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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 au Programme de travail et budget 2020-2021 (paragraphes 5 et 6); 

b) Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO (paragraphe 7); 

c) Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 

(paragraphes 8 à 11); 

d) Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de 

l’agriculture (paragraphe 12); 

e) Les 10 éléments de l’agroécologie (paragraphe 13); 

f) Rapport intérimaire sur les principaux éléments du projet de stratégie actualisée relative à 

la parité homme-femmes (paragraphe 14); 

g) Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de 

systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces (OS 4) (paragraphes 15 

et 16); 

h) Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations (actualisé) (paragraphes 17 

et 18 et annexe 1); 

i) Ordre du jour provisoire de la cent vingt-huitième session du Comité du Programme 

(paragraphes 19 et 20); 

j) État d’avancement de l’actualisation de la stratégie relative à la nutrition (paragraphes 21 

et 22); 

k) Indicateur 2.4.1 des objectifs de développement durable (ODD) – Proportion des zones 

agricoles exploitées de manière productive et durable (paragraphes 23 à 26); 

l) Examen de l’état d’avancement des activités relatives à la résistance aux antimicrobiens, 

y compris le Code volontaire de conduite (paragraphe 27); 

m) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du Programme 

(paragraphe 28); 

n) Autres questions (paragraphes 30 à 32).  

 

Le Comité porte à l’attention du Conseil ses conclusions et recommandations sur ces questions. 

 

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. 
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RAPPORT DE LA CENT VINGT-SEPTIÈME SESSION 

DU COMITÉ DU PROGRAMME 

Rome, 4-8 novembre 2019 

 

Introduction 

1. Le Comité présente au Conseil le rapport ci-après de sa cent vingt-septième session. 

2. Outre le Président, M. Johannes Petrus Hoogeveen (Pays-Bas), étaient présents les 

représentants suivants des Membres:  
 

M. Guillermo Valentín Rodolico (Argentine)1 M. Muhammad Rudy Khairudin Mohd Nor (Malaisie) 

Mme Jennifer Fellows (Canada) Mme Traoré Halimatou Kone (Mali) 

Mme Tamara Villanueva (Chili) M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 

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

Mme Delphine Borione (France) Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni) 

M. Fayez Khouri (Jordanie)  M. Kayoya Masuhwa (Zambie) 

 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires2 

3. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire et a ajouté les sujets suivants au titre du point de 

l’ordre du jour consacré aux autres questions: Initiative Main dans la main, sommet sur les systèmes 

alimentaires convoqué par le Secrétaire général de l’ONU, Plan d’action relatif à la Décennie des 

Nations Unies pour l’agriculture familiale et informations sur le Colloque international sur la gestion 

durable des pêches. 

 

Point 2: Élection du Vice-Président pour la période allant  

de juillet 2019 à juin 2021 

4. Le Comité a décidé à l’unanimité d’élire M. Mohammad Hossein Emadi 

(République islamique d’Iran) Vice-Président du Comité du Programme pour la période allant de 

juillet 2019 à juin 2021. 

 

Point 3: Ajustements au Programme de travail et budget 2020-20213 

5. Le Comité: 

a) a accueilli favorablement le document faisant état des indications et des décisions de la 

Conférence, ainsi que les premiers ajustements proposés par le Directeur général; 

b) a constaté avec satisfaction que les ajustements proposés s’inscrivaient dans les limites du 

montant budgétaire global approuvé (soit 1 005,6 millions d’USD), grâce à des gains 

d’efficience et à des économies, et sans induire d’effet négatif sur l’exécution du programme 

de travail établi; 

c) s’est félicité des ressources supplémentaires allouées aux activités de la FAO relatives à la 

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et au programme conjoint 

                                                      
1 M. Guillermo Valentín Rodolico a été désigné en remplacement de Mme María Cristina Boldorini, 

en tant que représentant de l’Argentine à la cent vingt-septième session du Comité du Programme. 
2 PC 127/1; PC 127/INF/1. 
3 CL 163/3. 



CL 163/4 5 

 

FAO/OMS d’avis scientifiques en matière de sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu’en 

faveur de la prise en compte de la biodiversité, a souligné qu’il importait d’obtenir des 

résultats supplémentaires grâce à ces ressources et a trouvé positif que la Direction se soit 

engagée à prendre en considération le retard accumulé dans les programmes de fourniture 

d’avis scientifiques; 

d) a accueilli avec satisfaction les informations communiquées sur les questions de parité 

hommes-femmes, en insistant sur la nécessité de continuer à progresser dans ce domaine pour 

parvenir à l’égalité hommes-femmes, et s’est félicité de la création d’un comité des femmes, 

en soulignant que ce comité n’avait pas de responsabilité du point de vue programmatique, 

afin d’éviter le doublonnement d’activités; 

e) a approuvé les indicateurs et cibles associés aux produits, pour 2020-2021, qui sont présentés 

