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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 du Cadre stratégique de la FAO et élaboration du Plan à moyen terme
2018-2021 – priorités régionales (par. 3)
b) Évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation durable des
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (par. 4)
c) Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de l'Organisation relatives au
changement climatique – plan de travail (par. 5)
d) Le point sur la parité et d’autres thèmes transversaux, dont la nutrition et le changement
climatique (par. 6)
e) Le point sur les activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens
(par. 7)
Les conclusions et recommandations du Comité relatives à ces questions 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:
M. 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-NEUVIÈME SESSION DU
COMITÉ DU PROGRAMME
Rome, 16-20 mai 2016

Introduction
1.
Le Comité a présenté au Conseil le rapport de sa cent dix-neuvième session, reproduit ciaprès.
2.
Outre le Vice-président, M. Claudio J. Rozencwaig (Argentine), qui présidait la session en
l'absence du Président, M. Serge Tomasi (France), étaient présents les représentants des Membres
suivants:
M. N.C. Montani Cazabat (Argentine)1

M. O. Kubota (Japon)

M. E. Robinson (Canada)

M. F.R. Salamh Al Argan (Jordanie)

M. M. Mankoussou (Congo)

M. M. Hooper (Nouvelle- Zélande)

M. J.A. Carranza Barona (Équateur)

M. I. Nordang (Norvège)

M. M.N. Camara (Guinée)

M. A. Halasiewicz (Pologne)

M. V. Sharan (Inde)

M. H.A. Shoja’aadin (Yémen)

Examen du Cadre stratégique de la FAO et élaboration du Plan à moyen terme
2018-2021 – priorités régionales2
3.
Le Comité a pris connaissance avec intérêt du document, qu'il a dit considérer comme un
élément à part entière du processus d'examen du Cadre stratégique de l'Organisation et de l'élaboration
du Plan à moyen terme 2018-2021. Le Comité:
a) s'est félicité du soutien exprimé par les conférences régionales quant à l'inscription des
orientations stratégiques de l'Organisation dans une continuité;
b) a pris note des évolutions mondiales présentées dans le document, notamment le Programme
de développement durable à l'horizon 2030 et le Programme d'action d'Addis-Abeba
établissant le cadre requis pour mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre, l'Accord
de Paris sur le changement climatique, la deuxième Conférence internationale sur la nutrition
et le Sommet mondial sur l'aide humanitaire, ainsi que la troisième Conférence mondiale des
Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe et la troisième Conférence des
Nation Unies sur le logement et le développement urbain durable;
c) a pris note des tendances et des enjeux régionaux recensés, notamment sur les thèmes
suivants: emploi des jeunes, urbanisation, migration et déplacement de populations,
innovation et technologies, développement des chaînes de valeur et commerce, statistiques
pour des politiques et un suivi fondés sur des éléments factuels, résilience et financement
suffisant du développement;
d) a approuvé les priorités régionales exprimées par les conférences régionales, telles que
résumées dans le document de travail et ses annexes;

1

M. N.C. Montani Cazabat a été désigné pour remplacer M. Claudio J. Rozencwaig en tant que représentant de
l’Argentine à la cent dix-neuvième session du Comité du Programme.
2
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e) s'est dit favorable à toutes les initiatives régionales pour 2016 et 2017, ainsi qu'aux activités
interrégionales relatives au changement climatique, à la nutrition et à la croissance bleue;
f) s'est réjoui de l'alignement des objectifs stratégiques de la FAO sur les objectifs de
développement durable (ODD) et a souligné qu'il était important d'établir des liens entre les
indicateurs des ODD et le cadre de résultats du Plan à moyen terme 2018-2021;
g) a apprécié le recours permanent à des partenariats stratégiques, y compris au niveau régional,
et le renforcement de ceux-ci;
h) a souligné qu'il était important de formuler des conseils sur les politiques à l'intention des
Membres et de renforcer les capacités de ceux-ci en s’appuyant sur le travail normatif de la
FAO;
i)

a dit attendre avec intérêt d'examiner à sa prochaine session le projet de Plan à moyen terme
2018-2021 prenant en compte les conclusions des comités de l'agriculture, des pêches, des
forêts et des produits.

Évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation
durable des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture3
4.
Le Comité a réservé un accueil favorable à cette évaluation, ainsi qu'à la réponse de la
Direction, et:
a) a pris note des conclusions positives de l'évaluation concernant la pertinence, la réputation et
la contribution des activités menées par la FAO dans le domaine des ressources génétiques
pour l’alimentation et l’agriculture;
b) a approuvé les résultats, les conclusions et les recommandations de l'évaluation et s'est dit
satisfait que la Direction ait confirmé que les mesures prises pour donner suite aux
recommandations étaient en cours, en particulier en ce qui concerne le travail
interorganisations;
c) a souligné l'importance des capacités techniques au Siège et a préconisé de renforcer
davantage les capacités et la participation des bureaux décentralisés, en intégrant les activités
relatives aux ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans les programmes
de pays et en encourageant les efforts en matière de renforcement des capacités;
d) a souligné combien il était important d'entretenir une collaboration étroite entre la FAO et les
instances du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et
l'agriculture;
e) a fait valoir qu'il était important de trouver des formes novatrices de partenariat et de nouer
une collaboration étroite avec d'autres parties prenantes dans ce domaine, afin de mobiliser des
ressources et d’éviter les doublons;
f) a dit attendre avec intérêt de recevoir en temps utile un rapport sur les suites données à cette
évaluation.

Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de l'Organisation relatives au
changement climatique – plan de travail4
5.

