
  

RÉUNION CONJOINTE INFORMELLE DU CONSEIL DE LA FAO, 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FIDA ET 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PAM 

13 septembre 2019 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

Révision 3 

 

1. Rappel: Dans le cadre de la réforme engagée pour renforcer l'efficacité et l'efficience du système 

des Nations Unies, la collaboration en cours entre les organismes ayant leur siège à Rome – FAO, 

FIDA, et PAM – revêt une importance particulière pour la réalisation des objectifs du Programme 

2030 et des objectifs de développement durable (ODD). En effet, la complémentarité des mandats 

des trois organismes et leur spécialisation dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture 

sont indispensables à la réalisation des ODD, notamment les ODD 1 et 2. 

 

2. Objectifs: C'est dans ce contexte que les représentants des États membres ont invité les trois 

organismes ayant leur siège à Rome à organiser une réunion conjointe informelle du Conseil de la 

FAO et des Conseils d'administration du FIDA et du PAM. L'objectif de cette réunion était d'échanger 

des idées sur la collaboration interorganisations à Rome et de discuter de problèmes communs 

aux trois organismes avec les chefs de secrétariat. 

 

3. Réunions précédentes: La première réunion s'est tenue en septembre 2017 au siège de la FAO, à 

l'invitation de cette dernière, et la deuxième a été organisée par le FIDA en 2018 au siège de la FAO. 

Les États membres et la direction des trois organismes ayant jugé ces rencontres utiles, il a été 

convenu de tenir chaque année une réunion informelle du même type. 

 

4. Il a également été décidé que ces réunions seraient organisées à tour de rôle par chacun des 

organismes ayant leur siège à Rome et qu'elles seraient présidées par le/la Président(e) du 

Conseil/Conseil d'administration de l'organisme concerné. 

 

5. Organisation hôte, présidence, date et lieu de la réunion de 2019. La prochaine réunion 

conjointe informelle se tiendra le 13 septembre 2019 à l'invitation du PAM. Compte tenu des 

réactions des États membres ayant participé aux deux premières réunions, la rencontre de 2019 se 

déroulera sur une journée entière afin de ménager suffisamment de temps pour les débats entre 

les membres des Conseil/Conseils d'administration et de la direction des trois organismes. La 

réunion informelle aura lieu dans l'Auditorium du PAM. 

 

6. Le Président du Conseil d'administration du PAM présidera la réunion, tandis que les séances 

thématiques seront dirigées par le Président indépendant du Conseil de la FAO et le Président du 

Conseil d'administration du FIDA. Chaque séance prévoit des échanges ouverts avec les chefs de 

secrétariat des trois organismes. 

 

7. Structure et thèmes de la réunion: L'ordre du jour proposé a pour objectif de ménager un espace 

de dialogue constructif permettant des échanges informels avec les participants. À ce titre, le projet 

d'ordre du jour joint à cette note présente la structure de la réunion, comme suit: 

 

a. Mot de bienvenue et déclarations liminaires: Le Président (à savoir, le Président du Conseil 

d'administration du PAM pour la troisième réunion annuelle) déclarera la séance ouverte et 

souhaitera la bienvenue aux participants. 
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b. Séance du matin, partie I: La déclaration prononcée par Mme Amina J. Mohammed, 

Vice-Secrétaire générale, en sa qualité de représentante du Secrétaire général, se concentrera 

plus particulièrement sur la réforme du système des Nations Unies pour le développement, et 

notamment ses incidences sur les organismes ayant leur siège à Rome, en prenant acte du rôle 

majeur qu'ils jouent dans la réalisation des objectifs de développement durable. 

 

Pour profiter au mieux de cette occasion unique, les participants prendront la parole pour une 

séance de questions-réponses avec la Vice-Secrétaire générale, qui sera axée sur la réforme 

du système des Nations Unies pour le développement et à laquelle participeront également 

les représentants des trois organismes qui pourront ainsi rendre compte au Secrétariat et 

présenter leurs propres vues dans ce domaine. Le modérateur de la séance de questions-

réponses sera le Président du Conseil d'administration du FIDA. Les questions suivantes 

pourront guider les débats: 

o Neuf mois après son introduction, quelles sont les réactions des équipes de pays face au 

nouveau système des coordonnateurs résidents? 

o Quel bilan provisoire les coordonnateurs résidents et les membres des équipes de pays (y 

compris ceux des organismes ayant leur siège à Rome) dressent-ils du nouveau dispositif? 

o L'action des trois organismes portant d'une part sur le développement et d'autre part sur 

l'aide humanitaire, les articulations entre ces deux secteurs sont-elles suffisamment prises 

en compte? Les coordonnateurs résidents (lorsqu'ils sont également coordonnateurs des 

opérations humanitaires) parviennent-ils à s'acquitter de leurs doubles fonctions? 

o Dispose-t-on d'un retour d'expérience sur les locaux communs et les services 

administratifs? 

o Avec la nouvelle composition des équipes de pays, quelque chose a-t-il changé pour les 

organismes ayant leur siège à Rome? 

o Dans quelle mesure les contributions conjointes qu'apportent les trois organismes au 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (nouveau 

PNUAD) pourraient-elles être institutionnalisées? 

 

c. Séance du matin, partie II: En deuxième partie de matinée, une conversation aura lieu sur le 

thème du Sahel qui permettra de faire le point sur les progrès accomplis depuis la réunion 

conjointe informelle de 2018 des organes directeurs des trois organismes sis à Rome. Un 

coordonnateur résident en poste au Sahel présentera un compte rendu de la situation actuelle. 

