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Résumé  

Le Comité du Programme a examiné un certain nombre de questions ayant trait à la planification et 
à l’évaluation des programmes, en particulier les points suivants: 

a) Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires; 
b) Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021 

(paragraphe 6); 
c) Ébauche des grandes lignes du Cadre stratégique (paragraphe 7); 
d) Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) et réponse de la 

Direction (paragraphe 8); 
e) Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim, de 

l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1) (paragraphe 9); 
f) Évaluation des travaux statistiques de la FAO et réponse de la Direction (paragraphe 10); 
g) Renforcement des capacités de la FAO à évaluer les contributions au niveau national: 

Proposition visant à renforcer les capacités d’évaluation dans les bureaux décentralisés 
(paragraphe 11); 

h) Rapport intérimaire relatif aux préparatifs du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires convoqué par le Secrétaire général de l’ONU (paragraphe 12); 

i) Rapport intérimaire sur l’Initiative Main dans la main (paragraphe 13); 
j) Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous 

les secteurs de l’agriculture (paragraphe 14); 
k) Informations actualisées sur le plan de travail du protocole d’accord tripartite sur la 

résistance aux antimicrobiens (paragraphe 15); 
l) Progrès accomplis dans l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) 

(paragraphe 16); 
m) Appel lancé en 2020 par le Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture invitant les 

organes directeurs de la FAO à soutenir un processus visant à créer un conseil numérique 
international pour l’alimentation et l’agriculture (paragraphe 17); 

n) Informations actualisées sur la covid-19 et sur ses conséquences pour la sécurité 
alimentaire et les systèmes alimentaires (paragraphe 18); 

o) Informations actualisées sur les activités menées par la FAO face à la recrudescence du 
criquet pèlerin (paragraphe 19);  

p) Informations actualisées sur la gestion durable des forêts (paragraphe 20); 
q) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du Programme 

(paragraphe 22); 
Le Comité porte à l’attention du Conseil ses conclusions et ses recommandations sur ces questions.  

Suite que le Conseil est invité à donner  

Le Comité est invité à approuver les conclusions du Comité du Programme, ainsi que les 
recommandations sur les questions relevant de son mandat. 
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Introduction 
1. Le Comité a présenté au Conseil le rapport ci-après de sa cent vingt-huitième session. 

2. La session a exceptionnellement eu lieu par visioconférence en raison de la pandémie de 
covid-19. Il en a été décidé ainsi à la suite de l’approbation par les membres du Conseil de la 
proposition du Directeur général qui, conformément au paragraphe 13 de l’article XXV du Règlement 
général de l’Organisation, a demandé que chaque comité du Conseil soit convoqué dès que possible et 
tienne sa prochaine session à distance, afin d’aborder les points appelant d’urgence un examen et une 
décision de la part du Conseil durant la première moitié de l’année civile.  

3. Le Comité du Programme a confirmé, conformément à l’article VII de son Règlement intérieur, 
qu’il consentait à la suspension de l’application du paragraphe 5 de l’article II de son Règlement 
intérieur, qui dispose que les sessions doivent se tenir au Siège de l’Organisation.  

4. Outre le Président, M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas), étaient présents les représentants suivants 
des Membres: 

M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine) M. Laith Obeidat (Jordanie)2 

Mme Jennifer Fellows (Canada) M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malaisie) 

Mme Tamara Villanueva (Chili) Mme Traoré Halimatou Kone (Mali) 

M. Hongxing Ni (Chine) M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 

Mme Delphine Borione (France)3 Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni) 

M. Mohammad Hossein Emadi (République 
islamique d’Iran) 

M. Kayoya Masuhwa (Zambie) 

I. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires4 

5. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire de la session.  

II. Nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail et budget 
2020-20215 

6. Le Comité:  

a) s’est félicité que la FAO, sous la houlette du Directeur général, M. Qu Dongyu, s’attache à 
devenir une organisation dynamique, inclusive, transparente et efficace, attentive à la 
demande et aux défis à relever, axée sur les résultats et les effets, animée par un esprit 
scientifique et professionnel et qui s’appuie sur des éléments factuels, la finalité étant que la 
FAO soit adaptée aux objectifs qu’elle poursuit; 

b) a salué l’approche plus globaliste et transversale qui a été adoptée pour surmonter les 
difficultés complexes et interdépendantes auxquelles l’agriculture et les systèmes 
alimentaires sont confrontés; 

c) s’est réjoui des approches novatrices sur lesquelles reposaient les nouveaux ajustements, 
qui consistaient à réaliser des gains d’efficience et à réaffecter des ressources sans modifier 
le budget nominal afin de continuer à porter la vision de la FAO, dont l’objectif est 
d’éliminer la faim, de parvenir au développement durable et d’améliorer les moyens 
d’existence de tous; 

 
2 M. Laith Obeidat a été désigné pour remplacer M. Fayez Khouri comme représentant de la Jordanie à la cent 
vingt-huitième session du Comité du Programme. 
3 Mme Delphine Babin-Pelliard a été désignée pour remplacer Mme Delphine Borione pendant une partie de la cent 
vingt-huitième session du Comité du Programme. 
4 PC 128/1 Rev.1; PC 128/INF/1. 
5 CL 164/3; CL 164/3 annexes web 2-4; CL 164/3 Note d’information 1. 
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d) s’est réjoui du fait que la nouvelle structure vise à rendre la FAO plus efficiente, plus 
efficace, plus novatrice et plus adaptée à ses objectifs et à renforcer la coordination et la 
collaboration, tout en évitant les cloisonnements et les doublonnements d’activités;  

e) a pris note du fait qu’une gestion modulaire avait été proposée, de sorte que l’Organisation 
puisse répondre avec davantage de souplesse aux priorités et aux nouveaux besoins des 
Membres; 

f) a insisté sur le fait que l’organigramme de la FAO devait être le reflet des principes de 
transparence, de responsabilité et de pleine adhésion et de participation des Membres; 

g) a souligné qu’il était important de synchroniser les ajustements organisationnels qu’il était 
proposé d’apporter avec le Cadre stratégique et a insisté sur le caractère crucial de la 
relation entre le Cadre stratégique à long terme et les changements organisationnels 
proposés;  

h) a demandé que des informations supplémentaires sur la théorie du changement et la 
stratégie de gestion du changement soient fournies sous la forme d’un document 
préliminaire qui serait présenté aux Membres dans le cadre de consultations en septembre 
2020; 

i) a accueilli favorablement l’explication concernant les trois types d’unités présentées dans la 
nouvelle structure (annexe 1), à savoir les bureaux, qui ont une fonction transversale au 
sein de l’Organisation, les centres, qui reposent sur une collaboration étroite avec d’autres 
partenaires (organisations du système des Nations Unies et institutions financières 
internationales [IFI]), et les divisions, qui possèdent une expertise et des capacités 
techniques particulières qu’il convient de préserver dans leur intégralité ou prêtent un appui 
opérationnel et logistique; 

j) a souligné qu’il fallait des informations supplémentaires sur la répartition des 
responsabilités entre les directeurs généraux adjoints, l’Économiste principal et le 
Scientifique en chef, ainsi que sur les lignes hiérarchiques propres à chaque bureau, centre 
ou division et sur les relations entre les différentes unités; 

k) a pris note de l’importance des centres, qui illustrent la collaboration cruciale unissant de 
longue date la FAO à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (Codex Alimentarius) et 
à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) (techniques nucléaires dans le 
domaine de l’alimentation et de l’agriculture) et a indiqué qu’il était indispensable de 
travailler en partenariat avec d’autres entités pertinentes des Nations Unies pour surmonter 
les difficultés complexes et interdépendantes qui faisaient obstacle à la mise en œuvre du 
Programme 2030;  

l) au vu des problèmes posés par les zoonoses quant à la durabilité des systèmes agricoles et 
alimentaires, a pris note de la proposition d’ajouter les zoonoses aux attributions du Centre 
mixte FAO/OMS et a demandé que des informations supplémentaires sur les méthodes de 
travail envisagées, non seulement au sein de l’Organisation, afin que la coordination avec la 
division technique chargée de la production et la santé animales soit optimale, mais aussi 
avec l’OMS et les autres partenaires, comme l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), soient incluses dans la note de synthèse sur le Centre mixte FAO/OMS qu’il a été 
demandé à la Direction d’élaborer;  

m) a souligné qu’il était important d’examiner la proposition visant à créer un sous-comité de 
l’élevage à la prochaine session du Comité de l’agriculture, compte tenu notamment de la 
récente résurgence des zoonoses et de la nécessité d’adopter des approches innovantes et 
d’utiliser des outils technologiques pour parvenir au développement durable, dans le cadre 
de l’approche «Un monde, une santé»; 

n) a noté la proposition visant à ce que la FAO continue d’utiliser les ouvertures de crédits 
nettes de manière novatrice, en particulier en développant les partenariats avec des IFI afin 
de mobiliser davantage de ressources et d’encourager les investissements publics et privés 
dans l’alimentation et l’agriculture durables;  

o) a pris note du calendrier et des raisons de la dissolution des équipes chargées de la gestion 
des programmes stratégiques et des informations supplémentaires fournies et a souligné 
qu’il était important de mettre à profit l’expérience acquise et les enseignements tirés à 
l’heure d’élaborer le nouveau Cadre stratégique; 
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p) a insisté sur la nécessité de renforcer les bureaux décentralisés et, à cet égard, a souligné 
qu’il convenait de resserrer les synergies et de clarifier les lignes hiérarchiques entre le 
Siège, les bureaux régionaux, les bureaux sous-régionaux et les bureaux de pays; 

