
C 2011/3 Plan à moyen terme 2010-2013 (révisé) et  

Programme de travail et budget 2012-2013 

 

Note d’information n° 1 – avril 2011 

 

Explication des transferts de ressources entre objectifs fonctionnels et stratégiques et à 

l’intérieur d’un même objectif 

 

 

1. Le Comité du Programme et le Comité financier ont demandé (21-25 mars 2011) que des 

informations complémentaires soient fournies au Conseil sur les transferts de ressources 

prévus dans la proposition de Plan à moyen terme 2012-2013 (révisé) et le Programme de 

travail et budget 2012-2013 (PTB 2012-2013). La présente note d’information répond à ces 

demandes.  

 

2. Les comités ont noté que l’analyse des domaines à mettre en avant, ou en retrait, ainsi que 

les transferts de ressources correspondantes, n’était pas toujours clairement présentée et ils 

ont demandé un complément d’informations pour
1
: 

 

 expliquer les propositions de transfert de ressources entre tous les objectifs 

stratégiques et fonctionnels ou à l’intérieur d’un même objectif, et analyser plus en 

profondeur les domaines mis en avant ou mis en retrait dans tous les objectifs 

stratégiques et dans l’objectif fonctionnel X
2
; 

 

 indiquer la référence pour chaque décision de transfert (par exemple, les contributions 

émanant des conférences régionales, des comités techniques, du Conseil et des équipes 

stratégiques), ainsi que les incidences sur les ouvertures de crédit nettes et les 

ressources extrabudgétaires;  

 

 préciser la manière dont les économies ponctuelles exceptionnelles de 10,4 millions 

d’USD prévues en 2010-2011 ont été maintenues et ventilées dans le PTB 2012-2013. 

 

3. Les informations fournies dans la présente note s’appuient sur celles qui figurent dans les 

sections I.B du PTB 2012-2013 intitulées Priorités relatives aux activités techniques de 

l’Organisation et I.C Objectifs fonctionnels (paragraphes 68 à 113) et dans les sections IV.A 

et IV.B intitulées Cadres axés sur les résultats et allocation des ressources 2012-2013 pour 

les objectifs fonctionnels et stratégiques.  

 

Transferts de ressources entre les objectifs fonctionnels et stratégiques 

 

4. Le tableau récapitulatif 1 fournit un aperçu de l’évolution des ouvertures de crédit nettes 

entre l’exercice biennal 2010-2011 et l’exercice biennal 2012-2013. Les transferts de 

ressources sont présentés plus en détail au niveau des résultats organisationnels dans les 

tableaux que la présente note fournit pour chaque objectif fonctionnel et stratégique. Ces 

transferts sont classés en cinq catégories principales, comme expliqué ci-dessous.  

 

 

                                                 
1
 CL 141/8, paragraphe 7; CL 141/9, paragraphe 35; CL 141/10, paragraphes 6-7. 

2
 La note d’information n° 2 fournit un complément d’informations sur l’objectif fonctionnel X. 
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Tableau 1  

Évolution des ressources des ouvertures de crédits nettes entre le PTB 2010-2011 et le 

PTB 2012-2013 (en milliers d’USD) 

Objectifs fonctionnels et stratégiques 
OS/OF Ouvertures 

de crédits 
nettes pour 
2010-2011 

(après 
ajustements) 

Changement d’affectation des ouvertures de crédits nettes pour 2012-2013 Proposition 
d’ouvertures 

de crédits 
nettes pour 
2012-2013 

PAI Réaffectation 
des 

économies 
ponctuelles 

Changement 
dans les 

programmes 

Transfert 
des 

domaines 
d’activité 

Total partiel 
pour les 

changements 
dans les 

programmes 
et les 

transferts 

Ventilation 
des 

ressources 
des 

Représentants 
de la FAO 

 a b c d e f=b+c+d+e g h 

A 49 181 (555) 887 1 358 (1 455) 235 9 034 58 450 

B 31 637 (374) 0 356 (1 744) (1 762) 7 764 37 639 

C 55 626 (631) 0 545 (1 155) (1 241) 12 124 66 509 

D 24 445 (345) 751 (21) (971) (586) 7 082 30 941 

E 42 054 (557) 0 (271) (671) (1 499) 9 532 50 087 

F 53 192 (843) 455 529 1 779 1 920 13 174 68 286 

G 40 878 (468) 0 (2 743) (743) (3 954) 8 345 45 269 

H 58 454 (749) 1 740 70 5 130 6 191 22 536 87 181 

I 7 311 (86) 0 455 1 255 1 624 86 9 021 

K 9 838 (106) 0 1 065 (536) 423 5 185 15 446 

L 36 571 (356) 0 2 434 (266) 1 812 1 772 40 155 

X 220 681 (1 755) 6 569 7 422 (3 781) 8 455 0 229 136 

Y 118 583 5 797 0 (4 944) (11 444) (10 590) 0 107 993 

 

5. La colonne (a) présente les ouvertures de crédit nettes pour 2010-2011 après la prise en 

compte des ajustements pour gains d’efficience, économies ponctuelles et d’autres (voir 

paragraphe 54 du document C 2011/3 et le tableau 1). 

 

6. Les colonnes de (b) à (g) indiquent l’importance des cinq sources de changement 

concernant les ouvertures de crédit nettes de 2012-2013 par rapport à celles de 2010-2011. 

