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Rapport sur l’exécution du Programme 2014-2015
6.
Le Conseil a fait bon accueil au Rapport sur l'exécution du Programme 2014-2015, et il a noté
que les changements transformationnels opérés à la FAO depuis 2012 avaient permis à l'Organisation
d'obtenir des résultats positifs à l'intérieur du Cadre stratégique révisé et du Plan à moyen
terme 2014-2017.
7.

Le Conseil:
a) a exprimé sa satisfaction générale quant à la mise en œuvre du Programme de travail de
2014-2015 et a souligné les progrès de premier ordre accomplis dans la lutte contre la
faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition;
b) a salué la contribution de la FAO à l’élaboration des politiques mondiales, notamment
dans le cadre de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), de la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) et de l’Accord
relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (FAO);
c) s’est félicité du succès de l’Année internationale de l’agriculture familiale, en 2014, et de
l’Année internationale des sols, en 2015, et de leur mise en lien avec la sécurité
alimentaire;
d) a accueilli avec satisfaction la forte proportion de résultats obtenus aux niveaux des pays
et des régions et a encouragé à poursuivre une action ciblée par l'intermédiaire des
initiatives régionales;
e) a souligné l’importance des activités menées par la FAO en matière de changement
climatique et de statistiques visant à étayer des politiques fondées sur des éléments
factuels, et il s’est réjoui à la perspective d’une attention soutenue à cet égard pendant
l’exercice en cours et le suivant;
f) s’est déclaré satisfait des résultats obtenus en 2014-2015 en matière de renforcement de la
décentralisation et a dit attendre avec intérêt la suite du processus durant l'exercice
biennal en cours et dans le prochain Programme de travail et budget (PTB), notamment
en ce qui concerne le renforcement des bureaux régionaux et autres bureaux décentralisés
afin que ceux-ci puissent répondre aux exigences et faire face aux problèmes;
g) a apprécié la mise en place et le renforcement de partenariats stratégiques avec des États
Membres, des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, le
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8.

secteur privé, les organisations de la société civile, et la sphère universitaire, ainsi que
l'action constante menée à cet effet;
s’est dit satisfait que des gains d'efficience aient été réalisés, et notamment que l'on ait pu
dégager une économie de 36,6 millions d'USD;
a souligné qu’il était important de déployer des efforts supplémentaires pour parvenir à
l'équilibre dans les services linguistiques;
a salué les travaux menés par la FAO en matière de statistiques, en faisant remarquer leur
rôle essentiel dans un processus décisionnel fondé sur des données factuelles et dans la
réalisation des objectifs de développement durable pertinents, ainsi que la contribution de
la FAO à l’établissement d’indicateurs pour le cadre de suivi du Programme de
développement durable à l’horizon 2030;
a insisté sur l’importance d’accorder l’attention voulue à une représentation et une
répartition géographique équitables du personnel1;
s’est félicité de l’évolution positive suivie par les effectifs de la FAO en matière de parité
hommes-femmes, en particulier au Siège, et attendait avec intérêt de constater les mêmes
améliorations au niveau des bureaux décentralisés;
a apprécié les améliorations liées au nouveau mode de présentation du Rapport sur
l'exécution du Programme et a affirmé attendre avec intérêt de voir des ajustements aux
cibles des indicateurs et les nouvelles améliorations qui seraient apportées à la
communication des résultantes et des produits dans le prochain Rapport sur l'exécution du
Programme.

S’agissant du thème transversal sur la parité hommes-femmes, le Conseil:
a) s’est dit satisfait du travail et des résultats de la FAO sur le thème transversal de la parité
hommes-femmes et s’est réjoui à la perspective que l'Organisation continue d'intégrer cette
question dans ses programmes et activités;
b) s’est félicité de ce que le Directeur général ait décidé de tenir un séminaire informel
consacré à la parité hommes-femmes en 2016 et de détailler dans un document qui serait
présenté au séminaire les activités menées par la FAO et les résultats qu’elle a obtenus dans
ce domaine.

9.
Le Conseil a salué le climat de confiance et de collaboration qui régnait entre le Secrétariat et
les Membres, et s’est réjoui à la perspective que cette tendance se poursuive.
10.
Le Conseil a approuvé le Rapport sur l’exécution du Programme 2014-2015, et a recommandé
que celui-ci soit soumis à l’approbation de la Conférence, en 2017.

1

Résolution de la Conférence 15/2003, Méthodologie pour une répartition géographique équitable.