à l’annexe web 4, a insisté sur la nécessité de renforcer la visibilité des activités de la FAO 

relatives à la résistance aux antimicrobiens et s’est félicité de la décision d’inclure un 

indicateur du cadre de résultats du Plan d’action mondial tripartites dans le cadre de résultats 

stratégiques de la FAO;  

f) a rappelé le rôle que jouait le cadre de résultats en tant qu’outil permettant de rendre compte, 

de communiquer et de tirer des enseignements de l’expérience;  

g) a dit attendre avec intérêt de pouvoir examiner les progrès accomplis en 2020-2021, dans le 

cadre des évaluations réalisées à mi-parcours et en fin d’exercice biennal;  

h) a pris note de la structure organisationnelle actualisée (annexe 1), ainsi que du tableau révisé 

des postes inscrits au budget (annexe 5), et a émis le souhait que des informations 

supplémentaires lui soient communiquées à ce sujet; 

i) a dit attendre avec intérêt le rapport sur les activités du Programme de coopération technique 

(PCT) pour 2019 et a insisté sur l’importance de l’évaluation du PCT; 

j) a rappelé la demande formulée par le Conseil lors de sa cent soixante et unième session, à 

savoir que des informations détaillées lui soient communiquées sur l’utilisation, au cours des 

trois exercices biennaux précédents, des contributions volontaires aux fins de la mise en œuvre 

du programme de travail, par composante programmatique et par zone géographique 

(paragraphe 11, alinéa j, du rapport de la cent soixante et unième session du Conseil); 

k) a mis l’accent sur le fait qu’il fallait renforcer les approches et les politiques fondées sur des 

éléments scientifiques et factuels; 

l) a souligné le caractère nécessaire de l’innovation, notamment des approches durables 

novatrices et des nouvelles technologies, a accueilli avec satisfaction, sur le plan des principes, 

la création d’un bureau de l’innovation et d’un poste de scientifique en chef, a noté qu’il 

faudrait apporter des précisions quant aux concepts qui inspiraient la création de ce bureau – 

mandat, rôle et fonctionnement, entre autres – et a indiqué que celui-ci devait disposer 

d’effectifs suffisants aux fins d’une mise en place efficace, tout en rappelant le caractère 

transversal de l’innovation; 

m) a demandé des précisions sur les attributions et sur le rôle de coordination du Groupe 

transversal sur la biodiversité, ainsi que sur sa place au sein de l’Organisation, sur sa dotation 

en personnel et sur ses liens avec la stratégie relative à la biodiversité; 

n) a rappelé le paragraphe 70, alinéa k, du rapport de la quarante et unième session de la 

Conférence, dans lequel celle-ci soulignait la nécessité de tenir compte des priorités de tous les 

pays, y compris des pays à revenu intermédiaire et des pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure; 

o) a accueilli favorablement, sur le plan des principes, la création d’un bureau des petits États 

insulaires en développement (PEID), des pays les moins avancés (PMA) et des pays en 

développement sans littoral et a demandé que des précisions soient apportées au sujet du rôle 

de ce bureau au sein de l’Organisation, de la couverture géographique envisagée, de son rôle 
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et de son fonctionnement, ainsi que de son mandat et de ses liens avec l’initiative Main dans la 

main; 

p) a souscrit à la répartition révisée de l’ouverture de crédits nette entre les chapitres budgétaires, 

telle qu’elle figure au tableau 3, pour approbation par le Conseil;  

q) a pris note des estimations actualisées des ressources extrabudgétaires (tableau 4) et 

a encouragé les Membres à verser des contributions volontaires afin de faciliter la réalisation 

des objectifs stratégiques et l’exécution du Programme de travail intégré; 

r) s’est félicité du soutien apporté aux activités de la FAO visant à promouvoir des systèmes 

agricoles et alimentaires durables et a invité l’Organisation à aider les pays à transformer leurs 

systèmes alimentaires comme il convient. 

6. Par ailleurs, le Comité a demandé que la Direction organise à l’intention des Membres un 

séminaire portant sur les activités statistiques de la FAO et, plus particulièrement, sur les méthodes 

utilisées en ce qui concerne les 21 indicateurs pour lesquels la FAO est l’organisation responsable. 

 

Point 4: Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO4  

7. Le Comité a réservé un accueil favorable à l’évaluation, aux recommandations qui y figurent 

et aux priorités qui y sont définies et a estimé que les informations et les analyses de l’évaluation 

seraient utiles aux fins de la révision prévue des modalités d’exécution. Par ailleurs, il s’est félicité de 

la réponse préliminaire de la Direction. Le Comité: 

a) a dit apprécier les efforts consentis par la direction pour faire de la FAO une organisation plus 

stratégique pendant la période visée, comme l’évaluation l’a mis en évidence;  

b) a pris note avec préoccupation de certaines des conclusions de l’évaluation, en particulier le 

fait que les programmes stratégiques s’étaient avérés moins efficaces pour ce qui était de 

transformer l’exécution sur le terrain et que le manque de clarté quant au rôle et aux 

responsabilités entravait la nouvelle approche programmatique au sein de la FAO;  

c) a fait siens les avis formulés dans l’évaluation quant à la nécessité d’avoir une stratégie et un 

plan d’action pour que la FAO poursuive le Programme 2030 et le repositionnement du 

système des Nations Unies pour le développement, ainsi que concernant la nécessité de 

renforcer les synergies et les partenariats stratégiques, en particulier avec les autres 

organismes ayant leur siège à Rome et avec le secteur privé; 

d) a réaffirmé combien il était important de faire participer les Membres au processus de mise en 

