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Résumé 

Le Comité du Programme a examiné la question suivante relative à la planification des programmes 

et à l’évaluation: 

a) la nomination du Directeur de l’évaluation. 

Le Comité porte à l’attention du Conseil ses conclusions et recommandations sur cette question. 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est prié d’approuver les conclusions du Comité du Programme ainsi que ses 

recommandations sur les questions qui relèvent de son mandat. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Jiani Tian  

Secrétaire du Comité du Programme  

Tél.: +39 06570 53007 

Courriel: Jiani.Tian@fao.org 
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Introduction 

1. Le Comité du Programme a présenté au Conseil le rapport ci-après, qui porte sur les travaux 

de sa cent trente et unième session (session extraordinaire). 

2. Outre la Présidente, Mme Yael Rubinstein (Israël), étaient présents les représentants suivants 

des Membres: 

M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine) M. Zaid Al-Ani (Iraq) 

M. Fernando José Marroni de Abreu (Brésil) M. Morten von Hanno Aasland (Norvège) 

M. Maarten de Groot (Canada)1 M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 

M. Hongxing Ni (Chine) Mme Saadia Elmubarak Ahmed Daak (Soudan) 

Mme Delphine Babin-Pelliard (France) M. Kayoya Masuhwa (Zambie) 

M. Bommakanti Rajender (Inde)  

3. Le Mali n’était pas représenté. 

4. La session a été organisée selon des modalités hybrides, à titre exceptionnel, en raison de la 

pandémie de covid-19: certains membres y ont participé en personne, au Siège de la FAO, et d’autres 

y ont pris part à distance.  

5. Compte tenu de ces modalités exceptionnelles, le Comité a confirmé avoir décidé, 

conformément à l’article VII de son Règlement intérieur, de suspendre l’application du paragraphe 5 

de l’article II dudit Règlement, qui dispose que les sessions doivent se tenir au Siège de 

l’Organisation. 

6. La Présidente a informé les Membres que la réunion serait suspendue si le quorum n’était pas 

atteint du fait de problèmes techniques de connexion. 

I. Élection du vice-président pour la période  

allant de juillet 2021 à juin 2023 

7. Le Comité a décidé à l’unanimité d’élire M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine) 

Vice-Président du Comité du Programme pour le mandat qui débute en juillet 2021 et se termine en 

juin 2023. 

II. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

8. Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire de la session. 

 

III. Nomination du Directeur de l’évaluation2 

9. Le Comité: 

a) a noté que le mandat de l’actuel Directeur du Bureau de l’évaluation arriverait à expiration 

le 31 janvier 2022; 

b) a pris note du fait que, conformément à la procédure de nomination du Directeur de 

l’évaluation établie au paragraphe 42 de la Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO, 

un groupe formulerait une recommandation finale concernant les candidats parmi lesquels 

le Directeur général nommera le nouveau Directeur de l’évaluation; 

c) a pris note également du calendrier présenté à l’annexe 2 du document, qui débute par la 

création, en juillet 2021, d’un groupe aux fins de la nomination du nouveau Directeur de 

l’évaluation d’ici à décembre 2021 et de son entrée en fonctions d’ici au 1er février 2022; 

 
1 Mme Julie Émond a été désignée en remplacement de M. Maarten de Groot pour cette session. 
2 PC 131/2. 
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d) est convenu, conformément à la Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO, de désigner 

deux représentants du Comité pour faire partie du groupe:  

 

i. Mme Yael Rubinstein (Présidente) 

ii. M. Carlos Bernardo Cherniak (Vice-Président) 

 

e) a souligné l’importance de la transparence des démarches et a dit attendre avec intérêt le 

compte rendu de la situation à la prochaine session. 

 


