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Résumé  

Le Comité du Programme a examiné plusieurs questions en rapport avec la planification et 

l’évaluation du Programme, en particulier les points suivants: 

a) les ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2022‑2023; 

b) l’Initiative Main dans la main; 

c) la Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé – Mises à jour et état 

d’avancement de la mise en œuvre; 

d) le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux; 

e) le Plan d’action pour l’égalité des genres; 

f) la proposition relative à l’amélioration de la gouvernance des activités statistiques de 

la FAO; 

g) les informations actualisées sur l’élaboration de la nouvelle Stratégie de la FAO relative au 

changement climatique; 

h) les grandes lignes et la feuille de route de la stratégie de la FAO en matière de science et 

d’innovation; 

i) l’évaluation du rôle et des activités de la FAO à l’interface entre action humanitaire, 

développement et paix, et réponse de la Direction; 

j) l’évaluation en temps réel de la phase 1 du Programme FAO d’intervention et de 

redressement dans le contexte de la covid-19, et observations de la Direction; 

k) le plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 2022-2025.  

Le Comité porte à l’attention du Conseil ses conclusions et recommandations sur les points 

susmentionnés. 

Suite que le Conseil est invité à donner 

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

recommandations au sujet des questions qui concernent son mandat. 

http://www.fao.org/home/fr/
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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-deuxième session. 

2. Étaient présents, outre la Présidente, Mme Yael Rubinstein (Israël), les représentants des 

Membres suivants: 

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

M. Fernando José Marroni de Abreu (Brésil) Mme Traoré Halimatou Kone (Mali) 

M. Maarten de Groot (Canada) M. Morten von Hanno Aasland (Norvège) 

M. Hongxing Ni (Chine) M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 

Mme Delphine Babin-Pelliard (France) Mme Saadia Elmubarak Ahmed Daak (Soudan) 

M. Bommakanti Rajender (Inde) M. Kayoya Masuhwa (Zambie) 

3. À titre exceptionnel, en raison de la pandémie de covid-19 qui sévit en Italie et dans le reste du 

monde, la session s’est tenue selon des modalités hybrides: certains représentants désignés des 

Membres y ont participé en personne, au Siège de la FAO (Argentine, Canada, France, Inde, Mali, 

Norvège, Nouvelle-Zélande et Zambie), et les autres y ont pris part à distance (Brésil, Chine, Iraq et 

Soudan).  

4. Compte tenu de ces modalités exceptionnelles, le Comité a confirmé que la participation à 

distance des représentants désignés constituait une participation à la session, qui s’est tenue au Siège 

de l’Organisation, conformément au paragraphe 5 de l’article II du Règlement intérieur du Comité. 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. Point 1 – Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

5. Le Comité a noté que les points 3, 5 et 13 seraient examinés selon une procédure de 

correspondance écrite, a demandé que des informations lui soient communiquées sur l’initiative 

«Un pays – un produit prioritaire», qui doit être examinée au titre du point 17 de l’ordre du jour 

(Questions diverses), et a adopté l’ordre du jour et le calendrier de la session, tels que modifiés. 

II.  Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2022‑2023 

6. Le Comité: 

a) s’est félicité et a pris acte de la modification du nombre de domaines prioritaires du 

Programme (DPP) et de la répartition des crédits budgétaires entre les quatre 

améliorations visant à assurer un meilleur équilibre entre les trois piliers du 

développement durable (économique, social et environnemental); 

b) a noté avec satisfaction que la version actualisée du cadre de résultats (tableau 1 et 

annexe 1) faisait mieux apparaître les liens entre les objectifs de développement durable 