œuvre des recommandations; 

e) a souligné que les résultats de l’évaluation mettaient en évidence qu’il fallait renforcer le 

travail des bureaux décentralisés, en particulier afin de contribuer à accomplir les ODD; 

f) a souligné qu’il fallait s’employer à tirer systématiquement des enseignements des activités 

entreprises et est convenu qu’il fallait adopter un système de suivi qualitatif pour contribuer à 

l’amélioration des programmes; 

g) a souligné l’importance que revêt l’amélioration des liens entre le Siège et les bureaux 

régionaux et de pays, qui permettent de mieux répondre aux besoins des pays, et s’est dit 

impatient de voir les stratégies, politiques et initiatives de la FAO traduites en actions 

concrètes au niveau des pays; 

h) a mis en exergue la recommandation 3 sur la mise en place de structures d’exécution afin 

d’adopter une approche ascendante et d’adapter la FAO aux objectifs visés, tout en faisant 

remarquer les défis associés à sa mise en œuvre et la nécessité de procéder à des ajustements 

progressifs au fil du temps; 

                                                      
4 PC 127/2; PC 127/2 Sup.1. 
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i) a reconnu que les contributions volontaires sans affectation particulière étaient de nature à 

favoriser une approche programmatique efficace au niveau des pays et a insisté sur 

l’importance d’un système de suivi et d’évaluation fiable à cet égard; 

j) a indiqué qu’il convenait d’intégrer davantage les plans nationaux dans la planification globale 

à l’échelle de l’Organisation, de continuer à veiller à ce que les compétences du personnel 

recruté correspondent aux critères des postes concernés et de dispenser des formations 

adaptées; 

k) a encouragé la mobilité et la rotation du personnel, qui permettent de renforcer les liens entre 

le Siège et les bureaux de pays, mais aussi de favoriser les évolutions de carrière, à condition 

que les capacités techniques de l’Organisation n’en pâtissent pas; 

l) a constaté que six des huit recommandations requéraient des fonds supplémentaires et a 

demandé des éclaircissements quant aux montants et aux sources de financement potentielles; 

m) a recommandé le calendrier suivant pour les prochaines étapes: 

i. présentation d’un document d’orientation destiné à une consultation sur la mise en 

œuvre de la première recommandation relative à la stratégie de la FAO pour le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et au repositionnement du 

système des Nations Unies pour le développement, ainsi que de la recommandation 2, 

relative au cadre de résultats, à l’attention du Conseil à sa cent soixante-troisième 

session, pour approbation ; 

ii. description du nouveau cadre de résultats stratégiques dans ses grandes lignes, 

disponible pour la cent vingt-huitième session du Comité du Programme, en 

mai 2020; 

iii. élaboration d’un rapport intérimaire de la Direction sur la mise en œuvre des 

recommandations de l’évaluation pour la cent vingt-huitième session du Comité du 

Programme; 

iv. un projet de nouvelle stratégie (1) et cadre de résultats (2) soumis à l’examen du 

Comité du programme lors de sa session du printemps 2021. 

 

Point 5: Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le 

secteur privé5 

8. Le Comité a réservé un accueil favorable à l’évaluation et a félicité le Bureau de l’évaluation 

pour la qualité du rapport et de ses conclusions et recommandations directes. À cet égard, le Comité 

a souligné que les définitions et les niveaux, champs d’application, enjeux, besoins et contextes 

devaient être davantage précisés. 

9. Le Comité s’est félicité que la Direction ait accepté les recommandations de l’évaluation. 

10.  Le Comité a accepté les recommandations proposées relatives à la définition d’une vision 

relative à la Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé. 

11. Le Comité:  

a) a souligné que le secteur privé jouait un rôle central dans la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) et a invité instamment la FAO à renforcer le rôle du secteur 

privé à l’appui de la réalisation des ODD; 

b) a encouragé la FAO à intégrer davantage les partenariats avec le secteur privé dans ses 

activités, en particulier dans les programmes et au niveau des pays, y compris dans ses 

bureaux régionaux et nationaux;  

                                                      
5 PC 127/3; PC 127/3 Sup.1. 
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c) a souligné qu’il fallait améliorer la réactivité de la FAO face aux possibilités de plus en plus 

nombreuses de partenariats et a demandé à l’Organisation de simplifier ses procédures 

internes et sa gestion des risques en s’alignant sur les meilleures pratiques adoptées au sein du 

système des Nations Unies; 

d) tout en reconnaissant l’importance des partenariats avec le secteur privé aux fins de la 

mobilisation de ressources, a mis l’accent sur leur importance en vue de mobiliser des 

connaissances, des outils techniques, des technologies et des capacités susceptibles de 

contribuer à la concrétisation des ODD; 

e) a mis en avant le fait que les partenariats avec le secteur privé devaient être établis pour 

soutenir les priorités des gouvernements nationaux, avec leur accord, conformément à la 

nouvelle stratégie de la FAO évoquée au point 4; 

f) a demandé à la FAO de mettre en place un «guichet unique» qui serait chargé de recevoir et 

d’aiguiller comme il conviendrait les partenariats avec le secteur privé, ce qui permettrait de 

faciliter la collaboration et de réduire les démarches administratives y afférentes, et de créer un 

portail en ligne des partenaires qui servirait de canal transparent par lequel l’Organisation 

pourrait interagir avec les partenaires;  

g) a souligné qu’il fallait trouver un équilibre entre d’une part les processus menés avec toute la 

diligence voulue et d’autre part les moyens qui permettent de faciliter des partenariats 

transparents et la collaboration avec le secteur privé; 

h) a demandé que soit définie une nouvelle conception des partenariats avec le secteur privé, en 

prenant en compte le large éventail d’entités du secteur privé, ainsi qu’une ultérieure 

actualisation de la stratégie au moyen d’un processus inclusif auquel participeraient les 

Membres; 

i) a fait valoir qu’il fallait établir des processus clairs, transparents et cohérents relatifs à l’accès 

des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé, aux rencontres et activités de la FAO. 

