
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Figure 1: Vue d’ensemble des sessions prévues et des principaux documents des organes directeurs dans le cadre de l’examen du Cadre stratégique  
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