
Décembre 2014 CGRFA-15/15/20.1 

    

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org 

 

 

F 

 

COMMISSION DES RESSOURCES 

GÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

Point 8 de l'ordre du jour provisoire 

Quinzième session ordinaire 

Rome, 19-23 janvier 2015 

MISE EN ŒUVRE DU  

PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL 

 

TABLE DES MATIÈRES 

Paragraphes 

I. Introduction ...................................................................................................................... 1 – 2 

II. Contribution du Programme de travail pluriannuel à la réalisation 

des objectifs stratégiques  ................................................................................................. 3 – 6 

III. Ressources humaines et financières  ................................................................................ 7 – 8 

IV. Indications que la Commission est invitée à donner .............................................................. 9 

Annexe I: Cadre de résultats de la FAO: composantes principales 

Annexe II: Alignement du programme de travail pluriannuel: mise en œuvre et 

résultantes de l'objectif stratégique 2 de la FAO 

  



2 CGRFA-15/15/20.1 

 

I. INTRODUCTION 

1. À sa quatorzième session ordinaire en avril 2013, la Commission des ressources génétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture (Commission) a adopté le Plan stratégique 2014-2023 pour la 

Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Plan stratégique 

2014-2023), en tant que cadre de planification et de mise en œuvre conçu pour aider les membres de la 

Commission, du Bureau et du Secrétariat de la Commission, de la FAO et d'autres organisations à 

contribuer à la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel1. La Commission a demandé à son 

Secrétaire d'aligner le Plan stratégique 2014-2023 sur le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme et le 

Programme de travail et budget révisés de la FAO2. Elle a pris note des ressources humaines et 

financières disponibles à la FAO pour la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel, a 

souligné combien il était important, pour tous les secteurs des ressources génétiques, de disposer 

stratégiquement de ressources financières suffisantes, régulières et fiables au cours des années à venir, 

et a demandé à obtenir de plus amples informations à sa quinzième session3.  

2. Ce document présente la contribution du Programme de travail pluriannuel de la Commission à 

la réalisation des objectifs stratégiques de la FAO, ainsi que les ressources humaines et financières qui 

lui sont liées.  

II. CONTRIBUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL À LA 

RÉALISATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA FAO 

3. À sa trente-huitième session, en juin 2013, la Conférence de la FAO a approuvé le Cadre 

stratégique 2010-2019, le Plan à moyen terme 2014-2017 présenté par le Directeur général et le 

Programme de travail et budget 2014-2015 (PMT/PTB)4. Le Cadre stratégique révisé comprend la 

vision de la FAO, les objectifs mondiaux révisés, les cinq nouveaux objectifs stratégiques, ainsi qu’un 

sixième objectif sur la qualité, les connaissances et les services techniques, et les thèmes transversaux 

que sont la parité hommes-femmes et la gouvernance (voir annexe 1). Le PMT/PTB présente le cadre 

de résultats de la FAO, qui comprend des résultantes, des produits et des indicateurs d'exécution 

mesurables assortis d'objectifs, et les ressources nécessaires. La Conférence de la FAO a souligné que 

les cinq objectifs stratégiques représentaient les domaines de travail sur lesquels la FAO allait 

concentrer ses efforts pour apporter son appui aux États Membres, et s'est félicitée de leur nature 

transversale, qui allait permettre à l'Organisation de travailler de manière multidisciplinaire et intégrée.  

4. La FAO contribue à la mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel de la Commission 

en fournissant des ressources humaines et financières au Secrétariat de celle-ci et en exécutant les 

plans de travail visant à réaliser les objectifs stratégiques.  

5. Le travail de la FAO sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture contribue 

à tous les objectifs stratégiques. Par exemple, la conservation et l'utilisation durable des ressources 

génétiques sont essentielles pour contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la 

malnutrition (objectif stratégique 1). Les ressources génétiques sont importantes pour améliorer la 

résilience des moyens d’existence face aux catastrophes (objectif stratégique 5). L'utilisation 

stratégique des ressources génétiques, notamment le développement de variétés végétales et de races 

animales résistantes aux facteurs biotiques et abiotiques, est essentielle pour réduire la pauvreté 

(objectif stratégique 3). En outre, les ressources génétiques sont un moyen de rendre les systèmes 

agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces (objectif stratégique 4). 

6. Le Programme de travail pluriannuel de la Commission contribuera principalement à intensifier 

et améliorer la fourniture de biens et services provenant de l'agriculture, de la foresterie et des pêches 

de manière durable (objectif stratégique 2 et ses quatre résultantes principales), en facilitant 

l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de pratiques, politiques et arrangements de gouvernance 

en faveur de la production durable. Les domaines d'activité de la Commission, tels qu'ils sont 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 113.  

