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Résumé 

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

a) Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à moyen terme 2022-2025, y compris la 
stratégie de gestion du changement; 

b) Renforcement de la gouvernance et du contrôle des cadres de programmation par pays (CPP) 

de la FAO; 

c) Initiative Main dans la main; 
d) Évaluation du Programme de coopération technique de la FAO et réponse de la Direction; 

e) Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) – Deuxième phase et 

réponse de la Direction; 
f) Évaluation de la stratégie de la FAO relative aux partenariats avec les organisations de la 

société civile et réponse de la Direction; 

g) Évaluations 2021-2023 – Plan de travail indicatif à évolution continue; 

h) Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 
numériques. 

Les conclusions et recommandations du Comité relatives à ces questions sont portées à l’attention 
du Conseil. 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à approuver les conclusions du Comité du Programme, ainsi que ses 

recommandations sur les questions relevant de son mandat. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Jiani Tian 

Secrétaire du Comité du Programme 

Tél.: +39 06570 53007 

  

http://www.fao.org/
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Introduction 

1. Le Comité du Programme présente au Conseil le rapport de sa cent vingt-neuvième session, 

reproduit ci-après. 

2. Outre le Président, M. Hans Hoogeveen (Pays-Bas), étaient présents les représentants suivants 

des Membres: 

M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine) M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malaisie)4 

Mme Jennifer Fellows (Canada) Mme Traoré Halimatou Kone (Mali) 

Mme Tamara Villanueva (Chili) M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 

M. Hongxing Ni (Chine) M. Shahin Ghorashizadeh (République islamique d’Iran)2 

Mme Céline Jurgensen (France)1 Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni) 

M. Laith Obeidat (Jordanie)3 M. Kayoya Masuhwa (Zambie)5 

3. À titre exceptionnel, la réunion a eu lieu par visioconférence en raison de la pandémie de 

covid-19.  

4. Le Comité du Programme a confirmé avoir décidé, conformément à l’article VII de son 

Règlement intérieur, de suspendre l’application du paragraphe 5 de l’article II dudit Règlement, qui 

dispose que les sessions doivent se tenir au Siège de l’Organisation.  

5. Le Président a informé les Membres que la réunion serait suspendue si le quorum n’était pas 

atteint du fait de problèmes techniques de connexion. 

I. Élection du Vice-Président pour la période allant  

de novembre 2020 à juin 2021 

6. Le Comité a décidé à l’unanimité d’élire M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine) 

Vice-Président du Comité du Programme pour le restant de son mandat (novembre 2020-juin 2021), 

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

II. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

7. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire de la session après y avoir apporté la 
modification proposée visant à ce que le point 6 e – Cadre de référence de la Plateforme 

internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques soit examiné dans le cadre des points à 

débattre. En outre, le Comité est convenu d’examiner le point 10 – Évaluation de la Stratégie de la 

FAO relative aux partenariats avec les organisations de la société civile et réponse de la Direction 
dans le cadre des points à débattre, et d’examiner la question du multilinguisme au sein de 

l’Organisation au titre du point 16 – Questions diverses. 

8. Le Comité a adopté le calendrier provisoire après y avoir apporté la modification qui avait été 
proposée, soit d’examiner le point 4 – Renforcement de la gouvernance et du contrôle des cadres de 

programmation par pays (CPP) de la FAO après les points 7 – Évaluation du Programme de 

coopération technique de la FAO et réponse de la Direction et 8 – Évaluation de la contribution de la 

FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) – Deuxième phase et réponse de la Direction. 

 

 

 

__________________________ 
1 Mme Céline Jurgensen a été désignée en remplacement de Mme Delphine Borione.  
Mme Delphine Babin-Pelliard a été désignée en remplacement de Mme Céline Jurgensen pour une partie de la session. 
2 M. Shahin Ghorashizadeh a été désigné en remplacement de M. Mohammad Hossein Emadi. 
3 M. Laith Obeidat a été désigné en remplacement de M. Fayez Khouri. 
4 M. Muhammad Suhail Muhammad a été désigné en remplacement de M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor pour une 
partie de la session. 
6 Mme Elizabeth Nasskau a été désignée en remplacement de Mme Marie-Therese Sarch pour une partie de la session. 
5 M. Kayoya Masuhwa avait fait savoir qu’il ne pourrait pas assister à la session.  
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III. Grandes lignes du Cadre stratégique 2022-2031 et du  

Plan à moyen terme 2022-2025 

9. Le Comité du Programme, en plus des conclusions de la Réunion conjointe du Comité du 

Programme (cent vingt-neuvième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième 

session): 

a) s’est félicité du processus de consultation inclusif qui se poursuit à ce jour et de la prise 

en compte des contributions des Membres dans l’élaboration du nouveau Cadre 

stratégique; 
b) a noté avec satisfaction que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030) et les objectifs de développement durable (ODD) étaient au cœur du 

nouveau Cadre stratégique et s’est félicité que les ODD 1, 2 et 10 lui servent 
d’orientation; 

c) a accueilli favorablement la priorité accordée à une approche axée sur les systèmes 

alimentaires et l’adoption d’un fil conducteur stratégique, consistant à «ne laisser 

personne de côté grâce à des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients pour 
une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie 

meilleure» en vue de soutenir la concrétisation du Programme 2030 et des trois objectifs 

mondiaux des Membres de la FAO; 
d) a accueilli avec intérêt l’application de quatre accélérateurs intersectoriels et 

