
Cent soixante-dixième session du Conseil 

Point 10: Rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-troisième session) 
et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session) (16, 17 et 20 mai 2022) 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil,  

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport de la Réunion conjointe du Comité du Programme  
(cent trente-troisième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session). Le Conseil est 
saisi de ce rapport, qui est reproduit dans le document portant la cote CL 170/10 et intitulé Rapport de la 
Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-troisième session) et du Comité financier  
(cent quatre-vingt-onzième session) (Rome, 16, 17 et 20 mai 2022). 

Les participants à la Réunion conjointe ont examiné, entre autres, le Rapport sur l’exécution du 
Programme 2020‑2021, ainsi que les informations actualisées relatives à la collaboration entre les 
organismes ayant leur siège à Rome et à l’exercice stratégique portant sur le Programme de coopération 
technique. Je tiens à appeler l’attention du Conseil sur les questions ci-après. 

En ce qui concerne le Rapport sur l’exécution du Programme 2020‑2021, les participants à la Réunion 
conjointe ont pris connaissance avec intérêt du document et se sont félicités de l’amélioration de sa 
présentation et de sa lisibilité. En particulier, ils 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 de 2,7 milliards d’USD en dépit des difficultés exceptionnelles causées par la pandémie de 
covid-19; ils ont salué les progrès accomplis par la FAO en matière de multilinguisme et ont recommandé 
que le Conseil approuve le Rapport. 

Les Membres 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 ainsi que la réponse 
coordonnée apportée par ces organismes et ont souligné qu’il fallait que ces derniers renforcent encore 
leur collaboration stratégique dans le contexte plus large du système des Nations Unies et dans le droit fil 
du repositionnement en cours du système des Nations Unies pour le développement. 

En ce qui concerne l’exercice stratégique portant sur le Programme de coopération technique, les 
participants à la Réunion conjointe ont invité les Membres de la FAO 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. 

Je serais heureuse de vous apporter de plus amples explications concernant notre rapport, selon que de 
besoin.  

 

Mme Imelda Smolčić, Présidente de la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-troisième 
session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-onzième session) 

 