 Colonne (b), Mise en œuvre du PAI: comprend les réductions de ressources dues aux 

économies d’efficience réalisées grâce aux actions du PAI et utilisées pour financer 

une partie de la mise en œuvre du PAI, ainsi que les transferts à l’intérieur d’un même 

objectif fonctionnel pour prendre en compte la mise en œuvre du PAI en 2012-2013
3
. 

 Colonne (c), Réaffectation des économies ponctuelles: montre les changements dans 

les programmes qui résultent de la réaffectation des ressources d’un montant de 

10,4 millions d’USD due à la réintégration en 2012-2013 des économies ponctuelles 

que la Conférence n’avait demandées que pour l’exercice 2010-2011
4
. 

 Colonne (d), Changements dans les programmes: démontre l’effet de la mise en avant, 

ou en retrait, des programmes découlant des indications des organes directeurs, des 

accords des équipes stratégiques et des enseignements tirés pendant la mise en œuvre 

et les évaluations.  

 Colonne (e), Transfert des domaines d’activités: montre les virements de ressources 

résultant du transfert, non lié à des programmes, de domaines d’activités qui n’ont pas 

été modifiés pour l’essentiel car on s’est appuyé, dans la mesure du possible, sur des 

                                                 
3
 C 2011/3, paragraphes 114-145. 

4
 C 2009/REP, paragraphe 126. 
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synergies et des efficiences. Ces domaines d’activités ont néanmoins été transférés 

d’un objectif et/ou d’un résultat organisationnel à un autre en fonction des accords 

conclus par les équipes et/ou les unités stratégiques concernant la manière de les 

utiliser pour qu’ils contribuent le mieux aux cadres de résultats et compte tenu des 

enseignements tirés pendant la mise en œuvre.  

 Colonne (f), total partiel: représente le total partiel des transferts de ressources dans 

les colonnes 2 à 6; il est égal au total des changements concernant les ouvertures de 

crédit nettes (à l’exclusion des Représentants de la FAO) présenté dans les tableaux 

sur les objectifs fonctionnels et stratégiques figurant dans la section I.B du document 

C 2011/3. 

 Colonne (g), changements concernant les Représentants de la FAO: reflète 

l’affectation des ressources des Représentant de la FAO aux objectifs stratégiques en 

fonction de la répartition des résultats régionaux dans chaque région.  

 

7. La colonne (h) présente la proposition d’ouverture de crédits nets qui en découle pour 

2012-2013 pour chacun des objectifs fonctionnels et stratégiques figurant dans les tableaux du 

PTB 2012-2013.  

 

8. Les colonnes (d) et (e) du tableau récapitulatif 1 (lié aux changements dans les programmes 

et au transfert des domaines d’activités) et les informations équivalentes figurant dans les 

tableaux des objectifs fonctionnels et stratégiques, ont été élaborées par les chefs des équipes 

stratégiques suite à une demande spécifique du Comité du Programme et du Comité financier. 

Il faut souligner, cependant, que l’on a essayé d’affecter des montants exacts de ressources à 

ces deux catégories mais que celles-ci ne sont pas toujours mutuellement exclusives car les 

transferts peuvent comprendre certains ajustements de programme et inversement.  

 

9. La plupart des transferts de ressources entre les objectifs sont liés à des transferts de 

domaines d’activités qui n’entraînent pas changements importants au niveau des programmes. 

Ils sont dus au fait que ces activités ont été affectées à des objectifs plus appropriés, sur la 

base de la planification des activités opérationnelles pour 2010-2011 et de l’Examen à 

mi-parcours 2010. Les principaux domaines d’activités transférés sont décrits ci-dessous.  

 

 Les activités et les réalisations du programme du Conseil de partenariat scientifique 

indépendant, à l’origine inscrites au budget des objectifs stratégiques A, B, C, E et H, 

ont été regroupées dans le budget de l’objectif stratégique F. Il s’agit notamment des 

activités concernant les coalitions avec le Groupe consultatif pour la recherche 

agricole internationale (GCRAI), le Forum mondial de la recherche agricole (FMRA) 

et le Forum mondial pour le conseil rural. 

 

 On a aussi déplacé la fourniture de l’assistance technique apportée à l’élaboration et à 

la mise en œuvre des composantes relatives à la production végétale et animale dans 

les stratégies et des programmes nationaux et régionaux pour la sécurité alimentaire. 

Ces activités ont été inscrites au budget de l’OS H, qui correspond davantage à 

l’approche intégrée appliquée à la fourniture d’un appui technique à l’élaboration et à 

la mise en œuvre de l’ensemble des stratégies et des programmes nationaux et 

régionaux pour la sécurité alimentaire.  

 

 Les activités portant sur les cadres juridiques relatifs à la sécurité alimentaire et à la 

gestion des ressources naturelles ont été transférées des objectifs stratégiques C, E et F 

et regroupées dans le budget affecté à l’objectif stratégique H.  
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 Les activités relatives aux normes, méthodes et outils pour les systèmes d’information 

sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire et la production de statistiques rurales et 

agricoles ont été transférées des objectifs stratégiques A, B, G, K et L à l’objectif 

stratégique H afin d’apporter davantage de cohérence aux activités relatives aux 

systèmes d’information sur la nutrition et l’alimentation suite à l’évaluation s’y 

rapportant.  

