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1. Le Comité, à sa cent vingt-sixième session:1 

a) s’est félicité du Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du Programme; 

b) a proposé de faire figurer les dates d’exécution, lorsque cela est possible, et/ou un pourcentage du taux 

d’exécution, pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre; 

c) a accueilli le rapport avec satisfaction, estimant qu’il constituait pour lui un moyen de progresser dans la 

formulation de ses recommandations. 

2. Le tableau ci-dessous rend compte des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des recommandations 

formulées par le Comité du Programme à ses cent vingt-sixième session (12-16 novembre 2018) et 

cent vingt-cinquième session2 (12-16 novembre 2018)3, et indique l’état d’avancement de leur mise en œuvre au 

moyen d’un «feu tricolore». 

Achevée  

En cours  

Pas encore commencée  

 

  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et Programme de travail et budget 2020-2021 

1.  CL 161/3 para. 4.f) a recommandé 
d’étoffer et de développer les indicateurs 
et les cibles de chacun des objectifs 
stratégiques, en particulier les indicateurs 
concernant la résistance aux 
antimicrobiens, la parité hommes-
femmes (pour tous les objectifs 
stratégiques) et la gestion de la 
performance des projets, et a demandé 
que les indicateurs et les cibles associés 
aux produits des objectifs stratégiques 
soient présentés dans le document sur les 
ajustements apportés au PTB 2020-2021 
en novembre 2019. 

 

 La section VI des ajustements apportés au 
PTB (CL 163/3) 2020-2021 donne un aperçu 
général des indicateurs de produits des 
objectifs stratégiques concernant la 
résistance aux antimicrobiens et la parité 
hommes-femmes. 

2.  CL 161/3 para. 4.e) a souligné qu’il était 
important d’assurer un financement 
durable pour les activités menées par la 
FAO en matière d’avis scientifique et 
d’établissement de normes et dans le 
domaine de la biodiversité, et a 
recommandé que des ressources 
supplémentaires soient affectées aux 
activités sous l’égide de la CIPV et au 
programme OMS/FAO d’avis scientifiques 
en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, à hauteur de 2 millions d’USD 
au minimum, ainsi qu’à la prise en 
compte systématique de la biodiversité, 
également à hauteur de 2 millions d’USD 
au minimum; ces ressources 
proviendraient de gains d’efficience et 
d’économies de coûts ou, si nécessaire et 
dans la mesure du possible, des domaines 
techniques mis en retrait. 

 

 Les ajustements à apporter au PTB 
2020-2021 (CL 163/3) prévoient l’affectation 
de ressources supplémentaires aux activités 
sous l’égide de la CIPV, au programme 
OMS/FAO d’avis scientifiques en matière de 
sécurité sanitaire des aliments et à la 
biodiversité. Ces ressources proviennent de 
gains d’efficience. 

                                                           
1 CL 161/3 paragraphe 25. 
2 PC 126/INF/2. 
3 Dans l’ordre chronologique de la session et, le cas échéant, en combinant des sujets similaires. 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

Évaluation de la stratégie et de la vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition 

3.  CL 161/3 para. 7.b) a dit attendre avec 
intérêt d’examiner une stratégie 
actualisée et renforcée dans le domaine 
de la nutrition, qui serait élargie de façon 
à envisager la nutrition dans la 
perspective d’une agriculture et de 
systèmes alimentaires durables et d’une 
alimentation saine et qui viserait toutes 
les formes de malnutrition. 

 

 Ébauche annotée de la Stratégie et de la 
vision de la FAO pour ses activités en matière 
de nutrition, présentée au Comité du 
Programme, à sa session de novembre 2019 
(PC 127/8). 

4.  CL 161/3 para. 7.d) a souligné combien il 
était important de tenir compte du 
contexte lorsqu’il s’agit d’étudier les 
systèmes alimentaires et l’évolution des 
régimes alimentaires et d’apporter un 
appui à des approches ascendantes 
fondées sur des éléments factuels et des 
cadres d’action solides. 

 

  

5.  CL 161/3 para. 7.e) a insisté sur la 
nécessité d’inclure les activités de la FAO 
sur la nutrition dans les efforts de 
mobilisation de ressources et de 
renforcer les capacités en consolidant les 
réseaux de points de contact chargés de 
la nutrition dans l’ensemble de 
l’Organisation, en accordant l’attention 
nécessaire aux capacités des bureaux 
décentralisés. 

 30 % 

Un «marqueur de la nutrition» a été mis au 
point et sera inclus au cycle des projets de la 
FAO. 
L’une des nouvelles priorités des sous-
programmes est l’agriculture intégrant 
l’enjeu nutritionnel, qui sera financée par le 
Mécanisme multidonateurs flexible. Le 
portefeuille de développement des activités 
de la FAO (utilisé comme outil de 
mobilisation de ressources) met l’accent sur 
les activités de la FAO dans le domaine de la 
nutrition comme thème transversal pour 
lequel des ressources extrabudgétaires sont 
nécessaires, notamment en ce qui concerne 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
sous toutes ses formes. L’obésité est 
mentionnée dans le portefeuille de 
développement des activités, avec l’objectif 
Faim Zéro et les politiques et programmes 
relatifs à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition. Le portefeuille est présenté 
régulièrement aux partenaires fournisseurs 
de ressources lors des divers dialogues 
stratégiques.  