 

Point 6: Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous 

les secteurs de l’agriculture6 

12. Le Comité a examiné le projet de Stratégie de la FAO relative à la prise en compte 

l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture, tel qu’il figure à l’annexe du 

document CL 163/11, il a pris note que l’objet de cette stratégie était de guider les activités de la FAO 

visant à intégrer la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture et:  

a) s’est félicité du processus de consultation inclusif qui avait été suivi, conformément à la 

demande formulée par la Conférence de la FAO à sa quarante et unième session; 

b) a recommandé l’adoption de la Stratégie par le Conseil, à sa cent soixante-troisième session, 

conformément à la demande formulée par la Conférence de la FAO à sa quarante et unième 

session; 

c) a recommandé que la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action soit accompagnée 

d’indicateurs, de produits tangibles et d’un calendrier d’exécution; 

d) a recommandé que le Plan d’action comprenne des étapes ultérieures, en particulier le 

renforcement des capacités dans les bureaux décentralisés de la FAO afin d’aider les Membres 

à le mettre en œuvre, si ceux-ci en font la demande; 

e) a souligné qu’il fallait que le Plan d’action soit examiné par les comités techniques;  

                                                      
6 CL 163/11. 
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f) a demandé qu’un premier projet de Plan d’action, comprenant des indicateurs de résultantes et 

des cibles pour information, soit mis à la disposition des participants à la réunion informelle 

du Comité du Programme prévue pour janvier 2020. 

 

Point 7: Les 10 éléments de l’agroécologie7 

13. Le Comité a examiné la version révisée du document Les 10 éléments de l’agroécologie et:  

a) s’est félicité du processus de consultation inclusif qui a été suivi, conformément à la demande 

formulée par la Conférence de la FAO à sa quarante et unième session, processus qui a été 

dirigé conjointement par les présidents du Comité du Programme et du Comité de l’agriculture 

et auquel a participé un groupe de travail à composition non limitée composé des représentants 

désignés pour chaque groupe régional, ce qui a facilité l’obtention d’un consensus sur le texte 

des 10 éléments de l’agroécologie; 

b) a souligné que les 10 éléments de l’agroécologie étaient un outil analytique et technique non 

normatif visant à aider les pays à rendre l’agroécologie opérationnelle; 

c) a examiné la version révisée des 10 éléments de l’agroécologie et a recommandé qu’elle soit 

présentée à la cent soixante-troisième session du Conseil, en décembre 2019, pour examen et 

approbation; 

d) a insisté sur le fait que les 10 éléments de l’agroécologie étaient un document en évolution 

constante, qui peut être mis à jour par le Comité de l’agriculture à la lumière de nouveaux 

éléments disponibles. 

 

Point 8: Rapport intérimaire sur les principaux éléments du projet de stratégie 

actualisée relative à la parité homme-femmes8 

14. Le Comité du Programme a réservé un accueil favorable au rapport de suivi de la 

Direction, et: 

a) a approuvé les amendements et les révisions suggérés et a demandé qu’un processus 

consultatif soit mis en place afin d’achever l’élaboration de la version actualisée de la 

Politique; 

b) a apprécié que l’accent soit mis sur la responsabilité; 

c) a reconnu qu’il était important de mettre la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes en 

phase avec les cadres internationaux les plus récents en matière d’égalité des sexes et 

d’autonomisation des femmes (notamment le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, Beijing + +25 et la version 2.0 du Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes); 

d) s’est félicité que l’on prévoie d’élaborer le Plan d’action en 2020, comme recommandé dans 

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

e) a souligné qu’il était important de préciser les exigences en ce qui concerne la prise en compte 

systématique des questions de parité, comme indiqué dans les normes minimales de la 

Politique; 

f) a insisté sur le fait qu’il fallait que les responsables hiérarchiques soient davantage impliqués 

dans la mise en œuvre de la Politique sur l’égalité des sexes et qu’ils mentionnent la question 

de la parité hommes-femmes dans leurs rapports d’évaluation PEMS (Système de gestion et 

d’évaluation de la performance) et ceux de leurs subordonnés; 

                                                      
7 CL 163/13. 
8 PC 127/4. 
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g) a recommandé d’améliorer les résultats de la FAO en matière de parité hommes-femmes, en 

particulier au niveau de la Direction, et, à cet égard, s’est félicité de la création du Comité des 

femmes, instrument qui permettra non seulement de défendre l’égalité et la parité 

hommes-femmes au sein de l’Organisation, mais également de parvenir à cette parité, dont il 

faudra tenir compte dans la composition du Comité; 

h) a salué l’implication des autres divisions, notamment le Bureau de l’Inspecteur général, le 

Bureau du Statisticien en chef et la Division du commerce et des marchés, qui ont partagé la 

responsabilité de la mise en œuvre des normes minimales et de l’établissement des rapports 

sur leur mise en œuvre; 

i) a rappelé l’importance de tous les indicateurs de performance clés sur la parité 

hommes-femmes, en particulier l’application des normes minimales. 