transversaux – technologie, innovation, données et compléments (gouvernance, capital 

humain et institutions) – aux interventions menées dans le cadre des programmes afin 
d’intensifier au mieux les efforts consentis pour atteindre les objectifs de développement 

durable et de faciliter la gestion des arbitrages, conformément aux priorités nationales, et 

a noté qu’il convenait d’aller plus loin dans l’action menée pour faciliter l’accès de tous 

les pays et de toutes les parties prenantes, en particulier les populations les plus 
vulnérables, aux technologies et aux innovations; 

e) a réaffirmé l’importance des activités normatives de la FAO fondées sur des éléments 

scientifiques et factuels, ainsi que des biens publics mondiaux dont l’Organisation est 
responsable, en tant que principaux avantages comparatifs de la FAO, a prié 

l’Organisation de préciser davantage la définition des «activités normatives» dans le 

cadre de son mandat de base et a accueilli favorablement l’idée d’accroître la visibilité 

des activités normatives et des biens publics mondiaux dans le Cadre stratégique; 
f) a demandé que les Membres reçoivent des informations sur les publications phares de la 

FAO avant leur publication; 

g) a souligné qu’il était important d’établir un cadre qui soit souple et qui permette de réagir 
promptement pour prévenir et atténuer les effets des futurs défis, connus et inconnus, 

auxquels les systèmes agroalimentaires seront confrontés, ainsi que pour renforcer la 

durabilité de ces derniers; 
h) a souligné l’importance des questions relatives à la parité hommes-femmes et à la 

jeunesse et a recommandé de poursuivre l’élaboration d’approches contribuant à faire 

évoluer ces priorités; 

i) a mis l’accent sur l’importance critique de toutes les formes d’innovation; 
j) a insisté sur la place centrale occupée par les trois axes du développement durable 

(économique, social et environnemental), l’importance de l’approche «Un monde, une 

santé», le rôle des échanges commerciaux inclusifs et de l’accès aux marchés et les prix 
des denrées alimentaires;  

k) a constaté que le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) et les 

résultats qu’il devrait produire, s’ils sont approuvés par les Membres, pourraient étayer la 

réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement durable, en particulier 

l’ODD 2, et devraient être examinés par les Membres, selon qu’il convient, par 

l’intermédiaire des organes directeurs; 

l) a souligné qu’il convenait de prendre en considération, de façon indépendante, neutre, 

équilibrée et fondée sur des éléments scientifiques et factuels tous les systèmes, 

approches et instruments qui permettent d’aider les Membres à mettre en place des 

systèmes alimentaires durables; 



4  CL 165/10 

 

m) a encouragé la FAO à aider les pays à renforcer leurs capacités nationales en matière de 
collecte de données et de statistique; 

n) a préconisé de modifier les paragraphes 32, 47 et 74 du document portant la cote 

CL 165/3 afin de préciser et de mieux prendre en compte et traiter les arbitrages et les 
synergies, en reconnaissant que ces arbitrages doivent aussi être gérés à l’échelle 

nationale; 

o) a insisté sur la nécessité d’une harmonisation complète avec le repositionnement du 
système des Nations Unies pour le développement, y compris concernant le rôle des 

coordonnateurs résidents, et a demandé que ce repositionnement soit mieux intégré dans 

le Cadre stratégique; 

p) a rappelé qu’il était important de prendre en compte les conclusions des conférences 
régionales et des comités techniques lors du processus d’élaboration du Cadre stratégique 

et du Plan à moyen terme et a dit attendre avec intérêt que les contributions futures des 

organes directeurs y soient intégrées et de recevoir des informations actualisées à sa 
prochaine session; 

q) a dit attendre avec intérêt la suite qui sera donnée, en concertation avec les Membres, à la 

définition des domaines prioritaires des programmes et au cadre de résultats stratégiques 

et s’est félicité que la Direction ait pris la décision d’élaborer le plan de gestion du 
changement avant sa prochaine session; 

r) a accueilli avec satisfaction les grandes lignes relatives au Cadre stratégique et a dit 

attendre avec intérêt les consultations formelles et informelles qui continueront d’être 
menées auprès des Membres aux fins de son élaboration. 

IV. Renforcement de la gouvernance et du contrôle des cadres de 

programmation par pays (CPP) de la FAO 

10. Le Comité: 

a) s’est félicité de la présentation de la Direction sur le renforcement de la gouvernance et 

du contrôle des cadres de programmation par pays (CPP) de la FAO; 

b) a noté la réponse de la Direction, à savoir que les nouveaux principes directeurs des 
cadres de programmation par pays étaient pleinement alignés sur les orientations du 

Plan-cadre de coopération pour le développement durable6 (le Plan-cadre de coopération);  

c) a souligné qu’une participation dynamique des gouvernements s’imposait, s’est félicité 

que les gouvernements collaborent à l’élaboration du Plan-cadre de coopération et 
a indiqué qu’il aiderait à mener des analyses éclairées permettant d’agir sur le terrain et à 

aplanir les obstacles; 

d) s’est félicité du renforcement de la coordination entre les organismes au niveau national 
qui vise à aider les pays à atteindre plus rapidement les ODD et a noté que la 

responsabilité collective et individuelle des entités du système des Nations Unies qui 

apportent leur contribution s’inscrivait dans le Plan-cadre de coopération; 
e) a noté que le suivi des cadres de programmation par pays et la communication 

d’informations à leur sujet seraient menés conjointement au moyen du Plan-cadre de 