(ODD) et les quatre améliorations grâce à l’ajout de cibles et indicateurs spécifiques 

des ODD; 

c) a constaté avec satisfaction que les nouvelles stratégies de la FAO portant sur le 

changement climatique et sur la science et l’innovation étaient élaborées dans le droit fil 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et qu’elles seraient pleinement 

mises en œuvre dans le contexte général du Cadre stratégique 2022-2031; 

d) a rappelé l’importance de mécanismes de partenariat renforcés pour concrétiser les DPP; 

e) a accueilli favorablement l’ajout de références à la transparence des marchés et a souligné 

le rôle des échanges commerciaux pour garantir la sécurité alimentaire et lutter contre la 

malnutrition sous toutes ses formes; 
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f) s’est dit conscient que la transformation des systèmes agroalimentaires vers une plus 

grande durabilité devrait être encouragée de manière cohérente, selon que de besoin, et en 

fonction des contextes nationaux et des capacités nationales; 

g) a souscrit à l’approche proposée en matière de planification, de suivi et de 

communication des résultats, et s’est félicité de l’inclusion de données de référence 

quantitatives et qualitatives et d’indicateurs relatifs aux produits au titre des DPP et de 

leur contribution aux ODD; 

h) a noté qu’il existait de nombreuses approches en matière de production agricole durable, 

qu’il n’y avait pas d’approche universelle et que l’emploi d’un langage directif, qui ne 

fait pas consensus au sein des Membres quant à ses liens directs avec la production 

agricole durable, devrait être évité compte tenu des vues divergentes exprimées 

concernant les indications géographiques1 et l’agriculture intelligente face au climat, entre 

autres concepts, et qu’il devrait en être tenu compte dans le cadre de résultats; 

i) a recommandé que le Conseil demande à la FAO de remplacer le qualificatif «vert» 

employé dans le cadre du domaine prioritaire du Programme AP 1 par le qualificatif 

«durable», dans un souci de cohérence avec le nouveau titre donné à ce DPP;  

j) a recommandé au Conseil de demander que la notion de «systèmes alimentaires bleus» 

mentionnée dans le cadre du domaine prioritaire du Programme AP 2 soit remplacée par 

l’expression «systèmes alimentaires aquatiques»; 

k) a donné son appui au cadre de résultats pour les DPP associés aux quatre améliorations 

(reproduit à l’annexe 1), qui définit l’approche et l’offre techniques de la FAO et qui 

permet à l’Organisation de se positionner de manière stratégique dans le dialogue sur les 

systèmes agroalimentaires, et a déclaré attendre avec intérêt de pouvoir examiner l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du cadre de résultats actualisé en 2022-2023 à la 

lumière des rapports qui seront présentés au sein de l’Organisation à mi-parcours et en fin 

d’exercice biennal; 

l) s’est félicité des informations fournies à l’annexe 4 sur les considérations relatives à la 

mise en œuvre des recommandations découlant de l’Évaluation du cadre de résultats 

stratégiques de la FAO qui ont été acceptées2. 

III. Initiative Main dans la main 

7. Le Comité: 

a) s’est félicité du fait qu’il y ait davantage de pays participant à l’Initiative, puisqu’ils sont 

désormais au nombre de 45, et a pris note des différentes manières dont ces pays tiraient 

parti de l’Initiative pour améliorer la prise de décisions fondées sur des éléments concrets 

et scientifiques, pour rendre la planification des investissements plus transparente et 

inclusive en organisant de vastes consultations avec les parties prenantes et pour 

développer, renforcer et accélérer les programmes existants ou mettre au point de 

nouveaux programmes ambitieux; 

b) a souligné que les programmes appuyés par l’Initiative étaient pris en main par les pays et 

dirigés par ces derniers, et s’est félicité des mesures prises pour renforcer l’appropriation 

nationale de l’Initiative dans toutes ses dimensions, notamment grâce à la mise en place 

d’une direction nationale ou conjointe pour toutes les activités menées à l’appui des 

programmes pilotés par les pays;  

c) a pris note des défis exceptionnels auxquels les pays soutenus par l’Initiative Main dans 

la main étaient confrontés depuis 18 mois du fait de la pandémie de covid‑19 et 

s’est félicité de la souplesse et de l’adaptabilité des programmes appuyés par l’Initiative, 

qui ont permis de poursuivre les travaux en cours dans une situation de crise extrême;  

 