q) a demandé des éclaircissements complémentaires sur la relation entre le Siège et les 
bureaux décentralisés, s’agissant en particulier de la coordination des principaux 
programmes de la FAO et de la mise en œuvre du repositionnement du système des Nations 
Unies pour le développement, sous la direction des coordonnateurs résidents; 

r) a souligné qu’il était indispensable que les coûts directs et indirects de l’Initiative Main 
dans la main soient intégralement comptabilisés et que celle-ci soit financée durablement 
par des ressources extrabudgétaires; 

s) a insisté sur la nécessité de tenir compte des priorités de tous les pays, au vu des difficultés 
grandissantes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, rappelant l’alinéa k) du 
paragraphe 70 du Rapport de la quarante et unième session de la Conférence6; 

t) a noté que les forêts et les pêches étaient rattachées à l’axe «Ressources naturelles et 
production durable» et qu’il fallait veiller à ce que ces secteurs soient suffisamment 
visibles, en particulier compte tenu de leur rôle dans des domaines importants comme le 
changement climatique et la biodiversité; 

u) a demandé qu’une référence aux océans et à l’aquaculture, ainsi qu’à l’agriculture, soit 
insérée dans la structure de l’Organisation, de sorte que celle-ci reflète mieux le mandat de 
la FAO; 

v) a rappelé la décision prise par le Conseil à sa cent soixante-troisième session d’inclure des 
indicateurs relatifs à la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de résultats stratégiques, 
a jugé qu’il fallait préciser davantage et améliorer, voire modifier si nécessaire, les 
indicateurs proposés, dans le cadre d’un examen mené par les comités techniques 
concernés, et a demandé la poursuite des consultations informelles des membres au sujet de 
ces indicateurs relatifs aux produits et aux résultantes ayant trait à la résistance aux 
antimicrobiens; 

w) s’est félicité d’apprendre que la Direction avait confirmé que les ressources 
supplémentaires qu’il était prévu d’affecter aux activités de la FAO intéressant la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et le Programme conjoint 
FAO/OMS relatif aux avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des aliments, au 
titre des nouveaux ajustements à apporter au Programme de travail (un million d’USD dans 
chaque cas), demeuraient dans les limites du budget de base des divisions concernées7; 

x) a recommandé au Conseil d’envisager d’approuver les Nouveaux ajustements à apporter au 
Programme de travail et budget 2020-2021, après avoir reçu des informations 
complémentaires de la part de la Direction de la FAO, comme demandé par les Membres, 
avant la cent soixante-quatrième session du Conseil.  

III. Ébauche des grandes lignes du Cadre stratégique8 

7. Le Comité: 
a) a souligné qu’il était important d’aligner le Cadre stratégique de la FAO sur le Programme 

2030 et de mesurer les résultats obtenus au moyen des indicateurs relatifs aux Objectifs de 
développement durable (ODD); 

b) a souligné qu’il était important de mesurer les effets de la contribution de la FAO aux ODD 
et à d’autres progrès accomplis aux niveaux national, régional et mondial et de tirer des 
enseignements afin d’adapter les politiques et les programmes; 

 
6 http://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf. 
7 La Division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP) pour la CIPV et la Division des 
systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments (ESF) pour les avis scientifiques en matière de 
sécurité sanitaire des aliments. 
8 PC 128/2; PC 128/2 Sup.1. 

http://www.fao.org/3/na421fr/na421fr.pdf
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c) a reconnu le rôle crucial des activités normatives de la FAO fondées sur des éléments 
scientifiques et concrets et s’est félicité de l’engagement pris par la Direction d’accroître la 
visibilité des activités normatives de l’Organisation dans le Cadre stratégique; 

d) a pris note de la multiplication des défis mondiaux, parmi lesquels la pandémie de covid-19 
et d’autres situations d’urgence telles que les infestations de criquets pèlerins, la hausse de 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition et l’obésité et a demandé que les enseignements 
tirés de ces crises soient pris en compte dans la suite du processus d’élaboration du Cadre;  

e) a insisté sur l’importance du Cadre stratégique, qui définit les orientations des activités à 
long terme de l’Organisation, et a fait bon accueil à la proposition d’inclure des domaines 
prioritaires liés aux défis mondiaux et inscrits dans le Programme 2030 et ses objectifs de 
développement durable (ODD); 

f) a confirmé que le report des conférences régionales avait eu des répercussions sur 
l’élaboration du Cadre stratégique;  

g) a réaffirmé que les contributions formelles, en particulier les priorités définies par les 
conférences régionales, étaient des éléments centraux de l’élaboration du Cadre stratégique 
et devaient donc être prises en compte dans la suite de sa mise au point; 

h) a souligné la nécessité de veiller à un processus formel, inclusif et transparent à l’appui de 
l’élaboration d’un Cadre stratégique concret auquel les Membres adhèrent pleinement; 

i) a constaté que le document «Ébauche des grandes lignes du nouveau Cadre stratégique» 
manquait de substance et a souligné qu’il fallait continuer à mettre au point le contenu du 
Cadre stratégique en concertation étroite avec les Membres;  

j) a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les activités normatives, la gestion des 
risques et des crises et les investissements au sein de l’Organisation; 

k) s’est dit satisfait que les changements proposés dans l’organigramme de la FAO visent à 
faire en sorte que l’Organisation soit mieux adaptée à l’objectif visé, plus efficiente, plus 
efficace et plus novatrice et à renforcer la coordination et la collaboration tout en évitant les 
cloisonnements et le chevauchement des activités;  

l) a souligné qu’il était important de synchroniser les ajustements organisationnels qu’il était 
proposé d’apporter avec le Cadre stratégique et a insisté sur le caractère crucial de la 
relation entre le Cadre stratégique à long terme et les changements organisationnels 
proposés; 

m) a souligné qu’il était important de renforcer les capacités des bureaux régionaux et 
nationaux, en particulier s’agissant de la mise en œuvre du repositionnement du système 
des Nations Unies pour le développement; 

n) a réaffirmé qu’il fallait que les différentes étapes de l’élaboration du Cadre stratégique 
reposent sur un processus de consultation inclusif des Membres; 

o) a insisté sur la nécessité de faire participer toutes les parties prenantes concernées et sur 
l’importance de la collaboration entre toutes les parties, y compris les organismes ayant leur 
siège à Rome;  

p) a dit attendre avec intérêt les consultations formelles, ainsi que les consultations 
informelles, sur le contenu du nouveau Cadre stratégique de la FAO, auxquelles 
participeront un grand nombre de Membres de la FAO, de spécialistes externes, 
d’organisations partenaires et de membres du personnel; 

q) a demandé que les informations supplémentaires sur la théorie du changement et une 
première version de la stratégie de gestion du changement soient présentées, afin de 
consulter les Membres en septembre 2020; 

r) a pris note des renseignements contenus aux annexes 2 et 3 et a demandé que le plan de 
route des consultations relatives au Cadre stratégique de la FAO figurant à l’annexe 1 soit 
encore ajusté, afin d’y ajouter plus de consultations régulières des Membres. 
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IV. Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2)9 

8. Le Comité: 
a) s’est félicité de la première phase de l’évaluation et des progrès accomplis; 
b) a souligné la complexité d’une évaluation à la portée aussi vaste; 
c) a accueilli favorablement la réponse de la Direction et a approuvé les mesures déjà prises 

pour donner suite aux recommandations découlant de l’évaluation; 
d) s’est félicité du rôle et des contributions de la FAO au niveau mondial, a pris note des 

progrès considérables accomplis par l’Organisation dans l’harmonisation des directives 
relatives au cadre de programmation par pays (CPP) au sein du système des Nations Unies 
pour le développement et a relevé qu’il était nécessaire que la FAO transforme son Cadre 
stratégique, ses structures, ses mécanismes d’exécution, ses approches en matière de 
partenariats et ses programmes pour mieux aider les pays à concrétiser l’ODD 2;  

e) s’est félicité que la FAO s’intéresse à l’ensemble du système alimentaire afin que toutes les 
chaînes de valeur des systèmes agricoles et alimentaires soient prises en compte, y compris 
les mécanismes de commercialisation et d’intégration dans les chaînes de valeur 
internationales; 

f) a souligné qu’il était important de nouer des partenariats avec d’autres organismes du 
système des Nations Unies, notamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), et l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), afin de tirer profit de leurs avantages comparatifs pour renforcer les 
revenus dans le secteur agricole, en particulier ceux des femmes et des jeunes agriculteurs; 

g) a pris acte de l’importance du rôle joué par la FAO en tant que pôle de connaissances qui 
donne des avis sur les approches de l’alimentation et de l’agriculture durables fondées sur 
des éléments concrets et ayant fait leurs preuves, afin de proposer aux Membres des 
solutions possibles, selon leur contexte, pour concrétiser l’ODD 2, entre autres; 

h) a mis en évidence les recommandations concernant l’appui particulier à apporter aux pays 
en situation de conflit, aux petits États insulaires en développement (PEID), aux pays les 
moins avancés (PMA) et aux pays en développement sans littoral (PDSL); 

i) a souligné que la réforme du système des Nations Unies pour le développement était une 
occasion pour la FAO de renforcer davantage ses capacités opérationnelles et 
programmatiques, afin d’assurer la qualité et le développement de l’assistance fournie pour 
répondre aux besoins des Membres sur le terrain et au niveau national; 