coopération, dans le cadre d’un effort collectif du système des Nations Unies mieux 

coordonné au niveau national, sur la base des cibles et des indicateurs des ODD et d’un 
suivi en ligne réalisé au moyen d’un système commun (UN INFO), ainsi que dans le 

cadre de l’établissement des rapports internes, à savoir le rapport de synthèse sur 

l’examen à mi-parcours et le rapport sur l’exécution du programme; 
f) rappelant la recommandation 7 formulée dans le cadre de l’évaluation de la contribution 

de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) (PC 129/3), a souligné que, de la même façon, 

il convenait que le nouveau Cadre stratégique s’appuie sur les cibles et les indicateurs des 
ODD, ce qui permettra de promouvoir des actions ciblées et de suivre sans difficultés les 

progrès à tous les niveaux, et a salué la décision prise par la Direction d’améliorer, dans 

                                                   

 

 
6 Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. 
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le nouveau Cadre stratégique, la visibilité des résultats communiqués par les bureau de 
pays de la FAO; 

g) a noté que le Comité directeur mixte national/système des Nations Unies du Plan-cadre de 

coopération, coprésidé par le Coordonnateur résident et le gouvernement, contribuerait à 
la gouvernance et au contrôle au niveau national, afin de s’assurer que le système des 

Nations Unies pour le développement mène des efforts collectifs qui contribuent à la prise 

en main par les pays et portent sur les priorités et les lacunes en matière d’ODD au niveau 
national; 

h) a souligné l’importance des mécanismes régissant l’obligation de rendre des comptes et 

du contrôle, par les organes directeurs de la FAO, des activités de l’Organisation au 

niveau des pays; 
i) a accueilli favorablement les évaluations des CPP menées dans le cadre des évaluations 

des programmes par pays et des évaluations du Plan-cadre de coopération et a noté que 

les futures évaluations des programmes par pays favoriseraient notamment la prise en 
main nationale des évaluations et la responsabilité mutuelle au niveau national; 

j) a demandé des informations complémentaires sur les analyses communes de pays, en 

particulier sur les principes qui guident leur élaboration, leur mise en œuvre et la suite qui 

leur est donnée, s’est félicité de leur utilisation tout au long du processus pour valider les 
constatations et faire progresser la sensibilisation au Programme 2030 et a souligné qu’il 

convenait que les gouvernements participent à ces analyses.  

V. Initiative Main dans la main 

11. Le Comité: 

a) a accueilli avec satisfaction la présentation des progrès accomplis dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’Initiative Main dans la main; 

b) a pris acte des progrès considérables réalisés en ce qui concerne l’Initiative Main dans la 

main, a souligné qu’il convenait que celle-ci soit prise en charge et pilotée par les pays et 
a demandé que des informations lui soient régulièrement communiquées sur sa mise en 

œuvre et son calendrier;  

c) a demandé que l’Initiative Main dans la main soit élargie aux pays en développement à 

revenu intermédiaire et à revenu élevé pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour 
compte;  

d) a affirmé combien il était important de renforcer les capacités nationales et locales, 

conformément aux priorités gouvernementales, pour mieux intégrer et analyser les 
données en vue de concrétiser les multiples objectifs visés dans le Programme 2030; 

e) a envisagé les moyens qui permettraient d’améliorer les complémentarités et de 

développer l’approche analytique et fondée sur les partenariats de l’Initiative Main dans 
la main afin de renforcer l’appui que la FAO prête aux pays pour atteindre leurs priorités 

et objectifs et sa réponse à la pandémie de covid-19 et à ses conséquences;  

f) a rappelé qu’il importait que l’Initiative soit entièrement intégrée à la programmation 

commune du Groupe des Nations Unies pour le développement et du Programme 2030; 
g) a souligné les avantages découlant d’une utilisation améliorée des données et des analyses 

s’agissant d’étayer plus solidement la prise de décisions, ainsi que la pertinence de 

l’innovation dans les pratiques, les technologies, les investissements, les politiques et les 
institutions;  

h) a réservé un accueil favorable à l’approche souple et novatrice d’appariement pour ce qui 

est de nouer des partenariats multidimensionnels visant à renforcer la mobilisation des 
moyens d’exécution (y compris les connaissances, le savoir-faire, toutes les formes 

d’innovation, les technologies, la numérisation, l’accès aux marchés, le renforcement des 

capacités, les financements et l’investissement) et, ainsi, à accélérer la progression vers la 

concrétisation des priorités nationales de développement durable pour l’alimentation et 
l’agriculture, ainsi que pour le développement rural;  

i) a noté avec satisfaction la transparence de l’approche adoptée pour suivre les résultats de 

l’Initiative Main dans la main, qui s’inscrit dans une optique de multipartenariat;  
j) a encouragé la FAO à tirer parti de la collaboration entre les organisations ayant leur 

siège à Rome, par exemple de leur plan d’action commun pour le Sahel; 
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k) a souligné qu’il était nécessaire de mettre au point des politiques de données transversales 
pour garantir la gouvernance, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que les 

droits de propriété intellectuelle, et de respecter les normes et protocoles internationaux et 

a demandé à la FAO de faire rapport aux Membres à cet égard. 

