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Résumé 
Les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier portent à 
l’attention du Conseil leurs conclusions et recommandations sur les points suivants: 

a) Rapport sur l’exécution du Programme 2020‑2021; 
b) Informations actualisées sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome; 
c) Informations actualisées sur l’exercice stratégique portant sur le Programme de coopération 

technique (PCT); 
d) Informations actualisées sur le Pôle de coordination des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires. 
 

Suite que le Conseil est invité à donner 
Le Conseil est invité à approuver les conclusions et les recommandations émanant de la Réunion 
conjointe. 

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 

https://www.fao.org/home/fr
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Questions liminaires 
1. Le Conseil est saisi du présent rapport de la Réunion conjointe. 

2. Étaient présents, outre la Présidente, Mme Imelda Smolčić Nijers (Uruguay), et la Présidente du 
Comité du Programme, Mme Yael Rubinstein (Israël), les représentants des Membres suivants: 

M. Mohammed Ahmed M. Alghamdi (Arabie 
saoudite) 
M. Carlos Bernardo Cherniak (Argentine)1 
Mme Lynda Hayden (Australie) 
M. Fernando José Marroni de Abreu (Brésil) 
M. Maarten de Groot (Canada) 
Mme Baoying Zhu (Chine)2, 3 
M. Mina Rizk (Égypte)  
Mme Jennifer Harhigh (États-Unis d’Amérique) 
M. Kaba Urgessa Dinssa (Éthiopie) 
M. Denis Cherednichenko (Fédération de Russie)4 
Mme Delphine Babin-Pelliard (France) 
Mme Neena Malhotra (Inde)5, 6 

M. Kuraya Yoshihiro (Japon) 
Mme Traoré Halimatou Kone (Mali) 
M. Miguel García Winder (Mexique)7 
Mme Tahirou Rahila Rabiou (Niger) 
Mme Bjørg Skotnes (Norvège)8 
M. Donald G. Syme (Nouvelle-Zélande) 
M. Tomás Duncan Jurado (Panama) 
Mme Saadia Elmubarak Ahmed Daak (Soudan) 
Mme Pernilla Ivarsson (Suède) 
M. Thanawat Tiensin (Thaïlande) 
M. Kayoya Masuhwa (Zambie) 

 

 

3. L’Iraq n’était pas représenté. 

4. À titre exceptionnel et sans créer de précédent, 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 présentiel, au Siège de la FAO (Argentine, 
Australie, Canada, Chine, Égypte, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, France, 
Inde, Japon, Mali, Mexique, Niger, Norvège, Panama, Suède, Thaïlande et Zambie), et les autres y ont 
pris part à distance (Arabie saoudite, Brésil, Nouvelle-Zélande et Soudan).  

5. Compte tenu de ces modalités exceptionnelles, les participants à la Réunion conjointe ont 
confirmé que la participation à distance des représentants désignés constituait une participation à la 
session, qui s’est déroulée au Siège de l’Organisation, conformément au paragraphe 5 de l’article II du 
Règlement intérieur du Comité du Programme et au paragraphe 4 de l’article II du Règlement intérieur 
du Comité financier. 

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. 

7. Les participants à la Réunion conjointe ont remercié le Directeur général de sa déclaration très 
complète et se sont félicités de la manière dont il dirigeait l’Organisation en période de crise. 

I. Adoption de l’ordre du jour provisoire 
8. Les participants à la Réunion conjointe ont adopté l’ordre du jour provisoire de la session. 

