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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 questions suivantes:  

a) Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 (par. 4) 

b) Évaluation de la contribution de la FAO aux connaissances relatives à l'alimentation et à 

l'agriculture (par. 5) 

c) Évaluation de la contribution de la FAO à l'atténuation du changement climatique et à 

l'adaptation à ses effets (par. 6) 

d) Rapport sur la suite donnée à l'Évaluation du Bureau régional et des bureaux 

sous-régionaux de la FAO pour l'Afrique (par. 7) 

e) Informations actualisées sur l'état d'avancement de l'évaluation indépendante de la fonction 

d'évaluation (par. 8) 

Les conclusions et recommandations du Comité relatives à ces questions et à d’autres points 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: 

Rakesh Muthoo 

Secrétaire du Comité du Programme 

Tel. +3906 5705 5987 
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RAPPORT DE LA CENT DIX-HUITIÈME SESSION DU  

COMITÉ DU PROGRAMME 

Rome, 2-6 novembre 2015 

 

Introduction 

1. Le Comité a présenté au Conseil le rapport de sa cent dix-huitième session, reproduit ci-après. 

2. Outre le Président, M. Serge Tomasi (France), étaient présents les représentants suivants des 

Membres:  

 

M. C. J. Rozencwaig (Argentine) M. O. Kubota (Japon) 

M. E. Robinson (Canada) M. F.R. Salamh Al Argan (Jordanie) 

M. Marc Mankoussou (Congo) M. I. Nordang (Norvège) 

M. J.A. Carranza Barona (Équateur) M. M. Hooper (Nouvelle-Zélande) 

M. M.N. Camara (Guinée) M. A. Halasiewicz (Pologne) 

M. V. Sharan (Inde) M. H.A. Shoja’aadin (Yémen) 

 

Élection du Vice-Président  

3. Le Comité a décidé, à l'unanimité, d'élire M. Claudio Javier Rozencwaig vice-président du 

Comité du Programme pour la période allant de juin 2015 à juillet 2017. 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 1 

4. Le Comité: 

a) a fait bon accueil au document, qui était conforme aux décisions prises par la Conférence; 

b) s'est félicité du cadre de résultats, des cibles et des indicateurs et les a approuvés, en 

précisant qu'il attendait avec intérêt d'examiner les progrès accomplis en 2016-2017; 

c) a indiqué qu'il soutenait l'idée de faire du changement climatique un thème transversal au 

titre de l'Objectif 6; 

d) a noté que la répartition des ressources, telle que figurant au Tableau 2 du document 

portant la cote CL 153/3, était conforme aux indications de la Conférence; 

e) a insisté sur l'importance des activités de la FAO relatives à la résistance aux 

antimicrobiens, et a souligné qu'il était important de mettre pleinement en œuvre la 

Résolution 4/2015 de la Conférence, s'agissant notamment de l'examen de rapports 

réguliers par le Comité de l'agriculture. En outre, le Comité a demandé au Secrétariat de 

lui présenter, à sa prochaine session, une mise à jour sur les activités en cours et prévues 

pour l'exercice 2016-2017, ainsi qu'une estimation des ressources nécessaires et des 

ressources disponibles conformément au Programme de travail et budget approuvé; 

f) s'est réjoui de l'alignement entre le Cadre stratégique de la FAO et les objectifs de 

développement durable (ODD), et a fait remarquer qu'il serait possible de renforcer encore 

la cohérence lors de l'élaboration du Plan à moyen terme 2018-2021; 

g) a fait bon accueil aux arrangements de gestion interne visant à améliorer l'exécution du 

Programme et aux éclaircissements supplémentaires donnés à cet égard, arrangements qui 

comprennent notamment la nomination de chefs et d'équipes de programme stratégique; 

                                                      
1 CL 153/3. 
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h) a recommandé que le Conseil approuve la proposition visant à rationaliser et réorganiser 

la structure organisationnelle du Siège, tout en soulignant qu'il était important de préserver 

l'intégrité des capacités techniques au Siège de la FAO; 

i) a encouragé le Secrétariat à poursuivre ses efforts de décentralisation, ainsi que de 

renforcement des capacités dans les bureaux décentralisés; 

j) a insisté sur la nécessité de renforcer le Programme de coopération technique (PCT) et 

s'est réjoui de la mobilisation, jusqu'à présent, de 2 millions d'USD au profit du Fonds 

fiduciaire pour les PEID2, et a encouragé les Membres et les partenaires fournisseurs de 

ressources à apporter davantage de contributions volontaires. 