6.  CL 161/3 para. 7.f) a souligné 
l’importance que revêtent la 
collaboration avec les organismes de 
l’ONU ayant leur siège à Rome, le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), 
le Mouvement pour le renforcement de la 
nutrition (SUN) et, de manière plus 
générale, au sein du système des Nations 
Unies, ainsi que la nécessité de renforcer 
les partenariats avec des acteurs 
pertinents aux niveaux mondial, régional 
et national, et a encouragé l’élaboration 
d’approches et de concepts communs. 

 50 % 

Collaboration en cours avec les organismes 
ayant leur siège à Rome, en ce qui concerne 
l’alimentation scolaire et la nutrition, les 
chaînes de valeur intégrant l’enjeu 
nutritionnel et les activités du Comité 
permanent de la nutrition du système des 
Nations Unies. 
Le Directeur de la Division de la nutrition et 
des systèmes alimentaires fait partie du 
Comité exécutif de l’initiative Renforcer la 
nutrition; la Division de la nutrition et des 
systèmes alimentaires soutient les activités 
du Rassemblement du Mouvement SUN. 

7.  CL 161/3 para. 7.g) a encouragé la 
diffusion des produits de connaissance de 
la FAO, avec utilisation des langues de 
sorte qu’ils soient accessibles à un public 
plus vaste. 

 50 % 

Des documents récents tels que les Principes 
directeurs en matière d’alimentation saine, 
utilisent un langage accessible à un public 
plus large. 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

8.  CL 161/3 para. 7. h) a dit attendre avec 
intérêt d’examiner, en novembre 2019, 
l’état d’avancement de la stratégie 
révisée et de prendre connaissance du 
rapport sur la suite donnée à l’évaluation 
qui lui sera présenté à sa session du 
printemps 2021. 

 30 % 

Ébauche annotée de la Stratégie et de la 
vision de la FAO pour ses activités en matière 
de nutrition, présentée au Comité du 
Programme, à sa session de novembre 2019 
(PC 127/8). 

Évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes 

9.  CL 161/3 para. 8.b) a insisté sur la 
nécessité d’actualiser la stratégie de la 
FAO en faveur de la parité hommes-
femmes et a recommandé qu’un projet 
de stratégie actualisée soit présenté en 
décembre 2019 au plus tard. 

 75 % 

L’actualisation de la politique est en bonne 
voie. Une série de consultations a été 
organisée avec toutes les divisions et tous les 
bureaux chargés de convenir des 
modifications qui doivent être mises en 
œuvre. L’actualisation sera achevée d’ici 
décembre 2019 et communiquée à la 
direction pour approbation.  

10.  CL 161/3 para. 8.c) a indiqué qu’il 
importait d’établir un suivi et des 
rapports réguliers à ce sujet, à 
commencer par un rapport intérimaire 
sur les principales caractéristiques de la 
Politique actualisée en matière d’égalité 
des sexes, qui sera présentée à la 
prochaine session du Comité du 
Programme, en novembre 2019, et en 
suivant ensuite les progrès à un rythme 
annuel. 

 100 % 

Un rapport intérimaire sur les principales 
caractéristiques de la politique actualisée a 
été présenté au Comité du Programme, à sa 
session de novembre 2019 (PC 127/4). 

11.  CL 161/3 para. 8.d) s’est dit favorable à la 
recommandation relative à l’élaboration 
d’un plan d’action d’ici à novembre 2020 
qui comprenne des produits et des cibles 
à moyen terme sur la question de la 
parité hommes-femmes, et s’est félicité 
de la réponse de la Direction, qui a 
confirmé que les règles minimales 
relatives à l’égalité des sexes seraient 
mises à jour compte tenu de la version 
2.0 du Plan d’action à l’échelle du 
système des Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-SWAP), comme suggéré 
dans le rapport d’évaluation. 

 30 % 

La mise à jour des normes minimales de la 
politique est achevée, dans le cadre de 
l’actualisation de la politique globale (voir la 
recommandation 9 ci-dessus).  
L’élaboration du Plan d’action, qui doit être 
présenté en novembre 2020, commencera 
en janvier prochain.  

12.  CL 161/3 para. 8.e) a indiqué qu’il fallait 
améliorer, notamment grâce à la 
coopération Sud-Sud, les partenariats 
avec les acteurs incontournables qui 
œuvrent à l’intégration des 
considérations de parité hommes-
femmes dans le secteur agricole, en 
particulier les organismes ayant leur siège 
à Rome, y compris par l’échange de 
l’expérience acquise et des bonnes 
pratiques en matière de politiques 
relatives à la parité hommes-femmes. 

 s.o. [en cours] 

En s’appuyant sur les partenariats existants, 
la FAO a lancé, en 2019, un nouveau projet 
de cinq ans financé par l’Union européenne 
et mis en œuvre conjointement par les 
organismes ayant leur siège à Rome. Ce 
projet a pour objectif d’inscrire des 
perspectives transformatives visant la parité 
hommes-femmes dans les modalités de 
travail des organismes. Plusieurs autres 
programmes axés sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes permettront 
de renforcer les partenariats entre la FAO et 
les commissions et organes régionaux dans 
l’ensemble des régions. 
Afin de s’assurer que la priorité est donnée 
aux activités en lien avec la parité hommes-
femmes dans le cadre des partenariats de la 
FAO, une nouvelle norme minimale a été 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

incorporée à la Politique actualisée sur 
l’égalité des sexes. 

