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RÉSUMÉ 

➢ Le Comité, à sa cent vingt-cinquième session1, est convenu d’inscrire, parmi les points 

permanents à l’ordre du jour, le rapport intérimaire sur la suite donnée aux 

recommandations du Comité du Programme et a proposé, à sa cent vingt-sixième session2, 

de faire figurer les dates d’exécution, lorsque cela est possible, et/ou un taux d’exécution en 

pourcentage, pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre. 

➢ Le présent document rend compte des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des 

recommandations formulées par le Comité lors de sa précédente session. Il indique l’état 

d’avancement de la mise en œuvre au moyen d’un «feu tricolore» et présente les dates 

d’exécution ou un taux d’exécution en pourcentage, le cas échéant. 

➢ Le jeu de couleurs utilisé est le suivant: 

⚫ Achevé 

⚫ En cours 

⚫ Pas encore commencé 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER 

➢ Le Comité du Programme est invité à prendre note du rapport intérimaire sur la mise en 

œuvre des recommandations du Comité du Programme. 

 

Projet d’avis 

Le Comité:  

➢ a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité du 

Programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 CL 160/3 (paragraphe 15, alinéa i). 
2 CL 161/3 (paragraphe 25, alinéa b). 

http://www.fao.org/3/my401fr/my401fr.pdf
http://www.fao.org/3/mz010fr/mz010fr.pdf
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État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité du Programme 

  État 

actuel 

Dates d’exécution ou taux 

d’exécution en pourcentage, 

le cas échéant 

Observations 

QUESTIONS RELATIVES À LA PLANIFICATION ET AU PROGRAMME 

Cadre stratégique 2022-2031 

 1.  Le Comité a demandé que le cadre de programmation 

par pays de la FAO soit inclus dans le cadre de 

résultats stratégiques. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 8, alinéa l. 

⚫ 
 Inclus dans le Cadre stratégique 2022-2031 (C 2021/7) (section E, «La FAO, unie 

dans l’action», et annexe 3) et dans le Plan à moyen terme 2022-2025 et 

Programme de travail et budget 2022-2023 (paragraphes 21 à 26 et annexe 4). 

 2.  Le Comité s’est félicité qu’il soit confirmé que la 

Direction élabore actuellement un plan de gestion du 

changement, tel que cela avait été recommandé lors de 

l’évaluation du cadre de résultats stratégiques de la 

FAO, et a demandé d’être saisi de ce plan à sa 

prochaine session. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 9, alinéa a. 

⚫ 
Cent trente-deuxième session 

du Comité du Programme 

Les questions relatives au plan de gestion du changement seront examinées 

oralement à la cent trente-deuxième session du Comité du Programme au titre du 

point 2 – Ajustements au Programme de travail et budget 2022-2023. 

Plan à moyen terme 2022-2025 et Programme de travail et budget 2022-2023 

 3.  Le Comité a demandé que la Division des pêches soit 

rebaptisée Division des pêches et de l’aquaculture. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 10, alinéa p. 

⚫  Modification approuvée par la Conférence (document C 2019/REP, paragraphe 68, 

alinéa f) et prise en compte dans l’organigramme, disponible à l’adresse 

http://www.fao.org/about/org-chart/fr/. 

 4.  Le Comité a demandé que les cadres de résultats, y 

compris les produits et les indicateurs permettant de 

les mesurer, soient affinés dans les Ajustements au 

Programme de travail et budget 2022‑2023, à la suite 

des orientations formulées par la Conférence et de 

l’achèvement de l’exercice de planification des 

activités. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 10, alinéa x. 

⚫ Cent trente-deuxième session 

du Comité du Programme 

Cadre de résultats exposé dans le document sur les ajustements à apporter au 

Programme de travail et budget 2022‑2023 (document CL 168/3). 

Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2020 

 5.  Le Comité attend avec intérêt les informations 

complémentaires qui figureront dans le rapport sur 

l’exécution du programme 2020-2021 concernant les 

progrès accomplis eu égard aux cibles biennales et aux 

actions concertées menées au titre des objectifs 

stratégiques.  

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 11, alinéa j. 