j) a fait sienne la conclusion de l’évaluation selon laquelle l’utilisation simultanée des 
objectifs stratégiques (OS) et des ODD avait créé une certaine confusion et a demandé que 
le nouveau Cadre stratégique soit pleinement aligné sur les ODD;  

k) a souligné qu’il fallait accorder une attention particulière aux arbitrages nécessaires à la 
réalisation de l’ODD 2 et des autres ODD et qu’il était important d’aider les pays à gérer 
les risques et à attirer des investissements pour mettre en œuvre les ODD, notamment dans 
le cadre de l’Initiative Main dans la main; 

l) a souscrit à la recommandation de la Direction, qui propose que l’évaluation s’intéresse aux 
rôles essentiels que jouent les ressources naturelles et les écosystèmes, le changement 
climatique, la biotechnologie et les partenariats, notamment les partenariats public-privé, la 
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, et formule des recommandations plus 
concrètes sur les besoins des pays;  

m) a dit attendre avec intérêt les résultats de la deuxième phase de l’évaluation à sa cent 
vingt-neuvième session; 

n) a reconnu que les contributions volontaires sans affectation particulière étaient susceptibles 
de favoriser une approche programmatique efficace et équilibrée et de renforcer les 
avantages comparatifs de la FAO à l’appui de la réalisation de l’objectif Faim zéro.  

 
9 PC 128/3; PC 128/3 Sup.1. 
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V. Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à 
l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1)10 

9. Le Comité s’est félicité de l’évaluation et: 
a) a accueilli favorablement les importants progrès réalisés par l’Organisation dans la mise 

en œuvre des mesures convenues figurant dans la réponse de la Direction et dans 
l’application des quatre recommandations découlant de l’évaluation; 

b) a souligné plus particulièrement l’élargissement de l’éventail de partenaires visés dans le 
cadre de résultats de l’objectif stratégique 1 (OS 1), le renforcement de l’assistance aux 
politiques fondée sur des éléments concrets, notamment au moyen d’une analyse 
approfondie de l’efficacité des politiques dans 25 pays, dans le cadre du mécanisme de la 
FAO et de l’Union européenne (UE) Impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
résilience, durabilité et transformation (mécanisme FIRST), la mise au point de nouveaux 
outils et d’outils améliorés s’agissant des données, de produits axés sur les connaissances 
et de notes d’orientation relatives aux activités de sensibilisation et aux politiques et des 
voies d’action allant de l’agriculture et des systèmes alimentaires jusqu’à l’alimentation et 
la nutrition, en accordant une attention particulière à l’égalité des sexes et au renforcement 
des voies de conseil et de sensibilisation au sein des dialogues parlementaires et entre 
ceux-ci; 

c) a invité instamment l’Organisation à redéfinir son Cadre stratégique et ses objectifs 
stratégiques conformément au Programme 2030 et aux ODD; 

d) a mis en avant la nécessité de renforcer les capacités et les compétences au niveau des 
pays, afin de fournir aux gouvernements et aux partenaires de développement un appui 
aux politiques fondé sur des éléments concrets aux fins de la réalisation des cibles de 
l’ODD 2; 

e) a souligné qu’il fallait améliorer la collecte des données au niveau des pays; 
f) a mis l’accent sur une approche des systèmes alimentaires visant à concrétiser la sécurité 

alimentaire, à soutenir une alimentation saine et des produits alimentaires abordables pour 
tous et à renforcer les efforts destinés à aligner davantage la production et la 
consommation alimentaires sur le développement durable; 

g) a souligné qu’il était important de renforcer les partenariats avec le secteur privé, afin de 
développer des chaînes de valeur efficaces; 

h) a appelé l’attention sur la nécessité de redéfinir la gouvernance de la FAO au niveau des 
pays et de renforcer la coordination avec les équipes de pays des Nations Unies et d’autres 
organisations, dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies pour le 
développement, ainsi qu’avec les organismes ayant leur siège à Rome;  

i) s’est félicité de l’attention plus grande accordée à la concrétisation d’une alimentation 
saine grâce à des systèmes alimentaires durables; 

j) a encouragé l’Organisation à éviter la fragmentation au niveau des pays grâce à une 
approche commune des problèmes et des solutions, fondée sur des preuves scientifiques et 
des données concrètes, des informations et des analyses fiables, des mécanismes de 
gouvernance inclusifs, une coordination entre les parties prenantes et un cadre cohérent en 
faveur des investissements dans les politiques;  

k) a reconnu le rôle crucial que les parlementaires jouaient dans la concrétisation de l’objectif 
Faim zéro et dans la lutte contre la malnutrition et, à cet égard, a souligné la nécessité de 
développer les alliances parlementaires; 

l) a pris acte des contributions de la FAO aux ODD, en particulier à l’ODD 2, et de 
l’Initiative Main dans la main, du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 
prévu en 2021 et de la mise au point de la Vision et stratégie relatives aux activités de la 
FAO en matière de nutrition, en tant que nouvelles actions concertées en faveur de 
systèmes alimentaires plus durables, qui offrent des points d’entrée supplémentaires pour 
accélérer la contribution de la FAO à la réalisation de nombreux ODD; 
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m) a rappelé qu’il fallait employer dans les documents de la FAO le vocabulaire et les 
concepts en usage dans les autres organisations du système des Nations Unies. 

VI. Évaluation des travaux statistiques de la FAO 11 

10. Le Comité s’est félicité de cette évaluation approfondie des travaux statistiques de la FAO, 
réalisée en temps voulu; 

a) a souligné l’importance et le rôle crucial des travaux statistiques de l’Organisation et a 
souscrit à la recommandation préconisant d’allouer plus de ressources de base aux travaux 
statistiques de la FAO à partir de 2022;   

b) a pris note du fait qu’il s’agissait d’une évaluation de la contribution de la FAO au 
développement agricole et rural et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le domaine 
statistique sur la période allant de 2012 à juin 2019 et a salué les initiatives que la Direction 
avait prises depuis lors en vue de mettre en place un système statistique plus cohérent, plus 
productif, plus efficace et permettant d’obtenir les données en temps voulu, ainsi que les 
mesures proposées dans la réponse de la Direction pour continuer à améliorer les travaux 
statistiques de l’Organisation mais a constaté toutefois avec préoccupation que plusieurs 
problèmes de coordination et de gouvernance des travaux statistiques demeuraient; 

c) a demandé que des précisions lui soient données au sujet de la coordination des travaux 
statistiques de la FAO, s’agissant des changements organisationnels proposés, des liens 
hiérarchiques au sein de l’Organisation et des relations avec les nouvelles initiatives telles 
que l’Initiative Main dans la main;  

d) s’est réjoui d’obtenir, de la part de la Direction, l’assurance que la gouvernance des 
activités statistiques de la FAO serait améliorée de façon à renforcer le contrôle ainsi que la 
pertinence, la cohérence et la qualité de toutes les statistiques de l’Organisation, et a dit 
attendre avec intérêt d’examiner une proposition à ce sujet à sa cent trentième session; 

e) a demandé que les recommandations découlant de l’Évaluation des travaux statistiques de 
la FAO soient prises en compte dans le cadre des changements organisationnels proposés; 

f) a noté qu’un projet de stratégie concernant les statistiques de la FAO avait été élaboré, 
a demandé que la stratégie soit mise à jour afin de prendre en compte les conclusions de 
l’évaluation et la réponse de la Direction et a demandé que les Membres soient davantage 
consultés; 

g) a salué le rôle de coordination et les travaux méthodologiques de la FAO en ce qui 
concerne les ODD, qui ont permis à l’Organisation de se mettre en avant au sein de la 
communauté statistique internationale et de sensibiliser aux normes nationales; 

h) a souligné qu’il était nécessaire de faire participer davantage les Membres aux ajustements 
et à la mise à jour des indicateurs relatifs aux ODD dont la FAO est garante et a dit attendre 
avec intérêt de nouvelles consultations informelles;  

i) a souligné qu’il importait d’étendre les initiatives de renforcement des capacités statistiques 
afin de permettre aux pays de collecter, de produire et de diffuser des statistiques précises 
et fiables en temps utile, de développer l’utilisation d’informations statistiques, y compris 
de données ventilées par sexe, lors de la prise de décisions, et de faciliter l’établissement de 
rapports transparents et précis sur les indicateurs relatifs aux ODD; 

j) a reconnu que les plans stratégiques relatifs aux statistiques agricoles et rurales et leur 
intégration dans les stratégies nationales pour le développement de la statistique (SNDS) 
étaient importants et que les bureaux décentralisés devaient contribuer systématiquement à 
la poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces plans et stratégies au niveau des 
pays; 

k) a souligné qu’il était nécessaire de faire participer davantage les Membres à l’élaboration 
de la stratégie et a demandé que de nouvelles consultations informelles soient organisées; 

l) a insisté sur l’importance des travaux statistiques de la FAO au niveau des pays et a 
constaté avec préoccupation que les ressources dont disposait la FAO n’étaient pas à la 
hauteur des objectifs en matière de renforcement des capacités, s’agissant en particulier des 
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capacités au service de la mise en œuvre des indicateurs relatifs aux ODD à l’échelon 
national, et a recommandé à cet égard d’accroître les ressources affectées au renforcement 
des capacités statistiques, surtout aux niveaux régional et national; 

m) a dit attendre avec intérêt l’évaluation détaillée des autres ressources, notamment humaines, 
affectées actuellement aux activités statistiques de la FAO et des lacunes dans les systèmes 
de données, qui permettra de déterminer les sources de financement, les modalités et les 
allocations les plus adaptées; 

n) a noté qu’il n’y avait pas de forum qui permette aux Membres d’examiner régulièrement 
des questions statistiques à la FAO et a dit se réjouir à l’idée de recevoir régulièrement des 
informations actualisées sur les travaux statistiques de la FAO, dans le cadre de 
consultations informelles et lors des sessions du Comité du Programme. 

