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Les préparatifs pour la 22ème session du COAG 
 

 

SE Ambassadrice Mary Margaret Muchada, ardent dé-
fenseur des intérêts des pays en développement 

Par Ibrahim Abu Atileh, Président du G77 

Lors de la réunion plénière du G77 le 12 Mai 2010, SE Ambassadrice Mary 
Margaret Muchada du Zimbabwe a informé les membres du G77 que son 
mandat à Rome se termine à la fin du mois de Juin.  
 
Le G77 lui souhaite tous les meilleurs, alors qu’elle continue ses progrès et 
succès dans l'avenir. Le groupe appréciera pour toujours les plusieurs rôle 
de leadership que SE Ambassadrice Muchada a pris en défendant les 
intérêts de son pays, le groupe Africain, et le Groupe des 77. Plus particu-
lièrement, elle a présidé le Groupe des 77, le Groupe régional africain, et 
elle a été active au sein du CoC EEI, au Conseil de la FAO et au Conseil 
exécutif du PAM.  
 

 

 

Dans toutes les réunions, elle a toujours défendu les droits des ruraux pauvres, leurs besoins 
d'accès à la nourriture, et la nécessité de développer le secteur agricole dans les pays en 
développement. L'effet qu'elle a eu à Rome, en est un qui ne sera jamais oublié, et ce que 
nous allons tous nous efforcer de reproduire. 
 

La 22ème session du Comité de l'agriculture 
se tiendra du 16 au 19 Juin 2010 et les 
travaux préparatoires sont en cours. Des 
consultations sont assurées par le fonc-
tionnement du Bureau étendu ad-hoc qui 
comprend un membre de chaque région 
géographique. Grâce au travail, une ligne 
de communication efficace a été établie et, 
par conséquent, l'ordre du jour annoté et le 
calendrier ont été élaborés par le secréta-
riat. 
 
Un certain nombre de questions importan-
tes ont également été examinées dans le 
cadre de la réforme et de nouvelles respon-
sabilités confiées au comité et le bu-
reau/comité directeur, ainsi que d'appli-
quer les recommandations de la dernière 
session. En conséquence, il est recomman-
dé que le point 7 (document des priorités) 
doive être la première question de fond à 
discuter et la prochaine session doit être 
exécutée avec les membres du bureau 
actuel afin de faciliter la tenue de l'élection 
à la fin de la session. Les discussions se 
poursuivent sur la façon dont le point 7 
pourrait être traité pour une discussion 
productive. 
 
 

En ce qui concerne l'extension du bureau 
pour avoir jusqu'à 7 membres afin d'assu-
rer une représentation régionale adéquate, 
un projet de texte¹ a été établi en consulta-
tion avec le Bureau juridique, qui est com-
patible avec les textes des autres comités 
techniques. Des consultations sur ce sujet 
se poursuivent et si un consensus peut être 
atteint au cours de la première semaine de 
mai, il sera possible de placer un point à 
l’ordre du jour afin de modifier la règle 
pour établir le bureau avec un maximum 
de 7 membres au cours de la prochaine 
22ème session, à condition qu'il soit ap-
prouvé par le comité. 
………………………………… 
1 À la première session de chaque exercice 
biennal, le Comité élit un président, un 
premier vice-président, un deuxième vice-
président jusqu’a quatre autres vice-
présidents parmi les représentants de ses 
membres, qui restent en fonction jusqu'à 
l'élection d’un nouveau président et nou-
veaux vice-présidents et qui agira comme 
bureau pendant les sessions et pendant les 
périodes intersessions (Les textes soulignés 
sont des amendements). 
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Selon les méthodes de travail, l'adhésion a 
soutenu que tous les pays ont le droit de par-
ler dans le GTCNL plutôt que de nommer des 
porte-paroles, car ca peut limiter la participa-
tion. 
 
En ce qui concerne le rapport, les membres se 
sont référer au rapport de la Conférence qui a 
donné le pouvoir au GTCNL de faire rapport à 
la Conférence par l'intermédiaire du Conseil 
et a préféré de suivre la procédure de présen-
tation des rapports précisée dans ce docu-
ment. 
 
Le Président indépendant du Conseil a été 
nommé Président du Bureau, tandis que les 
Pays-Bas et la Tanzanie ont été nommés vice-
présidents. Le calendrier indicatif des ré-
unions du GTCNL est: 13 Juillet 2010, 23 
Septembre 2010 et le 22 Février 2011. 

 

La réunion pour la création du Groupe de 
travail à composition non limitée pour 
accroître l'efficacité de l’organe directeur a 
eu lieu le vendredi 9 avril dans la Salle 
Verte, au Siège de la FAO. 
 