Le Comité:
a) a rappelé le rôle important que jouait la FAO en matière de changement climatique, en notant
les avantages comparatifs de l'Organisation, qui lui permettaient de contribuer aux trois piliers
du développement durable;

3
4

PC 119/5; PC 119/5 Sup.1.
PC 119/4.
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b) a pris note du cadre conceptuel et des trois résultats globaux proposés pour l'élaboration de la
stratégie;
c) a fait siennes les propositions relatives à la feuille de route;
d) a souligné qu'il était important de prendre en compte les réalités nationales et locales dans la
mise en œuvre de la stratégie et de son plan d'action, ainsi que le rôle des bureaux
décentralisés;
e) a dit attendre avec intérêt de se pencher sur la stratégie et son plan d'action à sa prochaine
session, après avoir reçu les contributions de l’ensemble des Comités techniques, en vue de
soumettre ces travaux au Conseil pour approbation.

Le point sur la parité et d’autres thèmes transversaux, dont la nutrition et le
changement climatique
6.

Le Comité:
a) a rappelé, comme l'avait souligné le Conseil, à sa cent cinquante-troisième session, qu'il
importait de prêter toute l'attention nécessaire aux thèmes transversaux, notamment à la parité
hommes-femmes, à la nutrition, au changement climatique et à la gouvernance;
b) s'est félicité des informations communiquées sur la parité hommes-femmes, qui est un thème
transversal dans le Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015;
c) a dit souhaiter qu'une attention soutenue soit prêtée à la prise en compte des questions de
parité hommes-femmes dans l'ensemble des activités de la FAO et qu'il soit fait rapport à ce
sujet au moyen des mécanismes de l’Organisation prévus à cet effet;
d) a demandé que, dans les prochaines évaluations des objectifs stratégiques, l'attention voulue
soit prêtée aux activités de la FAO liées à la parité hommes-femmes;
e) a demandé que soit entreprise une évaluation des activités de la FAO en matière de parité
hommes-femmes, dont serait saisie la Conférence pour examen en 2019.

Le point sur les activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux
antimicrobiens5
7.

Le Comité:
a) s'est félicité des progrès accomplis par la FAO dans ses activités sur la résistance aux
antimicrobiens et a vivement préconisé que cette question continue à bénéficier d'une attention
particulière;
b) s'est dit satisfait du plan d’action de la FAO, des domaines prioritaires définis par
l'Organisation et des mécanismes de mise en œuvre envisagés pour les équipes chargées des
programmes stratégiques;
c) a noté que les efforts de décentralisation étaient essentiels en vue d'une mise en œuvre efficace
du Plan d'action;
d) s'est félicité de la coopération continue entre la FAO, l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans ce domaine, dans le cadre de
leur partenariat tripartite, y compris en ce qui concerne les volets pertinents des activités du
Codex Alimentarius;
e) a apprécié l'appui que le Secrétariat avait apporté aux activités liées à la résistance aux
antimicrobiens dans le cadre du Programme de travail et budget, ainsi que les ressources
extrabudgétaires promises et mises à disposition jusqu'à présent par des partenaires
fournisseurs de ressources;

5
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f) a souligné qu'il importait d'augmenter le financement des activités portant sur la résistance aux
antimicrobiens et a exhorté les Membres de la FAO et d'autres donateurs potentiels à fournir
des ressources extrabudgétaires supplémentaires, afin de réunir les 10 millions d'USD de
contributions volontaires nécessaires à la mise en œuvre du Plan d'action.

Rapport de suivi sur l'évaluation des bureaux régional et sous-régional de la FAO
pour l'Asie et le Pacifique (cf. PC 115/3)6
8.

Le Comité a pris note du rapport de suivi, et:
a) s'est félicité de la suite donnée aux recommandations acceptées;
b) a souligné qu'il fallait davantage d'informations sur l'impact de la mise en œuvre des
recommandations acceptées figurant en haut de l’échelle de notation du relevé des
interventions de la Direction;
c) a dit attendre avec intérêt un compte rendu sur les recommandations rejetées;
d) a encouragé l'Organisation à continuer à prêter attention aux défis que devaient relever les
pays insulaires du Pacifique;
e) a souligné combien il était important que la FAO poursuive et renforce sa collaboration avec
les organisations régionales de l'Asie et du Pacifique.

Rapport de suivi sur l'évaluation du Bureau régional et des bureaux
sous régionaux de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes (cf. PC 115/4)7
9.

Le Comité a pris note du rapport de suivi, et:
a) s'est félicité de la suite donnée aux recommandations acceptées;
b) a souligné combien il était important que la décentralisation suive son cours dans la région
Amérique latine et Caraïbes;
c) a souligné qu'il fallait davantage d'informations sur l'impact de la mise en œuvre des
recommandations acceptées figurant en haut de l’échelle de notation du relevé des
interventions de la Direction;
d) a mis en avant l'intérêt que présentait la synergie entre le Siège et les bureaux décentralisés;
e) a préconisé que les activités de la FAO soient mises en phase avec les priorités définies.

Rapport de suivi sur l'évaluation du rôle de la FAO à l'appui de la production
végétale (cf. PC 115/5)8
10.
Le Comité a pris note du rapport de suivi et s'est félicité des progrès réalisés par la FAO dans
la suite donnée aux recommandations acceptées, avec notamment la mise en place d'une plateforme
neutre permettant de débattre de thèmes tels que l'agroécologie et les biotechnologies.

Date et lieu de la cent vingtième session
11.
Le Comité a été informé que sa cent vingtième session se tiendrait du 7 au 11 novembre 2016
à Rome.
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