 

10. La plupart des changements dans les programmes ont eu lieu à l’intérieur de chaque 

objectif fonctionnel et stratégique. Les principaux changements entre les objectifs résultent 

des ajustements apportés par les bureaux sous-régionaux et régionaux au programme de 

travail afin de prendre en compte les indications des conférences régionales.  

 

Allocation des économies ponctuelles 

 

11. En 2009, la Conférence a approuvé la proposition de Programme de travail pour l’exercice 

biennal 2010-2011, qui prévoyait 12,4 millions d’USD de gains d’efficience non identifiés et 

10,4 millions d’USD d’économies ponctuelles. Elle a précisé à cette occasion qu’il fallait 

mettre en place des mesures pour réaliser la totalité des gains d’efficience supplémentaires 

non identifiés en 2010-2011 et lors des exercices suivants, et prendre des initiatives pour 

réaliser la totalité des économies ponctuelles pendant l’exercice 2010-2011 uniquement
5
. 

 

12. En conséquence, les ressources d’un montant de 10,4 millions d’USD qui ont été déduites 

du budget 2010-2011 au titre des économies ponctuelles ont été réintégrées dans le budget 

2012-2013. Ces ressources ont été réaffectées aux domaines d’activité hautement prioritaires 

qui figurent dans le tableau suivant.  

 

Description Résultat 

org. 

Montant 

en milliers 

d’USD 

Appui plus important au CSA réformé H02 850 

Appui plus important au programme de travail de la Convention 

internationale pour la protection des végétaux 

A02 600 

Coordination de la Plateforme de la FAO relative à l’eau F02 450 

Appui aux travaux prioritaires sur la nutrition, notamment les 

activités conjointes avec l’OMS 

D01/H03 1 000 

Communication et plaidoyer pour accroître la sensibilisation aux 

questions liées au développement rural et agricole et à la sécurité 

alimentaire 

X03 930 

Renforcement des services juridiques pour appuyer la gouvernance 

et les instruments internationaux 

X04 460 

Soutien au personnel qui saisit le Comité de recours H02 390 

Augmentation des possibilités de connexion (bande passante) des 

bureaux décentralisés aux technologies de la communication et de 

l’information 

X02 4 000 

Renforcement des services en langue russe pour couvrir les 

sessions suivantes: 

  

 Comité du Programme, Comité financier, Comité des questions X04 700 

                                                 
5
 C 2009/REP, paragraphe 126. 



 5 

constitutionnelles et juridiques 

 Commission du Codex Alimentarius  D01 250 

 Commission des mesures phytosanitaires A02 300 

Coordination des actions afin de permettre aux conférences 

régionales de remplir efficacement leur nouveau rôle de 

gouvernance 

X04 500 

 

 

Transfert de ressources pour les objectifs fonctionnels et stratégiques 

 

13. On trouvera ci-dessous, pour chacun des objectifs fonctionnels et stratégiques, un tableau 

détaillé décrivant les principaux transferts des ressources découlant des ouvertures de crédits 

nettes au niveau du résultat organisationnel pour les quatre catégories d’ajustement: 

 la colonne 1 indique le résultat organisationnel. 

 la colonne 2 décrit le transfert de ressources et indique la référence concernant la 

décision à l’origine de ce changement (par exemple, une orientation de l’organe 

directeur, l’équipe stratégique, la Direction). 

 la colonne 3 indique le transfert des ressources des crédits budgétaires nets, qui sont 

ensuite affectées à un ou plusieurs des quatre types de changement décrits ci-dessus: 

o Colonne 4 : mise en œuvre du PAI 

o Colonne 5 : changement dans les programmes 

o Colonne 6 : économies ponctuelles réintégrées 

o Colonne 7 : transfert du domaine d’activité 
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Objectif stratégique A - Intensification durable de la production agricole Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD) 

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

A01 Coûts de gestion et Comité de l’agriculture (Direction) 800    800 

A01 Programmes innovants de gestion de l’eau et des terres pour la production 

agricole durable (enseignements tirés) 

(200)    (200) 

A01 Appui aux programmes de réduction des pertes après la récolte; 

élaboration de stratégies et de programmes pour la mécanisation agricole 

durable (Comité de l’agriculture, Examen à mi-parcours, équipe 

stratégique) 

800  800   

A01 Activités de plaidoyer favorisant les approches systémiques de la 

production, notamment les systèmes cultures-élevage (petits exploitants 

agricoles) 

100  100   

A01 Amélioration de la production animale grâce à l’intégration de l’élevage 

dans les systèmes de production mixtes (petits exploitants agricoles) 

100  100   

A01 Amélioration des statistiques relatives à la production agricole pour 

élaborer et suivre les politiques fondées sur des bases scientifiques et 

axées sur l’intensification et la diversification durables de la production 

agricole (équipe stratégique) 

(300)  (300)   

A01 Appui aux recherches du GCRAI sur l’intensification durable de la 

production agricole (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours) 

(600)    (600) 

A01 Appui à la production vivrière durable incorporée dans les programmes 

nationaux et régionaux pour la sécurité alimentaire (FC 135/6, annexe II, 

examen à mi-parcours) 

(1 400)    (1 400) 

A01 Contributions des bureaux sous-régionaux et régionaux (200)  (200)   

A01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (300) (300)    