 

Point 9: Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise 

en place de systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces (OS 4)9 

15. Le Comité a réservé un accueil favorable au Rapport de suivi de l’évaluation de la 

contribution de la FAO à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces, 

dont il a approuvé les conclusions. 

16. Le Comité: 

a) s’est félicité des progrès accomplis au regard des six recommandations issues de l’Évaluation 

et a noté que les mesures prises pour donner suite aux recommandations devaient permettre 

d’apporter un appui plus coordonné aux pays qui cherchaient à transformer leurs systèmes 

alimentaires, selon qu’il convient; 

b) a souligné que les systèmes alimentaires offraient un point de départ important en contribuant 

à accélérer la réalisation de la plupart des objectifs convenus au titre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030; 

c) a reconnu le rôle que jouait la FAO en aidant les pays à améliorer leurs systèmes alimentaires; 

d) a encouragé la FAO à définir clairement la notion de systèmes alimentaires afin de mettre en 

évidence le rôle de l’Organisation à l’appui des pays;  

e) a encouragé la prise en compte des recommandations issues de l’Évaluation du cadre de 

résultats stratégiques de la FAO en vue de l’élaboration des domaines de travail prioritaires 

relevant de l’OS 4;  

f) a pris note des efforts que l’Organisation déployait, dans le cadre de programmes de 

renforcement des capacités, afin de donner à son personnel les moyens de mettre en œuvre des 

approches durables visant à valoriser les systèmes alimentaires et les filières, et a encouragé à 

redoubler d’efforts dans ce domaine; 

g) a salué les initiatives visant à renforcer les partenariats avec d’autres organismes des 

Nations Unies, ainsi que la collaboration avec le secteur privé, notamment dans le cadre du 

réseau One Planet. 

 

                                                      
9 PC 127/5. 
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Point 10: Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 

(actualisé)10 

17. Le Comité a accueilli avec satisfaction le plan de travail proposé et a noté que celui-ci 

prévoyait l’évaluation de programmes revêtant une importance particulière pour la Direction de la 

FAO et pour les Membres.  

18. Le Comité: 

a) s’est félicité du caractère ambitieux du plan de travail proposé pour les évaluations; 

b) a noté que l’ODD 2 était au cœur du mandat de la FAO et s’est dit favorable à l’évaluation de 

la contribution de l’Organisation à la réalisation de cet objectif, ainsi que de son rôle et de sa 

place au sein du système des Nations Unies, s’agissant d’aider les pays à concrétiser l’ODD 2; 

c) a insisté sur l’importance et la sensibilité politique de l’évaluation des projets menés au titre 

du Programme de coopération technique (PCT), et a invité le Bureau de l’évaluation (OED) à 

procéder à des consultations approfondies avec les Membres, y compris lors des conférences 

régionales; 

d) a accueilli avec satisfaction l’évaluation conjointe de la collaboration entre les organismes des 

Nations Unies ayant leur siège à Rome et a encouragé le Bureau de l’évaluation à déterminer 

les possibilités de renforcement de cette collaboration et à dégager les éventuels obstacles à 

cet égard; 

e) a invité le Bureau de l’évaluation à inscrire dans son plan de travail une évaluation thématique 

des activités du programme de coopération Sud-Sud de la FAO, à réaliser au moment 

opportun; 

f) s’est félicité de la réflexion engagée avec le Secrétariat de la Convention internationale pour la 

protection des végétaux (CIPV) en vue d’une évaluation des activités relatives à la 

Convention, est convenu que la Commission des mesures phytosanitaires devra, en tant 

qu’organe directeur de la CIPV, prendre une décision quant à la conduite d’une évaluation, et 

a dit attendre avec vif intérêt une telle évaluation dans la mesure où les Membres attachaient 

une grande importance à l’appui que la FAO fournissait à la Convention; 

g) a demandé à la Direction de présenter le rapport de suivi de l’évaluation du cadre de résultats 

stratégiques à la cent vingt-neuvième session du Comité; 

h) a renouvelé la recommandation encourageant la Direction et les Membres à prendre des 

dispositions afin que des synthèses régionales des évaluations par pays ou d’autres évaluations 

pertinentes soient présentées lors des conférences régionales, et s’est réjoui d’obtenir la 

confirmation que celles-ci seront examinées par les Conférences régionales pour l’Afrique et 

pour l’Europe; 

i) a noté que le volume des évaluations par pays et par projet avait augmenté, y compris le 

portefeuille d’évaluations de la résilience, et qu’il fallait donc réexaminer les modalités 

d’organisation de la FAO pour les évaluations menées aux niveaux régional et national; 

j) a dit attendre avec intérêt de recevoir une proposition concernant la gouvernance et le 

fonctionnement d’un système d’évaluation décentralisé lors d’une prochaine session, en 2020; 

k) a recommandé que le Conseil approuve le plan de travail proposé pour les évaluations 

2020-2022, tel qu’il figure à l’annexe 1 du présent rapport. 
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Point 11: Ordre du jour provisoire de la cent vingt-septième session du  

