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Résumé
Le Comité du Programme a examiné un certain nombre de questions ayant trait à la planification des
programmes et à l'évaluation, en particulier, les questions suivantes:
a) Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2014 (par. 4)
b) Plan à moyen terme 2014-17 (révisé) et Programme de travail et budget 2016-2017 (par. 5)
c) Rapport intérimaire sur la résistance aux antimicrobiens (par. 6)
d) Mandat pour l'évaluation indépendante de la fonction d'évaluation (par. 7)
e) Suite donnée à l'Évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural (par. 8)
f) Suite donnée à l'évaluation des bureaux régional et sous-régional de la FAO pour l'Europe et
l'Asie centrale (par. 9)
Les conclusions et recommandations du Comité relatives à ces questions et à d’autres points sont
portées à l’attention du Conseil.
Suite que le Conseil est invité à donner
Le Conseil est invité à approuver les conclusions du Comité du Programme, ainsi que ses
recommandations sur les questions relevant de son mandat.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
Rakesh Muthoo
Secrétaire du Comité du Programme
Tel. +3906 5705 5987

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
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RAPPORT DE LA CENT DIX-SEPTIÈME SESSION DU
COMITÉ DU PROGRAMME
Rome, 9-13 mars 2015

Introduction
1.

Le Comité présente au Conseil le rapport de sa cent dix-septième session, ci-après.

2.
Outre la Présidente, Madame Cecilia Nordin van Gansberghe (Suède), étaient présents les
représentants suivants des Membres:
Mme K. Boubekeur Ameur (Algérie)

M. J. A. Carranza (Équateur)

M. G. O. Infante (Argentine)

M. A. G. Aseffa (Éthiopie)

Mme N. Feistritzer (Autriche)

M. V. Sharan (Inde)

M. E. Robinson (Canada)

M. M. Hooper (Nouvelle-Zélande)

M. Jingyuan Xia (Chine)

Mme C. E. Grieder (Suisse)
M. H. Shoja’aadin (Yémen)

Élection du Vice-Président
3.
Le Comité a décidé à l’unanimité de reconfirmer M. Gustavo Infante (Argentine) à la
vice-présidence du Comité du Programme pour la session.

Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 20141
4.
Le Comité du Programme a réservé un accueil favorable à l’Examen à mi-parcours – Rapport
de synthèse 2014, et:
a) s’est déclaré satisfait des bons progrès et des résultats obtenus jusqu’ici en matière
d’exécution du Programme de travail et budget 2014-2015;
b) s’est félicité que l’exécution, pendant l’exercice biennal se déroule comme prévu, 82 pour cent
des indicateurs relatifs aux produits indiquant une progression satisfaisante;
c) a encouragé l’Organisation à poursuivre ses efforts dans les domaines pour lesquels on
observait une progression modérée;
d) a rappelé qu’il était important de rendre compte des progrès accomplis dans le cadre des
initiatives régionales en ce qu'elles représentent les priorités des différentes régions;
e) s'est déclaré satisfait du rythme approprié de mise à disposition des ressources, pour
l’ensemble des sources de financement;
f) a insisté sur la nécessité de disposer d'un système de suivi efficace, qui serve à mesurer les
résultats et fournisse une base d'analyse à l'appui des décisions;
g) a souligné que l'élaboration d'indicateurs et le suivi par rapport aux cibles étaient un processus
continu.
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Plan à moyen terme 2014-2017 (révisé) et
Programme de travail et budget 2016-20172
5.
Le Comité a apprécié la présentation concise et structurée du Plan à moyen terme 2014-2017
(révisé) et du Programme de travail et budget 2016-2017, ainsi que les éclaircissements apportés par le
Secrétariat. Le Comité:
a) s'est félicité de la mise en évidence des tendances et des évolutions dans le Plan à moyen
terme, à savoir le programme de développement pour l'après-2015, le changement climatique,
les organismes nuisibles et les maladies transfrontalières des animaux et des végétaux, la
nutrition et l'urbanisation ainsi que les migrations;
b) s'est déclaré favorable aux domaines de travail ayant un rang de priorité élevé recensés dans le
Programme de travail et budget, notamment l'intégration systématique de la nutrition en tant
que thème transversal, et aux efforts accrus de coopération Sud-Sud, et il a demandé un
complément d'information sur les tendances relatives à l'affectation de ressources à ces
domaines prioritaires;
c) a approuvé le programme de travail proposé dans le document;
d) a accueilli avec satisfaction la définition explicite des domaines à mettre en retrait et à
réaligner, et a demandé un complément d'informations à cet égard;
e) a apprécié le fait que les orientations émanant des conférences régionales avaient été
incorporées dans le document;
f) a approuvé l'augmentation proposée pour le Programme de coopération technique afin d'aider
les petits États insulaires en développement;
g) a fait sienne la proposition relative à l'adoption d'une approche plus volontariste et plus
personnalisée en ce qui concerne les pays à revenu intermédiaire, de façon à mieux répondre
aux besoins spécifiques de ceux-ci en matière de développement et prendre en compte leur
potentiel dans le cadre de la coopération Sud-Sud;
h) a noté avec satisfaction la mise en avant de la sécurité sanitaire des aliments dans la structure
du Siège;
i)

a encouragé la poursuite du recours à des partenariats afin de permettre à l'Organisation de
tirer parti de ses avantages comparatifs;

j)

a encouragé la poursuite de l'examen des capacités et de la situation géographique des
ressources humaines ainsi que de la palette de compétences en vue d'une exécution optimale
du programme de travail;

k) a souligné qu'il importait de consolider les efforts de décentralisation afin de renforcer les
travaux de l'Organisation dans leur globalité.