1 Article 22, section 3, partie II de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (ADPIC). 
2 PC 127/2 Sup.1. 
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d) a constaté que tous les Membres de la FAO pouvaient participer à l’Initiative Main dans 

la main selon leur convenance, non seulement en tant que bénéficiaires directs ou 

indirects, mais également en tant que partenaires de développement et partenaires 

fournisseurs de ressources par divers moyens, comme l’aide directe, la coopération 

Sud-Sud ou triangulaire, l’appui technique en nature, le soutien aux échanges public-privé 

et l’appui à des mécanismes tels que le Mécanisme multidonateurs flexible, qui permet 

d’avoir suffisamment de flexibilité pour répondre rapidement aux nouveaux besoins et 

mettre au point de nouveaux outils et formations en association avec certains des pays les 

moins avancés;  

e) a fait observer que l’attachement manifesté dans le cadre de l’Initiative Main dans la main 

à la prise de décisions fondées sur des éléments concrets et scientifiques selon une 

approche transparente et inclusive était conforme aux objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris;  

f) a relevé les premières avancées obtenues dans la mise au point d’un tableau de bord de 

suivi des programmes devant permettre aux Membres et à tous les partenaires d’assurer le 

suivi des progrès accomplis par rapport aux objectifs définis, d’échanger des 

informations, de communiquer et de coordonner les mesures prises pour faire face aux 

événements et occasions qui se présentent et, enfin, de mesurer et suivre les résultats 

obtenus au regard des indicateurs des ODD jugés prioritaires, et a dit attendre avec intérêt 

de recevoir davantage d’informations sur les fonctions et l’utilisation du tableau de bord;  

g) s’est félicité du fait que l’Initiative Main dans la main fasse partie des vingt DPP au titre 

du Cadre stratégique 2022-2031, ce qui la soumet aux mêmes exigences en matière de 

contrôle et d’établissement de rapports que les autres domaines prioritaires, de façon à 

offrir aux Membres un appui plus efficace et efficient pour mettre en place des 

programmes nationaux plus dynamiques et à plus grande échelle en collaboration avec les 

autres partenaires concernés dans le pays;  

h) a encouragé la FAO à poursuivre le développement de l’Initiative Main dans la main pour 

en faire une initiative fondée sur la transparence et la reddition de comptes et contribuant 

à la transformation des systèmes agroalimentaires et au développement rural3. 

IV. Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé – Mises 

à jour et état d’avancement de la mise en œuvre 

8. Le Comité: 

a) a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie 

relative à la mobilisation du secteur privé depuis son approbation par le Conseil à sa cent 

soixante-cinquième session, ainsi que les informations actualisées qui ont été présentées à 

la cent trentième session du Comité, notamment en ce qui concerne le lancement du 

portail CONNECT, la création du Groupe de travail interdépartemental sur le secteur 

privé et la conception d’un programme de formation et de renforcement des capacités sur 

la mobilisation du secteur privé destiné au personnel de la FAO; 

b) a salué et encouragé les efforts soutenus déployés en vue constituer un portefeuille de 

partenariats actifs, stratégiques et porteurs de transformation, qui soient axés sur les pays 

et équilibrés en termes de couverture géographique, de domaines thématiques de 

collaboration et de types d’entités mobilisées; 

c) a accueilli favorablement l’actualisation des mécanismes et des procédures relatifs aux 

contrôles préalables au titre du Cadre de contrôle préalable pour l’évaluation des risques 

et la gestion des engagements (le cadre FRAME) pour la collaboration avec les acteurs 

non étatiques, mis au point conformément aux principes énoncés dans la Stratégie et au 

Pacte mondial des Nations Unies, et a souligné l’importance d’une approche scientifique 

et fondée sur les faits; 