13.  CL 161/3 para. 8.f) a souligné qu’il était 
nécessaire de continuer à renforcer les 
capacités des fonctionnaires des divisions 
techniques afin qu’ils soient en mesure 
d’intégrer les considérations de parité 
hommes-femmes dans leurs activités, 
étant donné qu’il s’agit d’un élément 
crucial de la mise en œuvre de la stratégie 
pour la parité hommes-femmes, et a jugé 
important d’intégrer ces questions dans 
tous les objectifs stratégiques. 

 s.o. [en cours] 

La FAO a réorganise ses initiatives de 
renforcement des capacités et a mené de 
plus de 20 activités d’apprentissage 
(formation face-à-face, webinaires, etc.), au 
Siège et dans les bureaux décentralisés. Une 
attention particulière a été portée au 
renforcement des capacités des points de 
contact pour les questions de parité 
hommes-femmes grâce à la formation; au 
mentorat fourni par les membres de l’équipe 
chargée des questions de parité hommes-
femmes; et à la mise en commun des outils 
et de la Série Orientations, par courrier 
électronique et par l’intermédiaire d’une 
nouvelle plateforme sur l’égalité des sexes 
(«gender tips»). Un manuel à l’intention des 
points de contact pour les questions de 
parité hommes-femmes est en cours 
d’achèvement. Un service d’assistance en 
matière d’égalité des sexes a été mis en 
place pour répondre rapidement à toute 
question provenant du personnel. 
Une nouvelle formation obligatoire en ligne 
sera également lancée d’ici fin 2019. 

14.  CL 161/3 para. 8.g) a souligné qu’il était 
important que les pays s’approprient les 
politiques relatives à la parité hommes-
femmes, en prenant en compte toutes les 
dimensions nécessaires à une adaptation 
judicieuse de ces politiques au contexte 
national. 

 s.o. [en cours] 

La FAO a recensé divers points d’entrée qui 
permettent d’apporter un appui aux pays 
afin que ceux-ci puissent intégrer l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes 
dans leurs politiques et programmes 
nationaux. Grâce au Programme de la FAO et 
de l’UE: Impact sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, résilience, durabilité et 
transformation (FIRST), la FAO a renforcé ses 
capacités à intégrer les questions relatives à 
l’égalité des sexes dans les processus 
d’élaboration des politiques relatives à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition dans 24 
pays.  
Dans le contexte du soutien apporté à la 
mise en œuvre de la Convention des Nations 
Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la FAO a aidé plusieurs pays 
(Guatemala, Botswana, Kirghizistan et Sri 
Lanka) pour la formulation de politiques et 
de stratégies relatives à l’agriculture, à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition, qui 
prennent en compte la question de l’égalité 
entre les sexes. Elle a également aidé les 
pays à élaborer les mécanismes 
institutionnels nécessaires et les cadres 
budgétaires et de responsabilités qui 
permettent d’assurer la bonne mise en 
œuvre de ces politiques et stratégies. 

15.  CL 161/3 para. 8.h) a insisté sur la 
nécessité de renforcer les capacités et 
d’améliorer la diffusion des connaissances 
et de l’information aux niveaux national 
et local. 

 s.o. [en cours] 

La FAO a rationalisé les outils de 
renforcement des capacités dont elle 
dispose, afin d’offrir un appui plus 
personnalisé aux ministères responsables de 
l’exécution et aux instances locales en ce qui 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

concerne la parité hommes-femmes, dans 
divers domaines techniques (suivi et 
communication d’informations concernant 
les cibles des ODD, technologies agricoles, 
changements climatiques, etc.). Les 
principaux outils et documents d’orientation 
sont mis à disposition dans plusieurs langues 
afin d’en faciliter la diffusion et l’adoption 
aux niveaux régional et national.  

16.  CL 161/3 para. 8.i) a souligné qu’il 
importait de renforcer les indicateurs et 
les cibles ayant trait à la parité hommes-
femmes au titre de tous les objectifs 
stratégiques. 

 s.o. [en cours] 

Le cadre de résultats institutionnels, ainsi 
que les indicateurs et qualificatifs qui s’y 
rapportent, ont été révisés dans le cadre du 
Plan à moyen terme (PMT) 2018-2021. La 
prochaine révision est prévue en 2021. La 
FAO travaille actuellement au renforcement 
des capacités internes à analyser et à utiliser 
l’information obtenue par le biais des 
indicateurs actuels. Elle s’emploie également 
à améliorer la visibilité des activités relatives 
à la parité hommes-femmes dans les 
rapports institutionnels. 

