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Le tableau suivant énumère les recommandations formulées par le Comité du Programme, 
à sa cent vingt-cinquième session (12-16 novembre 2018), et indique l’état d’avancement de leur 
mise en œuvre au moyen d’un feu tricolore. 

Achevée  

En cours  

Pas encore commencée  

 

Préparation du Plan à moyen terme 
révisé 2018-2021 – Priorités émanant des 
comités techniques 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 3 

 

Toutes les recommandations 
figuraient dans le Plan à moyen 
terme 2018‑2021 (révisé) et 
Programme de travail et budget 
2020-2021 (C 2019/3) 

3.g) a encouragé la mise en place de partenariats 
multipartites aux niveaux national, régional et 
mondial ainsi que la poursuite d’une étroite 
collaboration et de l’établissement de synergies 
stratégiques avec les autres organisations des 
Nations Unies, en particulier les organismes ayant 
leur siège à Rome 

 

Ces travaux se poursuivent avec les 
organismes ayant leur siège à 
Rome et d’autres, car de nouveaux 
partenariats sont actuellement mis 
en place. Ces travaux sont 
notamment des points du plan de 
travail global des organismes ayant 
leur siège à Rome, des partenariats 
en cours avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM) et le 
Fonds international de 
développement agricole (FIDA) 
dans un certain nombre de pays et 
un nouveau partenariat avec le 
Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés qui a 
permis de créer un poste mixte à 
Nairobi, dont la mission sera de 
travailler à des questions liées aux 
réfugiés et aux migrations. 

3.h) a noté que le Comité de l’agriculture avait 
demandé qu’une résolution soit élaborée sur la 
poursuite de l’intégration des approches de 
l’agriculture durable, y compris l’agroécologie, et 
a recommandé que le texte préparatoire soit 
présenté au Bureau du Comité de l’agriculture à 
sa prochaine session, puis au Comité du 
Programme à sa prochaine session et, enfin, au 
Conseil 

 

Présenté à la cent vingt-sixième 
session du Comité du Programme 
(PC 126/8) 

 

Évaluation de la contribution de la FAO à la 
gestion intégrée des ressources naturelles au 
service d’une agriculture durable (OS2) 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 4 

 

Les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des recommandations du 
Comité seront présentés au cours 
de la session de l’automne 2020, 
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Évaluation de la contribution de la FAO à la 
gestion intégrée des ressources naturelles au 
service d’une agriculture durable (OS2) 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

dans le Rapport de suivi de 
l’Évaluation 

4.b) a recommandé que les futurs rapports 
d’évaluation apportent des réponses directes aux 
questions ayant trait à l’évaluation, établissent 
des liens clairs entre celles-ci et les conclusions et 
recommandations contenues dans les rapports et 
qu’ils soient davantage axés sur les impacts et les 
résultats 

 

Depuis la publication du manuel 
d’évaluation du Bureau de 
l’évaluation (2015), la cohérence de 
la méthode d’évaluation a été 
améliorée. Des efforts sont 
actuellement déployés, notamment 
le renforcement de l’assurance 
qualité, afin d’assurer la clarté et 
l’impact des rapports. 

4.c) a souligné qu’il était important de bien 
analyser le contexte lors de la conception des 
projets, d’assurer la cohérence avec les cadres de 
programmation par pays (CPP), de veiller à 
l’appropriation des programmes par les pays et de 
permettre la continuité des résultats des projets 
et leur déploiement à plus grande échelle 

 

Les travaux se poursuivent, 
notamment dans le cadre de la 
réforme du système des Nations 
Unies pour le développement et de 
la redynamisation du Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au 
développement et des analyses 
communes de pays. 