 
3 Rappelant que cette transformation devrait être encouragée de manière cohérente, selon les besoins et en 

fonction des contextes et des capacités propres à chaque pays. 
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d) a rappelé combien il importait que la Stratégie contribue davantage à l’ODD 17, qui tient 

compte du commerce international en tant que moteur d’une croissance économique 

inclusive et de la réduction de la pauvreté, notamment dans les pays en développement, 

rappelant également que l’équilibre entre les ODD devait être préservé; 

e) a rappelé qu’il était important que la Stratégie relative à la mobilisation du secteur privé 

soit exécutée conformément aux politiques de la FAO relatives à la protection des 

données et aux droits de propriété intellectuelle, qui sont en cours d’élaboration, et dans 

le respect des normes et des protocoles internationaux; 

f) a recommandé le mandat du Groupe consultatif informel pour le secteur privé (GCSP) à 

l’attention du Conseil, rappelant que la structure et la composition du Groupe devaient 

être précisées; 

g) a pris note avec satisfaction des rapports réguliers, des réunions d’information et des 

consultations informelles et officielles menées avec les Membres et les organes directeurs 

concernés sur les progrès accomplis en matière de collaboration avec le secteur privé, et 

a encouragé la poursuite de ce processus transparent et inclusif afin que les Membres 

soient régulièrement informés des changements et de l’évolution de la situation, 

notamment par l’intermédiaire des organes directeurs; 

h) a demandé que la priorité soit accordée aux domaines thématiques présentant un déficit 

de financement qui favorise un déséquilibre dans les travaux programmatiques; 

i) a déclaré attendre avec intérêt de recevoir, à sa prochaine session, le premier rapport 

annuel sur les progrès accomplis et les résultats obtenus dans la mise en œuvre de la 

Stratégie. 

V. Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 

9. Le Comité: 

a) s’est félicité de ce que les révisions qu’il avait suggérées à sa cent-trentième session aient 

été prises en compte; 

b) s’est félicité de ce que la FAO ait intégré le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux dans 

son Plan à moyen terme 2022-2025 et de ce que le Plan d’action soit aligné avec le Cadre 

stratégique 2022-2031. 

VI. Plan d’action pour l’égalité des genres 

10. Le Comité: 

a) a accueilli favorablement le Plan d’action pour l’égalité des genres en tant qu’instrument 

important permettant d’assurer une bonne mise en œuvre et de bien suivre les progrès 

accomplis au regard des objectifs de la Politique sur l’égalité des genres; 

b) s’est félicité que le Plan d’action pour l’égalité des genres ait été élaboré en synergie avec 

le Cadre stratégique 2022-2031, le Plan à moyen terme 2022-2025 et l’évaluation des 

réalisations à court et moyen termes relatives à l’égalité des genres à l’aune des 

indicateurs pertinents des ODD; 

c) a souligné la visibilité qui est donnée aux objectifs de la Politique sur l’égalité des 

genres 2020-2030 dans le Cadre stratégique 2022-2031; 

d) a souligné qu’il était important de renforcer les activités de la FAO sur l’égalité des 

genres et l’autonomisation des femmes et a recommandé d’accroître la coopération et la 

coordination avec le système des Nations Unies au niveau national, dans la logique du 

repositionnement du système des Nations Unies; 

e) a insisté sur le fait qu’il était important de faciliter les débats ouverts qui permettent de 

mieux comprendre les besoins des femmes, les disparités fondées sur le genre et les 

obstacles qui empêchent les femmes de jouir de leurs droits; 
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f) a constaté que la problématique du genre occupait une place centrale dans le Plan à 

moyen terme 2022-2025 et le Cadre stratégique de la FAO, comme l’atteste le fait qu’elle 

constitue à la fois un DPP à part entière et un thème transversal, dans la mesure où elle 

contribue à des ODD et à des cibles spécifiques, et a dit attendre avec intérêt de recevoir 

des informations sur les progrès accomplis à ce sujet dans les rapports sur l’exécution du 

Programme; 

g) a rappelé qu’il fallait utiliser des termes approuvés multilatéralement. 