Synthèse des conclusions et des enseignements tirés des évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques 

17.  CL 161/3 para. 9.d) a dit rejoindre l’avis 
exprimé dans la synthèse quant à la 
nécessité de renforcer le rôle de 
catalyseur de la FAO afin d’encourager 
l’accroissement des investissements dans 
l’alimentation et l’agriculture durables et 
quant à la suggestion d’utiliser l’effet de 
levier des investissements comme 
indicateur des résultats obtenus; 
l’Organisation doit, à cet effet, renforcer 
la mobilisation de ressources, à partir de 
ressources extrabudgétaires, et aussi 
envisager des instruments de 
financement autres que ceux des 
partenaires financiers classiques, comme 
le financement mixte et les 
investissements d’impact. 

 s.o. [en cours] 

Portefeuille de développement des activités, 
comprenant un accroissement des 
investissements catalytiques, en particulier 
grâce à la participation du secteur privé et au 
financement mixte. Par exemple, Agrinvest 
comme démarche adoptée pour attirer les 
investissements au titre du Programme 
stratégique, et le financement mixte aux fins 
de l’élimination des risques liés aux chaînes 
de valeur. 
Le recours à des mécanismes communs, 
moins restrictifs, tels que le Mécanisme 
d’appui aux programmes multidonateurs 
(FMM) et le Fonds fiduciaire africain de 
solidarité (ASTF), a permis à la Division 
relations et mobilisation des ressources 
d’obtenir un effet catalyseur et 
multiplicateur et d’amorcer des 
changements profonds. Depuis 2018, le FMM 
a mobilisé des ressources supplémentaires 
d’un montant de 40 millions d’USD pour sa 
nouvelle phase (2018-2021), et de 25 
millions d’USD pour la nouvelle phase du 
Fonds fiduciaire africain de solidarité. Depuis 
2018, le nombre de fournisseurs de 
ressources du FMM a augmenté, passant de 
quatre à huit; celui du Fonds fiduciaire 
africain de solidarité est passé de deux à six. 
Ce succès peut être attribué à la 
réorganisation des deux mécanismes, qui 
présentent les résultats d’une manière plus 
convaincante, élargissent leurs modalités et 
en font activement la promotion auprès des 
partenaires fournisseurs de ressources. Ces 
mécanismes, en particulier le FMM, sont à 
présent les meilleurs moyens d’obtenir des 
financements communs, moins restrictifs et, 
ainsi, d’obtenir un effet catalyseur et 
d’amorcer des changements profonds. 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

18.  CL 161/3 para. 9.e) a souligné qu’il fallait 
renforcer les partenariats et les synergies 
stratégiques, en particulier avec les 
organismes ayant leur siège à Rome et 
d’autres organismes du système des 
Nations Unies, ainsi qu’avec le secteur 
privé. 

 s.o. [en cours] 

Le Réseau mondial contre les crises 
alimentaires, lancé en collaboration avec 
l’Union européenne, est un des domaines 
hautement prioritaires du partenariat FAO-
PAM. Le Réseau constitue une opportunité 
majeure pour la FAO, le PAM et d’autres 
acteurs pertinents, de contribuer à favoriser 
la résilience et à renforcer la coopération 
dans le domaine de la prévention et de la 
lutte contre les crises alimentaires aux 
niveaux national, régional et mondial. 

Rapport de suivi sur l’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale (OS 3) 

19.  CL 161/3 para. 10.e) a insisté sur le fait 
qu’il était crucial de renforcer les 
capacités au sein de la FAO dans les 
domaines de travail en rapport avec la 
pauvreté et de continuer à coordonner 
ces efforts de manière intégrée avec les 
activités de l’Organisation qui visent à 
renforcer les capacités de façon plus 
générale. 

 s.o. [en cours] 

Une série de modules de formation en ligne 
sur la réduction de la pauvreté rurale a été 
lancée et intégrée au matériel pédagogique 
de la FAO. Elle comprend d’autres 
composantes de la réduction de la pauvreté 
rurale comme la protection sociale, l’emploi 
décent, la migration, et le lien entre 
changement climatique et pauvreté (en 
mettant l’accent sur les PEID). Par ailleurs, la 
FAO a lancé un Réseau technique sur 
l’analyse de la pauvreté (THINK-PA) qui 
intègre un ensemble d’outils et d’approches 
en vue d’assurer que les projets et les 
programmes de la FAO prennent 
expressément en compte la pauvreté et la 
pauvreté extrême, et soient fondés sur le 
principe consistant à ne pas nuire, afin que 
l’idée qui consiste à «faire en sorte que 
personne ne soit laissé pour compte» puisse 
faire partie intégrante des activités de 
l’Organisation. Le Bureau régional pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes et le Bureau 
régional pour l’Afrique ont également 
élaboré des programmes de renforcement 
des capacités s’agissant des stratégies 
multisectorielles de réduction de la pauvreté 
rurale et de l’analyse de la pauvreté, dans 
plusieurs pays (Ghana, Panama, Paraguay et 
Zambie). Ces programmes seront étendus à 
d’autres pays. La FAO poursuit le partenariat 
avec les centres du Comité international du 
thé et l’Organisation internationale du 
travail, à l’appui du renforcement des 
capacités dans le domaine de la protection 
sociale et de l’emploi décent dans les zones 
rurales, dans le cadre des activités des 
universités du développement rural et de la 
sécurité sociale. 

