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Résumé 

Le présent document contient une nouvelle proposition d’utilisation du solde non dépensé des 
crédits ouverts pour 2018-2019, soit 3,6 millions d’USD, qui tient compte des indications données 
par la Réunion conjointe, pour examen et approbation par le Conseil. 
 

 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité, à sa cent soixante-quatrième session: 

a) à approuver la proposition d’utilisation du solde non dépensé des crédits ouverts pour 
l’exercice 2018-2019, soit 3,6 millions d’USD, selon les cinq points présentés dans le 
tableau 1; 

b) à noter que les informations sur la mise en œuvre des projets au titre des cinq utilisations 
ponctuelles proposées seront communiquées au Comité financier dans le cadre des rapports 
réguliers sur l’exécution du budget et aux organes directeurs dans le cadre du Rapport sur 
l’exécution du programme 2020-2021. 

 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mme Beth Crawford 
Directrice du Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources 

Tél.: +3906 5705 2298 

 

 
1 Session initialement prévue du 8 au12 juin 2020. 
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Utilisation du solde non dépensé des crédits ouverts pour l’exercice 2018-2019 

1. À sa quarante et unième session, tenue en juillet 2019, la Conférence a autorisé le Directeur 
général, nonobstant la disposition 4.2 du Règlement financier, à affecter le solde non employé des 
crédits ouverts pour l’exercice 2018-2019 à des usages ponctuels en 2020-2021, sur la base d’une 
proposition qui serait présentée et approuvée lors des sessions de mai et de juin 2020 de la Réunion 
conjointe du Comité financier et du Comité du programme et du Conseil2. 

2. À sa session de juin 2020, la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du 
Programme a examiné l’annexe 1 du document FC 180/6 (JM 2020.1/2), intitulée Utilisation du solde 
non dépensé des crédits ouverts pour l’exercice 2018-2019. Les participants ont fait part de leur 
adhésion générale à quatre propositions parmi celles qui figurent dans le tableau A-1.1 de l’annexe, à 
savoir: 1) les améliorations de la numérisation, 2) la sécurité informatique et les données géospatiales, 
3) le centre des opérations d’urgence et 4) les installations de contrôle de la sécurité et de la gestion 
des crises. 

3. Les participants à la Réunion conjointe ont en outre souligné qu’il était nécessaire de renforcer 
la résilience de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires à l’échelle mondiale compte tenu 
de la crise mondiale liée à la covid-19. Ils ont demandé à la direction de trouver d’autres affectations 
utiles au montant de 1,3 million d’USD qu’il était proposé d’utiliser pour la rationalisation des 
installations de restauration et de cuisine et au montant de 0,7 million d’USD qu’il était proposé 
d’affecter au renforcement à court terme des ressources humaines pour répondre aux besoins en 
matière de données, d’analyses et de soutien aux politiques spécifiques aux pays et territoires, tout en 
donnant la priorité aux mesures à prendre face à la covid-19, et de soumettre une proposition en ce 
sens avant la cent soixante-quatrième session du Conseil pour examen et approbation. 

4. Le présent document contient une nouvelle proposition d’utilisation du solde non dépensé des 
crédits ouverts pour 2018-2019, soit 3,6 millions d’USD, qui tient compte des indications données par 
la Réunion conjointe, pour examen et approbation par le Conseil. 

5. La pandémie de covid-19 et ses conséquences sanitaires et socioéconomiques, jointes aux 
effets des phénomènes météorologiques extrêmes, des infestations par des ravageurs et d’autres 
événements imprévus, représentent une menace sans précédent pour les systèmes alimentaires 
modernes. En outre, la protection du personnel et des locaux, partout dans le monde, est une 
préoccupation essentielle. Dans ce contexte, on trouvera dans le tableau 1 une proposition d’utilisation 
du solde non dépensé des crédits ouverts pour 2018-2019, en cinq points qui sont décrits plus en détail 
plus loin. 