4.d) a recommandé de développer une gestion 
plus complète des résultats des projets et 
d’accroître le nombre d’indicateurs de 
performance clés dans le cadre de résultats 
stratégiques, afin d’améliorer la mesure et le suivi 
des résultats, et de faire rapport au titre du cadre 
de résultats dans l’Examen à mi-parcours et le 
Rapport sur l’exécution du Programme 

 

Le Programme de travail et budget 
2020-2021 comprend un nouvel 
indicateur de performance clé, au 
titre de l’objectif fonctionnel 8 
(Activités de diffusion): le 
«pourcentage de projets terminés 
en temps voulu».  

 

Rapport de suivi de l’Évaluation de la fonction 
d’évaluation de la FAO 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 5   

5.c) a dit attendre avec intérêt d’examiner 
l’évaluation des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du plan d’action, à sa prochaine 
session, ainsi que la proposition d’ajustement 
de la structure des postes qui sera étudiée lors 
de la préparation du programme de travail et 
budget 2020-2021 

 

Présentées à la cent vingt-sixième 
session du Comité du Programme 
(PC 126/INF/2) 

5.d) a recommandé de renforcer les rapports 
d’évaluation à l’aide d’un système de notation 
qui évaluerait les principales questions 
couvertes par l’évaluation, par exemple avec un 
système de «feux tricolores» 

 Le Bureau de l’évaluation élabore 
actuellement une méthode pour 
évaluer les performances et 
hiérarchiser les recommandations, en 
vue de son application lors des 
prochaines évaluations. 

5.e) a recommandé que le Bureau de 
l’évaluation range par ordre de priorité les 
recommandations qu’il formule dans les 
prochains rapport, en tenant compte des 
limites en matière de temps et de ressources 
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5.f) a recommandé un nouvel examen des 
mécanismes de gouvernance et de contrôle 
pour les évaluations au niveau des pays et de la 
disponibilité de ressources financières avant 
d’examiner une proposition d’évaluations 
décentralisées  

Le Bureau de l’évaluation a mis en 
place des groupes consultatifs et a 
organisé des ateliers à l’intention des 
parties prenantes, afin de faire 
rapport des évaluations réalisées au 
niveau des pays. Dès que le système 
de gouvernance formel des 
programmes par pays de la FAO sera 
mis en place, le Bureau de l’évaluation 
s’appuiera sur ce mécanisme pour 
faire rapport des évaluations. 

 

Rapport de suivi sur l’Évaluation de la 
contribution de la FAO à l’objectif 
stratégique 5 – Améliorer la résilience des 
moyens d’existence face à des menaces   
ou en situation de crise 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 6   

6.f) a recommandé d’intégrer les questions de 
parité hommes-femmes dans les travaux 
activités et a demandé des informations plus 
détaillées sur la prise en compte systématique 
de la parité hommes-femmes dans le 
programme stratégique 5, dans le cadre de la 
communication d’informations sur la parité qui 
est visée dans le Rapport sur l’exécution du 
Programme 

 

Le Rapport sur l’exécution du 
programme sera élaboré en 2020. 
En attendant, l’Examen à mi-parcours 
2018 donnera des informations très 
détaillées sur la prise en compte 
systématique de la parité 
hommes-femmes dans le programme 
stratégique 5, qui vise à apporter une 
réponse aux vulnérabilités des 
hommes et des femmes. 

6.g) a recommandé de poursuivre les activités 
de la FAO en coopération étroite avec le 
Programme alimentaire mondial (PAM) et 
d’autres organisations des Nations Unies aux 
fins de l’élaboration d’une stratégie globale 
destinée aux systèmes d’information et d’alerte 
rapide 

 

D’autres améliorations seront encore 
apportées, mais le Réseau mondial 
contre les crises alimentaires publie 
déjà régulièrement un rapport 
mondial annuel sur les crises 
alimentaires (le prochain sera publié 
en avril 2019) et le Système d’alerte 
précoce et de réponse rapide présente 
déjà des rapports tous les trois mois. 