 Total partiel A01 (1 200) (300) 500 - (1 400) 
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Objectif stratégique A - Intensification durable de la production agricole Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD) 

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

A02 Renforcement des cadres juridiques pour la protection des plantes (Comité 

de l’agriculture) 

300    300 

A02 Transfert des activités relevant de la gestion des crises dans la filière 

alimentaire afin de réajuster les activités interdisciplinaires (Direction) 

(500)    (500) 

A02 Renforcement des capacités pour le développement et l’application 

intégrée à grande échelle de la technique de l’insecte stérile visant à lutter 

contre les principaux insectes ravageurs des plantes (équipe stratégique) 

1,000  1,000   

A02 Convention internationale pour la protection des plantes - CIPV (Comité 

de l’agriculture) 

613  13 600  

A02 Langue russe pour la Commission des mesures phytosanitaires 

(Conférence) 

287   287  

A02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel A02 1,600 (100) 1,013 887 (200) 

A03 Renforcement des pratiques de gestion des pesticides pour la production 

vivrière durable et la protection de l’environnement (enseignements tirés) 

300    300 

A03 Orientations destinées à aider les pays à identifier les besoins de 

renforcement des capacités pour améliorer la gestion du cycle de vie des 

pesticides (équipe stratégique) 

(200)  (200)   

A03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 200  200   

A03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel A03 200 (100) - - 300 

A04 Options de politiques et capacités renforcées pour la conservation et 

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce aux applications 

biotechnologiques – travaux terminés (équipe stratégique) 

(100)  (100)   

A04 Meilleure gestion des RPGAA par induction de la mutation (équipe 

stratégique) 

(200)    (200) 



 8 

Objectif stratégique A - Intensification durable de la production agricole Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD) 

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

A04 Assistance technique pour élaborer des stratégies nationales et des 

systèmes d’information qui renforcent les liens entre la conservation, la 

sélection végétale et les systèmes semenciers dans le cadre de la mise en 

oeuvre du Plan d’action mondial (Comité de l’agriculture, petits 

exploitants) 

200  200   

A04 Analyse économique de la gestion des RPGAA par les agriculteurs pour 

contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 

ses effets (Comité de l’agriculture, petits exploitants agricoles, 

changement climatique) 

200  200   

A04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (500)  (500)   

A04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel A04 (500) (100) (200) - (200) 

 TOTAL Objectif stratégique A  100 (600) 1 313 887 (1 500) 
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Objectif stratégique B – Accroissement de la production animale durable Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

B01 Appui aux recherches du GCRAI sur la contribution du secteur de 

l’élevage à la sécurité alimentaire, l’atténuation de la pauvreté et le 

développement économique (FC 135/6, annexe II, examen à 

mi-parcours) 

(200)    (200) 

B01 Conseils juridiques qui soutiennent le secteur de l’élevage en favorisant 

son développement équitable et effectif (LEG) 

(100)    (100) 

B01 Direction départementale et secrétariat du Comité de l’agriculture 

(Direction) 

(1 300)    (1 300) 

B01 Possibilités de synergies entre les cultures et l’élevage dans des systèmes 

intégrés (équipes stratégiques, petits exploitants agricoles) 

200  200   

B01 Gestion intégrée de la nutrition animale, de la reproduction et de la santé 

(équipe stratégique) 

500  500   

B01 Fourniture d’un appui pour améliorer la manipulation, la transformation 

et les chaînes de valeur des produits de l’élevage (équipe stratégique) 

200  200   

B01 Appui à la production animale durable incorporée dans les programmes 

nationaux et régionaux axés sur la sécurité alimentaire (FC 135/6, 

annexe II, examen à mi-parcours) 

(1 400)    (1 400) 

B01 Statistiques de l’élevage et des produits d’origine animale pour 

l’élaboration et le suivi des politiques de l’élevage reposant sur des bases 

scientifiques  

(200)    (200) 

B01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (100)  (100)   

B01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel B01 (2 500) (100) 800 - (3 200) 

B02 Appui aux recherches du GCRAI sur la contribution du secteur de 

l’élevage à la réduction des maladies animales et des risques connexes 

(200)    (200) 
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Objectif stratégique B – Accroissement de la production animale durable Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

pour la santé humaine (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours) 

B02 Renforcement des capacités pour le développement et l’application 

intégrée à grande échelle de la technique de l’insecte stérile pour lutter 

contre les principaux moustiques, la lucile bouchère et les mouches 

tsé-tsé (AGE) 

(300)  (300)   

B02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (400)  (400)   

B02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel B02 (1 000) (100) (700) - (200) 

B03 Les ressources zoogénétiques sont caractérisées (AGE) (400)  (400)   

 Total partiel B03 (400) - (400) - - 

B04 Direction départementale et Comité de l’agriculture (Direction) 1 700    1 700 

B04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 700  700   

B04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel B04 2 200 (200) 

 

700 - 1 700 

  TOTAL – Objectif stratégique B (1 700) (400) 400 - (1 700) 
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Objectif stratégique C – Gestion et utilisation durables des ressources halieutiques et aquacoles Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

C01 Fourniture d’avis juridiques pour soutenir la mise en œuvre du Code de 

conduite pour une pêche responsable (équipe stratégique) 

(500)  

  

(500) 