VII. Proposition relative à l’amélioration de la gouvernance  

des activités statistiques de la FAO 

11. Le Comité: 

a) a pris note de la proposition relative à l’amélioration de la gouvernance des activités 

statistiques de la FAO, qui vise à améliorer la gestion des données servant à élaborer des 

statistiques à l’appui des activités de l’Organisation, et a encouragé la FAO à travailler 

encore le document; 

b) a rappelé combien il était important que la proposition relative à l’amélioration de la 

gouvernance des activités statistiques de la FAO cadre avec les politiques de la FAO sur 

la protection des données et les droits de propriété intellectuelle, qui sont en cours 

d’élaboration, conformément aux normes et protocoles convenus au niveau international; 

c) s’est félicité de l’approche exhaustive de la proposition quant aux recommandations 

essentielles issues de l’Évaluation de la fonction statistique à la FAO, en particulier du 

plan visant à renforcer les capacités statistiques des bureaux décentralisés et des efforts 

destinés à optimiser l’affectation des ressources et à intensifier la mobilisation de 

ressources; 

d) a réaffirmé l’importance et le rôle central des travaux statistiques de l’Organisation et des 

données qui servent à leur élaboration, notamment au regard des recommandations issues 

de la Stratégie des Nations Unies en matière de données et des autres normes pertinentes 

du système des Nations Unies, et s’est félicité des mesures proposées par la Direction 

pour améliorer encore davantage la qualité de ses produits, notamment la modernisation 

de l’infrastructure informatique dans le respect des procédures d’appel d’offres;  

e) a recommandé de poursuivre les réunions d’information et les consultations informelles 

avec les Membres par l’intermédiaire des organes directeurs s’agissant des données 

servant à l’élaboration des statistiques et des travaux statistiques de l’Organisation, et 

a pris acte de l’engagement pris par la Direction d’améliorer les moyens permettant de 

fournir des renseignements actualisés aux Membres sur les informations statistiques et le 

document en cours d’élaboration; 

f) a indiqué attendre avec intérêt de recevoir des renseignements actualisés sur l’évaluation 

détaillée des ressources affectées aux activités statistiques de la FAO; 

g) a invité les Membres à se prévaloir de la possibilité de communiquer, dans les meilleurs 

délais, des contributions concernant la proposition relative à l’amélioration de la 

gouvernance des activités statistiques de la FAO; 

h) s’est félicité des informations que la Présidente du CQCJ4 a exposées concernant les 

conclusions des travaux de la cent treizième session du CQCJ sur les politiques de 

la FAO relatives à la protection des données et aux droits de propriété intellectuelle, et a 

pris note des recommandations formulées à cet égard5. 

 
4 Comité des questions constitutionnelles et juridiques. 
5 CL 168/10. 
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VIII. Informations actualisées sur l’élaboration de la nouvelle Stratégie  

de la FAO relative au changement climatique 

12. Le Comité: 

a) a pris connaissance avec intérêt des informations actualisées sur l’élaboration de la 

nouvelle Stratégie de la FAO relative au changement climatique et la feuille de route 

y afférente, ainsi que de celles concernant la vingt-sixième Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), et 

a félicité l’Organisation pour son engagement et son rôle de chef file durant la COP26; 

b) a insisté sur le fait qu’il fallait aligner la nouvelle Stratégie sur le Cadre 

stratégique 2022-2031 de la FAO et les DPP qui y sont définis, ainsi que sur d’autres 

stratégies et initiatives connexes de l’Organisation; 

c) a souligné combien il était important, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 

Stratégie, de prendre en compte la diversité des contextes, des caractéristiques, des 

priorités et des capacités à l’échelle des régions et des pays et au niveau local; 

d) a attiré l’attention sur le fait qu’il fallait mettre l’accent sur les avantages comparatifs de 

la FAO pour éviter les chevauchements avec d’autres organisations internationales 

concernant le rôle des systèmes agroalimentaires et s’attaquer aux défis climatiques 

conformément au mandat de l’Organisation; 

e) a demandé d’utiliser des termes qui soient approuvés par toutes les parties; 

f) a souligné à quel point il importait de trouver des mécanismes de financement 

supplémentaires pour faire face au changement climatique dans le contexte des systèmes 

agroalimentaires, afin de prêter appui aux pays en développement; 

g) a fait valoir l’intérêt et l’engagement manifestés par les Membres de la FAO envers cette 

question et a recommandé à ces deniers de continuer à envoyer, par exemple d’ici 

au 15 novembre 2021, leurs contributions écrites pour éclairer l’élaboration des grandes 

lignes de la Stratégie, afin que le Conseil puisse les examiner à sa cent soixante-huitième 

session; 

h) a salué le processus de consultation inclusif et transparent qui préside à l’élaboration de la 