 

Évaluations 2019-2021 – Plan de travail 
indicatif à horizon mobile 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphes 7-10 

 

Le plan de travail est appliqué tel 
qu’approuvé par le Comité et sera à 
nouveau examiné lors de sa 
prochaine mise à jour. 

 

Rapport sur l’issue de la conférence pour les 
annonces de contributions à l’éradication de la 
peste des petits ruminants (7 septembre 2018, 
Bruxelles [Belgique]) 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 11 
 Un rapport d’activité sur les 

recommandations du Comité sera 
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Rapport sur l’issue de la conférence pour les 
annonces de contributions à l’éradication de la 
peste des petits ruminants (7 septembre 2018, 
Bruxelles [Belgique]) 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

présenté lors de la session de 
l’automne 2020. 

11.d) a préconisé que la FAO organise une 
réunion spéciale sur le Programme mondial 
d’éradication de la peste des petits ruminants 
(PMEPPR) à laquelle seraient conviés tous les 
représentants permanents, en collaboration 
avec le «Groupe des représentants permanents 
amis du Programme mondial d’éradication de la 
peste des petits ruminants», afin de trouver les 
fonds nécessaires pour financer les mesures 
prioritaires au titre de ce programme 

  

La manifestation en marge de 
quarante-deuxième session du Conseil 
des gouverneurs du FIDA a été 
organisée en collaboration avec les 
«amis du Programme mondial 
d’éradication de la peste des petits 
ruminants» et plusieurs représentants 
permanents y ont participé. 

11.f) a demandé à la Direction de cerner les 
principaux problèmes (techniques ou autres) 
liés à l’éradication de la PPR et de déterminer 
les mesures que les États et les autres parties 
prenantes devraient prendre, en exploitant 
l’expérience acquise depuis le lancement du 
programme 

 

 

11.g) a encouragé la FAO à promouvoir une 
collaboration entre les parties prenantes ainsi 
qu’une coopération Sud-Sud dans toutes les 
régions et à intégrer cette dimension lors de la 
mise en œuvre du Programme mondial 
d’éradication de la peste des petits ruminants 

 

Dans le cadre de la coopération Sud-
Sud, la Chine aide les pays du Grand 
Mékong. 

Le Centre panafricain de vaccins 
vétérinaires de l’Union africaine aide 
le Pakistan à améliorer sa production 
de vaccins contre la PPR. 

Le partenariat avec la Société pour la 
conservation de la faune sauvage et le 
Royal Veterinary College qui vise à 
lutter contre la PPR au niveau de 
l’interface animaux d’élevage/faune 
sauvage en Asie et en Afrique. 

11.h) a demandé au Secrétariat de concevoir un 
système de suivi et d’évaluation pour constater 
les progrès accomplis au regard de la lutte 
contre la PPR et de l’éradication de cette 
maladie d’ici à 2030 

 

 

11.i) a demandé à la Direction de lui présenter 
un rapport d’activité dans un délai de deux ans 

 
 

 

Rapport d’activité sur le Plan d’action de la 
FAO contre la résistance aux antimicrobiens 

État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphe 12   

12.a) a préconisé que soit menée une 
évaluation plus concrète des objectifs du Plan 
d’action de la FAO en regard du Plan d’action 
mondial, en particulier des indicateurs de 
résultats et de produits qui doivent figurer dans 

 

Les progrès accomplis seront 
examinés lors de la réunion informelle 
du Comité qui se tiendra le 
6 mars 2019 
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le cadre de résultats stratégiques, que les 
problèmes rencontrés dans la mise en œuvre 
soient mis en évidence et qu’on détermine si 
les ressources (financières et en nature) 
disponibles sont suffisantes 

 

Autres questions État 
d’avancement 
de la mise en 

œuvre 

Observations 

CL 160/3, paragraphes 12-16  Comme demandé, toutes les 
recommandations du Comité ont été 
prises en compte, notamment dans les 
activités en cours. 

  

 

 

 