⚫ Cent trente-troisième session 

du Comité du Programme 

(mai 2022) 

Ces informations seront consignées dans le rapport sur l’exécution du 

programme 2020‑2021 (document C 2023/8) qui sera présenté aux organes 

directeurs en mai-juin 2022. 

http://www.fao.org/3/ne577fr/ne577fr.pdf
http://www.fao.org/about/org-chart/fr/
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QUESTIONS DE FOND 

Initiative Main dans la main 

 6.  Politiques relatives à la gouvernance, à l’intégrité et à 

la confidentialité des données et aux droits de 

propriété intellectuelle. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 12, alinéas j et 

l; CL 165/10, paragraphe 11, alinéa k. 

⚫ Cent treizième session du 

Comité des questions 

constitutionnelles et 

juridiques 

Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques examinera les politiques 

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

intellectuelle à sa prochaine session (octobre 2021), en tenant dûment compte des 

mandats spécifiques de chacun des organes directeurs, y compris des comités du 

Conseil. Il s’agit d’une question de nature juridique qui doit être examinée à la 

lumière du cadre juridique et constitutionnel de l’Organisation. 

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

 7.  Le Comité a demandé d’élaborer des cadres ou des 

politiques relatives à la protection des données et aux 

droits de propriété intellectuelle et d’actualiser les 

résultats des exercices de cartographie effectués par 

les services informatiques, et que lui soit communiqué 

un calendrier détaillé des prochaines étapes. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 13, alinéas c, 

d, e, f; CL 165/10, paragraphe 16, alinéa c. 

⚫ 
Cent treizième session du 

Comité des questions 

constitutionnelles et 

juridiques  

Tenant dûment compte des mandats spécifiques de chacun des organes directeurs, 

y compris des comités du Conseil, le Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques examinera un document établi par le Secrétariat et intitulé Politiques de 

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

intellectuelle: principes et règles de la FAO en matière de protection des données. 

Il s’agit d’une question de nature juridique qui doit être examinée à la lumière du 

cadre juridique et constitutionnel de l’Organisation. 

Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 

 8.  Le Comité a dit attendre avec intérêt de pouvoir 

examiner le projet de plan à sa cent trente-deuxième 

session et a noté, en particulier, la nécessité qu’il soit 

approuvé par le Conseil. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 14, alinéa j. 

⚫ 
Cent trente-deuxième session 

du Comité du Programme  

Une consultation informelle avec les représentants permanents du Comité du 

Programme s’est tenue le 3 septembre 2021. Elle a permis d’évoquer les révisions 

demandées à la cent trentième session du Comité du Programme (22-26 mars 

2021) et de recueillir de nouvelles contributions jugées nécessaires à propos du 

document. La version révisée du plan sera présentée, à la suite de la consultation 

informelle, à la cent trente-deuxième session du Comité du Programme. 

 Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 

 9.  Le Comité a demandé à son Président que soit 

organisée une consultation informelle dirigée par les 

Membres, ouverte à tous, transparente et inclusive, en 

vue de dégager un consensus au sujet du projet de plan 

d’action et a demandé qu’une version révisée du plan 

soit soumise au Conseil à sa cent soixante-sixième 

session, pour examen. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 17, alinéa g. 

⚫  La consultation a été organisée et le Plan d’action a été approuvé par le Conseil à 

sa cent soixante-sixième session.  
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Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens 2021-2025 

 10.  Le Comité a demandé à la Direction de continuer de 

perfectionner le Plan afin de tenir compte des 

observations qu’il a formulées, avant que ce dernier ne 

soit adopté par le Conseil à sa cent soixante-sixième 

session au titre du point 9 – Rapport de la cent 

trentième session du Comité du Programme. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 19, alinéa c. 

⚫  Le Plan d’action a été révisé à la lumière des orientations découlant de la cent 

trentième session du Comité du Programme.  

Il a été adopté par le Conseil à sa cent soixante-sixième session. 

 11.  Le Comité a demandé à la Direction de rendre compte 

régulièrement des informations sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action, 

par l’intermédiaire des organes directeurs concernés et 

de documents pertinents, y compris sous forme 

d’annexe au rapport sur l’exécution du programme, et 

d’inclure les indicateurs relatifs à la résistance aux 

antimicrobiens dans le cadre de résultats de la FAO. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 19, alinéa k. 