 
1 M. Carlos Bernardo Cherniak a été remplacé par M. Guillermo Valentín Rodolico pendant une partie de la 
session. 
2 M. Bo Li a été désigné pour remplacer M. Hongxing Ni. 
3 Mme Baoying Zhu a été désignée pour remplacer M. Bo Li à cette session. 
4 M. Denis Cherednichenko a été désigné pour remplacer M. Vladimir V. Kuznetsov à la session. 
5 Mme Neena Malhotra a été désignée pour remplacer M. Bommakanti Rajender. 
6 Mme Neena Malhotra a été remplacée par M. Soumitra Mondal pendant une partie de la session. 
7 M. Miguel García Winder a été remplacé par M. José Luis Delgado Crespo pendant une partie de la session. 
8 Mme Bjørg Skotnes a été désignée pour remplacer M. Morten von Hanno Aasland. 
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II. Rapport sur l’exécution du Programme 2020‑2021 
9. Les participants à la Réunion conjointe ont pris connaissance avec intérêt du Rapport sur 
l’exécution du Programme 2020-2021 et ont salué tout particulièrement l’amélioration de la 
présentation et de la lisibilité du document.  

10. Les participants à la Réunion conjointe: 

a) ont noté les difficultés exceptionnelles causées par la pandémie de covid-19 et 
se sont félicités de l’approche globale et efficace mise en place par la FAO pour aider 
les pays à contenir les effets de la pandémie; 

b) ont pris acte avec satisfaction des résultats obtenus et des réalisations accomplies par 
la FAO au regard du Cadre de résultats stratégiques conformément aux engagements 
énoncés dans le Programme de travail 2020-2021, tels que ces résultats et réalisations 
figurent dans le document principal et à l’annexe 1, et ont pris note des résultats 
financiers qui sont présentés à l’annexe 3; 

c) ont encouragé la FAO à progresser encore dans l’intégration efficace des questions de 
genre dans l’ensemble des programmes en vue de parvenir à l’égalité des genres; 

d) ont salué l’approche employée pour rendre compte des enseignements tirés et 
ont dit attendre avec intérêt que ces enseignements soient intégrés dans les futurs 
programmes de travail; 

e) ont souligné l’importance cruciale que revêtent les contributions au budget ordinaire 
pour l’exécution du programme de travail convenu; 

f) ont salué les efforts qui ont été déployés par la FAO pendant l’exercice biennal pour 
mobiliser des ressources, efforts qui ont permis à l’Organisation de réunir un montant 
remarquable de 2,7 milliards d’USD, et ont encouragé la FAO à continuer d’établir 
des liens de confiance avec les partenaires fournisseurs de ressources et d’étudier 
diverses modalités de financement en vue d’attirer des financements plus souples; 

g) ont souligné combien il était utile pour l’Organisation de disposer de financements 
volontaires non préaffectés ou ayant une préaffectation seulement partielle, et 
ont demandé que soit menée une analyse du rôle et des effets des contributions 
préaffectées concernant l’exécution du Cadre stratégique;  

h) ont salué les progrès accomplis par la FAO en matière de multilinguisme, tels qu’ils 
sont présentés à l’annexe 7, et ont dit attendre avec intérêt de recevoir, lors d’une 
prochaine session, de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du cadre 
stratégique pour le multilinguisme; 

i) ont recommandé que le Conseil approuve le Rapport sur l’exécution du 
Programme 2020-2021. 

III. Informations actualisées sur la collaboration entre les organismes  
ayant leur siège à Rome: i) résumé de l’évaluation conjointe  

de la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome  
et de la réponse coordonnée à l’évaluation; ii) informations actualisées au 
sujet de l’état d’avancement de l’étude de faisabilité sur le regroupement 

des services administratifs des organismes ayant leur siège à Rome 
11. Les participants à la Réunion conjointe: 

a) ont accueilli avec satisfaction les recommandations issues de l’évaluation conjointe de la 
collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome et 
ont encouragé les organismes ayant leur siège à Rome à approfondir leur collaboration 
stratégique, en fonction de leurs avantages comparatifs et en faisant fond sur leurs 
complémentarités, en évitant chevauchements et rivalité et en faisant une utilisation aussi 
rationnelle que possible des ressources;  
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b) se sont félicités de la réponse coordonnée apportée par les organismes ayant leur siège à 
Rome pour donner suite aux recommandations de l’évaluation conjointe et ont constaté 
qu’il était important de poursuivre le travail conjoint dans le contexte plus large du 
système des Nations Unies et dans le droit fil de la réforme en cours du système des 
Nations Unies pour le développement, en particulier au niveau des pays;  

c) ont souligné qu’il fallait encore renforcer la collaboration dans le cadre des interventions 
d’urgence et de la programmation liée au développement; 

d) ont pris note des informations actualisées au sujet de l’état d’avancement de l’étude de 
faisabilité sur le regroupement des services administratifs des organismes ayant leur siège 
à Rome et ont dit attendre avec intérêt de recevoir un compte rendu de la situation à la 
prochaine session, avant que le rapport ne soit terminé, d’ici à la fin de 2022.  