Stratégie et a dit se réjouir à l’idée de continuer à participer à ce processus et d’examiner 

la nouvelle Stratégie à sa cent trente-troisième session. 

IX.  Grandes lignes et feuille de route de la stratégie de la FAO  

en matière de science et d’innovation 

13. Le Comité: 

a) a salué l’initiative prise par la FAO de se doter de sa toute première stratégie en matière 

de science et d’innovation dans l’objectif de renforcer la capacité de l’Organisation à 

concrétiser les ODD et à mettre en œuvre le Cadre stratégique 2022-2031 grâce aux 

sciences et à l’innovation; 

b) a noté avec intérêt les grandes lignes de la stratégie qui sont envisagées, ainsi que le vaste 

champ d’application de la stratégie, qui est adapté à la complexité des systèmes 

agroalimentaires puisqu’il couvre l’ensemble des disciplines scientifiques et des types 

d’innovations dignes d’intérêt, y compris ceux issus des connaissances autochtones et 

locales; 

c) a rappelé qu’il était important de diffuser les pratiques et innovations reposant sur des 

éléments scientifiques et factuels auprès des petits producteurs, surtout dans les pays en 

développement, à la demande des Membres, et de mettre des informations fondées sur des 

données à la disposition des Membres aux fins de la prise de décisions axées sur les 

politiques, tout en garantissant la protection des données et des droits de propriété 

intellectuelle; 

d) a reconnu l’importance de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire pour traiter 

les problèmes systémiques selon une approche globale; 

e) s’est déclaré favorable à l’inclusion des petits producteurs et des exploitants familiaux 

dans la stratégie; 
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f) a insisté sur le fait que la science et l’innovation devaient pouvoir être adaptées aux 

différents contextes de développement aux niveaux national et régional; 

g) a encouragé la FAO à continuer à mener des consultations transparentes et inclusives 

avec les Membres et les parties prenantes intéressées aux fins de l’élaboration de la 

stratégie;  

h) a souligné qu’il importait d’employer des notions et une terminologie convenues de façon 

multilatérale, en particulier celles adoptées par les organes directeurs de la FAO; 

i) a recommandé au Conseil d’approuver, à sa cent soixante-huitième session, les grandes 

lignes et la feuille de route de la stratégie et a dit attendre avec intérêt de pouvoir 

examiner la stratégie à sa cent trente-troisième session. 

X. Évaluation du rôle et des activités de la FAO à l’interface entre action 

humanitaire, développement et paix, et réponse de la Direction 

14. Le Comité a accueilli avec satisfaction cette évaluation exhaustive réalisée en temps opportun 

et le fait que la Direction ait accepté les recommandations qui y sont formulées, y compris les mesures 

proposées et les engagements pris qui figurent dans la réponse de la Direction. En particulier, le 

Comité:  

a) s’est félicité de l’évaluation, qui a constitué une importante contribution aux efforts 

menés par l’Organisation aux fins de l’élaboration d’un Cadre stratégique 2022-2031 

efficace et novateur, axé sur les ODD et qui vise à ne laisser personne de côté au moyen 

des quatre améliorations; 

b) a constaté que l’évaluation a été conduite pendant une période particulièrement difficile, 

lors de laquelle les restrictions dues à la pandémie de covid-19 ont limité les interactions 

directes avec les membres du personnel de la FAO, en particulier dans les bureaux 

décentralisés; 