VII. Renforcement des capacités de la FAO à évaluer les contributions au niveau 
national: Proposition visant à renforcer les capacités d’évaluation dans les 

bureaux décentralisés12 
11. Le Comité: 

a) a accueilli favorablement la proposition du Bureau de l’évaluation visant à renforcer les 
capacités de la FAO en matière d’évaluation des contributions au niveau des pays et a pris 
note des observations de la Direction; 

b) a souligné qu’il était nécessaire de renforcer les capacités d’évaluation au sein des bureaux 
régionaux et des bureaux de pays, ainsi que la prise en main à l’échelon national; 

c) a recommandé que soit envisagée la manière de renforcer la gouvernance et le contrôle des 
cadres de programmes par pays de la FAO lors de ses cent vingt-neuvième et cent trentième 
sessions;  

d) a souscrit aux objectifs de la proposition, qui étaient de renforcer les capacités d’évaluation 
aux échelons régional et national, d’améliorer les enseignements à tirer des évaluations afin 
d’accroître les résultats au niveau des pays, d’adapter l’Organisation au nouveau contexte, 
qui se caractérise par un centrage plus prononcé sur la responsabilité au niveau des pays et 
par le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement, et de 
promouvoir la prise en main des résultats et des évaluations des programmes par les pays;  

e) a recommandé que le cadre de programmation par pays de la FAO prenne en compte les 
enseignements tirés des évaluations décentralisées; 

f) a pris note de l’approche par étapes qui était préconisée et a insisté sur l’importance de 
préserver le caractère indépendant et la qualité des évaluations; 

g) s’est dit favorable à la création, au sein des bureaux régionaux, d’équipes d’évaluation 
composées de membres du personnel du Bureau de l’évaluation en détachement, qui 
seraient chargés de superviser les activités d’évaluation et d’apporter un appui à ces 
activités dans les régions et les pays; 

h) s’est réjoui du fait que la Direction ait donné l’assurance que la proposition pouvait être 
financée au moyen des ressources existantes, notamment au moyen du fonds fiduciaire pour 
l’évaluation; 

i) a dit attendre avec intérêt de recevoir un résumé des conclusions de l’examen a posteriori 
des évaluations au Comité du Programme; 

j) a recommandé l’adoption de la proposition, telle qu’elle figure dans le document PC 128/6, 
et a dit attendre avec intérêt l’examen, à une future session, du projet de politique relative à 
l’évaluation, qui portera à la fois sur la fonction d’évaluation du Siège et sur celle des 
bureaux décentralisés. 
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VIII. Rapport intérimaire relatif aux préparatifs du Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires convoqué par le Secrétaire général de l’ONU 13 

12. Le Comité: 

a) a salué l’initiative du Secrétaire général de réunir un Sommet sur les systèmes alimentaires 
en 2021, un événement important qui permettra de catalyser les efforts, de les accroître et 
de mieux les coordonner, afin de faire des systèmes alimentaires un éventuel point 
d’entrée qui favoriserait une concrétisation plus rapide des ODD;  

b) a reconnu le rôle de chef de file que l’Organisation devrait jouer en matière de 
contribution au processus préparatoire du Sommet, notamment en ce qui concerne la 
proposition de diriger la composante sur les connaissances et les politiques, l’appui aux 
dialogues afin d’améliorer l’interface entre science et action publique et le renforcement 
des capacités des acteurs des systèmes alimentaires, afin que ceux-ci puissent définir, 
concevoir et généraliser les initiatives coordonnées qui visent à susciter une transformation 
judicieuse des systèmes alimentaires selon les cas, en fonction du contexte et des moyens 
locaux;   

c) a pris acte des efforts récents de la FAO qui, par l’élaboration de stratégies et d’initiatives 
plus globales, accompagne de manière plus systématique les systèmes alimentaires 
durables;  

d) a demandé que les préparatifs du Sommet soient transparents et inclusifs et a insisté sur la 
nécessité de mobiliser toutes les parties prenantes, les gouvernements, le secteur privé, la 
société civile, les organisations de producteurs, les organisation d’agriculteurs et le monde 
universitaire, dans le cadre de la manifestation; 

e) a souligné qu’il fallait mobiliser davantage les Membres et s’est réjoui de la création d’un 
«Groupe d’amis» qui permettrait aux Membres d’intensifier leur participation au sein de la 
structure de gouvernance officielle et ainsi de contribuer aux préparatifs du Sommet;  

f) a accueilli avec satisfaction les informations actualisées sur la gouvernance du Sommet, 
notamment en ce qui concerne la création de son secrétariat, et a souligné le renforcement 
du rôle de la FAO, ainsi que du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds 
international de développement agricole (FIDA), dans les préparatifs de la manifestation; 

g) a noté avec inquiétude que la date et le lieu du Sommet n’avaient pas encore été confirmés 
et a rappelé l’offre du Gouvernement de l’Italie, qui propose d’accueillir le Sommet à 
Rome; 

h) a constaté que les travaux réalisés dans ce domaine par le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) apportent une importante contribution au Sommet, notamment 
l’élaboration des «Directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition» et le 
processus de convergence des politiques sur les approches agroécologiques et autres 
approches novatrices pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à 
améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition;  

i) a souligné la démarche axée sur les solutions et l’action adoptée pour le Sommet, qui 
bénéficie d’un engagement politique de haut niveau, et a demandé à l’Organisation 
d’analyser les pistes de travail proposées à la lumière de leur contribution à la mise en 
œuvre et à la concrétisation des ODD, notamment en ce qui concerne la Décennie d’action 
proclamée dans le cadre du Programme 2030; 

j) a demandé des indications plus générales sur les possibilités dont disposent les pays et 
leurs partenaires de développement pour amplifier les répercussions du Sommet dans le 
cadre de partenariats;  

k) a souligné qu’il fallait que les résultats du Sommet découlent d’une approche globale, 
systémique, scientifique et fondée sur des éléments concrets et, à cet égard, a salué la 
création d’un groupe scientifique, qui devrait largement représenter l’ensemble des 
régions;  

l) a reconnu que, pour mettre à la disposition de tous des aliments sans danger et nutritifs qui 
soient disponibles, peu couteux et accessibles, il faudrait procéder à des arbitrages dans le 
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cadre de l’approche des systèmes alimentaires et, en même temps, limiter les incidences 
sur le changement climatique, promouvoir la biodiversité, renforcer les chaînes de valeur, 
encourager la croissance économique inclusive et durable et l’amélioration des moyens 
d’existence des producteurs agricoles et favoriser l’autonomisation des femmes et des 
jeunes; 

m) a noté que les conséquences de la covid-19 et ses incidences seraient prises en compte lors 
des préparatifs logistiques et de l’élaboration des contenus du Sommet, notamment en ce 
qui concerne la résilience des systèmes alimentaires mondiaux et leur capacité à résister 
aux crises d’aujourd’hui et de demain;  

n) a insisté sur l’importance des organismes ayant leur siège à Rome et de leurs membres, qui 
ont un rôle crucial à jouer en matière d’appui dans l’ensemble du processus du Sommet, 
notamment en ce qui concerne les activités préalables et la suite donnée au Sommet, et qui 
collaborent étroitement avec l’Envoyée spéciale;  

o) a souligné qu’il fallait que la FAO, le FIDA et le PAM collaborent étroitement et 
s’accordent sur un message commun, et que toutes les organisations internationales 
s’attachent à accompagner les transformations des systèmes alimentaires et à accomplir le 
deuxième ODD ; et a souligné en outre qu’il était important de mettre l’accent sur les 
cibles des ODD pour faciliter cette coordination;  

p) a invité les membres des organismes sis à Rome à insister sur l’importance et les objectifs 
du Sommet dans des déclarations communes de leurs organes directeurs; et 

q) a demandé que cette question devienne un point permanent de l’ordre du jour du Comité 
du Programme et a dit attendre avec intérêt la présentation d’un prochain rapport 
intérimaire au Comité à sa cent vingt-neuvième session. 