L'adhésion a examiné les arrangements 
pour le GTCNL. Il a été décidé quand à la 
composition que le GTCNL aurait un 
Président et deux Vice-présidents ainsi 
qu’un Bureau, composé d'un membre de 
chaque région. Cependant, chaque région 
aura la possibilité de désigner un pays 
pour représenter leur région au sein du 
Bureau. 
 
Sur les fonctions, il a été convenu que: 
«Le GTCNL réviserait et ferait des re-
commandations concernant les mesures 
visant à accroître l'efficacité des organes 
directeurs, y compris la représentation. 
Dans ce contexte, le GTCNL examinera 
notamment la composition du Conseil et 
peut recommander des changements dans 
le nombre de sièges au Conseil.» 
 
 

Groupe de travail à composition non limitée sur les mesures 
visant à accroître l'efficacité de l’Organe directeur et d'aug-

menter les sièges au Conseil 

 

LA 33ème SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FIDA 
MARQUE UNE ETAPE IMPORTANTE DANS L’HISTOIRE DU FIDA 

 

Cette session a été le premier Conseil qui s’est tenu au nouveau siège du FIDA. Le Conseil marque 
également le début de la huitième période de reconstitution, au moment au le FIDA s’efforcera 
d’augmenter significativement son assistance aux pauvres femmes et hommes ruraux. 
 
Le Conseil a approuvé le budget administratif du FIDA pour 2010, d'un montant d’US$131,99 millions 
y compris les dépenses financées au titre du mécanisme de financement du développement des pro-
grammes (MFDP). Il a également approuvé le budget d'investissement du FIDA pour 2010 d'un mon-
tant d’US$3,53 millions. Le Conseil a également approuvé le budget administratif du Bureau de l'éva-
luation du FIDA pour 2010 d'un montant d’US$6,2 millions. 
 
En approuvant la révision des Principes et critères en matière de prêts du FIDA, le Conseil 
d’administration soumettra à la trente-quatrième session du Conseil d'administration en 2011 un 
texte remanié des Principes et critères en matière de prêts.  
 
Le Forum a souligné la nécessité de continuer à soutenir les petits agriculteurs partout dans le monde, 
et a reconnu le rôle du FIDA en tant que partenaire important et actif à cet égard. 
 
Au cours de ce Conseil d'administration, le FIDA a fait preuve d’une grande sensibilité en organisant 
un événement parallèle sur la situation en Haïti. 
 



    

 

3 

 

  

 
 

 

 

 

Secours d'urgence du PAM en Haïti 
 
 Depuis le tremblement de terre en Haïti, le PAM a réagi rapidement en mettant en œuvre des 
projets avec un calendrier prévisionnel de Janvier à Décembre 2010. Actuellement, le PAM a distri-
bué des vivres à près de 3 millions de personnes. Parmi ces personnes, le PAM atteint des enfants 
d'âge scolaire avec un repas chaud quotidien à travers 107 sites scolaires. 
 
Les programmes d’aide alimentaire sur lesquels le PAM travaille activement sont: distributions 
ciblées d'alimentation générale; Vivres contre travail et Argent contre travail; Alimentation com-
plémentaire complète; et Repas pour les enfants d’âge scolaire.  
 
Pour plus d’informations détaillées sur les projets, allez au www.wfp.org et rechercher les projets 
suivants: 
 

• Augmentation de la logistique et des télécommunications et de la coordination des opéra-
tions de secours en réponse au tremblement de terre en Haïti 

 
• Provision de services aériens humanitaires en réponse au tremblement de terre en Haïti 
 
• Aide alimentaire aux populations touchées par le tremblement de terre en Haïti 

 

103ème Comité du  
Programme 
Par Riikka Laatu 

 
Le nouveau Comité du Programme s'est réuni pour la 
première fois le 12-16 avril, avec la participation 
active de tous les membres, et un certain nombre 
d'observateurs silencieux.  
 
L'ordre du jour comportait plusieurs questions 
relatives à l'évaluation. Outre l'examen des trois 
évaluations récemment terminé (sur l'eau, sur une 
évaluation conjointe de la FAO et du PAM sur des 
systèmes d'information pour la sécurité alimentaire, 
et sur la capacité opérationnelle de la FAO en cas 
d'urgence), la réunion a approuvé la Charte pour le 
Bureau de l'évaluation. 
 
Le Comité a également pris une décision sur les 
prochaines évaluations stratégiques pour 2010-11: (1) 
les aspects de la parité hommes-femmes sur les 
travaux de la FAO, (2) le travail de la FAO sur la 
nutrition, et (3) le régime foncier et l'accès à la terre. 
 
Quatre autres évaluations ont été approuvées pour 
démarrer en 2011-12: (1) l'assistance aux politiques 
au niveau des pays, (2) Code de conduite pour une 
pêche responsable, (3) la gestion durable des forêts et 
des arbres, et (4) bureaux régionaux et sous-régional 
pour l'Afrique. 
 