2
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 117. 

3
 CGRFA-14/13/Rapport, paragraphe 110.  

4
 C 2013/7, Cadre stratégique révisé, C 2013/3 MTP/PWB, C 2013/REP paragraphes 96-110, et CL 148/3 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2014-2015. 
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présentés dans le Plan stratégique et le Programme de travail pluriannuel, ont été mis en 

correspondance avec les quatre résultantes de l'objectif stratégique 2 de la FAO à l'annexe II5. Des 

exemples de la manière dont des activités, services et produits spécifiques du Programme de travail 

pluriannuel contribuent aux quatre résultantes sont également présentés ci-dessous: 

 Résultante 1: Les producteurs et les gestionnaires de ressources naturelles adoptent des 

pratiques de nature à intensifier et à améliorer durablement l'apport de biens et de services dans les 

systèmes de production agricole. Il s'agit de mettre en œuvre des instruments tels que les Plans 

d'action mondiaux sectoriels pour les ressources phytogénétiques, zoogénétiques et forestières ou des 

directives techniques, élaborées ou approuvées par la Commission, dans le cadre d'une assistance 

technique fournie aux projets de terrain pour appuyer la conservation in situ et la gestion à 

l'exploitation, la conservation ex situ, le développement et l'expérimentation de nouvelles variétés et 

races, ainsi que la production et la distribution de semences.  

 Résultante 2: Les parties prenantes dans les différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les politiques, les cadres de gestion et les institutions qui sont 

indispensables pour soutenir les producteurs, et ceux qui gèrent les ressources lors de la transition 

vers des systèmes agricoles durables. Il s'agit d'aider les pays à intégrer dans leur cadre et politiques 

réglementaires des instruments mondiaux pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 

génétiques, notamment en élaborant des stratégies nationales pour les RGPAA et des politiques 

nationales en matière de semences.  

 Résultante 3: Les parties prenantes développent, adoptent et mettent en œuvre les mécanismes 

de gouvernance et autres instruments internationaux (normes, lignes directrices, recommandations, 

etc.) nécessaires pour améliorer et accroître la fourniture de biens et services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de manière durable. Il s'agit de fournir des services de secrétariat à la 

Commission et à ses groupes de travail techniques gouvernementaux et d'élaborer des instruments 

mondiaux qui seront soumis à la Commission pour adoption et approbation.  

 Résultante 4: Les parties prenantes prennent des décisions fondées sur des preuves factuelles 

en ce qui concerne la planification et la gestion du secteur agricole et des ressources naturelles à 

l'appui de la transition vers des systèmes de production agricole durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à l'analyse. Il s'agit d'enrichir la base de données de connaissances dans 

les domaines des ressources génétiques, de renforcer les capacités de suivi et d'analyse de la situation 

en matière de conservation et d'utilisation, grâce à des évaluations nationales et mondiales effectuées 

dans le cadre des activités visant à préparer des rapports sur l'état des ressources génétiques et de la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde.  

III. RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

7. Les activités et résultats de la FAO concernant les ressources génétiques dans l'alimentation et 

l'agriculture sont incorporés dans les plans de travail qui visent à réaliser les objectifs stratégiques, la 

plupart des activités étant concentrées sur l'objectif stratégique 2. Les Coordonnateurs d'objectifs 

stratégiques dirigent toutes les activités conceptuelles et sont comptables de la réalisation des produits 

et de l'obtention des résultantes définies dans ces plans de travail, en collaboration avec les 

départements techniques et les bureaux régionaux, notamment les fonctionnaires chargés des 

ressources génétiques. Ils veillent également à ce que les activités contribuent au cadre de résultats 

global de l'Organisation. L'utilisation de ces ressources et l'obtention des résultats sont suivies dans le 

contexte du cadre de résultats de l'Organisation, et des informations à leur sujet sont présentées aux 

organes directeurs dans le rapport de synthèse sur l'examen à mi-parcours et le rapport biennal sur 

l'exécution du Programme. 