C01 Direction départementale (Direction) 2 400    2 400 

C01 La priorité s’est déplacée des activités normatives (après achèvement et 

adoption des directives pertinentes) aux activités liées aux pêches dans 

le cadre d’une approche écosystémique de celles-ci (équipe stratégique) 

(200)  (200)   

C01 Les travaux normatifs liés à l’application de l’approche écosystémique 

des pêches et à l’évaluation des stocks ont été réduits parce que les 

orientations qui existent existent déjà; l’accent est désormais mis sur 

leur utilisation pratique (Comité des pêches) 

(1,000)  (1,000)   

C01 Priorité sous-régionale et régionale accrue concernant l’amélioration des 

institutions et de la gouvernance du secteur de l’aquaculture et des 

pêches 

400  400   

C01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (300) (300)    

 Total partiel C01 800 (300) (800) - 1 900 

C02 Appui aux recherches du GCRAI sur la gestion et l’utilisation à long 

terme des pêches et de l’aquaculture (équipe stratégique) 

(400)    (400) 

C02 Fourniture d’avis juridiques pour appuyer la mise en place et le 

renforcement d’institutions nationales et régionales, y compris des 

organes régionaux des pêches (équipe stratégique) 

(200)    (200) 

C02 Direction départementale (Direction) (500)    (500) 

C02 En avant: appui au Comité des pêches et à ses deux sous-comités; 

demandes d’assistance technique de la part des organes régionaux des 

pêches de la FAO; secrétariat du Réseau des secrétariats des organes 

régionaux des pêches; aide continue à la création de nouveaux organes 

200  200   
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Objectif stratégique C – Gestion et utilisation durables des ressources halieutiques et aquacoles Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

régionaux des pêches pour la mer Rouge et le golfe d’Aden (Comité des 

pêches) 

C02 Renforcement des capacités techniques des institutions des pêches 

régionales et mondiales pour l’utilisation et la conservation durables des 

ressources halieutiques et des écosystèmes (Comité des pêches) 

200  200   

C02 Priorité régionale et sous-régionale accrue pour l’amélioration des 

institutions et de la gouvernance du secteur des pêches et de 

l’aquaculture 

1 100  1,100   

C02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel C02 300 (100) 1,500 - (1 100) 

C03 Direction départementale (Direction) (500)    (500) 

C03 En avant: approche écosystémique de la gestion des pêches (AEP) aussi 

bien marines que continentales, y compris le renforcement des capacités 

et l’aide aux pays; amélioration de l’information relative aux 

répercussions du changement climatique sur les ressources halieutiques 

et les moyens d’existence liés à la pêche; amélioration de la gestion des 

écosystèmes et des ressources de la pêche continentale, en particulier 

dans les pays en développement (Comité des pêches) 

1 200  1 200   

C03 Priorité sous-régionale et régionale accrue sur C01 et C02 (700)  (700)   

C03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel C03 (100) (100) 500 - (500) 

C04 Direction départementale (Direction) (400)    (400) 

C04 Priorité sous-régionale et régionale accrue sur la promotion de 

l’aquaculture dans les régions où la production est encore faible par 

rapport aux moyennes mondiales, y compris le Programme spécial pour 

le développement de l’aquaculture en Afrique (Comité des pêches) 

100  100   
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Objectif stratégique C – Gestion et utilisation durables des ressources halieutiques et aquacoles Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

C04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel C04 (400) (100) 100 - (400) 

C05 Direction départementale (Direction) (500)    (500) 

C05 Application des directives adoptées récemment sur la gestion de la 

capture accidentelle et la réduction des rejets (y compris le renforcement 

des capacités aux niveaux national et régional); poursuite des initiatives 

pour la bonne gestion des sites de débarquement du poisson et pour des 

ports de pêche plus propres (Comité des pêches) 

200  200   

C05 Priorité sous-régionale et régionale accrue sur C01 et C02 (400)  (400)   

C05 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB)      

 Total partiel C05 (700)  (200) - (500) 

C06 Direction départementale (Direction) (500)    (500) 

C06 Priorité sous-régionale et régionale accrue sur C01 et C02 (500)  (500)   

C06 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel C06 (1 100) (100) (500) - (500) 

  TOTAL Objectif stratégique C (1 100) (600) 600 - (1 100) 
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Objectif stratégique D – Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments à tous 

les stades de la filière alimentaire 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

D01 Renforcer les travaux relatifs à la nutrition; présence de la langue russe à 

la Commission du CODEX (Commission du Codex alimentarius, 

Conférence) 

800  50 750  

D01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (conférences 

régionales) 

(600)  (200)  (400) 

D01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel D01 0 (200) (150) 750 (400) 

D02 Utilisation après la récolte de l’irradiation des aliments pour assurer la 

sécurité sanitaire des aliments et faciliter le commerce international 

(équipe stratégique)  

(200)  (200)   

D02 Biodiversité dans la mesure où elle a un impact sur la nutrition – à 

prendre en compte de façon globale dans l’Objectif stratégique F (équipe 

stratégique) 

(600)  (200)  (400) 

D02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (conférences 

régionales) 

(300)  (300)   

 Total partiel D02 (1 100) - (700) - (400) 

D03 Les pays sont encouragés à appliquer des approches intégrées de la 

prévention et du contrôle des facteurs de risque dans la production 

animale primaire conformément aux principes de la sécurité sanitaire des 

aliments (Comité de l’agriculture) 