Comité du Programme11  

19. Le Comité a examiné les dispositions relatives à sa cent vingt-huitième session et est convenu 

d’inscrire les points suivants à l’ordre du jour:  

a) Ébauche de Cadre stratégique révisé et de Plan à moyen terme 2022-2025, y compris: 

i. Évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim (ODD 2); 

ii. Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination 

de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1) 

[voir PC 124/3; PC 124/3 Sup.1]; 

iii. Grandes lignes du nouveau cadre de résultats stratégiques et rapport 

intérimaire de la Direction sur la suite donnée aux recommandations de 

l’évaluation;  

b) Rapport intérimaire relatif aux préparatifs du Sommet sur les systèmes alimentaires 

convoqué par le Secrétaire général de l’ONU; 

c) Rapport intérimaire sur l’Initiative Main dans la main; 

d) Rapport sur la consultation relative au plan de travail du protocole d’accord tripartite 

sur la résistance aux antimicrobiens; 

e) Évaluation des travaux de la FAO dans le domaine des statistiques et rapport 

intérimaire sur les résultats de la consultation relative au séminaire sur les 

statistiques; 

f) Renforcement des capacités de la FAO en matière d’évaluation des contributions au 

niveau des pays – document présentant les différentes options; 

g) Ordre du jour provisoire de la cent vingt-neuvième session du Comité du Programme 

h) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du 

Programme 

20. Le Comité est convenu d’organiser des réunions informelles avant les sessions officielles, et il 

a décidé d’examiner les points suivants à sa réunion informelle de janvier 2020:  

a) Océans, pêches et aquaculture; 

b) Gestion durable des forêts; 

c) Avant-projet de plan d’action relatif à la biodiversité; 

d) Accessibilité des données de la FAO aux pays. 

 

Point 12: État d’avancement de l’actualisation de la stratégie  

relative à la nutrition12 

21. Le Comité du Programme a dit apprécier les informations actualisées qui lui ont été présentées 

sur la Stratégie et la vision de la FAO en matière de nutrition. 

22. Le Comité:  

a) s’est dit favorable à l’accent placé par la Stratégie sur la lutte contre toutes les formes de 

malnutrition, compte tenu de l’engagement de l’Organisation en faveur de cet objectif; 
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b) s’est félicité que l’ébauche proposée privilégie des approches axées sur les systèmes 

alimentaires pour parvenir à une alimentation saine et prenne en compte toutes les formes de 

malnutrition et a demandé que la Stratégie définisse l’avantage comparatif de l’Organisation à 

cet égard; 

c) a souligné le fait que les principales recommandations découlant de l’évaluation des 

précédentes stratégie et vision de la FAO en matière de nutrition n’avaient pas été prises en 

compte dans l’ébauche annotée; 

d) a apprécié l’approche globale adoptée dans la vision proposée et a recommandé de prendre en 

compte l’accessibilité aux aliments sains; 

e) a insisté sur le fait qu’il fallait exploiter pleinement les possibilités offertes par l’innovation; 

f) a souligné qu’il fallait collaborer étroitement avec le Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA), en particulier en ce qui concerne l’élaboration des Directives volontaires du 

CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition; 

g) en ce qui concerne l’introduction du nouveau concept d’«alimentation saine et durable», 

a rappelé la terminologie utilisée au sein du système des Nations Unies, notamment lors de la 

deuxième Conférence internationale sur la nutrition, et a souligné qu’il fallait employer le 

vocabulaire en usage dans les autres organisations du système; 

h) a demandé que la Stratégie actualisée soit accompagnée d’un glossaire, qui définirait 

clairement les termes, expressions et concepts qui seront utilisés dans la Stratégie; 

i) a souligné qu’il était important de prendre en compte les différents contextes sur le terrain lors 

de la mise en œuvre de la Stratégie dans les pays et les régions et a insisté sur le fait que 

l’adhésion des pays était indispensable; 

j) a souligné qu’il fallait renforcer les capacités au niveau national; 

k) a souligné qu’il fallait également mettre l’accent sur la confiance du grand public et les 

préoccupations des consommateurs; 

l) a souligné qu’il était important de collaborer et de nouer des partenariats avec des acteurs 

pertinents aux niveaux mondial, régional et national et a encouragé l’élaboration d’approches 

et de concepts communs; 

m) a souligné qu’il était important d’élaborer la Stratégie en même temps que son plan de mise en 

œuvre; 

n) a recommandé de mener auprès des Membres un processus de consultation inclusif, qui sera 

essentiel en vue de la suite du processus d’élaboration de la Stratégie; 

o) a indiqué attendre avec intérêt l’examen de l’intégralité de la Stratégie et vision, à sa cent 

vingt-neuvième session, ainsi que de la version finale, à sa cent trentième session, en vue de sa 

présentation et de son approbation par le Conseil avant le Sommet sur les systèmes 

alimentaires convoqué par le Secrétaire général de l’ONU, si possible. 

 

Point 13: Indicateur 2.4.1 des objectifs de développement durable (ODD) – 

Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et durable 

23. Le Comité a accueilli favorablement les informations fournies par la Direction et par le 

Statisticien en chef. 

24. Le Comité a rappelé qu’il avait été demandé à la Direction d’organiser, à l’intention de tous 

les Membres, un séminaire sur les statistiques à la FAO, et notamment sur la méthode employée pour 

les 21 indicateurs des ODD dont l’Organisation est garante.  