8. Dans le PTB 2014-2015, les ressources disponibles pour le plan de travail pluriannuel de la 

Commission peuvent être résumées comme suit: 

                                                      
5
 Les activités sont décrites plus en détail dans le document CGRFA-15/15/Inf.29 intitulé Implementation Plan 

for the Commission’s Multi-Year Programme of Work (2014-2023) - Annex to the Strategic Plan 2014-2023. 
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 des ressources affectées au Secrétariat de la Commission et aux trois groupes de travail 

techniques intergouvernementaux ainsi qu'une contribution à la réalisation des objectifs 

d'étape prévus par le Programme de travail pluriannuel pour l'exercice 2014-2015, qui s'élève 

à 3,2 millions d'USD; 

 des ressources allouées par les Coordonnateurs d'objectifs stratégiques dans le cadre d'un 

processus de planification interne, lesquelles contribuent également à différents domaines 

d'activité du Programme de travail pluriannuel relevant principalement de l'objectif 

stratégique 2, et s'élèvent à environ 7 millions d'USD (affectés principalement aux 

fonctionnaires techniques);  

 des ressources extrabudgétaires fournies par les pays au titre de projets ou programmes 

spécifiques financés par des fonds fiduciaires et s'élevant à près de 23,7 millions d'USD, dont 

environ 10 millions d'USD pour appuyer la mise en œuvre nationale et sous-régionale du Plan 

d'action mondial pour les ressources phytogénétiques, et environ 10 millions d'USD pour 

appuyer la mise en œuvre nationale et régionale du Plan d'action mondial pour les ressources 

zoogénétiques, pendant l'exercice biennal 2014-20156.  

IV. INDICATIONS QUE LA COMMISSION EST INVITÉE À DONNER 

9. La Commission peut souhaiter: 

i. prendre note de l'alignement du Programme de travail pluriannuel sur le Cadre stratégique 

révisé de la FAO; 

ii. reconnaître que les ressources génétiques contribuent à l'ensemble des objectifs 

stratégiques de la FAO et que le Programme de travail pluriannuel contribuera 

principalement à l'objectif stratégique 2 durant l'exercice 2014-2015;   

iii. saluer l'appui de la FAO et des pays donateurs à la mise en œuvre du Programme de travail 

pluriannuel; 

iv. inviter les donateurs à fournir des ressources extrabudgétaires à l'appui de la mise en œuvre 

du Programme de travail pluriannuel et les pays en développement à participer aux 

réunions pertinentes. 

  

                                                      
6 Des ressources extrabudgétaires ont été aimablement fournies par l'Union européenne, le Fonds pour 

l'environnement mondial, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'AIEA par 

l'intermédiaire de la Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l'alimentation et l'agriculture, le 

Département de la coopération technique de la FAO, et un certain nombre de pays, notamment les suivants: 

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Espagne, France, Inde, Italie, Mauritanie, Mongolie, Népal, Norvège, 

Suède, Suisse et Turquie.  
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ANNEXE I 

 

CADRE DE RÉSULTATS DE LA FAO: COMPOSANTES PRINCIPALES 

 

Vision de la FAO 

Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture 

contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable 

sur les plans économique, social et environnemental. 

Les trois objectifs mondiaux des États Membres: 

1. Éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et bâtir progressivement un 

monde offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, saine 

et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de mener 

ainsi une vie saine et active; 

2. Éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la 

production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens 

d'existence durables; 

3. Gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le 

climat et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures. 

Objectifs stratégiques 

1. Contribuer à l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition; 

2. Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de 

l’agriculture, de la foresterie et des pêches; 

3. Réduire la pauvreté rurale; 

4. Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires ouverts et efficaces; 

5. Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise. 

Objectif supplémentaire 

6. Qualité, connaissances et services techniques. 

Thèmes transversaux- 

 Parité hommes-femmes. 

 Gouvernance. 

Fonctions essentielles 

1. Apporter un appui aux pays dans l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments normatifs, 

tels que accords internationaux, codes de conduite et normes techniques; 

2. Rassembler, analyser et contrôler les données et l’information dans les domaines relevant du 

mandat de la FAO et en améliorer l’accès; 

3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial et 

régional et au niveau des pays; 

4. Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau régional et au 

niveau des pays pour préparer, exécuter, contrôler et évaluer des politiques, des 

investissements et des programmes fondés sur des données factuelles; 

5. Donner des avis et fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et de 

diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques relevant du mandat de la 

FAO et d’en améliorer l’assimilation; 
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6. Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de développement, 

la société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de 

l’agriculture et du développement rural; 

7. Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et 

mondial dans les domaines relevant du mandat de la FAO. 