Tableau 1: Proposition d’utilisation du solde non dépensé des crédits ouverts pour 2018-2019 
(en millions d’USD) 

 Point Montants en 
millions 
d’USD  

1 Nouvelle proposition: Systèmes alimentaires et sécurité alimentaire dans le 
monde – Action globale de la FAO face à la covid-19 

2,0 

2 Améliorations de la numérisation 0,6 
3 Sécurité informatique et données géospatiales 0,3 
4 Centre des opérations d’urgence 0,2 
5 Installations de contrôle de la sécurité et de la gestion des crises 0,5 
 Total 3,6 

 

 
2 C 2019/REP paragraphe 73. 
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6. La FAO a réagi rapidement et efficacement lorsqu’a surgi la crise de la covid-19 en 
s’appuyant sur les diverses expériences des crises alimentaires passées pour mettre en évidence les 
sources les plus probables de perturbation de la sécurité alimentaire et des systèmes alimentaires, qui 
se manifestent par diverses voies, parmi lesquelles les crises financières, les pénuries alimentaires, les 
pandémies, les fermetures de frontières, les chocs de production et les effondrements de la demande, 
ainsi qu’une multitude de perturbations locales. 

7. L’Organisation a mis en place un modèle fonctionnel des systèmes alimentaires de sorte à 
mettre en évidence les voies de propagation des crises, a adapté sa toute nouvelle plateforme sur les 
données géospatiales de façon à saisir en temps réel un large éventail d’informations pertinentes et à 
en faire la synthèse, a évalué les régions et les pays au regard des risques mis en évidence, et a 
rapidement donné des conseils aux responsables politiques afin de réduire autant que possible les 
effets involontaires des mesures stratégiques de lutte contre la pandémie et la récession économique. 

8. La FAO agit rapidement pour sensibiliser les Membres aux besoins spécifiques des pays et 
défendre ces besoins face à la pandémie de covid-19, pour activer l’assistance et les ressources 
techniques et pour mobiliser les experts et les affecter aux projets relevant de leurs compétences. Il est 
donc proposé d’affecter les fonds aux usages ci-après: 

i. L’action globale de la FAO face à la COVID-19, qui s’inscrit dans un nouveau programme 
cadre concernant la covid-19, incluant des activités qui auront un impact et pour lesquelles on 
pourrait intensifier les efforts, en suivant les six priorités de développement transversales 
suivantes: le commerce, y compris le commerce intrarégional et les normes de sécurité 
sanitaire des aliments; la réduction de la pauvreté, l’inclusion économique et la protection 
sociale; la prévention des pandémies d’origine animale par l’élargissement de l’approche Un 
monde, une santé; le renforcement de la résilience des petits exploitants pour le relèvement 
après la covid-19; les données, les informations et l’analyse; la transformation des systèmes 
alimentaires (tableau 1, point 1, 2,0 millions d’USD). 

9. On insiste également sur le fait qu’il est important d’avancer rapidement dans la création 
d’une FAO numérique. À cet égard, deux propositions sont faites pour moderniser les méthodes de 
travail, améliorer l’agilité du personnel grâce à des outils de collaboration et renforcer le soutien 
informatique aux programmes clés/prioritaires, comme suit: 

ii. Modernisation et amélioration de la numérisation, y compris l’achat d’appareils portables et 
de codeurs pour la visioconférence (tableau 1, point 2, 0,6 million d’USD); 

iii. Amélioration de la sécurité informatique et du stockage des données géospatiales, y compris 
pour soutenir l’initiative Main dans la main (tableau 1, point 3, 0,3 million d’USD). 

10. La nécessité de fournir des outils de pointe améliorés pour la protection du personnel et des 
locaux partout dans le monde, ainsi que de faciliter les interventions d’urgence notamment au niveau 
de l’Organisation, a également été soulignée dans le contexte actuel de la covid-19. À cet égard, voici 
les deux propositions qui sont faites: 

iv. modernisation de l’actuel Centre de gestion des urgences de santé animale et des urgences à 
l’échelle de l’Organisation afin de créer un centre des opérations d’urgence à part entière 
(tableau 1, point 4, 0,2 million d’USD); 

v. modernisation et amélioration de la salle de contrôle de la sécurité et de la gestion des crises et 
création d’une salle de gestion des crises pour permettre l’interaction avec les bureaux de la 
FAO partout dans le monde en cas de crise (tableau 1, point 5, 0,5 million d’USD). 

 