Les discussions sur les priorités du travail technique 
de la FAO ont conduit à un certain nombre de re-
commandations concrètes pour les réunions de la 
FAO à venir. Bien que le biennal en cours soit en une 
période de transition, une approche systématique 
devrait être mise en place d’ici le prochain biennal. 
 
Le Comité a également approuvé son propre pro-
gramme de travail pluriannuel pour 2010-13, une 
nouvelle initiative convenu dans le PAI, est s’est mis 
d'accord sur la façon d'améliorer ses propres métho-
des de travail.  
 

La 68ème session du Comité des produits (CCP) se 
tiendra 14-16 Juin dans la Salle Verte. Les termes 
de référence du CCP se concentrent sur l'examen 
des développements du marché des produits de 
base et les questions connexes. L'ordre du jour de 
cette session comprend un examen de la situation 
et les perspectives de tous les principaux produits 
agricoles, une évaluation de l'état des négociations 
du Cycle de Doha et la déclaration des travaux 
analytiques du Secrétariat sur les impacts de la 
crise financière et sur la gestion de l'échelle des 
mouvements des prix internationaux. Les questions 
entourant les investissements étrangers dévelop-
pement en agriculture dans les pays en développe-
ment seront également abordée. Il y aura la possibi-
lité de discuter des priorités de travail dans le 
domaine de compétence de la CCP, plus générale-
ment.  
 
Enfin, la 68ème session verra le début d'une révision 
du CCP lui-même. Les principaux changements qui 
ont eu lieu sur les marchés internationaux de pro-
duits de base depuis le que CCP a été créé font en 
temps opportun de revoir son rôle et ses modalités 
de travail et d'examiner comment le CCP peut être 
renforcée comme le principal forum mondiale pour 
débattre sur les questions liées au marché des 
produits de base et pour la conduite d'un agenda 
politique mondial. Le dernier perspective agricole 
FAO-OCDE sera lancée lors d'une conférence de 
presse par le Directeur général et le Secrétaire 
général de l'OCDE. Il y aura également un événe-
ment parallèle sur la volatilité du marché pour 
répondre aux préoccupations concernant la sensibi-
lité croissante des marchés nationaux et internatio-
naux à la volatilité et pour discuter des politiques 
qui pourraient être poursuivis pour gérer un envi-
ronnement de plus en plus imprévisible. 

 
68ème Session du Comité 

des Produits 
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Les réunions à venir 
 

 
• 139ème  du Conseil de la FAO 

(CL), 17 – 21 mai 2010,  Rome FAO 
 
• Session annuelle du Conseil exé-

cutif du PAM, 7 – 11 juin 2010, PAM 
Rome 

 

• 68ème session du Comité des 
produits, 14 – 16 juin 2010, Rome 
FAO 

 
• 22ème  session du Comité sur 

l'agriculture (COAG), 16 – 19 juin 
2010, Rome FAO 

 
• Session annuelle du Conseil exé-

cutif du PAM, 7 – 11 juin 2010, PAM 
Rome 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

  

GROUP des 77 

(2010) 
AFRIQUE (2010) 

ASIE (1er 

semestre 

2010) 

PROCHE 

ORIENT 

(2010) 

GRULAC            

(1er semestre 

2010) 

Président 

Mr Ibrahim Abu 

Atileh (Jor-

danie) 

H.E. Moham-

med  Ashraf 

Gmal Eldin Rashed  

(Egypte) 

Mr Rahim 

Kayat Qure-

shi       

(Pakistan) 

H.E. Has-

san Janabi 

(Iraq) 

Ms María del 

Carmen Squeff  

(Argentine) 

Vice-

Président 

Representation 

du Cameroun 

H.E.  Wil-

fred Joseph  Ngir-

wa  (République-

Unie de Tanzanie) 

Mrs Maran 

Ja Taung  

(Myanmar) 

Mr Bashar 

Akbik 

(République 

arabe 

syrienne) 

H.E. (Mrs) Gladys 

Urbaneja 

Duran(Venezuela) 

Mr Carlos Ben-

tancour (Uru-

guay) 

99ème session du Conseil 
d’administration du  

FIDA 
 

19 – 23 avril 2010, IFAD Rome 

 

Le Conseil d'administration est le deuxième 
organe directeur principal du FIDA, composé de 
18 membres élus et 18 membres suppléants. Les 
membres et membres suppléants sont élus pour 
un mandat de trois ans dans leurs listes et sous-
listes respectives.  
 
Le Conseil a abordé les questions suivantes pour 
approbation à la 99ème session: le Stratégie du 
FIDA en changements climatiques, la Politique du 
FIDA sur la divulgation des documents, la Com-
position du comité d'évaluation, Une structure du 
FIDA pour allégement de la dette permanente 
d’Haïti, et les propositions de projet/programme 
et de budget.  
 
Cliquez sur le lien pour l’ordre du jour.  

 

Présidents et Vice-président pour 2010 


