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CL 163/5 – Note d’information 1 – Novembre 2019 

Programme de coopération technique (PCT) 
 

Examen de la mise en œuvre du PCT 

1. En septembre 2019, le Bureau de l’évaluation a donné le coup d’envoi de l’évaluation du 

Programme de coopération technique de la FAO. Les résultats seront présentés pour examen au 

Comité du Programme, à la session d’automne de ce dernier, en 2020.  

2. Outre cette évaluation très détaillée qui arrivera prochainement à son terme, le rapport sur les 

activités du Programme de coopération technique qui a été publié en novembre 2019 propose un 

examen complet des projets du PCT dont la mise en œuvre s’est achevée en 2018. Ce rapport 

constitue une première tentative pour rendre compte des résultats du PCT selon une approche globale 

et systématique. Il présente les réalisations et le rôle de catalyseur des projets financés dans le cadre 

du PCT en plus de fournir des informations sur les caractéristiques, les interventions types et les 

résultats du Programme. 

3. Le rapport couvre 304 projets relevant du PCT, qui représentent une valeur totale de 

78,3 millions d’USD. Ces projets ont permis de venir directement en aide à plus de 400 000 personnes 

et aux communautés dans lesquelles elles vivent; ils ont également permis de fournir plus de 

7 600 produits techniques et, selon les informations les plus récentes à notre disposition1, de mobiliser 

des ressources supplémentaires d’une valeur de 244 millions d’USD, dont 99,2 millions sont utilisés 

dans le cadre d’activités mises en œuvre par la FAO. Pour l’ensemble des projets visés par le rapport, 

non seulement avons-nous entièrement «récupéré» les sommes investies au titre du Programme, mais 

nous avons aussi plus que triplé le montant de l’investissement initial. 

4.  Le PCT a des effets catalytiques qui vont au-delà de la simple mobilisation de ressources et 

prennent, entre autres, les formes suivantes: améliorations apportées aux systèmes agricoles qui 

conduisent à leur plus large diffusion et à leur adoption par les agriculteurs et le secteur privé; 

amélioration et renforcement des capacités institutionnelles; intervention en temps voulu pour régler 

un problème majeur (par exemple, dans le cadre de projets menés à des fins d’intervention d’urgence, 

d’atténuation ou de préparation); changements apportés aux politiques, aux lois ou aux 

réglementations qui favorisent le développement du secteur agricole; instauration de modalités de 

collaboration plus efficaces aux niveaux régional et international. Toutefois, les résultats de cette 

nature sont plus difficiles à quantifier et à regrouper d’une manière qui soit pertinente et rationnelle 

pour les quelque 750 projets que nous mettons en œuvre durant chaque exercice biennal.  

5. Le Secrétariat étudie actuellement de nouvelles façons de communiquer les informations 

relatives au PCT. Il compte notamment procéder à une refonte du site web afin qu’il soit possible, 

pour tous les projets qui ont été menés à bien, d’avoir accès aux faits marquants et aux rapports les 

concernant.  

Image 1: rapport sur les activités du Programme de coopération technique (consultable à l’adresse 

suivante: http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr). 

                                                           
1 Le Fonds vert pour le climat a récemment approuvé un projet d’une valeur de 40 millions d’USD pour le 

Népal, projet dont la formulation a été financée dans le cadre du PCT. La Tunisie a signé, il y a peu, un accord 

de fonds fiduciaire unilatéral d’une valeur de 9,6 millions d’USD, qui découlait directement d’un projet du PCT. 

Les deux projets figurent dans le rapport de 2019, mais la rédaction de ce dernier était déjà achevée lorsque ces 

résultats se sont concrétisés.  

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr
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État d’avancement de la mise en œuvre du PCT au 20 novembre 2019 

6. Il est important de garder à l’esprit que les crédits ouverts au titre du PCT peuvent être 

dépensés sur une période couvrant deux exercices biennaux. Les indicateurs de performance clés 

établis par l’Organisation pour le PCT prévoient que l’intégralité des crédits ouverts soit affectée à des 

projets opérationnels pendant l’exercice biennal considéré et que l’intégralité des ressources soit 

dépensée avant la fin de l’exercice biennal suivant. Conformément à ce qui est indiqué dans les 

différents rapports sur l’exécution du Programme (par exemple, le rapport portant la cote C 2019/8), 

ces cibles ont été atteintes depuis que la gestion du PCT a été décentralisée en 2010. Même si l’on 

observe en général des décalages dans le temps pour les approbations et les dépenses d’un exercice 

biennal à l’autre (voir les graphiques 1 et 2 ci-après), il n’y a pas lieu de penser que cette situation est 

révélatrice de problèmes d’exécution particuliers tant que les indicateurs de performance clés sont 

atteints.   

7. Une comparaison actualisée (FC 178/2) des taux d’approbation et des taux de dépenses du 

PCT pour l’exercice biennal en cours et les quatre exercices biennaux précédents est présentée aux 

graphiques 1 et 2. Les deux graphiques montrent que les taux d’approbation et de dépenses, exprimés 

en pourcentage des crédits ouverts, sont demeurés globalement constants d’un exercice à l’autre, et ce, 

malgré une augmentation de plus de 30 pour cent des ouvertures de crédits au cours des dix dernières 

années (les crédits disponibles pour les projets au titre du PCT en 2008-2009 s’élevaient à 

103,4 millions d’USD contre 135,6 millions d’USD en 2018-2019).  
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* Les données pour le mois de décembre 2019 sont estimées sur la base des tableaux 1 et 2 ci-après.  