c) a noté que l’approche du nexus humanitaire-développement contribuant à la paix n’était 

ni un nouvel axe de travail ni un type particulier de programme, mais qu’il s’agissait 

plutôt d’un état d’esprit, d’un mode de pensée systémique et d’une nouvelle façon de 

travailler, qui se caractérise essentiellement par des cadres conjoints, multipartites, 

souples et fondés sur les droits et par des approches centrées sur les personnes, afin 

d’obtenir des résultats qui profitent à tous et qui favorisent le maintien de la paix, et par 

une programmation modulable faisant intervenir les différentes parties prenantes qui se 

fonde sur une analyse du contexte et sur des éléments concrets; 

d) a noté que l’adoption de l’approche du nexus action humanitaire-développement 

contribuant à la paix, dans le cadre du mandat de la FAO, demanderait un effort majeur 

de l’Organisation, et est convenu qu’il était nécessaire de créer un environnement 

institutionnel favorable, afin de promouvoir cette adoption; 

e) s’est réjoui du fait que la FAO soit déterminée à promouvoir et susciter des cadres fondés 

sur les droits et des approches centrées sur les personnes, afin d’obtenir des résultats qui 

profitent à tous et favorisent le maintien de la paix, dans tout le travail humanitaire et le 

travail sur le développement, tout en veillant à ce que les points d’entrée techniques des 

interventions de l’Organisation reposent suffisamment sur des analyses qui tiennent 

compte des conflits et une approche consistant à ne pas nuire et qui, le cas échéant, 

contribuent à des objectifs liés à la pérennisation de la paix; 

f) a apprécié que la FAO soit déterminée à prendre d’urgence des mesures visant à 

améliorer et à accroître la fréquence et la qualité des analyses régulières du risque et du 

contexte ou des conflits, aux fins de l’élaboration des projets et des programmes; 

g) a souligné qu’il était important de renforcer les partenariats aux niveaux mondial, 

régional et national, dans le cadre du mandat de la FAO, pour s’engager sur toute 

l’étendue du nexus auprès des acteurs de l’action humanitaire, du développement et de la 

paix, y compris avec le secteur privé et le monde universitaire, entre autres, dans le droit 

fil du modèle d’activité redynamisé qui est au cœur du Cadre stratégique. 
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XI. Évaluation en temps réel de la phase 1 du Programme FAO d’intervention 

et de redressement dans le contexte de la covid-19,  

et observations de la Direction 

15. Le Comité: 

a) a accueilli avec satisfaction la première phase de l’évaluation en temps réel et les progrès 

accomplis; 

b) a insisté sur la complexité de l’évaluation et a approuvé l’objectif consistant à recenser les 

bonnes pratiques observées et les enseignements tirés, au fil de l’exécution du 

Programme, au titre de l’intervention humanitaire, de l’aide au développement et de 

l’apport de produits et services de données axés sur les connaissances à l’appui de 

l’action menée en faveur du relèvement; 

c) a accueilli favorablement les observations de la Direction et a appuyé les mesures prises 

pour intégrer de manière systématique les bonnes pratiques et prendre en compte les 

enseignements recensés dans le rapport; 

d) s’est félicité du rôle et des contributions de la FAO, qui a fourni des produits axés sur les 

connaissances, des services techniques ainsi qu’une aide humanitaire aux populations 

vulnérables touchées par la pandémie;  

e) a salué par ailleurs la rapidité avec laquelle la FAO avait défini des objectifs stratégiques, 

exploité les enseignements tirés de crises et d’épidémies antérieures et mis en place des 

processus propres à régler les problèmes nouveaux; 

f) a souligné combien il importait d’exploiter les compétences, les réseaux et les 

partenariats internes afin de donner davantage de portée aux efforts déployés par la FAO; 

et a reconnu qu’il importait également d’adopter des mesures qui favorisent la 

collaboration au sein de l’Organisation; 

g) a insisté sur l’importance de la coopération entre les organismes ayant leur siège à Rome, 

ainsi qu’avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation mondiale de 

