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Cent soixante-quatrième session du Conseil  

 

Point 6 - Rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du Programme (8-18 juin 2020) 

 

 

Le Comité du Programme s’est réuni du 8 au 18 juin 2020. Le rapport de sa cent vingt-huitième 

session est présenté au Conseil dans le document CL 164/6 Rev.1. Avec ses seize points à l’ordre du jour, 

la session s’est caractérisée par des débats de fond de grande qualité, menés de manière positive et 

constructive. Pour la première fois de son histoire, elle s’est déroulée à distance. 

 

 Le Comité du Programme a examiné des questions de premier plan, comme les nouveaux 

ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021 et l’ébauche des grandes lignes du 

nouveau Cadre stratégique. 

 

Le Comité a analysé quatre points relatifs aux évaluations, dont trois portant respectivement sur 

la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2), sa contribution à l’élimination de la faim, de 

l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1), et ses travaux statistiques, ainsi qu’une proposition 

visant à renforcer les capacités d’évaluation dans les bureaux décentralisés. Au cours de la session, nous 

avons également débattu d’activités qui s’inscrivent dans des domaines techniques, en particulier la 

biodiversité, la résistance aux antimicrobiens, la peste des petits ruminants, le criquet pèlerin et les forêts. 

Nous poursuivrons notre collaboration étroite avec les comités techniques sur ces points de manière à 

garantir l’adoption d’une approche ascendante, et le Comité a demandé la tenue de consultations 

informelles fondées sur des informations actualisées afin de s’assurer de la pleine adhésion et de la 

participation des Membres.  

 

Concernant le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, le Comité s’est réjoui de 

la création d’un «Groupe d’amis» qui permettrait aux Membres d’intensifier la participation au sein de la 

structure de gouvernance officielle et ainsi de contribuer aux préparatifs du Sommet. 

 

Pour ce qui est de l’Initiative Main dans la main, elle a été accueillie favorablement par le Comité comme 

un moyen novateur et efficace d’appuyer les priorités nationales des Membres en matière de planification 

pour la réalisation du Programme 2030. Le Comité a également noté avec satisfaction l’accord donné par 

la Direction à la formation des Membres en matière d’accès et d’utilisation de la plateforme géospatiale 

de l’Initiative. 

 