VI. Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) et activités de 

la FAO dans le domaine des systèmes alimentaires  

(point présenté pour information) 

12. Le Comité: 

a) a pris connaissance avec intérêt des informations actualisées sur les préparatifs en vue du 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et sur l’important soutien 
technique et logistique apporté par la FAO et s’est félicité de la consultation informelle 

du Groupe des Amis; 

b) a noté que le Secrétaire général avait annoncé la date et le lieu du Sommet 
(septembre 2021 à New York) et qu’une manifestation serait organisée avant le Sommet, 

à Rome, au cours de l’été 2021; 

c) a constaté la contribution importante des activités techniques de la FAO relatives aux 

systèmes alimentaires et l’aide qu’apporte l’Organisation dans le cadre des préparatifs du 
Sommet et a encouragé la FAO à continuer d’apporter des contributions techniques et 

scientifiques au contenu du Sommet, notant qu’elle n’assurait pas la direction de ce 

processus; 
d) a déploré le manque de neutralité et de rigueur scientifique des activités correspondant à 

certaines pistes d’action, ainsi que le manque d’implication des Membres et les 

incertitudes quant à la gouvernance et au processus, y compris concernant le rôle du 
Comité consultatif et du Groupe de zélateurs, la participation des Membres aux pistes 

d’action et les résultats souhaités pour le Sommet, et a jugé qu’il était important que les 

Membres participent pleinement aux préparatifs; 

e) a souligné l’importance d’intégrer pleinement le Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale (CSA) aux préparatifs du Sommet et à la suite qui lui sera donnée, ainsi que les 

produits qu’il a approuvés en tant que contributions aux pistes d’action, en tenant compte 

des travaux du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
(HLPE) à cet égard, ainsi que des travaux menés actuellement sur les Directives 

volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires durables et la nutrition; 

f) a souligné qu’il convenait d’adopter une approche fondée sur des éléments scientifiques 

et factuels, le rôle important du commerce et de l’accès aux marchés, l’importance des 
approches intégrées et durables, en particulier en vue de la quinzième réunion de la 

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15) et de la 

vingt-sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et l’importance des arbitrages et 

des comptes rendus équilibrés; 

g) a pris note avec satisfaction des conclusions de la vingt-septième session du Comité de 
l’agriculture et de la vingt-cinquième session du Comité des forêts concernant les 

activités de la FAO à l’appui du développement des systèmes alimentaires; 

h) a dit attendre avec intérêt que lui soit présenté un nouveau rapport d’activité à sa 

cent trentième session. 

VII. Projet de vision et stratégie relatives aux activités de la FAO  

en matière de nutrition (point présenté pour information) 

13. Le Comité: 

a) s’est félicité du projet de vision et stratégie relatives aux activités de la FAO en matière 
de nutrition ainsi que des efforts de consultation engagés pour mettre au point le projet de 

stratégie et a souligné qu’il était nécessaire d’intégrer les recommandations émanant des 

comités techniques de la FAO en vue d’établir la version définitive de la stratégie; 
b) a mis l’accent sur les incidences de la covid-19 sur la nutrition, la nécessité de mettre en 

œuvre des politiques intégrées, l’attention portée aux questions d’inégalité et de parité 
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hommes-femmes, l’importance d’appliquer des principes tels que la transparence et le 
souci de ne pas faire de mal, la diversité de l’alimentation, la lutte contre les conflits 

d’intérêt, le renforcement des capacités nationales, la gestion des données et leur analyse 

dans les activités de la FAO sur la nutrition, et la participation du secteur privé et la 
société civile, et a souligné qu’il convenait que les Membres et les parties prenantes 

concernées participent activement au négociations en cours sur les Directives volontaires 

du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition;  
c) s’est félicité des éclaircissements donnés sur le partage des responsabilités au sein de 

l’Organisation;  

d) a dit attendre avec intérêt d’examiner la Stratégie sous sa forme définitive à sa 

cent trentième session, en vue de la transmettre au Conseil pour approbation. 

VIII. Action de la FAO contre la recrudescence du  

criquet pèlerin et la chenille légionnaire d’automne  

(point présenté pour information) 

14. Le Comité:  

a) a reconnu à sa juste valeur le rôle essentiel que l’Organisation continue de jouer face à la 

recrudescence du criquet pèlerin et l’apparition de foyers de légionnaires d’automne; 
b) s’est félicité du lancement du Plan mondial d’intervention contre le criquet pèlerin et de 

l’Action mondiale contre la légionnaire d’automne par le Directeur général, conscient de 

la nécessité de mettre en place des mécanismes de coordination mondiaux pour renforcer 
l’appui technique et empêcher des dégâts supplémentaires;  

c) s’est dit satisfait des informations fournies sur la situation actuelle, s’est félicité des 

progrès accomplis, a pris note des prévisions concernant les régions touchées et 
a souligné qu’il convenait de redoubler d’efforts, y compris en matière de mobilisation de 

ressources, de lutte et de surveillance, afin de réduire au minimum les répercussions sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition, tout en assurant la durabilité au moyen de la gestion 

intégrée des ravageurs et d’une approche qui associe action humanitaire et 
développement; 

d) est convenu qu’il était important de mener des interventions anticipées pour protéger les 

moyens d’existence dès le début d’une invasion de criquets pèlerins, car il s’agit de la 
solution la plus efficace pour prévenir les conséquences, sur la sécurité alimentaire, des 

pertes de récoltes et de terrains de parcours imputables au criquet pèlerin; 

e) a pris note du fait que l’intervention de la FAO contre le criquet pèlerin se poursuivrait 

au-delà de décembre 2020; 
f) a dit attendre avec intérêt de connaître les résultats de la première phase de l’évaluation 

en temps réel de l’intervention contre le criquet pèlerin et de recevoir des informations 

actualisées. 