25. Le Comité a recommandé que le séminaire se tienne au premier semestre de 2020. 
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26. Le Comité: 

a) a souligné qu’il fallait que la méthode qui sert à établir les indicateurs des ODD soit 

inclusive et qu’elle fasse appel à des spécialistes des statistiques ainsi que de 

l’agriculture, au niveau mondial et au niveau national; 

b) a pris note des informations données sur le processus de création et de 

perfectionnement des indicateurs des ODD qui est établi et a souligné qu’il fallait que 

les représentants permanents soient mieux informés; 

c) a accueilli favorablement l’information selon laquelle le site web sur les indicateurs 

des ODD était disponible et fournissait des informations actualisées, y compris le 

classement par catégorie, les méthodologies, les données, les initiatives de 

renforcement des capacités connexes, les cours de formation en ligne, etc.; 

d) a demandé à la Direction de fournir des mises à jour plus régulières sur les 

statistiques, y compris par l’intermédiaire du site web; 

e) a pris note du fait que les indicateurs des ODD, notamment l’indicateur 2.4.1, ont été 

créés afin de rendre compte des progrès accomplis par les pays et qu’ils doivent se 

limiter à la finalité qui leur a été assignée. 

 

Point 14: Examen de l’état d’avancement des activités relatives à la résistance 

aux antimicrobiens13 

27. Le Comité du programme a accueilli avec satisfaction le rapport d’activité sur le Plan d’action 

de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens et: 

a) s’est félicité du rapport d’activité sur la mise en œuvre du Plan d’action contre la résistance 

aux antimicrobiens, en particulier les progrès accomplis par les pays, comme le montrent les 

résultats du questionnaire d’autoévaluation des pays sur la résistance aux antimicrobiens qui a 

été élaboré par l’alliance tripartite; 

b) a souligné qu’il fallait mettre en œuvre l’approche «Un monde, une santé» à la fois au niveau 

mondial et national; 

c) a mis en évidence qu’il fallait améliorer la visibilité des activités de la FAO relatives à la 

résistance aux antimicrobiens à tous les niveaux; 

d) a rappelé qu’il fallait créer un indicateur relatif à la résistance aux antimicrobiens dans le cadre 

de résultats stratégiques; 

e) a signalé qu’il était important de renforcer les capacités et de sensibiliser au niveau national et 

qu’il était également important d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre leurs plans 

d’action nationaux; 

f) a souligné qu’il était important de promouvoir le changement de comportement par rapport à 

la résistance aux antimicrobiens et de sensibiliser les décideurs à ce problème; 

g) a demandé des informations plus détaillées sur l’élaboration d’une plateforme de données 

consacrée à la résistance aux antimicrobiens dans le secteur de l’alimentation et de 

l’agriculture, notamment sur les échéances et le financement attendus; 

h) a souligné qu’il fallait élaborer un nouveau Plan d’action de la FAO contre la résistance aux 

antimicrobiens (2021-2025) et a invité le Comité de l’agriculture et le Comité des pêches à 

donner des orientations à ce sujet, à leurs prochaines sessions.  

                                                      
13 PC 127/9. 
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i) a souligné qu’il fallait s’appuyer sur les enseignements de la mise en œuvre du Plan d’action 

actuel, en particulier en ce qui concerne les bonnes pratiques, les systèmes nationaux de 

surveillance, les orientations et la collecte de données; 

j) s’est félicité de la coopération de la FAO avec l’OMS et l’OIE au sein de l’alliance tripartite et 

a salué la participation de la FAO au Secrétariat conjoint de l’alliance tripartite; 

k) a rappelé la résolution 6/2019 de la Conférence et a demandé à la FAO de mener auprès des 

membres une consultation approfondie et inclusive sur le contenu et la mise en œuvre du Plan 

de travail du protocole d’accord tripartite sur la résistance aux antimicrobiens, notamment le 

rapport du Groupe spécial de coordination interinstitutions chargé de lutter contre la résistance 

aux antimicrobiens; 

l) a demandé à la Direction de faire régulièrement le point sur les progrès accomplis; 

m) a demandé au Bureau de l’évaluation, si cela est possible, d’élargir l’évaluation du projet 

financé par le Fonds Fleming, afin d’y inclure les aspects programmatiques des activités de la 

FAO dans ce domaine. 

 

Point 15: Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du 

Comité du Programme14 

28. Le Comité: 

a) s’est félicité du Rapport intérimaire sur la suite donnée à ses recommandations; 

b) a accueilli le rapport avec satisfaction, estimant qu’il constituait pour lui un moyen de 

progresser dans la formulation de ses recommandations, du fait notamment du système de 

notation des progrès accomplis; 

c) a pris note des éclaircissements apportés sur le point 25, qui concerne le nouvel indicateur de 

performance clé relatif à la gestion des résultats des projets, introduit dans le Programme de 

travail et budget (PTB) de l’exercice 2020-2021 sous l’Objectif fonctionnel 8 (Activités de 

diffusion), et du calendrier de l’activité, qui est en cours et qui vise notamment à renforcer le 

suivi des projets et la capacité de rendre compte de la contribution des résultats des projets au 

Cadre stratégique de la FAO, et a recommandé que l’indicateur de performance clé soit 

réexaminé de plus près sur la base de l’issue des travaux relatifs à la recommandation 5 de 

l’évaluation du cadre de résultats stratégiques; 

d) a de nouveau recommandé qu’on utilise pour les évaluations un système de notation des 

progrès accomplis, notamment le système de «feux tricolores», sachant que le Bureau de 

l’évaluation devait préciser la notation et continuer d’y travailler, et a demandé que l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de la mesure 27 passe de «achevée» à «en cours». 