IX. Rapport intérimaire sur l’Initiative Main dans la main 14 
13. Le Comité: 

a) a salué les efforts déployés par l’Organisation pour améliorer le plan d’action de l’Initiative 
Main dans la main au moyen de la création et de l’utilisation de la plateforme géospatiale et 
du laboratoire de mégadonnées et a encouragé la Direction à former les Membres à l’accès 
et à l’utilisation de la plateforme géospatiale; 

b) s’est réjoui de ce que l’Initiative Main dans la main était en accord avec les mandats de la 
FAO, les objectifs essentiels du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 
les principaux objectifs de la réforme du système des Nations Unies pour le 
développement; 

c) était d’avis que les Membres pourraient tirer parti de l’accès à la plateforme et de la 
possibilité d’associer leurs propres données à celles présentées sur la plateforme et a 
encouragé l’Organisation à faire en sorte que les données soient accessibles à tous les 
Membres; 

d) a exprimé des préoccupations au sujet de la protection des données et a dit attendre avec 
intérêt l’examen du protocole de la FAO sur l’utilisation et la protection des données; 

e) a accueilli favorablement l’Initiative Main dans la main, un moyen novateur et efficace 
d’appuyer les priorités nationales des Membres en matière de planification pour la 
réalisation du Programme 2030 et des ODD; 

f) a pris note du fait qu’un cadre d’appui à l’échelle de l’Organisation avait été mis en place 
sous forme d’équipes spéciales à niveaux multiples constituées pour chaque pays;  

g)  s’est félicité de la collaboration entre les bureaux régionaux et les bureaux de pays de la 
FAO, les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, les équipes de pays des 
Nations Unies, les organismes ayant leur siège à Rome et les autres acteurs participant à la 
mise en œuvre de l’Initiative;  

h) a pris acte du fait qu’une mise en œuvre à grande échelle était en cours avec 15 pays et 
qu’une vingtaine de pays, y compris des pays à revenu intermédiaire enregistrant des taux 
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de pauvreté élevés dans certaines zones, avaient fait part de leur souhait de participer, à la 
fois en tant que bénéficiaires et en tant que donateurs;  

i) a souligné que renforcer la prise en main et la direction des activités par les pays était l’un 
des objectifs fondamentaux de l’Initiative; 

j) a pris note du fait que la FAO avait invité plus de 60 pays à devenir contributeurs en 
apportant une aide matérielle, en qualité de donateurs ou par la fourniture de services 
d’appui en nature;  

k)  a noté que la proposition initiale, qui était sans incidences budgétaires, appelait néanmoins 
à affecter des fonds supplémentaires compte tenu du nombre croissant de pays adhérant à 
l’Initiative, cinq nouveaux pays étant considérés comme en proie à une crise alimentaire, et 
de l’extension de la plateforme géospatiale à tous les pays du monde; 

l) a pris acte du fait que le laboratoire de mégadonnées apportait aussi un appui à la lutte 
contre la covid-19; 

m) a souligné qu’il était nécessaire d’assurer, au moyen du tableau de bord de l’Initiative Main 
dans la main pour le suivi et l’évaluation, un bon suivi sur le terrain afin de renforcer la 
coordination et de promouvoir des interventions volontaristes visant à éliminer les 
engorgements et les obstacles;  

n) a encouragé une adaptation à la dynamique locale, le partage des pratiques optimales 
locales et la promotion d’une prise en main par les pays;  

o) a recommandé d’intégrer au cadre de partenariats de la FAO l’approche d’appariement de 
l’Initiative Main dans la main en matière de partenariats;  

p) a indiqué que c’était aux Membres de prendre en main l’Initiative et que le rôle de la FAO 
était de promouvoir et de faciliter la production d’éléments scientifiques et l’appariement 
donateurs-bénéficiaires; 

q) était conscient que l’appariement, qui était volontaire, était le résultat d’un dialogue entre 
les gouvernements, les donateurs et les parties prenantes locales de tous les secteurs, avec 
l’appui des bureaux régionaux, des bureaux sous-régionaux, des bureaux de pays et des 
coordonnateurs résidents du système des Nations Unies;  

r) a réaffirmé que les pays étaient sélectionnés sur la base de critères clairs et objectifs et a 
indiqué que la liste des pays sélectionnés pour l’Initiative serait élargie en fonction des 
critères définis et compte tenu des crises nouvelles, comme la pandémie de covid-19; 

s) a dit attendre avec intérêt de recevoir des informations actualisées sur l’Initiative, lors de 
prochaines sessions. 

X. Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité 
dans tous les secteurs de l’agriculture 15 

14. Le Comité: 

a) a examiné le projet de Plan d’action 2020-2021 pour la mise en œuvre de la Stratégie de la 
FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture; 

b) a salué les activités menées par la FAO dans le domaine de la biodiversité depuis 
l’approbation de la Stratégie et s’est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de celle-ci; 

c) s’est déclaré favorable à la participation de la FAO aux travaux préparatoires concernant le 
Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et a souligné le rôle de la FAO au sein 
de l’équipe spéciale interorganisations chargée de préparer, à la demande du Secrétaire 
général de l’ONU, le Sommet sur la biodiversité prévu les 22 et 23 septembre 2020; 

d) a indiqué que les questions de parité hommes-femmes n’étaient pas suffisamment prises en 
compte et a demandé qu’une mesure relative à la parité entre les sexes et à la collecte de 
données soit ajoutée au Plan d’action; 

e) a rappelé qu’il était important d’inclure dans le Plan d’action toutes les activités proposées 
par les Membres dans la Stratégie;  
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f) a souscrit aux observations formulées par la Direction à propos des questions débattues, en 
particulier au sujet du renforcement des capacités des pays en développement et des pays en 
transition, y compris les mesures concernant l’accès et le partage des avantages; 

g) a souligné qu’il importait de mobiliser des ressources nouvelles et additionnelles aux fins 
de l’intégration de la biodiversité;  

h) a souligné qu’il était nécessaire que le Comité des pêches, le Comité des forêts et le Comité 
de l’agriculture examinent le projet de Plan d’action et formulent des observations à ce 
sujet, comme demandé par le Conseil à sa cent soixante-troisième session, avant l’examen 
du projet de Plan d’action par le Comité du Programme;  

i) a souligné qu’un processus de consultation participatif et inclusif était indispensable, a dit 
attendre avec intérêt la poursuite des débats sur l’élaboration du Plan d’action et a demandé 
que des consultations informelles soient menées auprès des Membres afin d’appuyer le 
processus formel; 

j) a recommandé que la période de mise en œuvre du Plan d’action soit étendue et dure trois 
ans, à compter de l’approbation du document par le Conseil. 

XI. Informations actualisées sur le plan de travail du protocole d’accord tripartite sur 
la résistance aux antimicrobiens 16 

15. Le Comité:   

a) a accueilli avec satisfaction les informations actualisées sur le plan de travail du protocole 
d’accord tripartite sur la résistance aux antimicrobiens; 

b) s’est félicité des cinq domaines d’action interdépendants du plan de travail et de l’adoption 
de l’approche «Un monde, une santé» en tant qu’approche fondamentale; 

c) a demandé que le prochain plan de travail du protocole d’accord tripartite sur la résistance 
aux antimicrobiens soit élaboré à l’issue d’un processus de consultation des membres des 
trois organisations et a souligné que la période couverte devrait être définie en fonction de 
la complexité et de l’étendue des domaines traités; 

d) a souligné qu’il fallait que la FAO s’attache à aider les pays à mettre en œuvre leurs plans 
d’action nationaux et à renforcer leurs capacités au niveau national et a réitéré la demande 
faite lors de sa cent vingt-septième session d’«informations plus détaillées sur l’élaboration 
d’une plateforme de données consacrée à la résistance aux antimicrobiens dans le secteur 
de l’alimentation et de l’agriculture, notamment sur les échéances et le financement 
attendus»; 

e) a rappelé qu’il fallait mieux informer le public et les responsables politiques, tout en 
reconnaissant que la sensibilisation et l’évolution des comportements devaient être le fruit 
d’une collaboration mutuelle entre scientifiques, responsables politiques, médias et secteur 
privé, ainsi que d’autres parties prenantes et le public;  

f) a reconnu qu’il importait de se pencher sur les initiatives visant à optimiser l’utilisation des 
antimicrobiens, afin d’en éviter l’emploi non responsable, qui serait susceptible de 
constituer une menace pour la santé humaine, la sécurité alimentaire et la nutrition; 

g) a rappelé que le Conseil, à sa cent soixante-troisième session, a invité le Comité de 
l’agriculture et le Comité des pêches à donner, à leurs prochaines sessions, des orientations 
relatives à un nouveau plan d’action sur la résistance aux antimicrobiens pour 2021-2025, 
qui s’appuiera sur les enseignements tirés et sera enrichi par des consultations inclusives 
des Membres; 

h) a invité le Comité de l’agriculture et le Comité des pêches à tenir compte des incidences de 
la crise liée à la covid-19, et a souligné qu’il était essentiel d’inclure une planification 
renforcée de la santé animale, afin d’améliorer la prévention et le traitement des infections 
et de réduire le risque de maladies animales, notamment de zoonoses;  

i) a rappelé la décision prise par le Conseil à sa cent soixante-troisième session d’inclure des 
indicateurs relatifs à la résistance aux antimicrobiens dans le cadre de résultats stratégiques, 
a jugé qu’il fallait préciser davantage et améliorer, voire modifier si nécessaire, les 
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indicateurs proposés, dans le cadre d’un examen mené par les comités techniques 
concernés, et a demandé la poursuite des consultations informelles des membres au sujet de 
ces indicateurs relatifs aux produits et aux résultantes ayant trait à la résistance aux 
antimicrobiens;  

j) a demandé à la Direction des informations complémentaires sur la place accordée aux 
activités de la FAO en matière de résistance aux antimicrobiens au sein de la nouvelle 
structure proposée pour la FAO et dans le cadre d’un centre mixte FAO/OMS;  

k) a demandé des mises à jour supplémentaires tenant compte des rapports présentés par le 
Comité de l’agriculture et le Comité des pêches à de prochaines sessions du Comité du 
Programme;  

l) a souligné la nécessité d’utiliser de façon novatrice les ressources, y compris en élargissant 
les partenariats aux autres organismes compétents du système des Nations Unies et aux 
institutions financières internationales, afin de mobiliser des fonds supplémentaires; 

m) a souligné qu’il fallait éviter les chevauchements avec les activités menées par d’autres 
acteurs, par exemple le Codex Alimentarius et le Groupe intergouvernemental spécial du 
Codex sur la résistance aux antimicrobiens; 

n) a pris note des faits nouveaux relatifs à la mise en œuvre des recommandations du Groupe 
spécial de coordination interinstitutions, en particulier la possibilité de créer un groupe de 
dirigeants mondiaux chargés de la question de la résistance aux antimicrobiens et un groupe 
d’experts indépendants chargés de réunir des éléments tangibles permettant de prendre des 
mesures dans ce domaine, question sur laquelle les trois organisations avaient demandé aux 
Membres de formuler des observations.  