Objectifs fonctionnels 

 Activités de diffusion 

 Technologies de l'information 

 Gouvernance, contrôle et direction de la FAO 

 Administration efficiente et efficace 
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ANNEXE II 

 

ALIGNEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL: MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTANTES DE  

L'OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 DE LA FAO  
 

A. Programme de travail pluriannuel 2014 – 2017 

Objectif stratégique 2 de la 

FAO: intensifier et 

améliorer la fourniture de 

biens et services provenant 

de l’agriculture, de la 

foresterie et des pêches de 

manière durable 

 

 

 

 

Domaines d’activité du 

Programme de travail 

pluriannuel  

Résultante 1 

Les producteurs et les gestionnaires 

de ressources naturelles adoptent 

des pratiques qui permettent 

d’améliorer la fourniture de biens et 

services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de 

manière durable;  

Résultante 2 

Les parties prenantes dans les 

différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les 

politiques, les cadres de gestion et les 

institutions qui sont indispensables 

pour soutenir les producteurs, et ceux 

qui gèrent les ressources lors de la 

transition vers des systèmes agricoles 

durables;  

Résultante 3 

Les parties prenantes adoptent et 

mettent en place les mécanismes 

internationaux et les instruments qui 

en découlent (normes, directives, 

recommandations, etc.) qui sont 

nécessaires pour améliorer et 

accroître durablement la fourniture 

de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 

à l'appui de la transition vers des 

systèmes de production agricole 

durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à 

l'analyse.  

Biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture 

   

Présentation de l'État de la 

biodiversité pour l'alimentation 

et l'agriculture dans le monde  

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 
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Objectif stratégique 2 de la 

FAO: intensifier et 

améliorer la fourniture de 

biens et services provenant 

de l’agriculture, de la 

foresterie et des pêches de 

manière durable 

 

 

 

 

Domaines d’activité du 

Programme de travail 

pluriannuel  

Résultante 1 

Les producteurs et les gestionnaires 

de ressources naturelles adoptent 

des pratiques qui permettent 

d’améliorer la fourniture de biens et 

services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de 

manière durable;  

Résultante 2 

Les parties prenantes dans les 

différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les 

politiques, les cadres de gestion et les 

institutions qui sont indispensables 

pour soutenir les producteurs, et ceux 

qui gèrent les ressources lors de la 

transition vers des systèmes agricoles 

durables;  

Résultante 3 

Les parties prenantes adoptent et 

mettent en place les mécanismes 

internationaux et les instruments qui 

en découlent (normes, directives, 

recommandations, etc.) qui sont 

nécessaires pour améliorer et 

accroître durablement la fourniture 

de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 

à l'appui de la transition vers des 

systèmes de production agricole 

durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à 

l'analyse.  

Ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et 

l'agriculture Appui à la mise en œuvre du deuxième Plan d’action mondial  

pour les ressources phytogénétiques  

(2014-2017) 

Examen de la mise en œuvre du 

deuxième Plan d’action mondial 

pour les ressources 

phytogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

(Programme de travail 

pluriannuel 2014-2015) 

Élaboration du troisième Plan 

d'action mondial pour les 

ressources phytogénétiques 

(2014-2017) 

Ressources zoogénétiques 

pour l'alimentation et 

l'agriculture Appui à la mise en œuvre du Plan d’action mondial  

pour les ressources zoogénétiques  

(2014-2017) 

Examen du Plan d'action 

mondial pour les ressources 

zoogénétiques (révisé) 

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 

Présentation du Deuxième 

rapport sur L'État des ressources 

zoogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde  

(Programme de travail 

pluriannuel 2014-2015) 
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Objectif stratégique 2 de la 

FAO: intensifier et 

améliorer la fourniture de 

biens et services provenant 

de l’agriculture, de la 

foresterie et des pêches de 

manière durable 

 

 

 

 

Domaines d’activité du 

Programme de travail 

pluriannuel  

Résultante 1 

Les producteurs et les gestionnaires 

de ressources naturelles adoptent 

des pratiques qui permettent 

d’améliorer la fourniture de biens et 

services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de 

manière durable;  

Résultante 2 

Les parties prenantes dans les 

différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les 

politiques, les cadres de gestion et les 

institutions qui sont indispensables 

pour soutenir les producteurs, et ceux 

qui gèrent les ressources lors de la 

transition vers des systèmes agricoles 

durables;  

Résultante 3 

Les parties prenantes adoptent et 

mettent en place les mécanismes 

internationaux et les instruments qui 

en découlent (normes, directives, 

recommandations, etc.) qui sont 

nécessaires pour améliorer et 

accroître durablement la fourniture 

de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 

à l'appui de la transition vers des 

systèmes de production agricole 

durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à 

l'analyse.  