20.  CL 161/3 para. 10.i) a souligné qu’il était 
important de veiller à une bonne 
coordination stratégique et à conclure 
des partenariats solides, en particulier en 
matière de gouvernance dans le domaine 
du développement rural, ainsi que de 
combler les écarts importants avec les 
autres organisations du système des 
Nations Unies en s’appuyant sur 
l’avantage comparatif de la FAO, en 
particulier sur sa connaissance de la 

 s.o. [en cours] 

La FAO continue à approfondir et à étendre 
ses partenariats stratégiques afin de 
contribuer à la réduction de la pauvreté, et à 
mettre à profit les avantages comparatifs de 
l’Organisation et de ses partenaires. La FAO 
renforce actuellement la coopération Sud-
Sud en mettant l’accent sur l’analyse des 
expériences des pays en matière de 
réduction de la pauvreté (y compris en 
Chine, au Ghana, au Kenya et au Sénégal), les 
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  État 
d’avancement 

Pourcentage du 
taux d’exécution, 

le cas échéant 

Observations 

dynamique du développement agricole et 
rural, qui est un élément essentiel en 
matière de réduction de la pauvreté. 

enseignements obtenus, la promotion du 
partage des connaissances et la coopération.  
Par le biais des plateformes d’échange de 
connaissances pour la réduction de la 
pauvreté rurale, la FAO facilite la création de 
partenariats, l’échange de connaissances et 
le renforcement des capacités, concernant 
les stratégies et les programmes pour la 
réduction de la pauvreté dans un certain 
nombre de pays. Ces activités ont 
notamment permis au Gouvernement 
sénégalais de demander à la FAO d’apporter 
son appui en vue d’officialiser les pratiques 
pour les échanges Sud-Sud dans le domaine 
de la protection sociale dans les zones 
rurales. 
La FAO renforce actuellement le partenariat 
avec le FIDA afin de redoubler d’efforts pour 
aider les pays à lutter contre la pauvreté 
rurale et à réaliser l’ODD 1 d’ici à 2030. La 
FAO a également établi des partenariats avec 
des acteurs clés dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté rurale, notamment le 
Réseau de lutte contre la pauvreté chronique 
de l’Institut britannique de développement 
outre-mer, l’Initiative pour la pauvreté et le 
développement humain de l’Université 
d’Oxford (responsable de l’indice de la 
pauvreté multidimensionnelle), et des 
partenariats renforcés actuellement en cours 
avec la Banque mondiale et le FIDA pour la 
réduction de la pauvreté.  
Le Cadre de la FAO sur les migrations a été 
lancé récemment et constitue une 
plateforme solide qui permet à la FAO 
d’améliorer ses activités et de construire des 
partenariats stratégiques (avec l’OIM, l’OIT, 
le FIDA, l’UNITAR, le programme ADEPT, par 
exemple) fondés sur les avantages 
comparatifs de la FAO dans le domaine des 
migrations rurales.  
La FAO continue à travailler dans le cadre de 
partenariats étroits consacrés à 
l’amélioration des travaux sur la protection 
sociale, notamment avec l’UNICEF et l’Union 
pour la Nation congolaise (le Bureau de la 
coordination des Nations Unies et de suivi 
des objectifs du millénaire?), en ce qui 
concerne la production de données sur les 
incidences économiques et sociales des 
programmes de protection sociale; avec 
l’Université des Andes et le FIDA concernant 
la valeur ajoutée de la coordination des 
approches de protection sociale et 
d’inclusion économique; avec l’OIT dans le 
cadre de l’élargissement de la protection 
sociale au secteur informel; et avec d’autres 
partenaires afin d’étudier les liens qui 
existent entre la protection sociale, les 
migrations et les déplacements forcés. 
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Le module mondial de la sécurité alimentaire 
est un modèle phare de partenariat qui 
existe depuis longtemps entre la FAO et le 
PAM. Il a pour objectif de renforcer la 
coordination des interventions d’urgence en 
situation de crise humanitaire, au niveau des 
pays. 
La FAO s’est engagée au titre de nombreux 
accords du Programme commun des Nations 
Unies, fondés sur les avantages comparatifs 
de la FAO dans le domaine de l’agriculture, 
du développement rural et de la sécurité 
alimentaire. Entre janvier 2018 et en 
septembre 2019 un montant de 107 917 582 
USD a été obtenu auprès des organismes des 
Nations Unies, aux fins du financement des 
priorités de la FAO, à l’exclusion des projets 
relatifs à des interventions d’urgence. 
La FAO continue à participer avec des entités 
sœurs appartenant au système des Nations 
Unies, dans le cadre de la réforme du 
système des Nations Unies, afin de favoriser 
de meilleures synergies au niveau des pays.  
Exemples d’accords: 
 
PROJET 1 - Développement d’un nouveau système 
de surveillance des tourbières - SEPAL (Système 
d’accès, de traitement et d’analyse des données 
d’observation de la Terre)  
UNJP/GLO/927/OPS 
Budget 1 070 001 USD 
DONATEUR: UNOPS 
BÉNÉFICIAIRE: MONDIAL 
 
PROJET 2 - Éliminer le travail des enfants et le 
travail forcé dans les communautés productrices 
de coton:  
UNJP/INT/338/ILO  
Budget 1 209 879 USD 
DONATEUR: OIT 
BÉNÉFICIAIRE: MONDIAL 
 