XII. Progrès accomplis dans l’éradication de la peste des petits ruminants (PPR) 17 
16. Le Comité: 

a) a pris connaissance avec intérêt des progrès accomplis, dans le cadre du partenariat entre la 
FAO et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), dans l’éradication de la peste 
des petits ruminants (PPR), et a noté que la PPR était une maladie virale à propagation 
rapide ayant des répercussions profondes sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence de millions de familles rurales parmi les plus pauvres de la planète;  

b) a pris acte du fait que la lutte contre la PPR et son éradication étaient susceptibles de 
contribuer sensiblement à la réalisation de plusieurs ODD, s’est dit préoccupé par les 
progrès accomplis dans l’éradication de la maladie et a insisté sur l’objectif d’éradiquer la 
PPR dans 198 pays d’ici à 2030; 

c) a salué l’appui fourni par la FAO, l’OIE et ses partenaires à la production de vaccins 
thermotolérants contre la PPR et au renforcement des capacités des laboratoires, ainsi que 
les campagnes de surveillance sérologique et de vaccination menées dans plusieurs pays, 
activités importantes pour favoriser l’éradication de la PPR;  

d) s’est félicité des travaux réalisés par l’Organisation et de sa contribution fondamentale à la 
protection de la santé animale, a souligné la nécessité de renforcer les activités de la FAO 
dans ce domaine et la visibilité de l’Organisation, ainsi que la sensibilisation à l’échelle 
mondiale pour mobiliser des ressources auprès des donateurs et des partenaires de 
développement;  

e) s’est déclaré conscient du risque d’augmentation du déficit de financement en raison des 
crises liées à la covid-19 et a pris acte des efforts consentis par la FAO pour trouver des 
solutions de mobilisation des ressources plus abordables, notamment par la voie de 
partenariats avec le secteur privé et d’autres parties prenantes;  

f) a encouragé la Direction à intervenir pour évaluer les progrès accomplis, conformément 
aux recommandations formulées à Abidjan (Côte d’Ivoire) en avril 2015 au cours de la 
Conférence internationale FAO-OIE sur la PPR, et les Membres, en particulier ceux des 
pays infectés, mais aussi d’autres acteurs non étatiques, à consacrer plus de ressources à 
l’éradication de la PPR d’ici à 2030.  
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XIII. Appel lancé en 2020 par le Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture 
invitant les organes directeurs de la FAO à soutenir un processus visant à créer un conseil 

numérique international pour l’alimentation et l’agriculture18 
17. Le Comité: 

a) a réservé un accueil favorable à l’initiative et au document fourni, ainsi qu’à la note 
d’information complémentaire relative à la proposition de création d’une plateforme, au 
rôle de celle-ci et à son positionnement au sein de la structure de gouvernance de la FAO; 

b) a souligné que la création de la plateforme permettrait de faire progresser la mise en 
application et la diffusion des technologies numériques à l’échelle mondiale et a insisté sur 
la nécessité de mettre à disposition de tous et à tous les niveaux les technologies et 
innovations numériques, en particulier dans les pays où la technologie est moins 
développée, pour les petits agriculteurs et les agriculteurs familiaux; 

c) a souligné l’importance de la propriété des mégadonnées; 
d) a indiqué que la plateforme proposée devait être créée dans le cadre du mandat et de la 

structure institutionnelle de la FAO et être soumise à son règlement, a insisté sur la 
nécessité d’assurer une représentativité régionale dans le Groupe intergouvernemental, qui 
devrait refléter un équilibre régional, et a demandé des précisions supplémentaires sur le 
mécanisme de rotation de ce Groupe, ainsi que sur la relation entre la FAO et le Groupe 
intergouvernemental; 

e) a affirmé que la création de la plateforme avait pour objectifs: de favoriser la coordination 
et de renforcer les liens entre les forums internationaux consacrés à l’agriculture et ceux 
consacrés à l’économie numérique afin de sensibiliser davantage la communauté 
internationale à certains enjeux de l’application de technologies numériques dans les 
secteurs de l’alimentation et de l’agriculture; d’aider les pouvoirs publics au moyen de 
recommandations stratégiques, de bonnes pratiques et de directives volontaires; d’améliorer 
la disponibilité et l’accessibilité des technologies et des innovations numériques en 
comblant le fossé entre toutes les parties prenantes dans ce domaine et en contribuant 
davantage aux systèmes alimentaires durables;  

f) a constaté avec satisfaction que la mise en place de la plateforme au sein de la structure de 
la FAO permettrait d’apporter au quotidien un appui opérationnel et administratif à ses 
activités et a demandé des informations et des précisions supplémentaires sur l’intégration 
de la plateforme et sur la coordination au sein de l’Organisation, ainsi que sur le rôle des 
organes directeurs de la FAO à cet égard; 

g) a souligné que l’hébergement d’une telle plateforme ne devait pas se traduire par la création 
d’une entité juridique autonome ni d’un nouvel organe directeur de la FAO, mais qu’il 
s’agissait d’un mécanisme de coordination souple, léger, inclusif et volontaire, dont 
l’Organisation assurerait l’appui et qui respecterait les règlements, règles et procédures de 
l’Organisation; 

h) a souligné qu’il fallait que la plateforme soit financée durablement au moyen de 
contributions volontaires et qu’il fallait établir un mécanisme qui permette de suivre et 
d’évaluer périodiquement l’allocation des fonds destinés à des projets spécifiques et 
a demandé de plus amples informations concernant la durabilité du financement de la 
plateforme;  

i) a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des utilisateurs, en particulier les petits 
exploitants, les agriculteurs familiaux, les agriculteurs opérant à moyenne échelle et les 
organisations et associations d’agriculteurs, et de les former à l’utilisation efficace des 
technologies et des innovations numériques afin d’améliorer leur accès aux données et de 
protéger leur droit à la propriété des données, dans le cadre de l’accès aux technologies et 
aux innovations numériques et de l’utilisation de celles-ci pour améliorer l’application de 
nouvelles connaissances et a souligné les besoins spécifiques des femmes et des jeunes 
dans ce domaine; 
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j) a insisté sur la nécessité d’étendre les activités d’information et de sensibilisation à toutes 
les parties prenantes, en particulier celles qui accusent un retard important en matière 
d’utilisation des technologies numériques et d’accès à celles-ci; 

k) a souligné qu’il fallait que toutes les parties prenantes concernées, notamment le secteur 
privé, la société civile et les autres parties prenantes, participent à la plateforme, y compris 
à son financement; 

l) a recommandé au Conseil d’approuver la proposition tendant à ce que la plateforme 
proposée soit dénommée «Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 
numériques».  

XIV. Informations actualisées sur la covid-19 et sur ses conséquences pour la sécurité 
alimentaire et les systèmes alimentaires19 

18. Le Comité: 

a) a pris connaissance avec intérêt des informations actualisées et s’est dit satisfait de la 
réaction rapide de l’Organisation face à la crise;  

b) s’est félicité que la FAO évalue de manière continue l’impact de la covid-19 sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition, en particulier sur le commerce, les chaînes de valeur et la 
disponibilité de denrées alimentaires, et fournisse des analyses stratégiques et des 
recommandations fondées sur des éléments factuels , au niveau des pays;  

c) s’est réjoui du fait que la FAO ait organisé des réunions de haut niveau aux échelons 
mondial, régional et sous-régional afin d’encourager les Membres à travailler en tandem 
pour surmonter les difficultés liées à la pandémie;  

d) a accueilli favorablement l’analyse réalisée par l’Organisation concernant les répercussions 
de la covid-19 sur les dépenses alimentaires et les importations agricoles, le classement des 
pays en fonction de leur degré d’exposition, ainsi que les biens de production 
intermédiaires, le capital fixe, la main-d’œuvre et les exportations agricoles;  

e) a noté que la crise de la covid-19 avait mis en lumière l’importance des marchés 
alimentaires mondiaux, régis par les règles définies par les membres de l’OMC, pour la 
résilience des systèmes alimentaires et que les marchés alimentaires mondiaux ne pouvaient 
fonctionner sans circuits commerciaux ouverts;  

f) a souligné qu’il fallait que les gouvernements engagent des actions d’une envergure 
suffisante pour garantir que les filières d’approvisionnement alimentaire fonctionnent sans 
interruption; 

g) a noté que la crise de la covid-19 avait montré qu’il était important de renforcer la 
résilience et la durabilité des systèmes alimentaires aux niveaux régional, national et local; 
en outre, des marchés libres et une bonne connexion de la chaîne d’approvisionnement 
étaient essentiels pour assurer la continuité des flux d’aliments, de produits et d’intrants 
nécessaires à une production alimentaire durable à tous les niveaux; 