IX. Informations actualisées sur le Plan d’action de la FAO  

pour l’égalité des sexes  

(point présenté pour information) 

15. Le Comité: 

a) a pris note avec satisfaction des informations actualisées, reconnaissant qu’il était 

important que les questions de parité hommes-femmes soient considérées comme un 
thème transversal et mises en relation avec d’autres domaines de travail de la FAO, 

s’est félicité de la théorie du changement et a exhorté tous les Membres à contribuer à 

l’engagement en faveur des activités sur les questions de parité, soulignant qu’il était 
crucial d’adopter des approches porteuses de transformation s’agissant de la parité 

hommes-femmes pour éliminer les préjugés contre les femmes et les inégalités entre les 

sexes; 

b) a noté l’importance de créer des liens étroits entre le Plan d’action pour l’égalité des sexes 
et le Cadre stratégique, ainsi qu’avec les activités menées actuellement par le Comité de 

la sécurité alimentaire mondiale sur «l’égalité entre les hommes et les femmes et 

l’autonomisation des femmes», a demandé qu’un chapitre de l’examen à mi-parcours et 
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du rapport sur l’exécution du programme soit consacré spécifiquement aux progrès 
accomplis dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité des sexes et a proposé que des 

fonds suffisants soient débloqués pour la mise en œuvre de celui-ci. 

X. Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et 

l’agriculture numériques 

16. Le Comité: 

a) a noté les progrès accomplis dans l’élaboration du Cadre de référence de la Plateforme 

internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques sur la base des 
contributions reçues par le Comité de l’agriculture à sa vingt-septième session et par le 

Comité des forêts à sa vingt-cinquième session; 

b) a souligné que le Cadre de référence devait définir ses activités dans tous les secteurs de 
l’alimentation et de l’agriculture, y compris les secteurs de l’élevage et de l’aquaculture; 

c) a mis en évidence l’importance que revêtaient les questions liées aux applications et aux 

données numériques, notamment la gestion, la protection des données, les droits de 

propriété intellectuelle et la confidentialité, et a demandé que ces questions soient 
intégrées au plan d’action; 

d) a demandé à la Plateforme d’élaborer, sur la base des pratiques recommandées ayant trait 

à l’alimentation et à l’agriculture numériques, un cadre qui sera étudié par les Membres 
lors des réunions des organes directeurs, une fois que le Conseil aura examiné le Cadre de 

référence; 

e) a pris acte du fait que les participants au Groupe des représentants intergouvernementaux 
seraient nommés en fonction des critères établis par les Membres; 

f) a indiqué qu’il appuierait les travaux de la Plateforme et qu’il était nécessaire de renforcer 

la gouvernance, ainsi que la participation des représentants permanents auprès de la FAO 

et des banques régionales de développement; 
g) est convenu que la Plateforme était un outil important qui permettait de soutenir les 

exploitations de taille modeste ou moyenne et les agriculteurs familiaux, en particulier les 

femmes et les jeunes autochtones des zones rurales, en renforçant leurs capacités et 
l’accès aux outils innovants et en améliorant la durabilité, la qualité et la résilience des 

activités agricoles; 

h) a souligné qu’il importait que la Plateforme bénéficie d’un financement extrabudgétaire 

adéquat; 
i) a noté que le Cadre de référence ferait l’objet d’un examen plus approfondi sur la base 

des commentaires qui seront formulés par le Comité des pêches à sa trente-quatrième 

session, avant d’être présenté au Comité du Programme et au Conseil en 2021. 

XI. Évaluation du Programme de coopération technique de la FAO et  

réponse de la Direction 

17. Le Comité, outre les conclusions de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-neuvième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième session):  

a) s’est félicité de l’analyse contenue dans le rapport d’évaluation concernant les effets 

catalyseurs du Programme de coopération technique (PCT) et ses contributions au 

développement de l’alimentation et de l’agriculture au niveau des pays, et a pris note de 
la réponse de la Direction; 

b) a réaffirmé que le PCT complétait le travail normatif de la FAO en assurant une 

coopération technique axée sur la demande sur le terrain, ainsi qu’en soutenant le 

positionnement, la visibilité et les activités de l’Organisation au niveau des pays;  
c) a souligné qu’il fallait faire du PCT un instrument stratégique et catalytique afin qu’il 

contribue à la réalisation du Programme 2030 et a recommandé de redoubler d’efforts 

pour faire en sorte qu’un nombre plus important de projets du PCT aient un effet 
catalyseur; 

d) a demandé des analyses complémentaires sur la mise en œuvre du repositionnement du 

système des Nations Unies pour le développement dans le cadre du PCT; 
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e) a salué les progrès réalisés en vue d’améliorer la transparence et a demandé des 
précisions, notamment sur les critères utilisés pour répartir les fonds;  

f) a souligné qu’il convenait de mettre en place un système de suivi à l’échelle de 

l’Organisation et des mécanismes pour garantir l’assurance qualité des projets du PCT et 
rendre compte de l’efficacité de l’utilisation des fonds du PCT;  

g) s’est félicité des efforts entrepris par la Direction pour redéfinir le PCT, à la suite de 

l’approbation du nouveau Cadre stratégique de la FAO, afin de garantir une approche 
globale, programmatique et permettant de rendre des comptes, conformément aux 

nouvelles priorités et à la vision de l’Organisation;  

h) a noté qu’il convenait de réexaminer les pourcentages concernant la répartition des PCT 

entre les régions, conformément à la décision de la Conférence (rapport de la Conférence 
de la FAO, session extraordinaire, 2008, par. 35, mesure 3.237), et a recommandé que la 

question soit de nouveau examinée lors de la prochaine session de la Réunion conjointe 

du Comité du Programme et du Comité financier; 
i) a demandé à la FAO d’entamer un exercice stratégique, en consultation avec les 