100  100   

D03 Renforcement des capacités des laboratoires et des procédures de 

contrôle de la qualité pour appuyer les méthodologies d’analyse et de 

traçabilité visant à contrôler les contaminants alimentaires et à améliorer 

la sécurité sanitaire des aliments (équipe stratégique) 

(200)  (200)   
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Objectif stratégique D – Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments à tous 

les stades de la filière alimentaire 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

D03 Évaluations des faiblesses/lacunes des systèmes nationaux de contrôle 

des aliments (conférences régionales) 

300  300   

D03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (équipe 

stratégique) 

400    400 

D03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel D03 500 (100) 200 - 400 

D04 Priorité à l’évaluation des technologies, des pratiques de gestion et des 

systèmes d’infrastructure, ainsi qu’aux matériels d’orientation et de 

renforcement des capacités pour les normes et programmes volontaires. 

Mise en retrait des activités portant sur l’évaluation des institutions 

d’appui et des besoins de renforcement organisationnel connexes 

(examen à mi-parcours, équipe stratégique des conférences régionales, 

petits exploitants agricoles) 

500  500   

D04 Contribution de la santé animale à la sécurité sanitaire des aliments 

(Comité du Programme, équipe stratégique)  

(500)    (500) 

D04 Fourniture d’une assistance aux autorités nationales pour élaborer des 

codes d’usage / directives destinés au secteur des pêches et de 

l’aquaculture et renforcement des capacités des parties prenantes à 

élaborer des stratégies et des programmes pour leur mise en œuvre 

(équipe stratégique)  

(100)    (100) 

D04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 100  100   

D04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB)      

 Total partiel D04 0 - 600 - (600) 

 TOTAL Objectif stratégique D (600) (300) (50) 750 (1 000) 
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Objectif stratégique E – Gestion durable des forêts et des arbres Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

E01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (500)  (500)   

E01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E01 (600) (100) (500) -  -  

E02 Services de conseil juridique sur les forêts (LEG) (400)     (400)  

E02 Priorité moindre accordée au processus d’établissement de critères et 

d’indicateurs de la gestion durable des forêts (en grande partie achevé)  

(300)  (300)   

E02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 1 100  1,100   

E02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E02 300 (100) 800 -  (400)  

E03 Priorité moindre accordée à la planification des forêts et à l’analyse 

institutionnelle (équipe stratégique) 

(600)  (600)   

E03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (600)  (600)   

E03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E03 (1 300) (100) (1 200) -  -  

E04 Appui aux travaux de recherche du GCRAI sur la gestion durable des 

forêts et des arbres (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours) 

(400)     (400)  

E04 Renforcement des capacités des pays à gérer les forêts en vue de 

l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets; 

incitation à établir des partenariats nationaux; appui à la participation à 

des partenariats régionaux et internationaux (par exemple, forêts 

modèles, REDD-plus et Partenariat mondial sur la restauration des 

paysages forestiers) (équipe stratégique) 

300    300 

E04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 300  300   

E04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E04 100 (100) 300 -  (100)  
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Objectif stratégique E – Gestion durable des forêts et des arbres Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

E05 Outils et techniques pour la foresterie communautaire et le 

développement des petites et moyennes entreprises (avec des partenaires 

régionaux gouvernementaux et non gouvernementaux qui seront des 

agents d’exécution efficaces) (équipe stratégique) 

800  800   

E05 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (600)  (600)   

E05 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E05 100 (100) 200 -  -  

E06 Direction départementale (Direction) (200)     (200)  

E06 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 100  100   

E06 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel E06 (200) (100) 100 -  (200)  

 Total Objectif stratégique E (1 600) (600) (300) -  (700)  
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Objectif stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et 

meilleures réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur 

l'alimentation et l'agriculture  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

F01 Fourniture d’avis juridiques pour soutenir la gestion durable des terres 

(équipe stratégique) 

(200)    (200) 

F01 Statistiques agroenvironnementales, notamment les ressources foncières, 

l’utilisation, la gestion, les intrants agricoles et le changement climatique 

(équipe stratégique) 

200    200 

F01 Direction départementale (Direction) (300)    (300) 

F01 Fourniture d’un appui aux pays relatif à la gestion des ressources 

naturelles, et point de contact technique de la FAO pour le processus de 

la Commission du développement durable (équipe stratégique) 

(600)    (600) 

F01 Amélioration de l’utilisation des ressources en sols et en terres et mise 

en place du Partenariat mondial sur les sols; administration et gestion 

globales (Comité de l’agriculture) 

1,100  150  950 

F01 Les projets financés par le FEM sur la gestion des ressources naturelles 

sont préparés, approuvés et suivis/supervisés (conférences régionales, 

équipe stratégique)  

(400)    (400) 

F01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 100  100   

F01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel F01 (300) (200) 250 - (350) 

F02 Appui à la législation nationale relative à l’eau (équipe stratégique) (100)    (100) 

F02 Gestion et administration globales (Direction) (950)    (950) 

F02 Etablir le bilan de l’eau dans le sol au moyen de techniques nucléaires et 

isotopiques en vue d’améliorer la gestion de l’eau dans les terres 

agricoles (équipe stratégique)  

(100)  (100)   

F02 Coordination de la plateforme relative à l’eau (évaluation, Comité de 450   450  
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Objectif stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et 

meilleures réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur 

l'alimentation et l'agriculture  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

l’agriculture, Comité du Programme) 