Évaluation de la contribution de la FAO aux connaissances relatives à 

l'alimentation et à l'agriculture3 

5. Le Comité a réservé un accueil favorable à cette évaluation ainsi qu'à la réponse de la 

Direction et:  

a) a noté les conclusions positives de l'évaluation concernant la pertinence et la réputation 

des produits et services de la FAO axés sur les connaissances et le fait que ceux-ci sont 

appréciés; 

b) s’est dit favorable aux deux recommandations de l'évaluation et s’est félicité que la 

Direction ait confirmé que des mesures avaient été prises pour y donner suite, et que 

d'autres mesures visant à donner suite à la fois aux recommandations et aux conclusions 

de l'évaluation seraient prises à l'avenir; 

c) a souligné qu’il était important que les utilisateurs participent davantage à la conception et 

à l’élaboration des produits et services axés sur les connaissances, 

d) a souligné l'importance d'une plus grande diffusion des produits de connaissances, 

notamment au moyen des nouvelles technologies; 

e) a noté la nécessité de mieux analyser, cibler et suivre les utilisateurs et le public, ainsi que 

d'assurer un suivi de la qualité des produits de connaissances eux-mêmes; 

f) a insisté sur l’importance des partenariats pour élaborer et diffuser les produits de la FAO 

axés sur les connaissances; 

g) a souligné le rôle du réseau de bureaux décentralisés dans la production et la diffusion de 

produits de connaissances, ainsi que dans l'apport des connaissances sur le terrain, et la 

prise en compte de considérations géographiques et d'un meilleur équilibre linguistique. 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'atténuation du changement 

climatique et à l'adaptation à ses effets4 

6. Le Comité s'est félicité de cette évaluation ponctuelle et a fait siennes les recommandations 

auxquelles elle avait abouti; en outre, le Comité: 

a) s'est réjoui du fait que la Direction avait accepté les six recommandations formulées et a 

noté que l'adoption de mesures en vue de leur mise en œuvre était déjà en cours; 

b) a indiqué qu'il attendait avec intérêt d'examiner, à une session ultérieure, la stratégie de la 

FAO relative aux travaux sur le changement climatique, y compris la délimitation du rôle 

et de la mission de l'Organisation dans les initiatives d'atténuation et d'adaptation dans le 

contexte de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, compte tenu de ses avantages 

comparatifs aux niveaux mondial, régional et national. À cet égard, il a demandé qu'une 

                                                      
2 Petits États insulaires en développement (PEID). 
3 PC 118/2; PC 118/2 Sup. 1.  
4 PC 118/3; PC 118/3 Sup. 1. 
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feuille de route concernant l'élaboration de la stratégie, et son cadre conceptuel, lui soit 

présentée à sa session suivante; 

c) a recommandé de faire du changement climatique un thème transversal au titre de 

l'Objectif 6, en accord avec les ajustements apportés au Programme de travail et budget 

2016-2017. Dans cette perspective, il a noté que les besoins en ressources, les indicateurs 

et les cibles pertinents seraient définis; 

d) a souligné que le Secrétariat devait veiller à coordonner efficacement, en interne, ses 

travaux et ses responsabilités ayant trait au changement climatique, à la fois au Siège et 

dans les bureaux décentralisés; 

e) s'est déclaré favorable à l'engagement sans réserve de la FAO à la réunion prochaine de la 

COP21, à Paris; 

f) a souligné l'importance des partenariats aux niveaux mondial, régional et national pour 

faire avancer les travaux de la FAO en matière de changement climatique; 

g) a souligné qu'il était important de respecter un équilibre régional dans le choix des pays 

pour toutes les évaluations à venir. 

Rapport sur la suite donnée à l'Évaluation du Bureau régional et des bureaux 

sous-régionaux de la FAO pour l'Afrique (cf. PC 114/2)5 

7. Le Comité a pris acte de ce rapport et s'est félicité des progrès accomplis quant à la mise en 

œuvre des recommandations. 