PROJET 3 - Restauration des moyens d’existence 
dans les zones tribales de la province du Khyber 
Pakhtunkhwa  
UNJP/PAK/148/UNJ  
Budget 13 387 154 USD 
DONATEUR: PNUD 
BÉNÉFICIAIRE: PAKISTAN 
 
PROJECT 4 - Soutenir le développement d’une 
agriculture et de chaînes de valeur durables en 
Tanzanie, et améliorer la productivité et la 
production agricoles aux fins de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de la sécurité des 
revenus.  
UNJP/URT/150/UNJ 
Budget 2 378 118 USD 
DONATEUR: PNUD 
BÉNÉFICIAIRE: TANZANIE 

21.  CL 161/3 para. 10.k) a demandé que lui 
soit présenté, à sa prochaine session, un 
rapport intérimaire sur les arrangements 
au titre du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement (PNUAD) et 
sur la formulation des cadres de 
programmation par pays (CPP) dans le 

 

 Les propositions du Secrétaire général de 
l’ONU concernant le renforcement de l’offre 
des Nations Unies à l’appui des priorités 
nationales relatives au développement 
durable ont été approuvées dans une large 
mesure par les États Membres. Les équipes 
de pays des Nations Unies ont été chargées 
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contexte du repositionnement du 
système pour le développement, qui ait 
comme fil conducteur la contribution de 
la FAO à la réduction de la pauvreté 
rurale, et prenne en compte le rôle 
important du coordonnateur résident. 

de préparer une «Analyse commune de 
pays» plus approfondie, sur laquelle sera 
fondée l’élaboration d’un Cadre de 
coopération de l’ONU pour le 
développement durable («Cadre de 
coopération»), qui remplacera le Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD). La FAO a participé 
activement à tous les aspects de la 
conception de ce Cadre de coopération. Elle 
a, parallèlement, abondamment révisé les 
directives relatives au Cadre de 
programmation par pays (CPP), afin que les 
nouveaux CPP découlent directement du 
Cadre de coopération, conformément aux 
directives du Groupe des Nations Unies pour 
le développement durable. La FAO a 
également assuré la participation stratégique 
et en temps voulu de l’Organisation dans 
toutes les étapes du processus de 
formulation du Cadre de coopération. Par le 
biais d’un processus interne effectué 
antérieurement au bilan commun de pays 
(BCP), la FAO veillera à ce que toutes les 
capacités analytiques de l’Organisation et les 
perspectives politiques du Programme 
stratégique soient mises à profit dans 
l’élaboration du BCP et du Cadre de 
coopération. 
La FAO a révisé et a publié de nouvelles 
directives pour l’élaboration du CPP. Celui-ci 
découle à présent entièrement du Cadre de 
coopération de l’ONU pour le 
développement durable. Une mise à jour 
plus détaillée pourrait être présentée après 
l’élaboration, au niveau des pays, de la 
première série de Cadres de coopération et 
de Cadres de programmation par pays. 

Préparation du Plan à moyen terme révisé 2018-2021 – priorités émanant des comités techniques 

22.  CL 160/3 para. 3.g) a encouragé la mise 
en place de partenariats multipartites aux 
niveaux national, régional et mondial 
ainsi que la poursuite d’une étroite 
collaboration et de l’établissement de 
synergies stratégiques avec les autres 
organisations des Nations Unies, en 
particulier les organismes ayant leur siège 
à Rome  

 Ces travaux se poursuivent avec les 
organismes ayant leur siège à Rome et 
d’autres organismes, car de nouveaux 
partenariats sont actuellement mis en place. 
Ces travaux sont notamment des points du 
plan de travail global des organismes ayant 
leur siège à Rome, de partenariats en cours 
avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) dans un 
certain nombre de pays et d’un nouveau 
partenariat avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, qui a permis 
de créer un poste mixte à Nairobi, dont la 
mission sera de travailler à des questions 
liées aux réfugiés et aux migrations. 
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Évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des ressources naturelles au service d’une agriculture durable (OS 2) 

23.  CL 160/3 para. 4.b) a recommandé que 
les futurs rapports d’évaluation apportent 
des réponses directes aux questions ayant 
trait à l’évaluation, établissent des liens 
clairs entre celles-ci et les conclusions et 
recommandations contenues dans les 
rapports et qu’ils soient davantage axés 
sur les impacts et les résultats 

 

 Depuis la publication du manuel d’évaluation 
du Bureau de l’évaluation (2015), la 
cohérence de la méthode d’évaluation a été 
améliorée. Le Bureau de l’évaluation (OED) a 
mis en place un système de supervision des 
évaluations en veillant à ce que chaque 
rapport d’évaluation soit examiné pour en 
vérifier la clarté, les liens entre les 
constatations, les conclusions et les 
recommandations, ainsi que ses effets 
potentiels et son utilité. 

24.  CL 160/3 para. 4.c) a souligné qu’il était 
important de bien analyser le contexte 
lors de la conception des projets, 
d’assurer la cohérence avec les cadres de 
programmation par pays (CPP), de veiller 
à l’appropriation des programmes par les 
pays et de permettre la continuité des 
résultats des projets et leur déploiement 
à plus grande échelle 

 

 Les travaux se poursuivent, en particulier 
dans le cadre de la réforme du système des 
Nations Unies pour le développement et de 
la redynamisation du Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement et des 
analyses communes de pays. 