Rapport intérimaire sur la résistance aux antimicrobiens3
6.
Le Comité du Programme s'est félicité de l'analyse claire figurant dans le rapport de situation.
Plus particulièrement, le Comité:
a) a pris note avec satisfaction du rôle de chef de file que la FAO avait joué dans le cadre de son
mandat et du partenariat tripartite conclu avec l'OMS et l'OIE, et a insisté sur la nécessité de
coopérer à tous les niveaux, y compris par la mise en commun d'informations, de formuler des
directives communes, de participer à l'alerte rapide et de mettre en place des systèmes de suivi
et d'action;
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b) a appelé l'attention sur les importantes conséquences sociales, économiques et
environnementales de la résistance aux antimicrobiens;
c) a fait remarquer qu'il était nécessaire de renforcer la sensibilisation, en particulier au niveau
des politiques et a encouragé le recours à des approches de gestion des risques fondées sur
des éléments scientifiques;
d) a appuyé l'adoption d'une résolution sur la résistance aux antimicrobiens par la Conférence et
a suggéré d'y insérer des considérations relatives aux ressources;
e) a demandé à être informé, au moins une fois par an, des travaux de la FAO sur la résistance
aux antimicrobiens.

Mandat pour l'évaluation indépendante de la fonction d'évaluation4
7.
Le Comité a réservé un accueil favorable au projet de mandat de l'évaluation indépendante de
la fonction d'évaluation. En outre, il:
a) a fait remarquer que le rapport de l'Examen indépendant des réformes de la gouvernance
pourrait apporter des éléments pour la mise au point du mandat;
b) a souligné qu'il était nécessaire de définir clairement le rôle du Bureau de l'évaluation dans le
processus, étant donné qu'il serait l'objet principal de l'évaluation elle-même;
c) a encouragé l'inclusion, dans le groupe d'évaluation, de spécialistes d'autres organismes des
Nations Unies ayant des modes de fonctionnement et des besoins similaires;
d) a souhaité que la question de l'équilibre régional de la couverture du Bureau de l'évaluation
soit traitée lors de l'évaluation indépendante;
e) a indiqué attendre avec intérêt de recevoir régulièrement des informations actualisées sur

l'état d'avancement de l'évaluation.

Suite donnée à l'Évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural 5
8.
Le Comité a réservé un accueil favorable au rapport intitulé Suite donnée à l'Évaluation du
rôle de la FAO en matière d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture
et le développement rural, et s'est félicité des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des
recommandations. Il a insisté sur l'importance des travaux réalisés par le Centre d'investissement et a
constaté avec satisfaction qu'ils étaient alignés sur le Cadre stratégique et les plans d'action relatifs aux
objectifs stratégiques. Le Comité a également:
a) encouragé à poursuivre les efforts de mise en œuvre de toutes les recommandations;
b) fait remarquer que les activités de diffusion étaient importantes en ce qu'elles permettaient de
renforcer les liens entre la FAO et les institutions financières, de développer les partenariats et
d'accroître les contributions volontaires à l'appui des travaux importants;
c) insisté sur le fait qu'il était essentiel de coopérer étroitement avec les organisations ayant leur
siège à Rome, en particulier le FIDA, et encouragé la FAO à poursuivre ses efforts à cet égard.

Suite donnée à l'évaluation du Bureau régional et du Bureau sous-régional de la
FAO pour l'Europe et l'Asie centrale6
9.
Le Comité s'est félicité du rapport sur la suite donnée à l'évaluation du Bureau régional et du
Bureau sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale. Le Comité:
a) a noté avec satisfaction que l'approche «Une seule Organisation» avait pris une assise solide
dans la région;
4

PC 117/2.
PC 117/3.
6
PC 117/4.
5

6

CL 151/4

b) s'est félicité de ce que la langue russe était largement utilisée;
c) s'est réjoui de l'établissement du réseau pour la parité hommes-femmes et a dit attendre avec
intérêt que les ressources nécessaires soient trouvées;
d) s'est dit sensible à la présence du Président de la Commission européenne d'agriculture (ECA)
à la réunion du Comité, qui confirmait que la Commission était en cours de revitalisation.

Autres questions
10.
Le Comité a dit apprécier que les documents de la session aient été reçus dans les délais
attendus et il a décidé de réexaminer la question éventuelle de la modification du Règlement intérieur
en ce qui concerne la livraison des documents et l'élection du Vice-Président lors d'une prochaine
réunion.