Informations actualisées sur l'état d'avancement de l'évaluation indépendante de 

la fonction d'évaluation 

8. Le Comité: 

a) a rappelé que le mandat de l'évaluation de la fonction d'évaluation avait été examiné à sa 

cent dix-septième session; 

b) a rappelé qu'il était important que cette évaluation soit indépendante et a approuvé le plan 

des actions à mener jusqu'à ce que le rapport d'évaluation final lui soit présenté à sa 

session d'automne de 2016; 

c) est convenu que le Bureau de l'évaluation devait fournir des services de secrétariat à 

l’équipe d’évaluation et consulter le Président et le Vice-Président du Comité sur la 

sélection de l'équipe d'évaluation et du groupe d'experts; 

d) est convenu que le rapport initial serait communiqué aux membres du Comité lors d’une 

réunion informelle. 

Date et lieu de la cent dix-neuvième session 

9. Le Comité a été informé que sa cent dix-neuvième session se tiendrait du 16 au 20 mai 2016 à 

Rome. 

Autres questions 

10. Le Comité a pris note d'un document exposant des problématiques essentielles communes aux 

évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FAO. 

11. Le Comité a approuvé le plan de travail révisé de l’évaluation pour 2015-2018, tel qu'il figure 

à l'Annexe 1. 

                                                      
5 PC 118/4. 
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Annexe 1: Plan de travail révisé de l’évaluation pour 2015-2018  
 

Session du Comité et évaluations à lui soumettre 
Année(s) de 

réalisation 

Session printemps 2015 

Rapport de synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-régionaux 2014 

Rapport de suivi de l'évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement dans la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural 

2012 

Rapport de suivi de l'évaluation du bureau régional et du bureau sous-régional de la 

FAO pour l'Europe et l'Asie centrale 

2012 

Session automne 2015 

Évaluation de la contribution de la FAO aux connaissances relatives à l'alimentation et 

à l'agriculture 

2014-2015 

Évaluation de la contribution de la FAO à l’adaptation au changement climatique et à 

l’atténuation de ses effets 

2014-2015 

Rapport de suivi de l'évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la 

FAO pour l’Afrique 

2013 

Session printemps 2016 

Évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation durable 

des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

2014-2015 

Rapport de suivi de l'évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la 

FAO pour l'Asie et le Pacifique 

2013 

Rapport de suivi de l'évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la 

FAO pour l'Amérique latine et Caraïbes 

2013 

Rapport de suivi de l'évaluation du rôle de la FAO à l'appui de la production végétale 2013 

Session automne 2016 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'amélioration de la résilience des 

moyens d’existence face à des catastrophes (OS 5) 

2015-2016 

Évaluation de la fonction d'évaluation de la FAO 2015 

Rapport de suivi de l'évaluation de la contribution de la FAO dans les situations de 

transition en rapport avec une crise – Établissement de liens entre les interventions de 

secours et l'aide au développement 

2014 

Évaluations 2017-2019 – Plan de travail indicatif à évolution continue  

Session printemps 2017 

Évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale 

(OS 3) 

2016 

Rapport de suivi de l'évaluation de la contribution de la FAO à la diffusion des 

connaissances sur l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles 

2014-2015 

Session automne 2017 

Évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de systèmes agricoles et 

alimentaires plus inclusifs et plus efficaces (OS 4) 

2016-2017 

Rapport de suivi de l'évaluation de la contribution de la FAO à l'adaptation au 

changement climatique et à l'atténuation de ses effets 

2014-2015 

Rapport de suivi de l'évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à 

l'utilisation durable des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

2014-2015 

Session printemps 2018 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'élimination de la faim, de l'insécurité 

alimentaire et de la malnutrition (OS 1) 

2017 

Synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du Cadre de programmation par 
pays 

 

2017 
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Session du Comité et évaluations à lui soumettre 
Année(s) de 

réalisation 

Session automne 2018 

Évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des ressources 

naturelles au service d'une agriculture durable (OS 2) 

2017-2018 

Rapport de suivi de l'évaluation de la contribution de la FAO à l'amélioration de la 

résilience des moyens d’existence face à des catastrophes (OS 5) 

2015-2016 

 


