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RÉSOLUTION Nº 644 

 

ANALYSE STRATÉGIQUE DE L’INSTITUT INTERAMÉRICAIN DE COOPÉRATION 

POUR L’AGRICULTURE (IICA)  

 

 

Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Trente-neuvième réunion ordinaire, 

 

VU : 

 

 La présentation du “Rapport sur la résolution IICA/JIA/Res. 506 (XIX-O/17) : Analyse 

stratégique de l’IICA”, et 

 

 La résolution IICA/JIA/Res. 506 (XIX-O/17), “Analyse stratégique de l’Institut 

interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA)”, 

 

CONSIDÉRANT : 

   

La nécessité, pour l’Institut, de trouver de nouvelles modalités financières et administratives 

qui lui permettent de relever efficacement les défis du secteur agro-alimentaire et les demandes de 

coopération de ses États membres ; 

 

Que, conformément à son Plan à moyen terme (PMT) 2018-2022, l’IICA continuera à 

développer et à optimiser les processus orientés vers l’amélioration continue, la rationalité, la 

responsabilisation et la transparence, afin de faciliter son offre d’une coopération technique 

d’excellence assortie de résultats mesurables et évaluables ; 

  

Que l’expérience accumulée au long des années et les importants progrès réalisés en matière 

de technologie de l’information et de la communication, et de gestion, permettront le renforcement 

institutionnel et la rationalisation des processus internes de l’Institut ; et 

 

Que le Directeur général a présenté un rapport sur les mesures prises par son administration 

pour que l’IICA soit plus efficace dans l’obtention de résultats de sa coopération technique et que 

sa gestion soit plus efficiente, grâce à la mise en œuvre d’une culture des processus et à la 

restructuration de ses services, 

 

DÉCIDE : 

 

1. De recevoir favorablement le “Rapport sur la résolution IICA/JIA/Res. 506                       

(XIX-O/17) : Analyse stratégique de l’IICA”. 

 



2. D’exhorter les États membres à soutenir les efforts déployés par le Directeur général 

pour améliorer les processus stratégiques de modernisation de l’institution, afin de 

permettre à l’Institut de leur offrir une coopération technique d’excellence, qui favorise 

le développement agricole compétitif, durable et inclusif dans les Amériques. 

 