25.  CL 160/3 para. 4.d) a recommandé de 
développer une gestion plus complète 
des résultats des projets et d’accroître le 
nombre d’indicateurs de performance 
clés dans le cadre de résultats 
stratégiques, afin d’améliorer la mesure 
et le suivi des résultats, et de faire 
rapport au titre du cadre de résultats 
dans l’Examen à mi-parcours et le 
Rapport sur l’exécution du Programme 

 

 Le Programme de travail et budget 2020-
2021 comprend un nouvel indicateur de 
performance clé, au titre de l’objectif 
fonctionnel 8 (Activités de diffusion): le 
«pourcentage de projets terminés en temps 
voulu». 
Le Programme stratégique, en collaboration 
étroite avec les divisions et les bureaux 
concernés, sert actuellement de cadre 
directeur aux activités visant, entre autres, à 
renforcer le suivi des projets et la capacité à 
rendre compte de la contribution des 
résultats au Cadre stratégique de la FAO. 
Compte tenu de la complexité de cette 
tâche, on ne peut s’attendre à des résultats 
concrets dans un avenir proche. 

Rapport de suivi sur l’Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif stratégique 5 – Améliorer la résilience des moyens d’existence 
face à des menaces ou en situation de crise 

26.  CL 160/3 para. 6.f) a recommandé 
d’intégrer les questions de parité 
hommes-femmes dans les travaux 
activités et a demandé des informations 
plus détaillées sur la prise en compte 
systématique de la parité hommes-
femmes dans le programme stratégique 
5, dans le cadre de la communication 
d’informations sur la parité qui est visée 
dans le Rapport sur l’exécution du 
Programme 

 

 Le Rapport sur l’exécution du programme 
sera élaboré en 2020. En attendant, l’Examen 
à mi-parcours 2018 donnera des 
informations très détaillées sur la prise en 
compte systématique de la parité hommes-
femmes dans le programme stratégique 5, 
qui vise à apporter une réponse aux 
vulnérabilités des hommes et des femmes. 

Rapport de suivi de l’évaluation de la fonction d’évaluation de la FAO; état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action du 
Bureau de l’évaluation 

27.  CL 160/3 para. 5.d) a recommandé de 
renforcer les rapports d’évaluation à 
l’aide d’un système de notation qui 
évaluerait les principales questions 
couvertes par l’évaluation, par exemple 
avec un système de «feux tricolores» 

 100 % 

Les nouveaux rapports d’évaluation soumis à 
la cent vingt-septième session du Comité du 
Programme comprennent une notation pour 
chaque recommandation issue de 
l’évaluation, basée sur un système de « feux 
tricolores ».  CL 161/3 para. 8.j) a recommandé 

d’inclure, dans les prochains rapports 
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d’évaluation, une notation des 
évaluations. 

 CL 161/3 para. 24.c) a demandé au 
Bureau de l’évaluation d’appliquer un 
système de classement et de donner un 
ordre de priorité à ses recommandations 
dans les rapports d’évaluation qui seront 
présentés à sa prochaine session, comme 
outil d’apprentissage et moyen important 
d’orienter les activités de l’Organisation. 

28.  CL 160/3 para. 5.e) a recommandé que le 
Bureau de l’évaluation range par ordre de 
priorité les recommandations qu’il 
formule dans les prochains rapport, en 
tenant compte des limites en matière de 
temps et de ressources 

 

 Les nouveaux rapports d’évaluation soumis à 
la cent vingt-septième session du Comité du 
Programme comprennent un ordre de 
priorité suggéré pour chaque 
recommandation issue de l’évaluation et fixé 
en fonction de son effet potentiel et de 
l’urgence (délais) de sa mise en œuvre. 

29.  CL 160/3 para. 5.f) a recommandé un 
nouvel examen des mécanismes de 
gouvernance et de contrôle pour les 
évaluations au niveau des pays et de la 
disponibilité de ressources financières 
avant d’examiner une proposition 
d’évaluations décentralisées 

 100 % 

Le Bureau de l’évaluation a mis en place des 
groupes consultatifs et a organisé des 
ateliers à l’intention des parties prenantes 
afin de faire rapport des évaluations 
réalisées au niveau des pays. En octobre 
2019, le Bureau de l’évaluation a lancé une 
étude sur le système actuel d’évaluation au 
niveau des pays afin d’évaluer son efficacité 
et de recenser les enseignements à tirer. 

30.  CL 161/3 para. 24.b) s’est félicité des 
nouvelles directives visant à intégrer la 
parité hommes-femmes dans les 
évaluations et a demandé que des 
directives analogues soient données pour 
les questions intersectorielles, en 
particulier la nutrition et le changement 
climatique. 

 

  

Rapport sur l’issue de la conférence pour les annonces de contributions à l’éradication de la peste des petits ruminants 
(7 septembre 2018, Bruxelles [Belgique]) 

31.  CL 160/3, paragraphe 11 

 

 Un rapport d’activité sur les 
recommandations du Comité sera présenté 
lors de la session de l’automne 2020. 