Membres, en vue d’affiner, voire d’uniformiser, les critères d’allocation de ressources, 

sans se limiter au critère classique fondé sur le revenu par habitant et en tenant compte 

des besoins spécifiques de chaque région;  
j) a dit attendre avec intérêt les débats et les consultations formelles avec les Membres sur 

d’éventuelles mises à jour des critères du PCT en fonction des défis actuels et des 

nouvelles priorités de la FAO; 
k) a examiné la question des futures ouvertures de crédits au titre du PCT et a souligné que 

celles-ci devraient reposer sur des critères factuels, sans toutefois s’y limiter; 

l) a demandé à la Direction de rationaliser davantage le cycle et les procédures 
d’approbation des projets du PCT; 

m) a dit attendre avec intérêt d’être régulièrement informé des progrès réalisés dans le cadre 

de la mise en œuvre des recommandations, notamment en ce qui concerne l’obligation de 

rendre des comptes et l’efficacité de la répartition des ressources entre les régions, ainsi 
que les ressources allouées par les bureaux régionaux de la FAO.  

XII. Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) – 

Deuxième phase et réponse de la Direction 

18. Le Comité a réservé un accueil favorable à cette évaluation exhaustive et s’est félicité que la 

Direction ait accepté toutes les recommandations. Plus particulièrement, le Comité: 

a) a souscrit aux recommandations et s’est dit satisfait des mesures proposées par la 

Direction dans sa réponse;  
b) a souligné qu’il était important de définir des mesures tangibles pour renforcer les 

capacités au niveau des pays, notamment en améliorant le partage de connaissances et en 

renforçant les capacités opérationnelles qui permettent de prêter une assistance aux pays, 
et a pris acte des efforts en cours visant à renforcer les capacités opérationnelles grâce à la 

réorganisation de la structure du Siège et à l’adoption de structures et d’approches 

régionales et sous-régionales plus cohérentes, l’objectif final étant de présenter des 

résultats tangibles, concrets et visibles aux Membres, selon le principe de l’Unité d’action 
de la FAO;  

c) a pris note avec préoccupation du fait que les capacités disponibles au niveau national, 

compte tenu de leur insuffisance, ne permettaient pas de mener à bien les programmes et 
les projets sur le terrain; 

d) s’est félicité de la détermination de la FAO à renforcer les capacités administratives et 

opérationnelles décentralisées, notamment par une délégation de pouvoirs accrue, et à 
améliorer la palette de compétences afin d’adopter une approche programmatique, ce 

dans le but de maximiser les partenariats et de mieux intégrer les atouts mondiaux et 

locaux de la FAO, et de mettre ainsi en lumière la précieuse contribution de 

                                                   

 

 
7 http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/k3413F.pdf. 
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l’Organisation à la réalisation des objectifs de développement durable, conformément aux 
recommandations découlant de l’Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO;  

e) a souligné qu’il était important de s’aligner sur les mesures prises pour le 

repositionnement du système des Nations Unies pour le développement et a invité la FAO 
à saisir les occasions offertes dans ce contexte et à intégrer cette question dans son 

nouveau Cadre stratégique, afin de renforcer l’aide qu’elle apporte à ses Membres pour 

atteindre les cibles de l’ODD 2 en améliorant encore ses activités au niveau des pays;  
f) a indiqué qu’il était crucial d’adapter les approches mondiales de la FAO aux situations 

locales et d’améliorer l’échange participatif et horizontal de connaissances, par-delà les 

différences de langue et de culture; 

g) a insisté sur la nécessité d’intégrer les principes essentiels du Programme 2030 dans 
l’ensemble des travaux de la FAO, et plus particulièrement dans ceux qui reposent sur des 

approches globales et sur le principe qui consiste à «ne laisser personne de côté»; 

h) a pris note des avantages comparatifs de la FAO dans les domaines en rapport avec 
l’ODD 2, s’est félicité des efforts déployés par l’Organisation pour adopter une approche 

fondée sur les systèmes alimentaires, a pris acte des mesures préconisées pour mettre 

davantage l’accent sur des questions telles que la biodiversité, les forêts et les 

écosystèmes, qui sont importantes pour parvenir à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
et a appelé la FAO à redoubler d’efforts pour intégrer les trois dimensions du 

développement durable dans ses activités; 

i) a encouragé la FAO à poursuivre l’intégration des produits approuvés par le Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale dans ses activités, selon qu’il conviendra, compte tenu de 

leurs avantages comparatifs uniques dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition et a félicité le Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (HLPE) pour ses travaux à cet égard; 

j) s’est félicité des précieux travaux menés par la FAO aux côtés des Membres pour 

préparer et mettre en œuvre des projets sur la résilience face au climat dans le cadre du 

Fonds pour l’environnement mondial et du Fonds vert pour le climat; 
k) a souligné l’importance des contributions volontaires des donateurs non affectées à des 

fins particulières et de l’octroi d’un statut prioritaire aux interventions dans des domaines 

relevant du mandat fondamental de l’Organisation, afin d’utiliser efficacement les 
ressources limitées; 

l) a souligné, dans un contexte de croissance nominale nulle du budget ordinaire, 

l’importance des partenariats avec le secteur privé et de l’intensification des efforts visant 
à mettre œuvre des dispositifs de coopération Sud-Sud et triangulaire. 

