
4 Décembre 2009 – n
o
 11 

 

 
 

Info Membres 

Le renouveau de la FAO 
 
_____________________________________________________ 
 

 

 
 

 
La Conférence approuve le financement intégral du Plan 
d’action pour le renouveau de la FAO 
 

Fin novembre, les Membres de la FAO, réunis au Siège de l’Organisation, à Rome, à l’occasion de 
la Conférence, son organe directeur, ont décidé de financer intégralement la mise en oeuvre du 
Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO, sur les deux années à venir. 
 
Il a été décidé, dans le Programme de travail et budget approuvé pour l’exercice 2010-11, de 
consacrer 39 600 000 USD à la mise en oeuvre du Plan. Sur ce total, 18 200 000 USD environ iront 
aux dépenses renouvelables (en montant net) et 21 400 000 USD aux dépenses d’investissement. 
 
Les montants qui seront consacrés au Plan d’action s’inscrivent dans le cadre du budget de 
l’exercice biennal 2010-11, qui se monte à 1, 0005 milliard d’USD et est financé au moyen de 
contributions mises en recouvrement. Le budget, en valeur nominale, est en augmentation de 7,6 
pour cent par rapport à l’exercice précédent. 
 
Au cours du débat, les Membres ont insisté sur l’importance de la réforme et du renouveau et 
souligné qu’il convenait d’en garantir le financement. Ils ont réaffirmé le concept de « réforme dans 
la croissance » - tel qu’il est développé dans l’Évaluation externe indépendante, le rapport qui a 
donné l’élan initial – et rappelé qu’il fallait poursuivre l’effort au même rythme. 
 
Le Directeur général de la FAO, M. Jacques Diouf, s’est fait l’écho de ces points de vue lorsqu’il 
s’est adressé à la Conférence. 
 
« La mise en œuvre du Plan d’action immédiate a été un objectif de premier ordre à la fois pour les 
Membres et pour le Secrétariat depuis son adoption par la Conférence à sa session extraordinaire 
de novembre 2008 », a-t-il déclaré. 
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« Pour ma part, j’en ai fait l’une de mes principales priorités. Cela, pour des raisons évidentes. Une 
FAO renouvelée sera en mesure de se hisser à la hauteur des attentes de plus en plus importantes 
qui sont actuellement celles du monde en matière d’action nationale et internationale de lutte contre 
l’insécurité alimentaire ». 
 
« Grâce à nos efforts collectifs de réforme, l’Organisation sera en mesure de jouer le rôle qui lui 
incombe en aidant la communauté internationale à honorer les engagements pris dans l’Initiative de 
L’Aquila relative à la sécurité alimentaire et lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, qui 
vient de s’achever ».  
 
M. Diouf a souligné que le Programme de travail et budget de l’exercice 2010-11, qui a été établi sur 
la base d’un cadre stratégique sur dix ans lui-même approuvé par la Conférence, mettait clairement 
en évidence les moyens dont aura besoin l’Organisation pour se réformer sans que cela nuise à 
l’exécution de son programme de travail. 
 
Le Directeur général a aussi fait le point des progrès réalisés à ce jour et indiqué ce qui pouvait être 
fait au moyen des contributions mises en recouvrement et des contributions volontaires, soulignant 
le rôle joué par le nouveau système qu’est le cadre de budgétisation axé sur les résultats et la 
nouvelle culture qui va de pair avec ce système. 
 
« Nous n’en sommes qu’à la fin de la première année de la période de cinq ans envisagée pour la 
mise en œuvre du Plan d’action immédiate, mais nous avons déjà mené à bien 56 pour cent des 
actions prévues », a-t-il précisé. 
 
« Nous avons démontré que nous ne plaisantions pas, joignant l’action à la parole », a ajouté 
M. Diouf, précisant que la FAO devait s’attaquer à des projets vastes et complexes et que, sachant 
pouvoir compter sur le dévouement du personnel de l’Organisation et l’appui des États Membres, il 
ne doutait pas de la réussite de l’entreprise.  
 

Encore 1,9 million d’USD nécessaires pour le fonds 
d’affectation spécial, en 2009 

La plus grande partie des promesses de versement au fonds d’affectation spécial créé pour financer 
le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO ont été honorées. 

Le fonds d’affectation spéciale a été créé par la Conférence pour recevoir des contributions 
extrabudgétaires des Membres. 

Les deux derniers pays en date à avoir versé une contribution sont la France, avec 900 000 USD, 
montant correspondant à la dernière tranche de la contribution annoncée, et la Turquie, avec 
60 000 USD. En tout, 35 annonces de contribution ont été faites, pour un total de 8 620 214 USD. 

Reste à trouver 1,89 million d’USD pour parvenir aux 10,51 millions d’USD nécessaires pour 
financer les projets et les actions considérés comme ayant un degré de priorité élevé et dont 
l’administration de la FAO estime qu’il est essentiel qu’ils aient été mis en œuvre en 2009. 
M. Manoj Juneja, Sous-Directeur général, a estimé qu’il était encourageant de constater que les 
Membres ne se contentaient pas de déclarer leur soutien à la FAO mais qu’ils concrétisaient leur 
engagement par des contributions. Il a émis le vœu que les Membres envisageraient de verser de 
nouvelles contributions pour combler le déficit du fonds pour 2009manquants. 
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Pour toute observation ou suggestion, écrire à l’adresse Members-Update@fao.org. 