 

d. Séance de l'après-midi: Après la pause-déjeuner, les thèmes ci-après concernant les services 

de gestion seront abordés: 

o Partie I: Examen des progiciels de gestion intégrés, notamment leur compatibilité 

éventuelle et les économies réalisables 

o Partie II: Cohérence des stratégies de partenariat avec le secteur privé 

 

Une note d'information sur la collaboration actuelle et future des trois organismes dans les 

domaines administratif et financier, abordant entre autres les économies envisageables, sera 

également transmise avant la réunion et affichée sur le site web des trois organismes. 

 

Chaque thème sera présenté par l'un des chefs de secrétariat, après quoi les participants 

pourront poser leurs questions. Le Président indépendant du Conseil de la FAO sera le 

modérateur de cette séance de questions-réponses. 
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e. Clôture de la réunion informelle: Durant la séance de clôture, le Prix d'excellence décerné 

par les organismes ayant leur siège à Rome en reconnaissance du travail de collaboration sur 

le terrain sera remis à l'équipe de pays la plus méritante. En conclusion, le Président du Conseil 

d'administration du PAM présentera ses observations finales. 

 

8. Participation: Participeront à la réunion les États membres ainsi qu'un certain nombre de 

membres du personnel des trois organismes ayant leur siège à Rome. 

 

9. Conclusions: La réunion conjointe informelle n'ayant pas vocation à prendre des décisions, ses 

conclusions ne feront pas l'objet d'un rapport officiel. Toutefois, une note pour le dossier sera 

élaborée et transmise aux États membres, suivant la procédure en vigueur au PAM. 
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Réunion conjointe informelle du Conseil de la FAO, 

du Conseil d'administration du FIDA et du Conseil d'administration du PAM 

13 septembre 2019 
9 h 30–17 heures 

Auditorium, Siège du PAM 

Ordre du jour provisoire 

Horaire Point de l'ordre du jour 

9 heures – 9 h 30 Café de bienvenue dans le Jardin de la Paix 

9 h 30 – 10 heures Ouverture de la séance et allocution de bienvenue de 

S. E. M. Hisham Mohamed Badr, Président du Conseil 

d'administration du PAM 

 Remarques de Mme Amal Al-Dabbas, Ambassadrice de bonne volonté 

jordanienne du PAM 

Projection d’une courte vidéo de Mme Darine el Khatib, Ambassadrice 

spéciale de bonne volonté libanaise de la FAO 

 Projection d'une courte vidéo présentant des expériences de 

collaboration réussies sur le terrain 

10 heures – 12 heures Séance du matin, Partie I: 

 Déclaration de Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale de 

l’Organisation des Nations Unies, en qualité de représentante du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

 Déclarations de: M. QU Dongyu, Directeur général de la FAO; 

M. Gilbert F. Houngbo, Président du FIDA; et M. David Beasley, 

Directeur exécutif du PAM 

 Débat sur la mise en œuvre de la réforme des Nations Unies et la 

manière dont les organismes ayant leur siège à Rome aident les États 

membres à concrétiser le Programme 2030 

 Séance de questions-réponses avec les États membres, sous la 

direction de M. Gilbert F. Houngbo, Président du Conseil 

d'administration du FIDA 

12 heures – 12 h 30 Séance du matin, Partie II: Conversation autour du Sahel 

 Déclaration spéciale de la Vice-Secrétaire générale sur l'engagement 

stratégique des Nations Unies au Sahel 

Point sur les progrès accomplis depuis la réunion conjointe informelle 

de 2018 des organes directeurs des organismes ayant leur siège à 

Rome et compte rendu de la situation actuelle présenté par 

Mme Mbaranga Gasarabwe, Représentante spéciale adjointe du 

Secrétaire général pour la Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations Unies pour la stabilisation au Mali et Coordonnatrice 

résidente et Coordonnatrice des opérations humanitaires pour le Mali 

 Séance de questions-réponses avec les États membres, sous la 

direction de M. Gilbert F. Houngbo, Président du Conseil 

d'administration du FIDA 
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Horaire Point de l'ordre du jour 

12 h 30 – 14 heures Buffet servi dans le Jardin de la paix 

14 heures – 15 heures Séance du matin, Partie II: Conversation autour du Sahel (suite) 

15 heures – 16 h 40 Séance de l'après-midi consacrée à la collaboration au niveau des 

services de gestion et aux approches relatives aux partenariats avec 

le secteur privé 

15 heures – 15 h 50 Partie I - services de gestion: Examen des progiciels de gestion 

intégrés, notamment leur compatibilité éventuelle et les économies 

réalisables 

15 h 50 – 16 h 40 Partie II – secteur privé: Approches adoptées par les trois organismes 

et cohérence possible des stratégies 

 Chaque partie sera suivie d'une séance de questions-réponses avec 

les États membres, sous la direction de M. Khalid Mehboob, Président 

indépendant du Conseil de la FAO 

16 h 40 – 17 heures Séance de clôture: 

16 h 40 – 16 h 55 Prix d'excellence décerné par les organismes ayant leur siège à Rome 

pour le meilleur travail de collaboration sur le terrain 

16 h 55 – 17 heures Clôture de la réunion par S. E. M. Hisham Mohamed Badr, Président 

du Conseil d'administration du PAM 

 