XIII. Évaluations 2021-2023 – Plan de travail indicatif à évolution continue 

19. Le Comité s’est félicité du plan de travail détaillé relatif aux évaluations pour la 

période 2021-2023 et a approuvé le Plan de travail, tel qu’il figure dans le document portant la cote 

PC 129/4. 

20. Le Comité: 

a) a invité le Bureau de l’évaluation à intégrer dans la prochaine version du Plan de travail 

des propositions relatives à une évaluation de la suite donnée par la FAO à la 

résolution 7/2019 de la Conférence intitulée « Renforcement de l’intégration des 
approches de l’agriculture durable, y compris l’agroécologie, dans les futures activités 

de planification de la FAO», y compris un bilan de la gamme complète d’approches et de 

systèmes liés à l’agriculture durable et une évaluation de l’utilisation des données des 
plateformes de l’Organisation;  

b) a invité le Bureau de l’évaluation à organiser des ateliers informels sur l’évaluation des 

activités à l’interface entre action humanitaire, développement et paix, l’évaluation en 

temps réel de l’intervention menée par la FAO contre le criquet pèlerin, l’évaluation de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), si les organes 

directeurs de cette dernière le demandent, l’évaluation de la stratégie relative au bassin du 

lac Tchad et l’évaluation du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes;  
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c) s’est félicité que le rôle des bureaux décentralisés soit envisagé dans la nouvelle politique 
d’évaluation de la FAO et que le Bureau de l’évaluation fournisse des orientations et des 

formations aux bureaux décentralisés à cet égard.  

XIV. Évaluation de la stratégie de la FAO relatives aux partenariats avec les 

organisations de la société civile 

21. Le Comité s’est félicité du rapport d’évaluation et du fait que la Direction ait accepté 

l’ensemble des recommandations formulées lors de l’évaluation, et a noté les implications en termes 

de ressources de la mise en œuvre intégrale desdites recommandations. 

22. Le Comité: 

a) a souligné l’importance des partenariats avec les organisations de la société civile pour la 

réalisation du mandat de la FAO et des objectifs de développement durable et 

a encouragé la FAO à continuer d’utiliser la Stratégie comme cadre de partenariat pour 

orienter ses relations avec la société civile, en encourageant la collaboration autour de 

valeurs communes et en favorisant la mise en place de partenariats axés sur la demande, 

selon des principes d’égalité, de confiance, d’inclusion et de réciprocité des bénéfices; 

b) a rappelé qu’il importait de collaborer avec les organisations de la société civile et de 

créer un mécanisme permettant de renforcer les bureaux de pays afin que la collaboration 

soit étayée par une coordination à part entière avec les gouvernements et avec l’aval de 

ces derniers; 

c) a invité l’Organisation à intégrer les contributions des organisations de la société civile 

dans ses grands axes de travail et programmes grâce à des partenariats stratégiques 

programmatiques et à long terme; 

d) a encouragé l’Organisation à promouvoir des initiatives multipartites à l’échelle des pays 

qui permettraient la collaboration inclusive et effective des organisations de la société 

civile avec la FAO, les gouvernements et d’autres partenaires de développement; 

e) a encouragé également l’Organisation à accélérer ses efforts visant à rationaliser les 

processus et les instruments pour une élaboration efficace de partenariats, en s’assurant 

que les mesures de sauvegarde nécessaires soient adaptées aux différences de niveaux et 

d’ampleur de la participation proposée;  

f) a souligné qu’il importait de faire concorder les travaux de la FAO relatifs à la 

participation de la société civile avec ceux du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

et son mécanisme de la société civile et des peuples autochtones; 

g) a invité l’Organisation à recourir, dans la Stratégie, à des concepts définis à l’échelle 

multilatérale, ainsi qu’à des couplages reposant sur des éléments scientifiques et factuels; 

h) a demandé à l’Organisation de renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation des 

partenariats au sein du nouveau Cadre stratégique.  

XV. Rapport de suivi sur l’évaluation de la contribution de la FAO à la gestion 

intégrée des ressources naturelles au service d’une agriculture durable 

(OS 2) (point présenté pour information) 

23. Le Comité: 

a) a pris acte du rapport de suivi et des progrès accomplis, a encouragé la FAO à continuer 

de mener des activités à l’appui de l’agriculture durable, s’est félicité des informations 
fournies au sujet de la collecte de données et a dit attendre avec intérêt les futures mises à 

jour; 

b) a demandé que, lors de la mise en œuvre des recommandations, l’accent soit davantage 
mis sur le partage de toute la gamme d’approches relatives à l’alimentation et à 

l’agriculture durables et ce, de façon équilibrée et neutre; 

c) a demandé qu’il soit tenu pleinement compte des résultats de l’évaluation dans le nouveau 

Cadre stratégique, autrement dit que la gestion durable des ressources naturelles soit 
intégrée dans tous les secteurs agricoles, et a souligné la nécessité de travailler sur toutes 

les approches qui permettent de promouvoir une agriculture durable.  
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XVI. Résumé relatif au cadre de l’évaluation conjointe de la collaboration entre 

les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome  

(point présenté pour information) 

24. Le Comité: 

a) a accueilli avec satisfaction le Résumé relatif au cadre de l’évaluation conjointe de la 

collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome; 

b) a souligné qu’il était important d’évaluer cette collaboration dans le contexte plus général 
du repositionnement du système des Nations Unies pour le développement et d’évaluer la 

collaboration au titre des quatre piliers du Cadre de collaboration de 2016 à l’échelle 

mondiale, régionale et nationale; 
c) a demandé que les résultats préliminaires soient présentés suffisamment tôt pour pouvoir 

alimenter les débats qui auront lieu lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires (2021).  

