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Info Membres 

Renouveau de la FAO 
 
_____________________________________________________ 
 

  
 

 

Les Membres de la FAO sont appelés à examiner le schéma 
directeur pour l’avenir 
 

Un schéma directeur sur la voie à suivre par une FAO renouvelée pour la prochaine décennie et 
davantage est prêt à être examiné par les Membres, sous la forme du Cadre stratégique fondé sur 
les résultats 2010-19, du Plan à moyen terme 2010-13 et du Programme de travail et budget 
2010-11, documents qui ont été préparés conformément au Plan d'action immédiate. 
 
M. Jacques Diouf, Directeur général, a indiqué que grâce à ces documents de planification, « les 
Membres devraient être en mesure de veiller à ce que l’Organisation puisse opérer sur une base 
solide à partir du début du prochain exercice biennal ». 
 
Le Cadre stratégique contient la vision à long terme et les objectifs des Membres – un monde libéré 
de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture contribuent à l’amélioration 
du niveau de vie, en particulier en ce qui concerne les populations les plus pauvres, de façon 
durable des points de vue économique, social et environnemental.  
 
Il expose les 11 Objectifs stratégiques concrets et concis que les Membres souhaitent atteindre 
avec l’aide de la FAO, compte tenu des difficultés et des occasions qui caractérisent actuellement 
l’alimentation, l’agriculture et le développement rural. Le Cadre identifie également les moyens 
d’action permettant de réaliser les Objectifs stratégiques, grâce à l’application de huit fonctions 
essentielles conformes aux domaines dans lesquels la FAO est dans une position d’avantage 
comparatif, ainsi que les actions visant à une collaboration efficace avec les États Membres et les 
parties prenantes, et une administration efficiente et efficace.  
 
M. Diouf a déclaré: « les Objectifs stratégiques sont le fruit d’un compromis légitime entre les 
différentes aspirations des Membres, à un moment charnière d’autant plus complexe et critique pour 
le développement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture, aux niveaux national, régional et 
mondial, que plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim ». 
 
Le Plan à moyen terme et le Programme de travail et budget constituent le « bras opérationnel » du 
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Cadre stratégique, établissant le lien entre les moyens et les finalités et entre les résultats et les 
ressources. 
 
Les plans indiquent les contributions courantes et volontaires dans un programme de travail unifié. 
Ce « budget intégré » est conforme aux recommandations du PAI et vise à améliorer la 
gouvernance, le contrôle et l’insertion dans un cadre fondé sur les résultats de l’emploi de toutes les 
ressources transitant par la FAO. En conséquence, la mise en œuvre du PAI est intégralement 
traitée dans le PTB, un peu plus de la moitié étant financée par des contributions courantes et le 
reste provenant de contributions volontaires de base. Globalement, les contributions courantes 
représentent 44 pour cent du financement du programme de travail. 
 
Il a été particulièrement complexe de rédiger les documents car ils devaient tenir compte, en les 
intégrant, de facteurs tels que les vastes réformes décrites en détail dans le PAI et le rapport de 
l’Examen détaillé des services internes; la nouvelle structure organisationnelle prévue au Siège et 
les mesures visant à rendre plus efficaces les opérations décentralisées, l’amélioration de la santé 
financière, des liquidités et des réserves et la nouvelle approche fondée sur les résultats.  
 
Les documents de planification seront examinés par le CoC-EEI en septembre, et au Conseil de la 
FAO qui commence le 28 septembre, avant d’être présentés pour décision à l’organe directeur de la 
FAO, la Conférence, en novembre.  

 
Le point sur le Fonds fiduciaire 
 

Au 1er septembre, les annonces totales reçues par le Fonds fiduciaire pour la mise en 
œuvre du Plan d’action immédiate avaient atteint 8 328 798 USD 

L’Espagne a annoncé 600 000 USD et les États-Unis 500 000 USD, tandis que le Royaume-Uni a 
porté son montant à 576 606 USD. Vingt-neuf annonces ont maintenant été formulées, la Suède 
offrant 164 090 USD et l’Égypte 20 000 USD depuis notre dernier numéro.  

Les versements au Fonds s’établissent au total à 4 992 474 USD. Les Pays-Bas ont versé un 
montant supplémentaire de 200 000 USD, ce qui porte à 400 000 USD le montant total de leur 
versement, tandis que la Thaïlande a versé 50 000 USD et Maurice 5 000 USD. 

La Conférence de la FAO a établi le Fonds fiduciaire nécessaire pour recevoir les contributions 
extrabudgétaires des Membres. 

L’objectif de financement pour 2009 est fixé à 15,25 millions d’USD, y compris les frais de soutien 
au programme. Dans le cadre de cet objectif, 10,51 millions d’USD sont destinés à des projets 
bénéficiant d’un rang élevé de priorité et à des actions qui ont été séquencées par la Direction et 
doivent être exécutées en 2009. 
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Des observations?  Des suggestions?  Écrivez à Members-Update@fao.org. 