32.  CL 160/3 para. 11.g) a demandé à la 
Direction de cerner les principaux 
problèmes (techniques ou autres) liés à 
l’éradication de la PPR et de déterminer 
les mesures que les États et les autres 
parties prenantes devraient prendre, en 
exploitant l’expérience acquise depuis le 
lancement du programme 

 

 Les principales difficultés rencontrées au 
cours de la première phase du Programme 
mondial d’éradication de la peste des petits 
ruminants (PMEPPR) étaient le financement 
et la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. Lors de la réunion du 4 octobre 2019, 
le Représentant permanent des «amis du 
Programme mondial d’éradication de la 
peste des petits ruminants» a pris note des 
déficits de financement et a recommandé la 
mise en place d’un fonds mondial en vue de 
l’éradication de la peste des petits ruminants 
d’ici à 2030. Ce fonds pourrait être établi 
grâce à la création d’un programme-cadre 
prévoyant diverses modalités de 
financement (fonds fiduciaire unilatéral, 
programme de coopération 
FAO/gouvernements, et fonds fiduciaire 
multilatéral), et au programme commun des 
Nations Unies à l’appui de l’éradication de la 
peste des petits ruminants. Au cours de la 
deuxième phase du Programme mondial 
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d’éradication de la PPR, il est proposé 
d’évaluer le programme et d’en améliorer la 
mise en œuvre, y compris en ce qui concerne 
le fonctionnement des entités qui le 
gouvernent (Comité consultatif et Réseau 
mondial de recherche et d’expertise sur la 
PPR) et du Secrétariat. La science, 
l’innovation et les partenariats doivent être 
promus à tous les niveaux. L’accent doit être 
mis sur le renforcement des capacités locales 
d’administration des vaccins et de 
sensibilisation à la lutte contre la PPR à tous 
les niveaux, fondée sur des analyses 
épidémiologiques réalisées en temps utile et 
sur des prévisions relatives à la prévalence 
de la maladie dans toutes les régions. 
Document de politique générale présentant 
la vision du programme d’éradication à 
l’horizon 2030 à être préparé, pour examen 
par le Comité de l’agriculture, à sa vingt-
septième session. 

33.  CL 160/3 para. 11.g) a encouragé la FAO à 
promouvoir une collaboration entre les 
parties prenantes ainsi qu’une 
coopération Sud-Sud dans toutes les 
régions et à intégrer cette dimension lors 
de la mise en œuvre du Programme 
mondial d’éradication de la peste des 
petits ruminants 

 

 Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la 
Chine aide les pays du Grand Mékong. 
Le Centre panafricain de vaccins vétérinaires 
de l’Union africaine aide le Pakistan à 
améliorer sa production de vaccins contre la 
PPR. 
Le partenariat avec la Société pour la 
conservation de la faune sauvage et le Royal 
Veterinary College qui vise à lutter contre la 
PPR au niveau de l’interface animaux 
d’élevage/faune sauvage en Asie et en 
Afrique. 

34.  CL 160/3 para. 11.h) a demandé au 
Secrétariat de concevoir un système de 
suivi et d’évaluation pour constater les 
progrès accomplis au regard de la lutte 
contre la PPR et de l’éradication de cette 
maladie d’ici à 2030 

 

 Conformément au Programme mondial 
d’éradication de la PPR et aux Plans 
stratégiques nationaux approuvés par les 
pays contre la PPR, un ensemble 
d’indicateurs clés sera proposé aux pays afin 
de mesurer les actions entreprises (y compris 
le taux d’immunité dû aux vaccinations, 
l’incidence de la maladie, le taux de 
sensibilisation qui doit être évalué grâce à un 
questionnaire, les données statistiques sur la 
couverture médiatique des activités 
publicitaires) et leurs incidences sur le 
contrôle et l’éradication de la PPR.  

35.  CL 160/3 para. 11.i) a demandé à la 
Direction de lui présenter un rapport 
d’activité dans un délai de deux ans 

 

 Le rapport intérimaire sera présenté au 
Comité du Programme, à sa 
cent vingt-neuvième session prévue en 
novembre 2020, conformément à la 
demande formulée par le Comité du 
Programme, à sa cent vingt-cinquième 
session (novembre 2018) et approuvée par le 
Conseil, à sa cent soixantième session 
(décembre 2018). 

Rapport intérimaire sur le Plan d’action de la FAO dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens. 

36.  CL 160/3 para. 12.c) a préconisé que soit 
menée une évaluation plus concrète des 
objectifs du Plan d’action de la FAO en 
regard du Plan d’action mondial, en 
particulier des indicateurs de résultats et 

 

 Un rapport sur les progrès réalisés a été 
présenté à la réunion informelle du Comité 
du Programme, en septembre 2019. Les 
informations contenues dans ce rapport sont 
fondées sur les questionnaires 
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de produits qui doivent figurer dans le 
cadre de résultats stratégiques, que les 
problèmes rencontrés dans la mise en 
œuvre soient mis en évidence et qu’on 
détermine si les ressources (financières et 
en nature) disponibles sont suffisantes 

d’autoévaluation des pays en ce qui 
concerne les progrès accomplis au niveau 
mondial dans la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens. 

La section VI des ajustements apportés au 
PTB (CL 163/3) 2020-2021 donne un aperçu 
général des indicateurs de produits des 
objectifs stratégiques concernant la 
résistance aux antimicrobiens et la parité 
hommes-femmes. 

 


