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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) Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-2019  

(paragraphes 3 et 4) 

b) Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation (paragraphes 5 à 8) 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

 

Le Conseil est prié d’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 du Comité du Programme 

Tél.: +3906 5705 5987 
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RAPPORT DE LA RÉUNION CONJOINTE DU 

COMITÉ DU PROGRAMME (CENT VINGT ET UNIÈME SESSION) ET DU 

COMITÉ FINANCIER (CENT SOIXANTE-SIXIÈME SESSION) 
 

Rome, 27 et 30 mars 2017 

 

INTRODUCTION 

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

2. Outre le Président, M. Khalid Mehboob (Pakistan), et le Président du Comité du Programme, 

M. Serge Tomasi (France), étaient présents les représentants suivants des Membres: 
 

 

M. H. Thofern (Allemagne) 

 

 

 

M. M. Nassir Camara (Guinée) 

Mme M. Esperança Pires dos Santos (Angola) 

 
M. M. Nsogo Nguere Micue (Guinée équatoriale) 

M. C.J. Rozencwaig (Argentine) M. A. Wadhwa (Inde) 

Mme C. Stephenson (Australie) M. O. Kubota (Japon) 

M. A.O. Sá Ricarte (Brésil) M. F.R. Salamh Al Argan (Jordanie) 

M. E. Robinson (Canada) M. B.S. Jiménez Sauma (Mexique) 

M. Xie Jianmin (Chine) 

 

M. I. Nordang (Norvège) 

M. M. Mankoussou (Congo) M. M. Hooper (Nouvelle-Zélande) 

 M. K. M.S.H. El Taweel (Égypte) M. L. Jr. Lazaro (Philippines) 

M. J.A. Carranza Barona (Équateur) M. A. Hałasiewicz (Pologne) 

M. T. M. Duffy (États-Unis d’Amérique) M. S.A. M. Alamain Hamid Alamain (Soudan) 

M. V. V. Kuznetsov (Fédération de Russie) Mme Asmahan A. Al-Toqi (Yémen) 
 
 

 

Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-20191 

3. Les participants à la Réunion conjointe ont réservé un accueil favorable à la présentation du 

Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 2018-2019, et: 

a) ont noté que le Comité du Programme et le Comité financier examineraient le document 

séparément, conformément à leurs mandats respectifs, et formuleraient des recommandations 

à l’intention du Conseil; 

b) ont soutenu la continuité de l’orientation stratégique de l’Organisation assurée par le Plan à 

moyen terme et le Programme de travail sous-jacent, lesquels sont alignés sur le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030; 

c) ont fait bon accueil à la proposition de réaffectation de ressources en vue de répondre aux 

priorités dans le contexte d'un budget inchangé en valeur nominale, qu’ils ont trouvée réaliste 

et innovante, notamment au regard des conditions macroéconomiques mondiales qui 

prévalent;  

d) se sont félicités de la détermination de priorités et de domaines de mise en retrait, 

conformément aux objectifs stratégiques; 
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e) ont encouragé les Membres à verser des contributions volontaires pour faciliter la réalisation 

des objectifs stratégiques et l’exécution du Programme de travail intégré en liaison avec le 

cadre de résultats; 

f) ont salué la proposition d’augmentation du montant des crédits alloués au PCT. 

4. En conséquence, les participants à la Réunion conjointe ont approuvé le montant du budget, 

fixé à 1 005,6 million d’USD au taux de change budgétaire de 1 EUR = 1,22 USD, et ont recommandé 

son approbation par le Conseil. 

Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation2 

5. Les participants à la Réunion conjointe ont regretté la publication tardive du rapport et des 

observations de la Direction car elle n’avait pas permis d’examiner les deux documents de façon 

approfondie et selon le calendrier prévu. Ils ont résolu que le fait que les deux documents aient malgré 

tout été examinés ne préjugeait pas de l’avenir dans une situation analogue.  

6. Les participants à la Réunion conjointe ont accueilli favorablement les principales conclusions 

du rapport, notamment: 

a) une augmentation des capacités techniques de l'Organisation de 2012 à 2016, au Siège et dans 

les bureaux décentralisés; 

b) l’alignement de ces capacités techniques sur le Cadre stratégique de la FAO; 

c) le contexte de budget à valeur nominale inchangée et de diminution globale du nombre de 

postes au cours de la période considérée; et l’utilisation de ressources humaines hors 

personnel pour assurer la flexibilité; 

d) le fait que les conclusions du rapport correspondent à celles d’autres évaluations 

indépendantes externes de la FAO réalisées récemment, notamment par le Réseau d’évaluation 

de la performance des organisations multilatérales (MOPAN), le Ministère britannique du 

développement international (DFID) et le Ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ).  

7. Les participants à la Réunion conjointe se sont en outre félicités que les consultants externes 

aient finalisé l’évaluation en respectant le plan de travail, le champ d’évaluation et le mandat 

convenus, et ils ont noté: 

a) que le contenu du rapport et les données qui y figurent avaient été actualisés par rapport au 

projet de document soumis aux représentants permanents à la réunion d’information 

informelle du 9 février 2017; 

b) que le rapport présentait avant tout une analyse quantitative des capacités techniques de la 

FAO, conformément au mandat convenu; 

c) que les consultants avaient rencontré des difficultés du fait que pour effectuer leur analyse ils 

disposaient de données inégales et divergentes, mais que les informations disponibles leur 

avaient néanmoins permis d’évaluer les tendances en matière de capacités techniques.  

8. Compte tenu des prochaines étapes proposées dans le rapport, les participants à la Réunion 

conjointe: 

a) ont décidé que le Secrétariat effectuerait à l’avenir un suivi régulier des capacités techniques 

de l’Organisation, notamment en liaison avec la gestion prévisionnelle des effectifs; 

b) ont recommandé que les futures évaluations présentent une analyse qualitative et des données 

ventilées; 

c) sont convenus que ces travaux devaient être institutionnalisés, avec la participation du Bureau 

de l'évaluation, de sorte d’assurer un suivi régulier des capacités techniques et de faire rapport 

aux Membres à ce sujet. 
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