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Rome, 4-8 juin 2018
Rapport de la Réunion conjointe du
Comité du Programme (cent vingt-quatrième session) et
du Comité financier (cent soixante-dixième session)
(21 mai 2018)

Résumé
Les participants à la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du Programme
portent à l’attention du Conseil leurs conclusions et recommandations sur les points
suivants:
a) Rapport sur l’exécution du Programme 2016-2017 (paragraphes 3-6)
b) Date d'entrée en vigueur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'âge
réglementaire de départ à la retraite (paragraphes 7 et 8)
c) Proposition relative à la tenue d'une manifestation de haut niveau consacrée au rôle de la FAO
en matière de sécurité alimentaire à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation
(paragraphe 9)
Suite que le Conseil est invité à donner
Le Conseil est invité à approuver les conclusions et recommandations de la Réunion conjointe.
Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser à:
M. Rakesh Muthoo
Secrétaire en chef
du Comité du Programme et du Comité financier
Tél.: +3906 5705 5987

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE DU
COMITÉ DU PROGRAMME (CENT VINGT-QUATRIÈME SESSION) ET
DU COMITÉ FINANCIER (CENT SOIXANTE-DIXIÈME SESSION)
Rome, 21 mai 2018
INTRODUCTION
1.

Les participants à la Réunion conjointe présentent leur rapport au Conseil.

2.
Outre le Président, M. Lupino Lazaro (Philippines), et le Président du Comité du Programme,
M. Johannes Petrus Hoogeveen (Pays-Bas), étaient présents les représentants suivants des Membres:
M. Heiner Thofern (Allemagne)

M. Vladimir V. Kuznetsov (Fédération de Russie)

M. Carlos Alberto Amaral (Angola)

M. Mateo Nsogo Nguere Micue (Guinée équatoriale)

Mme Maria Cristina Boldorini (Argentine)

M. Toru Hisazome (Japon)
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M. Ryan Wilson (Australie)

M. Fiesal Rasheed Salamh Al Argan (Jordanie)

M. Manash Mitra (Bangladesh)

M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malaisie)

M. Antonio Otávio Sá Ricarte (Brésil)

M. Benito Santiago Jiménez Sauma (Mexique)

me

M

Jennifer Fellows (Canada)

M. Matthew B. Hooper (Nouvelle-Zélande)

M. Hongxing Ni (Chine)

Mme Claudia Elizabeth Guevara de la Jara (Pérou)

M. Marc Mankoussou (Congo)

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

M. Kanga Kouamé (Côte d’Ivoire)

Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni)

M. Khaled M. S. H. El Taweel (Égypte)

M. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain (Soudan)

M. Thomas Duffy (États-Unis d’Amérique)

M. François Pythoud (Suisse)

Rapport sur l'exécution du Programme 2016-20172
3.
Les participants à la Réunion conjointe ont fait bon accueil au Rapport sur l'exécution du
programme 2016-2017 et salué les progrès généralement accomplis par la FAO, mais ont dit leur
inquiétude que ces progrès s'inscrivent dans un contexte d'aggravation de la faim dans le monde du fait
du changement climatique et d'une multiplication des conflits.
4.

Les participants à la Réunion conjointe:
a) ont exprimé leur satisfaction générale quant à la mise en œuvre du Programme de travail en
2016-2017 et se sont félicités des résultats obtenus par la FAO, qui a réalisé 82 pour cent des
produits prévus avec une approche plus rigoureuse de la définition des cibles et de la mesure
des résultats, mais ont noté avec inquiétude les progrès limités obtenus dans la mise en œuvre
de certaines des résultantes des programmes stratégiques;
b) ont souligné le travail essentiel effectué par la FAO dans le domaine des politiques liées au
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à d'autres réalisations mondiales
sur la période 2016-2017;
c) ont encouragé la FAO à poursuivre ses activités de collecte de données sur les indicateurs
relatifs aux ODD et ont souligné à quel point il importait d'utiliser ces données pour soutenir
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les initiatives nationales visant à concrétiser ces objectifs et pour étayer les actions de
sensibilisation menées par les Membres et l'Organisation;
d) ont indiqué attendre avec intérêt la suite de la mobilisation de la FAO pour faire face aux
menaces et tirer profit des possibilités apparaissant dans le domaine de l'agriculture durable,
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et ont exhorté à poursuivre le travail au niveau
régional par l'intermédiaire des initiatives régionales;
e) ont noté et encouragé les initiatives en cours visant à renforcer le réseau des bureaux
décentralisés, ainsi que les activités concernant l'examen des modèles de dotation en
personnel des bureaux de pays, amorcées conformément aux indications données par le
Conseil à sa cent cinquante-quatrième session, en 2016;
f) se sont dits satisfaits du taux de dépenses de 99,6 pour cent des crédits budgétaires ouverts,
de l'efficacité accrue des fonds fiduciaires et du PCT, et de la mobilisation de plus de
2 milliards d'USD de ressources, conjuguée à des gains d'efficience comprenant notamment
des économies à hauteur de 37 millions d'USD;
g) ont encouragé les progrès continus réalisés en matière d'équité de la représentation
géographique du personnel et de parité hommes-femmes au sein du cadre organique et dans
les catégories supérieures, et ont demandé au Secrétariat de fournir aux Membres des
informations plus détaillées sur ces sujets de préoccupation;
h) se sont félicités que les enseignements fondamentaux tirés de l'expérience programmatique et
opérationnelle acquise pour chaque objectif aient été communiqués afin de contribuer à
l'amélioration des résultats à venir, et ont encouragé le Secrétariat à faire part de l’expérience
acquise dans les futurs rapports sur l’exécution du Programme.
5.