F02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel F02 (900) (200) (100) 450 (1 050) 

F03 Appui aux recherches du GCRAI visant à renforcer les politiques et les 

programmes aux niveaux national, régional et international pour assurer 

la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique pour 

l'alimentation et l'agriculture et le partage équitable des avantages 

découlant de l'utilisation des ressources génétiques (FC 135/6, annexe II, 

examen à mi-parcours) 

(200)    (200) 

F03 Assurer le secrétariat du Groupe de travail technique 

intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture de la Commission des ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA) et fourniture 

d’avis technique à cette commission concernant la caractérisation, 

l’utilisation durable et la conservation des ressources zoogénétiques 

(équipe stratégique)  

(700)    (700) 

F03 Politiques et stratégies pour assurer des régimes alimentaires viables 

grâce à la biodiversité, comprenant notamment l’initiative 

intersectorielle relative à la biodiversité pour l’alimentation et la 

nutrition (équipe stratégique) 

400    400 

F03 Appui technique fourni au CRGAA et à son organe subsidiaire 

concernant la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (équipe stratégique) 

(300)    (300) 

F03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (100)  (100)   

F03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    



 20 

Objectif stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et 

meilleures réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur 

l'alimentation et l'agriculture  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

 Total partiel F03 (1 000) (100) (100) - (800) 

F04 Fourniture d’avis législatifs pour appuyer la gestion durable des terres en 

améliorant les régimes fonciers (équipe stratégique) 

(100)    (100) 

F04 Appui à la gestion des terres et des régimes fonciers (équipe stratégique) (100)    (100) 

F04 Direction départementale (Direction) (200)    (200) 

F04 Fourniture d’avis en matière d’élaboration de politiques et d’appui 

technique pour investir dans les régimes fonciers et l’administration des 

terres afin de contribuer au développement rural et agricole durable 

(conférences régionales, équipe stratégique) 

400  400   

F04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (100)  (100)   

F04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel F04 (200) (100) 300 - (400) 

F05 Appui aux recherches du GCRAI sur les pays qui renforcent leurs 

capacités pour relever les nouveaux défis concernant l’environnement, 

tels que le changement climatique et les bioénergies (FC 135/6, 

annexe II, examen à mi-parcours) 

(200)    (200) 

F05 Techniques d’évaluation des pratiques de gestion de l’eau et 

d’amélioration de la productivité de la biomasse pour relever les défis 

posés par le changement climatique et les bioénergies (équipe 

stratégique)  

(200)  (200)   

F05 Analyse économique de l’adaptation au changement climatique et de 

l’atténuation de ses effets et de leurs liens avec la sécurité alimentaire 

(conférences régionales, comités techniques) 

200  200   

F05 Direction départementale (Direction) 700    700 

F05 Amélioration des capacités, des connaissances et des pratiques pour 1,000  400  600 
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Objectif stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et 

meilleures réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur 

l'alimentation et l'agriculture  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

l’adaptation au changement climatique; outils et analyses de l’incidence 

de la variabilité du climat et du changement climatique sur le processus 

décisionnel; connaissances et données sur l’environnement, les 

ressources naturelles et le changement climatique, ainsi que la 

contribution aux perspectives mondiales sur les ressources naturelles 

(conférences régionales, comités techniques)  

F05 Adaptation de l’eau et des terres au changement climatique (équipe 

stratégique) 

(200)    (200) 

F05 Accroissement des investissements et amélioration de la gouvernance 

pour s’adapter au changement climatique et atténuer ses effets 

(conférences régionales, comités techniques) 

200  200   

F05 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (changement 

climatique) 

300  300   

F05 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel F05 1 600 (200) 900 - 900 

F06 Appui au Conseil indépendant pour les sciences et les partenariats du 

GCRAI (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours); méthodologies et 

outils de partage des connaissances et de communication pour améliorer 

la participation des parties prenantes aux systèmes d’innovation agricole 

(équipe stratégique) 

3 600    3 600 

F06 Direction départementale (Direction) (100)    (100) 

F06 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (changement de 

priorité concernant le changement climatique et la gestion de l’eau et des 

terres) 

(700)  (700)   
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Objectif stratégique F – Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques, et 

meilleures réponses aux défis mondiaux liés à l'environnement ayant une incidence sur 

l'alimentation et l'agriculture  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

F06 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel F06 2 700 (100) (700) - 3 500 

 TOTAL Objectif stratégique F 1 900 (900) 550 450 1 800 
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Objectif stratégique G – Environnement porteur pour les marchés afin d'améliorer les moyens 

d'existence et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

G01 Direction départementale (Direction) (400)    (400) 

G01 Renforcement des liens avec les marchés et les chaînes de valeur 

(AGS) 

(800)  (800)   

G01 Direction départementale (Direction) (300)    (300) 

G01 Cadres analytiques et études empiriques sur les problèmes des 

petits agriculteurs qui s’engagent dans la transformation des 

systèmes agroalimentaires et doivent accroître la productivité et se 

tourner vers les marchés d’une manière durable du point de vue 

social et environnemental (comités techniques, conférences 

régionales, Comité du Programme) 

1 100    1 100 

G01 Stratégies de développement des marchés des produits agricoles et 

intégration des petits agriculteurs dans les marchés (comités 

techniques, conférences régionales, Comité du Programme) 