h) a souligné que la pandémie de covid-19 avait frappé le monde entier à l’heure où celui-ci 
était déjà en proie à des défis mondiaux immenses et qu’il fallait envisager la crise sous 
toutes ses dimensions touchant à la sécurité alimentaire et à la nutrition, en particulier étant 
donné que la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires étaient déjà en difficulté du 
fait des conflits, de catastrophes naturelles, du changement climatique et de ravageurs – 
notamment le criquet pèlerin – ou autres organismes nuisibles dans plusieurs continents; 

i) a encouragé la FAO, ainsi que le PAM et le FIDA, à travailler de manière intersectorielle et 
par-delà les frontières et en coordination avec l’ONU à la fois pour atténuer les impacts 
immédiats et pour refondre et remettre en route les systèmes alimentaires afin de favoriser 
une alimentation saine pour tous, de rendre les aliments abordables pour tous et de 
renforcer les efforts visant à rendre la production et la consommation alimentaires plus 
compatibles avec le développement durable; 
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j) a souligné que, pour parer à la crise de la covid-19, il fallait que les organisations sises à 
Rome et l’ONU coopèrent et travaillent ensemble, dans tous les secteurs et par-delà les 
frontières afin d’atténuer les impacts à court et à long termes de la pandémie; 

k) a noté, avec inquiétude que les acteurs de l’ensemble du système alimentaire avaient subi la 
pandémie et que des perturbations économiques profondes provoquées par la covid-19 à 
l’échelle mondiale étaient susceptibles de toucher tant l’offre que la demande de denrées 
alimentaires, se feraient sentir de manière durable et auraient une incidence sur la trésorerie 
et les liquidités des producteurs, sur les petites et moyennes entreprises du secteur agricole 
et sur les institutions financières, du fait d’une capacité de production amoindrie, d’un 
accès aux marchés limité, de la diminution des envois de fonds privés, de l’absence d’offres 
d’emploi et de frais médicaux non prévus;  

l) a noté avec inquiétude que l’ensemble des acteurs des systèmes alimentaires et agricoles 
avaient été touchés par la pandémie et que la récession économique mondiale provoquée 
par la covid-19 pourrait avoir une incidence à différents niveaux tant sur l’offre que sur la 
demande de denrées alimentaires; 

m) a encouragé les pays à fournir des filets de sécurité et une protection sociale aux petits 
producteurs et aux acteurs ruraux concernés dans les pays touchés par la covid-19; 

n) a souligné qu’il fallait que les gouvernements engagent des actions d’une envergure 
suffisante pour aider les personnes en difficulté, y compris en investissant dans des outils 
qui pourraient rendre plus efficaces les mesures prises pour remédier à la crise aujourd’hui 
et à l’avenir dans les domaines de la production, la commercialisation et la distribution en 
tant que services essentiels; assurer la protection des travailleurs et garder ouverts les 
circuits commerciaux entre pays et à l’intérieur de chaque pays; développer les systèmes de 
sécurité alimentaire en temps réel, veiller à ce que les populations les plus vulnérables 
continuent à bénéficier d’aides matérielles et de mesures incitatives; et renforcer les 
systèmes de protection sociale, en particulier au profit des groupes les plus vulnérables, à 
savoir principalement les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que des 
femmes et des jeunes; 

o) a souligné l’importance des activités que mène actuellement l’Organisation avec les 
équipes de pays des Nations Unies et d’autres entités, dans le cadre de la réforme du 
système des Nations Unies pour le développement, en particulier les organismes ayant leur 
siège à Rome; 

p) a insisté sur l’idée qu’il fallait, de toute urgence, accélérer la mise à disposition de 
ressources dans les systèmes alimentaires durables, y compris en maintenant en activité les 
systèmes alimentaires et en relançant ceux d’entre eux qui avaient été paralysés, réduire les 
pertes et gaspillages de nourriture, maintenir les systèmes alimentaires en fonctionnement 
et investir dans les systèmes résilients; 

q) a demandé à l’Organisation de renforcer ses activités dans le domaine de l’analyse et de la 
collecte de données, notamment le Système d’information sur les marchés agricoles 
(AMIS), ainsi que les capacités de surveillance au niveau des pays, et a insisté sur le rôle 
que joue la FAO dans l’élaboration de politiques en vue d’aider les pays à atténuer les 
effets de la covid-19 et à renforcer la résilience du secteur agricole; 

r) a souligné que l’approche «Un monde, une santé» serait importante à l’avenir pour éviter 
des crises dues à la propagation de zoonoses;  

s) a souligné qu’il était important de mobiliser les ressources nécessaires et de gérer les 
risques relatifs à la covid-19 pesant sur le programme de travail de la FAO, y compris le 
risque que la mobilisation de ressources soit perturbée, ainsi que de collaborer avec les 
Membres afin de prévoir et de gérer les menaces nouvelles qui pèsent sur les 
approvisionnements alimentaires ainsi que sur la sécurité alimentaire et la nutrition; 

t) a souligné le rôle joué par la FAO au sein du système des Nations Unies avec son travail 
d’analyse de la pandémie de covid-19, de suivi et de partage des connaissances acquises, au 
niveau mondial, régional et national;  

u) a dit attendre avec intérêt les prochaines informations actualisées sur les mesures prises par 
la FAO pour faire face à la crise liée à la covid-19. 
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XV. Informations actualisées sur les activités menées par la FAO face à la 
recrudescence du criquet pèlerin20 

19. Le Comité: 

a) a salué le rôle essentiel joué par l’Organisation dans la lutte contre les recrudescences 
acridiennes;  

b) a remercié la Direction d’avoir fait le point sur la situation actuelle dans les pays touchés ou 
susceptibles d’être touchés par une recrudescence de criquets pèlerins et a félicité 
l’Organisation pour l’excellent travail réalisé jusqu’à présent; 

c) s’est félicité du rôle mobilisateur joué par le Directeur général, qui a dirigé l’action menée 
pour faire face à la crise et a contacté personnellement d’autres organismes des Nations 
Unies ainsi que des partenaires fournisseurs de ressources, dont de nouveaux; 

d) a noté avec préoccupation que les pays concernés n’avaient pas connu une situation aussi 
grave depuis plusieurs décennies et a souligné qu’il fallait redoubler d’efforts et augmenter 
le financement; 

e) a constaté avec satisfaction que l’Organisation avait réagi rapidement et pris des mesures 
préventives en mobilisant des ressources internes afin de donner plus de moyens aux 
gouvernements touchés pour leur permettre de développer les opérations de prospection et 
de lutte destinées à maîtriser la recrudescence du ravageur; 

f) a insisté sur le fait qu’une augmentation de l’activité acridienne était susceptible de plonger 
les zones concernées dans une insécurité alimentaire grave, reconnaissant que, compte tenu 
de sa nature transfrontière, le risque de migration du criquet pèlerin vers d’autres pays était 
également préoccupant;  

g) s’est félicité des efforts consentis par l’Organisation pour donner suite aux 
recommandations émanant de l’évaluation multilatérale de la campagne de lutte contre le 
criquet pèlerin menée de 2003 à 2005 ainsi que des progrès réalisés au titre de l’objectif 
stratégique 5 («améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en 
situation de crise»), notamment grâce à une approche préventive associant la lutte 
antiacridienne à des mesures de protection des moyens d’existence;   

h) a constaté que les outils de surveillance et de suivi utilisés dans le cadre des évaluations 
étaient essentiels pour permettre à la FAO de réagir rapidement face à ce défi mondial; 

i) a noté avec satisfaction que plus de 140 millions d’USD avaient été mobilisés depuis 
l’appel lancé aux fins d’une intervention rapide et de mesures de prévention dans le cadre 
de la crise liée à la recrudescence du criquet pèlerin, mais a également relevé avec 
inquiétude que les fonds disponibles étaient nettement insuffisants pour maîtriser cette 
recrudescence; 

j) a encouragé la FAO à continuer de mobiliser des ressources et, en particulier, a relevé avec 
préoccupation que, sans contributions supplémentaires, l’Organisation serait peut-être 
contrainte d’interrompre ses opérations dans la Corne de l’Afrique en septembre; 

k) a noté que l’Organisation devrait continuer d’agir contre le criquet pèlerin jusqu’en 
décembre 2020 et poursuivre les activités de lutte dans la Grande Corne de l’Afrique, 
intensifier les opérations en Asie du Sud-Ouest et se préparer à une éventuelle 
recrudescence en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel tout en protégeant les moyens 
d’existence, en amorçant rapidement des activités de redressement et en continuant de 
mettre l’accent sur le renforcement des capacités de surveillance et de lutte au niveau 
national; 

l) s’est dit satisfait qu’une évaluation d’impact soit en cours et a dit attendre avec intérêt les 
résultats de l’analyse coûts-avantages destinée à déterminer les coûts qui auraient pu être 
évités si des mesures de lutte précoces avaient été prises, ce qui aurait permis de sauver des 
récoltes et de réduire une aide humanitaire qui est couteuse. 
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m) a souligné que les enseignements tirés et les meilleures pratiques devaient être incorporés 
aux programmes visant à prévenir la propagation du criquet pèlerin à d’autres pays et 
régions;  

n) a insisté sur l’importance de mettre au point des plans d’intervention régionaux au niveau 
national et a souligné qu’il fallait dispenser des formations qui permettront de répondre aux 
crises liées au criquet pèlerin; 

o) a encouragé la FAO à intensifier la coopération et la coordination internationales dans le 
cadre des opérations et des financements conjoints visant à lutter contre le criquet pèlerin et 
à prévenir ce type d’invasion ainsi que sa réapparition; 

p) a salué la mise en route d’une évaluation en temps réel de l’action contre le criquet pèlerin, 
afin de tirer des enseignements des opérations menées pendant les quarante premiers jours 
et de continuer à améliorer la qualité des interventions dans la période à venir;  

q) a pris acte de la volonté de faire preuve de transparence et d’échanger des informations sur 
les prévisions et les interventions avec les partenaires fournisseurs de ressources et les 
gouvernements touchés ou risquant de l’être, au moyen d’un tableau de bord accessible au 
public (http://www.fao.org/locusts/response-overview-dashboard/fr/) et dans le cadre de 
plusieurs réunions d’information avec les membres en divers endroits, dont les réunions 
mensuelles organisées par la FAO et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires et les rencontres bilatérales fréquentes avec différents partenaires; 

r) s’est félicité des séances d’information régulières organisées à l’intention des Membres et 
s’est dit attendre avec intérêt les informations actualisées qui seront communiquées à la 
cent vingt-neuvième session du Comité du Programme. 