XVII. Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du  

Comité du Programme (point présenté pour information) 

25. Le Comité: 

a) a noté avec satisfaction le Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations 
du Comité du Programme, qui lui permettra d’améliorer la formulation de ses 

recommandations; 

b) a noté que la mise en œuvre des mesures relatives aux recommandations des lignes 19 

(résistance aux antimicrobiens) et 21 (résistance aux antimicrobiens) n’était pas achevée 
et que le «feu tricolore» ne devrait donc pas être vert mais jaune pour ces deux lignes;  

c) rappelant les alinéas c) et i) du paragraphe 15 du rapport de sa cent vingt-huitième 

session, lesquels indiquent que le plan de travail du protocole d’accord tripartite doit être 
élaboré à l’issue d’un processus de consultation des membres et que le Conseil, à sa 

cent soixante-troisième session, avait décidé d’inclure des indicateurs relatifs à la 

résistance aux antimicrobiens dans le cadre de résultats stratégiques, s’est félicité de 
l’engagement pris par la Direction de consulter sans plus tarder les membres des trois 

organisations du protocole d’accord tripartite, les comités techniques et, de manière 

informelle, les Membres, au sujet des indicateurs proposés. 

XVIII. Ordre du jour provisoire de la cent trentième session du  

Comité du Programme (point présenté pour information) 

26. Le Comité: 

a) a pris note de l’ordre du jour provisoire et a demandé qu’une réunion informelle soit 

organisée avant la session formelle, afin de compléter et d’établir dans sa version 
définitive l’ordre du jour de sa cent trentième session; 

b) a demandé que soient ajoutés, au titre du point consacré au Cadre stratégique, des 

subdivisions relatives à l’examen du plan de gestion du changement de la FAO, du cadre 
des résultats, ainsi que de la gouvernance et de l’obligation pour l’Organisation de rendre 

des comptes à l’échelle des pays; 

c) a mentionné les incidences sur le programme de la Déclaration sur la durabilité de la 
pêche et de l’aquaculture élaborée à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Code 

de conduite pour une pêche responsable; 

d) a demandé que soit inclus un point sur l’intégration de l’approche «Un monde, une santé» 

dans les activités de la FAO relatives aux zoonoses et à la résistance aux antimicrobiens; 
e) a demandé que soit inclus un point sur la nouvelle Stratégie relative à la participation du 

secteur privé; 

f) a demandé que soit inclus un point sur les mesures prises par l’Organisation en vue 
d’appliquer scrupuleusement le multilinguisme.  
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XIX. Date et lieu de la prochaine session 

27. Le Comité a pris note des dates proposées pour sa cent trentième session, qui se tiendra du 

22 au 26 mars 2021, et est convenu que l’organisation de la session dépendrait de l’évolution des 

restrictions liées à la covid-19. 

XX. Questions diverses 

28. Le Comité: 

a) a exprimé des préoccupations quant à la diffusion tardive de documents relatifs à sa 

cent vingt-neuvième session, notant en particulier, des retards importants dans certaines 
langues;  

b) a souligné qu’il convenait de respecter strictement les règles établies aux fins de la 

publication en temps voulu et dans toutes les langues de la FAO des documents destinés 
aux réunions des organes directeurs, dans les délais convenus et conformément aux 

indicateurs établis dans le cadre des résultats de la FAO;  

c) a souligné le caractère transversal du multilinguisme au sein de la FAO, en tant que 

caractéristique déterminante de l’Organisation, qui permet à tous les Membres de 
participer aux activités et à la gouvernance sur un pied d’égalité;  

d) a noté que la communication tardive de documents dans toutes les langues pouvait être 

avant tout due à des retards dans la mise au point finale de leur version originale, plutôt 
qu’à des problèmes liés à la traduction;  

e) a noté que les circonstances exceptionnelles liées aux incidences de la pandémie de 

covid-19 avaient accentué les problèmes relatifs à l’élaboration, à la mise au point finale 
et à la traduction des documents dans les meilleurs délais et a apprécié les efforts et 

l’engagement de l’Organisation à cet égard;  

f) est convenu que, s’agissant des prochaines sessions, il respecterait la règle selon laquelle 

les documents qui ne sont pas publiés dans toutes les langues du Comité à la date établie 
ne sont pas examinés pendant la réunion; 

g) a recommandé au Conseil de demander à la Direction d’élaborer un rapport détaillé 

contenant des analyses et des solutions qui permettent d’améliorer le multilinguisme dans 
toutes ses dimensions transversales au sein des activités de la FAO, y compris des 

mesures concrètes garantissant la publication en temps voulu et dans toutes les langues 

des documents destinés aux réunions des organes directeurs, rapport qui serait examiné 

par le Conseil à sa cent soixante-sixième session, après examen par la Réunion conjointe 
du Comité du Programme et du Comité financier.  