IV. Informations actualisées sur l’exercice stratégique portant  
sur le Programme de coopération technique (PCT) 

12. Les participants à la Réunion conjointe: 

a) se sont félicités du fait que le processus inclusif et transparent se poursuive sur la base du 
principe d’universalité et des critères approuvés par le Conseil à sa cent soixante-sixième 
session; 

b) rappelant les indications formulées par le Conseil à ce sujet, à sa cent soixante-sixième 
session, ont noté qu’aucune décision n’avait encore été prise, ont invité les Membres à 
conclure l’examen et à prendre une décision définitive en poursuivant les consultations sur 
la répartition des ressources allouées à chaque région, pour examen par le Conseil, en vue 
de sa présentation et de son adoption à la quarante-troisième session de la Conférence; 

c) ont pris acte des avancées réalisées quant à l’affinement des critères régissant l’allocation 
des ressources du PCT au sein des régions, et se sont réjouis du fait que les représentants 
régionaux étaient prêts à envisager une certaine uniformisation tout en conservant la 
souplesse nécessaire pour tenir compte des caractéristiques régionales, et en veillant à ce 
que le PCT soit employé de manière efficace, équitable et catalytique, dans le contexte de 
l’évolution de la situation dans les différents pays et régions; 

d) ont salué les mesures prises pour améliorer la communication des résultats du PCT, afin 
d’illustrer les effets catalytiques de celui-ci de manière plus systématique.  

V. Informations actualisées sur le Pôle de coordination des Nations Unies  
sur les systèmes alimentaires 

13. Les participants à la Réunion conjointe: 
a) ont rappelé que les Membres avaient joué un rôle important dans les préparatifs du 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, se sont de nouveau félicités du 
Résumé de la présidence et de la Déclaration d’action du Secrétaire général de l’ONU sur 
le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et ont noté que le Sommet 
n’avait pas débouché sur un résultat négocié; 

b) ont noté que le Secrétaire général de l’ONU avait désigné la FAO comme l’organisation 
chargée d’héberger le Pôle de coordination sur les systèmes alimentaires pour le compte 
du système des Nations Unies et ont salué l’appui initial apporté par la FAO pour établir 
et rendre opérationnel le Pôle, ainsi que les progrès accomplis; 

c) ont souligné qu’il importait que le Pôle concentre ses activités sur la fourniture d’un 
appui aux Membres, selon qu’il convenait; 

d) ont encouragé la Direction de la FAO à recenser les possibilités de renforcer les capacités 
du Pôle pour soutenir son fonctionnement initial dans les limites des cadres 
programmatique et budgétaire existants, et sans instaurer de mécanismes nouveaux ou 
faisant double emploi, en vue d’aider les Membres à mettre en œuvre leurs feuilles de 
route nationales pour les systèmes alimentaires; 
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e) ont recommandé que des informations actualisées soient régulièrement transmises aux 
Membres, notamment par l’intermédiaire des organes directeurs, et ont insisté sur le fait 
qu’il fallait continuer de tenir les représentations permanentes auprès de la FAO 
informées des communications avec les organisateurs nationaux ainsi qu’avec les 
organismes des Nations Unies et le Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable. 

VI. Autres questions 

Contrôle par les Membres et cadres de programmation par pays  
de la FAO et leur examen transparent 

14. Les participants à la Réunion conjointe ont pris note avec satisfaction des informations qui ont 
été présentées et se sont félicités de la poursuite de l’examen des cadres de programmation par pays de 
la FAO à la prochaine session. 
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