8. On trouvera dans les tableaux 1 et 2 ci-après le détail de l’état des approbations et des 

dépenses pour les exercices biennaux 2016-2017 et 2018-2019. D’ici à la fin du mois de 

décembre 2019, on devrait atteindre un taux d’approbation de 100 pour cent pour 

l’exercice 2018-2019 et un taux de dépenses de 100 pour cent pour l’exercice biennal 2016-2017. 

Le dépassement de l’enveloppe budgétaire vise à garantir l’utilisation intégrale des crédits ouverts, 

sachant que le taux moyen des dépenses liées aux projets du PCT a toujours été de l’ordre de 

90 pour cent des budgets approuvés.  
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Tableau 1: Approbations et dépenses pour l’exercice 2018-2019 au 20 novembre 2019 

Type Région Crédits alloués Approbations 
Approbations/

crédits alloués 

 

Dépenses 

 

Dépenses/crédits 

alloués 

Aide au développement Afrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     44 286 228       43 667 499   98,60 %      14 137 633   31,92 % 

 Amérique latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19 928 803       19 406 000   97,38 %        8 215 352   41,22 % 

 Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27 171 737       27 110 818   99,78 %        6 012 030   22,13 % 

 Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11 071 557       10 089 000   91,13 %        2 815 664   25,43 % 

 Proche-Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9 057 246        9 719 182  107,31 %        2 117 199   23,38 % 

 Projets 

interrégionaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       3 471 917        3 672 000  105,76 %          987 232   28,43 % 

Aide au développement 

(total) 

      114 987 488      113 664 499   98,85 %      34 285 111   29,82 % 

Assistance d’urgence Afrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       9 160 000         4 760 507  

 Amérique latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3 000 000         1 430 184  

 Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 048 460         2 578 803  

 Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         500 000           206 788  

 Proche-Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2 650 540         1 489 816  

Assistance d’urgence 

(total) 

       20 831 501       19 359 000   92,93 %      10 466 098   50,24 % 

TOTAL GÉNÉRAL       135 818 989      133 023 499   97,94 %      44 751 208   32,95 % 

 

Tableau 2: Approbations et dépenses pour l’exercice 2016-2017 au 20 novembre 2019 

Type Région Crédits alloués Approbation 
Approbations/

crédits alloués 

 

Dépenses 

 

Dépenses/crédits 

alloués 

Aide au développement Afrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     43 385 682       48 746 177  112,36 %      44 218 566  101,92 % 

 Amérique latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19 524 111       21 387 332  109,54 %      20 127 292  103,09 % 

 Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       26 030 916       27 999 661  107,56 %      23 633 583   90,79 % 

 Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10 780 171       11 780 462  109,28 %        9 834 547   91,23 % 

 Proche-Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9 439 642       10 118 704  107,19 %        8 996 462   95,31 % 

 Projets 

interrégionaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       3 987 676        1 878 854   47,12 %        1 418 206   35,56 % 

Aide au développement 

(total) 

      113 148 198      121 911 189  107,74 %    108 228 656   95,65 % 

Assistance d’urgence Afrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  11 929 155       11 075 421  

 Amérique latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 855 483         2 693 947  

 Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 244 494         4 177 913  

 Europe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         460 000           459 369  

 Proche-Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 130 858         3 051 106  

Assistance d’urgence 

(total) 

       19 774 347       22 619 991  114,39 %      21 457 757  108,51 % 

TOTAL GÉNÉRAL       132 922 545      144 531 180  108,73 %    129 686 413   97,57 % 

 

9. Le Secrétariat s’emploie résolument à améliorer les délais de réponse aux demandes d’appui 

et à accélérer l’approbation et la mise en œuvre des ressources du PCT. Les politiques et procédures 

du PCT ont été profondément simplifiées en 2019, ce qui devrait se traduire à l’avenir par une plus 

grande rapidité d’exécution des projets.  
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10.  Au niveau national, il importera de veiller à ce que le PCT continue d’être utilisé de manière 

stratégique, en mettant l’accent sur son rôle de catalyseur et en laissant les commandes aux 

interlocuteurs gouvernementaux. En établissant un lien entre le PCT et des initiatives de grande 

envergure, nous cherchons à multiplier les ressources investies. Les projets du Fonds vert pour le 

climat qui ont été récemment approuvés pour le Kirghizistan (30 millions d’USD) et le Népal 

(40 millions d’USD) ont été formulés à l’aide de ressources du PCT.  

11. Aux niveaux régional et interrégional, il est possible, en tenant compte des intérêts exprimés 

par les pays bénéficiaires et en se servant des ressources du PCT comme d’un capital d’amorçage, 

d’encourager les investissements dans des domaines ou programmes thématiques qui auraient de 

fortes chances de faire avancer de manière notable la réalisation des cibles des ODD, ce qui 

renforcerait encore l’efficience et l’efficacité de l’assistance prêtée au titre du PCT. À titre d’exemple, 

un projet régional récemment approuvé dans le cadre de l’initiative AgrInvest appuie la création 

d’emplois destinés aux jeunes grâce à la mobilisation d’investissements privés dans les chaînes de 

valeur agricoles dans trois pays d’Afrique. 

 