Ressources génétiques 

forestières  

Appui à la mise en œuvre du Plan d'action mondial pour la 

conservation, l'utilisation durable et le développement des ressources 

génétiques forestières 

(Programme de travail pluriannuel 2014-2017) 

  

Ressources génétiques 

aquatiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 
   

Élaboration du rapport sur L’État 

des ressources génétiques 

aquatiques pour l'alimentation et 

l'agriculture dans le monde  

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 
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Objectif stratégique 2 de la 

FAO: intensifier et 

améliorer la fourniture de 

biens et services provenant 

de l’agriculture, de la 

foresterie et des pêches de 

manière durable 

 

 

 

 

Domaines d’activité du 

Programme de travail 

pluriannuel  

Résultante 1 

Les producteurs et les gestionnaires 

de ressources naturelles adoptent 

des pratiques qui permettent 

d’améliorer la fourniture de biens et 

services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de 

manière durable;  

Résultante 2 

Les parties prenantes dans les 

différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les 

politiques, les cadres de gestion et les 

institutions qui sont indispensables 

pour soutenir les producteurs, et ceux 

qui gèrent les ressources lors de la 

transition vers des systèmes agricoles 

durables;  

Résultante 3 

Les parties prenantes adoptent et 

mettent en place les mécanismes 

internationaux et les instruments qui 

en découlent (normes, directives, 

recommandations, etc.) qui sont 

nécessaires pour améliorer et 

accroître durablement la fourniture 

de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 

à l'appui de la transition vers des 

systèmes de production agricole 

durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à 

l'analyse.  

Questions intersectorielles     

 Accès aux 

ressources 

génétiques pour 

l’alimentation et 

l’agriculture et 

partage des 

avantages en 

découlant 

  

Examen du projet d’éléments 

visant à faciliter la mise en œuvre 

dans les pays de l’accès aux 

ressources et du partage des 

avantages qui en découlent dans 

les différents sous-secteurs des 

ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture 

(Programme de travail 

pluriannuel 2014-2015) 
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Objectif stratégique 2 de la 

FAO: intensifier et 

améliorer la fourniture de 

biens et services provenant 

de l’agriculture, de la 

foresterie et des pêches de 

manière durable 

 

 

 

 

Domaines d’activité du 

Programme de travail 

pluriannuel  

Résultante 1 

Les producteurs et les gestionnaires 

de ressources naturelles adoptent 

des pratiques qui permettent 

d’améliorer la fourniture de biens et 

services dans les systèmes de 

production agricole, et ce de 

manière durable;  

Résultante 2 

Les parties prenantes dans les 

différents pays Membres renforcent la 

gouvernance, à savoir la législation, les 

politiques, les cadres de gestion et les 

institutions qui sont indispensables 

pour soutenir les producteurs, et ceux 

qui gèrent les ressources lors de la 

transition vers des systèmes agricoles 

durables;  

Résultante 3 

Les parties prenantes adoptent et 

mettent en place les mécanismes 

internationaux et les instruments qui 

en découlent (normes, directives, 

recommandations, etc.) qui sont 

nécessaires pour améliorer et 

accroître durablement la fourniture 

de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 

à l'appui de la transition vers des 

systèmes de production agricole 

durable grâce au suivi, aux 

statistiques, à l'évaluation et à 

l'analyse.  

 Changement 

climatique et 

ressources 

génétiques   

Examen de la mise en œuvre du 

programme de travail sur le 

changement climatique et les 

ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture 

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 

 

 Biodiversité et 

nutrition 

  

Examen du projet de directives 

pour la prise en compte 

systématique de la biodiversité 

dans les politiques, programmes 

et plans d’action nationaux et 

régionaux 

(2014-2015) 
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de biens et services dans les 

systèmes de production du secteur 

agricole d'une manière durable  

Résultante 4 

Les parties prenantes prennent des 

décisions fondées sur des preuves 

factuelles en ce qui concerne la 

planification et la gestion du secteur 

agricole et des ressources naturelles 
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statistiques, à l'évaluation et à 
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 Biotechnologies 

  

Examen des travaux des groupes 

de travail de la Commission sur 

l'application et l'intégration des 

biotechnologies pour la 

conservation et l'utilisation 

durable des ressources génétiques 

pour l'alimentation et 

l'agriculture  

(Programme de travail 

pluriannuel 2014-2015) 

 

 Objectifs cibles et 

indicateurs 

  

Examen et analyse des 

enseignements tirés de la mise en 

œuvre des objectifs cibles et 

indicateurs 

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 
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PROGRAMME DE 

TRAVAIL PLURIANNUEL 

  

Rapport intérimaire/évaluation 

périodique/examen du 

Programme de travail pluriannuel  

(Programme de travail 

pluriannuel 2016-2017) 

 

Service de secrétariat 

  

Commission des ressources 

génétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture 

Groupes de travail techniques 

intergouvernementaux   

 

 