⚫ 
Réunion conjointe du Comité 

du Programme et du Comité 

financier 

(mai 2022) 

Des informations actualisées sur l’état d’avancement de la mise en œuvre sont 

régulièrement communiquées et il a été fait état de progrès à la réunion informelle 

du Bureau de la vingt-huitième session du Comité de l’agriculture, en présence des 

divisions techniques, le 30 juin 2021. 

 12.  Le Comité a demandé que des consultations soient 

menées avec les Membres sur le Plan d’action ainsi 

que sur les indicateurs proposés en ce qui concerne la 

résistance aux antimicrobiens. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 19, alinéa l; 

CL 165/10, paragraphe 25, alinéas b, c; 

CL 164/6 Rev.1, paragraphe 15, alinéas c, d, g, i. 

⚫  Le projet de Plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens 2021-2025 a été 

présenté à la vingt-septième session du Comité de l’agriculture et à la trente-

quatrième session du Comité des pêches et a fait l’objet de deux séries de 

consultations informelles avec les Membres avant la cent trentième session du 

Comité du Programme, au cours de laquelle la version 4 a été présentée. À sa cent 

trentième session, le Comité «a pris note de la version actualisée (version 4) du 

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

invité la Direction à continuer de perfectionner le Plan afin de tenir compte des 

observations qu’il a formulées, avant que ce dernier ne soit adopté par le Conseil à 

sa cent soixante-sixième session au titre du point 9 – Rapport de la cent trentième 

session du Comité du Programme». Une autre consultation a été organisée avant la 

session du Conseil. À sa cent soixante-sixième session, le Conseil a adopté la 

version 6, version finale (qui a été affinée après la cent trentième session du 

Comité du Programme). 

Intégration de l’approche «Une seule santé» dans les activités de la FAO relatives aux zoonoses et à la résistance aux antimicrobiens 

 13.  Le Comité a demandé que des informations 

actualisées soient régulièrement communiquées sur 

ces travaux. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 20, alinéa f. 

⚫ 
Cent trente-deuxième session 

du Comité du Programme 

Des informations actualisées ont été communiquées régulièrement et des 

informations détaillées seront présentées à la cent trente-deuxième session du 

Comité du Programme. 

http://www.fao.org/3/ne859fr/ne859fr.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/programme-committee/pc130/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/programme-committee/pc130/documents/fr/
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl166/documents/fr/
http://www.fao.org/3/nf736fr/nf736fr.pdf
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Informations actualisées sur la nouvelle Stratégie relative à la mobilisation du secteur privé 

 14.  Le Comité a salué les progrès considérables réalisés 

s’agissant de la conception et de la mise en œuvre du 

portail CONNECT et a dit se réjouir à la perspective 

de recevoir des informations actualisées, à sa 

prochaine session, sur les principales réalisations du 

Comité du Programme. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 25, alinéa e. 

⚫ Cent trente-deuxième session 

du Comité du Programme  

Les informations actualisées ont été intégrées dans le document PC 132/2. 

Renforcement de la gouvernance et du contrôle du cadre de programmation par pays (CPP) de la FAO 

 15.  Le Comité a demandé des informations 

complémentaires sur les analyses communes de pays, 

en particulier sur les principes qui guident leur 

élaboration, leur mise en œuvre et la suite qui leur est 

donnée, s’est félicité de leur utilisation tout au long du 

processus pour valider les constatations et faire 

progresser la sensibilisation au Programme 2030 et a 

souligné qu’il convenait que les gouvernements 

participent à ces analyses. 

RÉFÉRENCES: CL 165/10, paragraphe 10, alinéa j. 

 ⚫   Informations incluses dans le Cadre stratégique 2022-2031 (document C 2021/7) 

(section E, «Activités normatives de la FAO» et «La FAO, unie dans l’action») et 

dans le Plan à moyen terme 2022-2025 et le Programme de travail et budget 2022-

2023 (paragraphes 21 à 26).  

Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques 

 16.  Le Comité a demandé à la Plateforme d’élaborer, sur 

la base des pratiques recommandées ayant trait à 

l’alimentation et à l’agriculture numériques, un cadre 

qui sera étudié par les Membres lors des réunions des 

organes directeurs, une fois que le Conseil aura 

examiné le cadre de référence. 

RÉFÉRENCES: CL 165/10, paragraphe 16, alinéa d. 

⚫ 
 À sa cent soixante-sixième session, le Conseil a approuvé le cadre de référence de 

la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques et le 

Secrétariat œuvre actuellement à la création de la Plateforme qui, une fois mise sur 

pied, lancera des travaux pour élaborer un cadre portant sur des recommandations 

liées à l’alimentation et à l’agriculture numériques.   

Programme de coopération technique de la FAO  

 17.  Le Comité a demandé des informations actualisées et 

des consultation(s) avec les Membres concernant les 

critères pertinents du PCT. 

RÉFÉRENCES: CL 165/10, paragraphe 17, alinéas i 

et j; CL 166/8, paragraphe 12.  

⚫  À la cent soixante-sixième session du Conseil qui s’est tenue en mai 2021, les 

participants ont mis l’accent sur la recommandation faite à la Direction afin que 

celle-ci mène à bien une opération stratégique en vue d’affiner [...] les critères 

d’allocation de ressources du PCT aux régions. Dans le cadre de la suite qui y a été 

donnée immédiatement, l’opération stratégique a été lancée et deux consultations 

informelles avec les Membres sur le partage des ressources allouées aux régions 

ont déjà été organisées le 16 juillet et le 10 septembre 2021. Les progrès accomplis 

dans l’appui apporté aux Membres pour examiner le partage des ressources 

du PCT allouées aux régions et le résultat des consultations seront présentés à la 

réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-deuxième session) et du 

Comité financier (cent quatre-vingt-huitième session). 

http://www.fao.org/3/ne577fr/ne577fr.pdf
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QUESTIONS CONCERNANT LES ÉVALUATIONS 

Évaluation du rôle et des activités de la FAO dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens 

 18.  Le Comité a invité la FAO à amorcer la mise au point 

d’une stratégie à long terme fondée sur des données 

scientifiques et des éléments probants concernant la 

résistance aux antimicrobiens, à laquelle 

participeraient les Membres. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 22, alinéa b. 

 ⚫  Une réunion de réflexion a été organisée dans le cadre du Groupe de travail sur la 

résistance aux antimicrobiens afin d’examiner l’orientation à donner à la stratégie 

et ses éléments fondamentaux. Il a été convenu que la stratégie de la FAO serait 

intégrée à son Cadre stratégique 2022-2031 et mise en conformité avec le cadre 

stratégique tripartite sur la résistance aux antimicrobiens (dont la version finale n’a 

pas encore été établie). 

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) 

 19.  Consultations ouvertes pour lancer l’élaboration d’une 

nouvelle stratégie de la FAO relative au changement 

climatique. 

RÉFÉRENCES: CL 166/9, paragraphe 23, alinéa n; 

CL 166/ REP, paragraphe 24, alinéa i.  

⚫ Juin 2022  Le processus a été amorcé avec l’organisation de consultations avec les Membres 

et les partenaires. Une version annotée des grandes lignes de la stratégie sera 

présentée à la cent trente-deuxième session du Comité du Programme dans le cadre 

du point de l’ordre du jour provisoire qui s’y rapporte. 

 20.  Le Comité a invité le Bureau de l’évaluation à 

organiser des ateliers informels sur l’évaluation des 

activités à l’interface entre action humanitaire, 

développement et paix, l’évaluation en temps réel de 

l’intervention menée par la FAO contre le criquet 

pèlerin, l’évaluation de la Convention internationale 

pour la protection des végétaux (CIPV), si les organes 

directeurs de cette dernière le demandent, l’évaluation 

de la stratégie relative au bassin du lac Tchad et 

l’évaluation du Bureau régional pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes. 

RÉFÉRENCES: CL 165/10, paragraphe 20, alinéa b. 

⚫  Les présentations informelles sur l’évaluation du Bureau régional pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes et sur le criquet pèlerin, qui n’ont pas encore été organisées, 

auront lieu début 2022. 

 