la santé animale (OIE), entre autres, afin que ces entités puissent intensifier leurs travaux 

dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs; 

h) a souscrit aux conclusions du rapport, qui mettent en avant les atouts de l’Organisation 

concernant la production de biens publics mondiaux, de données et de travaux 

analytiques, la conception avancée de programmes, l’établissement d’une planification 

stratégique précise et l’intervention humanitaire, fortement axée sur l’impact à moyen et à 

long terme sur le terrain; 

i) a déclaré attendre avec intérêt d’être informé des résultats de la deuxième phase de 

l’évaluation, à sa cent trente-troisième session. 

XII. Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 2022-2025 

16. Le Comité: 

a) s’est félicité de l’harmonisation du plan de travail avec les résultats de la 

quarante-deuxième session de la Conférence de la FAO et de l’inclusion des propositions 

faites par le Comité lors de ses précédentes sessions; 

b) s’est félicité et a pris acte des travaux accomplis par M. Masahiro Igarashi en tant que 

Directeur du Bureau de l’évaluation de la FAO, qui ont considérablement contribué à 

améliorer l’exécution du mandat de la FAO dans le monde entier;  

c) a noté avec satisfaction que la décentralisation des évaluations avait commencé et 

a félicité le Bureau de l’évaluation pour son appui aux bureaux décentralisés;  

d) a souligné qu’il importait de renforcer la capacité d’évaluation dans les pays et de faire 

participer les gouvernements et les institutions nationales aux évaluations des 

programmes de pays en vue de les aider à concrétiser les ODD; 

e) a approuvé le plan de travail indicatif pour les évaluations 2022-2025, tel qu’il figure 

dans le document PC 132/8; 
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f) a demandé que les évaluations suivantes soient présentées lors des ateliers informels 

organisés par le Bureau de l’évaluation: 

i. Évaluation des déplacements forcés;  

ii. Synthèse des évaluations d’impact des interventions en matière de fourniture de 

semences lors de crises prolongées. 

XIII. Mise à jour sur le Plan de travail du protocole d’accord tripartite  

sur la résistance aux antimicrobiens (point présenté pour information) 

17. Le Comité: 

a) a pris note de l’état d’avancement des activités relatives à la résistance aux 

antimicrobiens, mises en œuvre dans le cadre du protocole d’accord tripartite; 

b) a encouragé la FAO à continuer de faire en sorte que les Membres puissent être consultés 

et contribuer à ses travaux en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens et 

l’Alliance tripartite; 

c) a encouragé à renforcer la mobilisation de ressources à l’appui de la mise en œuvre du 

Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 2021-2025. 

XIV. Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations  

du Comité du Programme (point présenté pour information) 

18. Le Comité a pris acte du rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du 

Comité du Programme. 

XV. Ordre du jour provisoire de la cent trente-troisième session  

du Comité du Programme (point présenté pour information) 

19. Compte tenu de l’article III du Règlement intérieur du Comité du Programme, le Comité a 

recommandé que soient inclus des points concernant: 

a) les informations actualisées sur l’examen du processus d’élaboration des procédures 

normalisées pour les politiques, les directives volontaires, les stratégies et les plans 

d’action de la FAO; 

b) les informations actualisées sur les politiques en matière de données;  

c) les informations actualisées sur la Plateforme internationale pour l’alimentation et 

l’agriculture numériques; 

d) les informations actualisées sur les activités de la FAO relatives à l’approche «Une seule 

santé»; 

XVI. Date et lieu de la prochaine session 

20. Le Comité a pris note des dates proposées pour sa cent trente-troisième session, qui se tiendra 

du 16 au 20 mai 2022, et est convenu que l’organisation de la session dépendrait de l’évolution des 

restrictions liées à la covid-19. 

XVII. Questions diverses 

21. Le Comité a pris note des informations communiquées sur l’initiative «Un pays – un produit 

prioritaire» et a indiqué attendre avec intérêt de recevoir davantage d’informations à ce sujet lors 

d’une prochaine session. 

 

 