Par ailleurs, les participants à la Réunion conjointe:
a) rappelant que la Conférence avait autorisé le Directeur général, nonobstant l’article 4.2 du
Règlement financier, à utiliser le solde non dépensé des crédits ouverts pour l’exercice
2016-2017 afin de financer, à titre exceptionnel, des programmes de l’Organisation,
notamment le Fond spécial pour les activités de financement du développement;
b) ont pris note du bilan de l'exercice budgétaire 2016-2017, établi sur la base des comptes non
vérifiés de l’Organisation et au terme duquel a été constatée une sous-utilisation globale des
crédits de 3,9 millions d'USD, somme qui sera intégralement transférée au Fond spécial pour
les activités de financement du développement, afin de permettre un préfinancement de
programmes d'assistance technique et d'investissement destinés à financer le développement;
c) ont demandé à être régulièrement informés sur le financement et les activités du Fonds spécial
pour les activités de financement du développement;
d) ont rappelé que les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingtdeuxième session) et du Comité financier (cent soixante-neuvième session) avaient aussi
approuvé l'affectation, avec l'accord des partenaires fournisseurs de ressources, de
10 pour cent des soldes non dépensés du fonds fiduciaire du Mécanisme d'appui aux
programmes multidonateurs/Suivi et analyse des politiques alimentaires et agricoles, jusqu'à
concurrence d’un montant maximum de 0,5 million d'USD, au fonds fiduciaire sans droit de
regard destiné à appuyer une solution de financement durable des travaux et activités de la
FAO en rapport avec les avis scientifiques relatifs à la sécurité sanitaire des aliments et le
Codex Alimentarius.

6.
Les participants à la Réunion conjointe ont approuvé le Rapport sur l’exécution du
Programme 2016-2017 en vue de sa transmission au Conseil.

Date d'entrée en vigueur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur
l'âge réglementaire de départ à la retraite3
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7.
Les participants à la Réunion conjointe ont pris note des débats qui s'étaient tenus sur le sujet
au sein du Comité financier, ainsi que de leurs propres délibérations.
8.
Constatant qu'aucun consensus n'avait pu être formé concernant la date d'entrée en vigueur à
la FAO de l'âge réglementaire de départ à la retraite, les participants à la Réunion conjointe se sont
rangés à la décision du Comité financier de renvoyer la question au Conseil, pour décision.

Proposition relative à l’organisation d'une manifestation de haut niveau consacrée
au rôle de la FAO en matière de sécurité alimentaire à l'occasion
de la Journée mondiale de l'alimentation4
9.
Les participants à la Réunion conjointe se sont félicités de la proposition relative à
l’organisation, dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, d'une manifestation de haut
niveau consacrée au rôle de la FAO en matière de sécurité alimentaire, et:
a) ont demandé que le Secrétariat élabore une note de synthèse dans laquelle seraient précisés les
objectifs de la manifestation envisagée et les résultats escomptés, ainsi que la façon dont le
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) y serait associé;
b) ont demandé qu'il soit envisagé de présenter officiellement le rapport sur La Situation
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture lors de la prochaine session du Comité de
l'agriculture, en octobre 2018, et ont souligné par ailleurs la pertinence du rapport sur L’État
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde au regard du mandat du CSA;
c) ont rappelé qu'il fallait assurer une représentation géographique équilibrée et une parité
hommes-femmes au sein des deux groupes de discussion qui se réuniraient dans le cadre de la
Journée mondiale de l'alimentation;
d) ont recommandé que la FAO et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) présentent
conjointement, dans le cadre de la manifestation proposée, un rapport faisant le point sur la
mise en œuvre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition;
e) ont noté que les coûts relatifs à cette manifestation seraient imputés sur le budget et les
contributions volontaires de la Journée mondiale de l'alimentation 2018.
10.
Les participants à la Réunion conjointe ont demandé à la direction de la FAO de présenter le
plan d’action pour la protection contre l'exploitation et les abus sexuels et contre le harcèlement sexuel
à la cent cinquante-neuvième session du Conseil pour examen5.
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