XVI. Informations actualisées sur la gestion durable des forêts 21 
20. Le Comité a accueilli avec satisfaction les informations actualisées sur la gestion durable des 
forêts et: 

a) a pris note des principales conclusions de l’Évaluation des ressources forestières mondiales 
2020 et de la Situation des forêts du monde 2020, et notamment des progrès accomplis en 
ce qui concerne les indicateurs relatifs aux ODD; 

b) a demandé à la FAO d’utiliser des concepts approuvés multilatéralement et des références 
scientifiques et fondées sur des données factuelles dans les publications phares, comme la 
Situation des forêts du monde. 

c) a noté que le taux de déforestation avait sensiblement diminué ces dernières années, mais 
qu’il restait préoccupant car il ne permettrait peut-être pas d’atteindre les cibles du 
Programme 2030; 

d) a souligné le rôle important de l’Organisation dans la concrétisation du développement 
durable et sa contribution à la mise en œuvre du Plan stratégique des Nations Unies sur les 
forêts (2017-2030); 

e) a pris note de l’initiative sur la transformation des systèmes alimentaires pour nourrir la 
planète sans déforestation et a demandé que les membres soient consultés lors de son 
élaboration. 

f) a souligné la nécessité de mettre un terme à la déforestation, afin de parvenir à une gestion 
durable des forêts, de mettre en place des systèmes alimentaires durables et d’empêcher 
l’appauvrissement de la biodiversité; 

g) a noté que la déforestation et la dégradation de l’environnement et des forêts menaçaient le 
développement durable et avaient pour effet de rendre très vulnérables les moyens 
d’existence de nombreuses communautés; 

h) a encouragé la FAO à continuer d’aider les Membres à prévenir la déforestation et la 
dégradation des forêts, à y mettre fin et à inverser la tendance et à renforcer les activités et 
les capacités de la FAO en matière de prévention, prévision et maîtrise des feux de forêt, 
des fumées et des poussières et de situations d’urgence; 
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i) a insisté sur la nécessité d’intégrer systématiquement la conservation de la biodiversité dans 
les pratiques de gestion des forêts et pour une utilisation durable des terres; 

j) a encouragé la FAO à aider les Membres à intégrer des stratégies et des politiques 
forestières régionales et mondiales dans les cadres juridiques et politiques nationaux, en 
prenant en compte les priorités des pays et leur diversité; 

k) a noté qu’une bonne mise en œuvre de la régénération des forêts pouvait contribuer à la 
remise en état des habitats et des écosystèmes et à la création d’emplois et de revenus et 
était une solution efficace pour parvenir au développement durable au moyen d’une 
approche écosystémique; 

l) a encouragé la FAO à chercher des moyens novateurs de renforcer les liens entre 
l’agriculture durable, la gestion durable des forêts et le développement de l’agroforesterie; 

m) a noté que 85 pour cent des activités exécutées sur l’année étaient financées au moyen de 
ressources extrabudgétaires et a souligné qu’un financement durable était nécessaire, 
notamment au titre du budget ordinaire; 

n) a encouragé la FAO à renforcer les activités sur les mégadonnées, la télédétection et les 
technologies récentes, afin d’aider les Membres à mieux suivre l’évolution du couvert 
forestier; 

o) a suggéré que la Situation des forêts du monde examine les facteurs de l’extension des 
terres agricoles à la lumière de la gestion durable des forêts; 

p) a encouragé la FAO à appuyer les approches multidisciplinaires et fondées sur l’évaluation 
de la qualité des forêts, afin de diffuser les meilleures pratiques du secteur des forêts aux 
fins de la gestion des terres. 

q) a souligné qu’il fallait de nouveau consulter les Membres au sujet de l’Évaluation des 
ressources forestières mondiales 2020 et de la Situation des forêts du monde 2020, lors de 
la prochaine session du Comité des forêts; 

r) a suggéré que l’Évaluation des ressources forestières mondiales soit réalisée tous les deux 
ans et non plus tous les cinq ans; 

s) a dit attendre avec intérêt le nouvel examen, par le Comité des forêts à sa prochaine 
session, et, sur la base de cet examen, le rapport mis à jour qui sera présenté à une 
prochaine session du Comité du Programme. 

XVII. Ordre du jour provisoire de la cent vingt-neuvième session du Comité du 
Programme22 

21. Le Comité: 
a) a pris note de l’ordre du jour provisoire de sa cent vingt-neuvième session et s’est dit 

satisfait de la présentation améliorée du document, avec les points regroupés par catégories;  
b) s’est dit conscient que le document présenté à sa cent vingt-huitième session était une 

version préliminaire de l’ordre du jour de sa prochaine session; 
c) a demandé qu’un point portant sur les risques liés à la covid-19 soit inscrit à l’ordre du jour, 

en plus de celui relatif à l’évaluation de l’impact de la covid-19 sur le programme de travail 
de la FAO; 

d) a dit souhaiter qu’un point relatif à la stratégie de gestion du changement soit inscrit à 
l’ordre du jour, en plus de celui relatif aux Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à 
moyen terme 2022-2025; 

e) a appelé la FAO à établir un rapport intérimaire concernant le Sommet des Nations Unies 
sur les systèmes alimentaires et les activités de l’Organisation à l’appui de la transformation 
des systèmes alimentaires, contenant un examen des axes d’intervention proposés; 

f) est convenu que les points de l’ordre du jour appelant des délibérations au sein des comités 
techniques lui seraient présentés pour examen après les réunions desdits comités, de 
manière à ce que l’approche adoptée soit ascendante;  
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g) est convenu que, compte tenu de la situation en pleine évolution liée à la covid-19, il se 
réunirait de manière non formelle avant sa cent vingt-neuvième session de façon à 
harmoniser les dispositions prises et à mettre la dernière main à l’ordre du jour. 

h) a recommandé au Comité du Programme d’examiner comment renforcer la gouvernance et 
le contrôle des cadres de programmation par pays (CPP) de la FAO lors de ses cent 
vingt-neuvième et cent trentième sessions. 

XVIII. Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité 
du Programme 23 

22. Le Comité:  

a) a pris connaissance avec intérêt du Rapport intérimaire et a estimé qu’il s’agissait d’un outil 
efficace de suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du 
Comité du Programme;  

b) a accueilli favorablement le système de «feu tricolore», qui indique clairement l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des recommandations, ainsi que d’autres améliorations 
apportées dans la présentation et la structure du document; 

c) a noté que le document portait sur les recommandations formulées par le Comité du 
Programme depuis sa cent vingt-cinquième session, s’est félicité des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des recommandations du Comité du Programme et a exhorté le 
Secrétariat à poursuivre ses efforts en vue de donner intégralement suite aux 
recommandations non encore appliquées; 

d) a noté que l’état d’avancement de la mise en œuvre de la plupart des recommandations était 
en cours par essence, et donc assorti d’un feu «orange», tandis que les recommandations 
appelant une action à court terme et achevées étaient indiquées par un «feu vert»; 

e) a demandé que l’action 40, qui vise à «améliorer les résultats de la FAO en matière de 
parité hommes-femmes», soit indiquée comme étant «en cours»; 

f) a insisté sur le fait qu’il fallait adopter une approche ascendante et a demandé que les sujets 
techniques soient d’abord examinés par les comités techniques, rappelant notamment qu’il 
faudrait que l’action 76 renvoie à la nécessité d’élaborer un plan d’action consacré à la 
résistance aux antimicrobiens et non une stratégie, comme indiqué dans l’ordre du jour du 
prochain Comité de l’agriculture. 

g) a demandé que l’action 97 soit indiquée comme étant «en cours» et a dit attendre avec 
intérêt d’aborder cette question lors d’une prochaine session.  

XIX. Date et lieu de la prochaine session 
23. Le Comité a pris note des dates proposées pour sa cent vingt-neuvième session, qui 
commencerait le 9 novembre 2020 et devrait se terminer le 12 novembre 2020, et a noté que les 
modalités et la durée de la session seraient établies en fonction de l’évolution des restrictions liées à la 
covid-19. 
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