
Avril 2019 C 2019/LIM/2  
 

   

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise 

à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org 

 

MX427/f 

 

 

  

F 

 

CONFÉRENCE 

Quarante et unième session 

Rome, 22-29 juin 2019 

Rapport sur l’exécution du Programme 2016-2017 

     

Extrait du Rapport de la cent cinquante-neuvième session du Conseil (4-8 juin 2018) 

Rapport sur l’exécution du Programme 2016-2017 

6. Le Conseil a approuvé les conclusions de la Réunion conjointe du Comité du Programme 

(cent vingt-quatrième session) et du Comité financier (cent soixante-dixième session) relatives au rapport 

sur l'exécution du programme 2016-2017 et, en particulier, il:  

a) s’est dit satisfait de la mise en œuvre du Programme de travail en 2016-2017 et s’est félicité 

des résultats obtenus par la FAO, qui a réalisé 82 pour cent des produits prévus avec une 

approche plus rigoureuse de la définition des cibles et de la mesure des résultats; 

b) a pris note avec inquiétude de l’aggravation de la faim dans le monde du fait du changement 

climatique et de la multiplication des conflits et a demandé à la FAO de tirer parti de 

l’expérience acquise et d’adapter les activités s’il y a lieu, de telle sorte que les résultats 

puissent contribuer davantage à l’accomplissement des objectifs de développement durable 

(ODD); 

c) s’est félicité de l’alignement du cadre de résultats de la FAO sur les ODD y compris 

moyennant l’identification et l’utilisation des cibles et indicateurs des ODD qui sont en 

rapport avec chaque objectif stratégique (OS); 

d) s’est dit satisfait du taux de dépense de 99,6 pour cent des crédits budgétaires ouverts, de 

l'efficacité accrue des fonds fiduciaires et du Programme de coopération technique (PCT), 

ainsi que de la mobilisation de plus de 2 milliards d'USD de ressources, conjuguée à des 

gains d'efficience comprenant notamment des économies à hauteur de 37 millions d'USD; 

e) a pris note avec satisfaction de la priorité accordée par l'Organisation au recours à des 

partenariats, qui devrait permettre de tirer parti de ses avantages comparatifs, en particulier 

dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire; 

f) a encouragé les progrès continus réalisés en matière d'équité de la représentation 

géographique du personnel et de parité hommes-femmes au sein du personnel du cadre 

organique et des catégories supérieures et a demandé au Secrétariat de fournir aux Membres 

des informations plus détaillées sur ces questions; 

g) a noté et encouragé les efforts en cours visant à renforcer les capacités du réseau des bureaux 

décentralisés, y compris l'examen des modèles de dotation en personnel des bureaux de pays; 
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h) a noté que la sous-utilisation des ouvertures nettes de crédits en 2016-2017 – soit 

3,9 millions d'USD – serait intégralement transférée au Fonds spécial pour les activités de 

financement du développement et a demandé qu’un rapport sur le financement et les activités 

du Fonds spécial lui soit présenté chaque année; 

i) a souligné l’importance des activités d’établissement de normes internationales menées dans 

le cadre du Codex Alimentarius et de la Convention internationale pour la protection des 

végétaux (CIPV) et a souligné qu’il fallait un mécanisme de financement durable des travaux 

et activités de la FAO en rapport avec les avis scientifiques relatifs à la sécurité sanitaire des 

aliments et le Codex Alimentarius, conformément à la recommandation émanant de la 

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-deuxième session) et du Comité 

financier (cent soixante-neuvième session) favorable à l’affectation du solde inutilisé de 

divers fonds fiduciaires au Fonds fiduciaire sans droit de regard; 

j) a encouragé la FAO à apporter un soutien prioritaire aux organismes nationaux de statistique 

dans la collecte et l’analyse de données, en particulier pour soutenir les efforts des pays 

visant à suivre l’avancement des ODD et à les atteindre; 

k) a souligné que ces résultats positifs obtenus étaient à mettre également sur le compte du 

travail dévoué des fonctionnaires et des autres catégories d’employés œuvrant à la FAO.  

7. Le Conseil a approuvé le rapport sur l’exécution du Programme 2016-2017 et a recommandé que 

celui-ci soit soumis à l’attention de la Conférence, en juin 2019, pour approbation. 

 