 

Point 16: Date et lieu de la cent vingt-huitième session 

29. Le Comité a été informé que sa cent vingt-huitième session aurait lieu du 18 au 22 mai 2020 

à Rome. 

 

Point 17: Autres questions 

30. Le Comité a été informé de l’état avancement du Colloque international sur la gestion durable 

des pêches – Renforcer les liens entre science et politiques, qui se tiendra au Siège de l’Organisation, à 

Rome, du 18 au 21 novembre 2019. 
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31. Le Comité a noté les informations concernant le Sommet sur les systèmes alimentaires 

convoqué par le Secrétaire général de l’ONU, rappelant qu’il avait été demandé que les Membres 

participent largement à la préparation du Sommet et que les produits et résultats auxquels aboutirait le 

Sommet devaient être clairement définis, et a déclaré qu’il attendait avec intérêt de recevoir des 

informations complémentaires. 

32. Le Comité s’est penché sur l’Initiative «Main dans la main» et: 

a) s’est félicité de l’Initiative, en particulier de l’accent mis sur la prise en main et les résultats au 

niveau des pays; 

b) a demandé des informations supplémentaires et plus détaillées sur les points suivants:  

i. les incidences programmatiques et budgétaires sur le Programme de travail et budget de 

l’Organisation; 

ii. la coordination des activités au sein de la FAO; 

iii. le contrôle de la mobilisation de ressources; 

iv. la coopération avec les gouvernements; 

v. la coordination avec les organismes compétents des Nations Unies, compte tenu 

notamment du repositionnement du système des nations Unies pour le développement et 

d’autres partenaires de développement au niveau des pays;  

vi. la participation des parties prenantes intéressées, au niveau mondial et au niveau national; 

vii. la portée géographique, y compris les pays visés, comme le précisent les alinéas n) et o) 

du paragraphe 5; 

viii. les liens avec la coopération sud-sud et la coopération triangulaire; 

ix. l’adhésion des pays, les dispositions relatives à la gouvernance, y compris les 

mécanismes de contrôle; 

x. les incidences programmatiques et financières, dont les liens avec les fonds communs, 

comme le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires, le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) et le Fonds vert de Copenhague pour le climat (FVC); 

c) a recommandé que le projet de document d’information soit examiné à une prochaine session 

informelle du Comité du Programme; 

d) a recommandé que le Comité du Programme examine à sa prochaine session les incidences 

programmatiques, financières et géographiques, afin de formuler des recommandations au 

Conseil concernant l’adoption de l’initiative.  
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Annexe 1 – Tableau 1. Évaluations et rapports connexes à l’intention du Comité du Programme 
(document PC 127/6 Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 2020-2022) 

Sessions du Comité et évaluations à présenter (à confirmer)  Année(s) de 

réalisation 

Session – automne 2019  

Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 2018-2019 

Évaluation du Cadre de résultats stratégiques de la FAO 2018-2019 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de systèmes 

agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces (OS 4) 

 

Évaluations – Plan de travail indicatif à horizon mobile (actualisé)  

Session – printemps 2020  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) 2019-2020 

Évaluation des activités de la FAO en matière de statistiques 2019-2020 

Renforcement des capacités de la FAO à évaluer les contributions au niveau national: 

document de présentation des options possibles 

 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim, de 

l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1) 

 

Session – automne 2020  

Évaluation du Programme de coopération technique de la FAO 2019-2020 

Évaluation du rôle et du positionnement de la FAO dans le cadre de l’appui fourni par le 

système des Nations Unies à l’objectif Faim Zéro (ODD 2) 

2019-2020 

Évaluation de la stratégie de la FAO concernant les partenariats avec la société civile 2019-2020 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des 

ressources naturelles au service d’une agriculture durable (OS 2) 

 

Session – printemps 2021  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’action pour le climat (ODD 13) et de la mise en 

œuvre de la stratégie de la FAO relative au changement climatique (2017) 

2020-2021 

Évaluation de la contribution de la FAO à la consommation et à la production durables 

(ODD 12) 

2020-2021  

Rapport de suivi de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité 

hommes-femmes 

 

Rapport de suivi de l’évaluation de la stratégie nutritionnelle  

Session – automne 2021  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’eau propre et à l’assainissement (ODD 6) 2020-2021 

Évaluation conjointe de la collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur 

siège à Rome 

2020-2021 

Évaluations – Plan de travail indicatif à horizon mobile  

Rapport de suivi de l’évaluation du Cadre de résultats stratégiques de la FAO   

Rapport de suivi de l’évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec 

le secteur privé 

 

Session – printemps 2022  

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie terrestre (ODD 15) 2021-2022 

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie aquatique (ODD 14) 2021-2022 

Rapport de suivi de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2)  

Rapport de suivi de l’évaluation des activités de la FAO en matière de statistiques 

 