300    300 

G01 Renforcer les capacités des institutions rurales (400)  (400)   

G01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 

(conférences régionales) 

600  600   

G01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel G01 0 (100) (600) - 700 

G02 Diffusion d’analyses et d’informations sur la pauvreté rurale, les 

sources de revenus agricoles et d’autres caractéristiques des 

ménages ruraux (équipe stratégique, conférences régionales, 

comités techniques) 

(900)    (900) 

G02 Renforcer les capacités des institutions rurales; encourager la 

création d’un environnement favorable pour appuyer l’emploi rural  

(300)  (300)   
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Objectif stratégique G – Environnement porteur pour les marchés afin d'améliorer les moyens 

d'existence et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

G02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 

(conférences régionales) 

100  100   

 Total partiel G02 (1 100) - (200) - (900) 

G03 Favoriser l’industrie agroalimentaire pour le développement rural 

et économique et contribuer au développement de l’industrie 

agroalimentaire (équipe stratégique) 

(300)    (300) 

G03 Appui aux politiques et aux institutions pour le développement de 

la chaîne de valeur agricole et l’intégration des petits exploitants 

agricoles dans les marchés (comités techniques, conférences 

régionales, Comité du Programme) 

500    500 

G03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 

(conférences régionales) 

(600)  (600)   

G03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel G03 (500) (100) (600) - 200 

G04 Coûts de gestion (Direction) 700    700 

G04 Statistiques relatives aux prix agricoles et alimentaires pour 

améliorer le suivi et l’analyse des tendances des marchés et de la 

chaîne de valeur du producteur au consommateur final; statistiques 

relatives au commerce international des produits agricoles et 

alimentaires pour le suivi des approvisionnements alimentaires, des 

marchés et des tendances (ESS) 

(300)    (300) 

G04 Consolidation des travaux liés aux petits agriculteurs, aux 

informations sur la sécurité alimentaire, à l’investissement; mise en 

retrait temporaire de l’analyse et du soutien des politiques 

commerciales en l’absence d’accord avec l’OMC (conférences 

régionales, comités techniques, équipe stratégique) 

(1 200)    (1 200) 
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Objectif stratégique G – Environnement porteur pour les marchés afin d'améliorer les moyens 

d'existence et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

G04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 

(conférences régionales) 

(1 400)  (1 400)   

G04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (300) (300)    

 Total partiel G04 (2 500) (300) (1 400) - (800) 

 Total Objectif stratégique G (4 100) (500) (2 800) - (800) 
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Objectif stratégique H – Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition  Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

H01 Programme de travail du Conseil de partenariat scientifique 

indépendant du GCRAI (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours) 

(400)    (400) 

H01 Appui fourni à plusieurs pays et organisations d’intégration 

économique pour la formulation, l’application, le suivi et l’évaluation 

de politiques, stratégies ou programmes sectoriels ou intersectoriels 

dans les domaines du développement agricole et de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (équipe stratégique)  

(400)  (400)   

H01 Accent mis sur les enseignements tirés des programmes misant sur la 

commercialisation pour assurer la sécurité alimentaire. Mise en retrait 

de la mise en œuvre des projets (examen à mi-parcours, équipe 

stratégique) 

(800)  (800)   

H01 Appui fourni à plusieurs pays et organisations d’intégration 

économique pour l’identification, la formulation et le suivi des 

politiques et des stratégies dans les domaines du développement 

agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; renforcement de 

la stratégie nationale et régionale, de la programmation et des cadres 

institutionnels pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (équipe 

stratégique) 

(1 200)  (1 200)   

H01 Appui aux pays et aux organisations régionales pour l’évaluation des 

conséquences des politiques nationales et internationales sur la sécurité 

alimentaire (FC 135/6 annexe II, MTR) 

2 600    2 600 

H01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 1 200  1 200   

H01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

 Total partiel H01 800 (200) (1 200) - 2 200 

H02 Les pays ont renforcé les cadres juridiques relatifs à la sécurité 1 010    1 010 
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Objectif stratégique H – Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition  Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles (LEG) 

H02 Soutien au personnel qui saisit le Comité de recours (Direction) 390   390  

H02 Direction départementale (Direction) (300)    (300) 

H02 Travaux normatifs effectués au siège et liés aux travaux sur le droit à 

l’alimentation (pour encourager la multiplication des travaux de 

diffusion aux niveaux régional et national) 

(550)  (550)   

H02 Gouvernance et convergence politique au niveau mondial grâce à un 

appui plus important au CSA réformé, y compris au Groupe d’experts 

de haut niveau 

850   850  

H02 Les États membres et d’autres parties prenantes ont renforcé leurs 

capacités techniques et institutionnelles pour intégrer le droit à 

l’alimentation dans leurs programmes, stratégies, législations et 

politiques en matière de nutrition et de sécurité alimentaire (équipe 

stratégique) 

200  200   

H02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (700)  (700)   

H02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB)      

 Total partiel H02 900 - (1 050) 1 240 710 

H03 Appui aux travaux prioritaires sur la nutrition (incidence de la flambée 

des prix alimentaires et du changement climatique) 

500   500  

H03 Amélioration de l’efficacité et de l’impact des interventions 

d’éducation à l’alimentation et à la nutrition tout en ayant recours à des 

approches novatrices de la formation par le biais de l’apprentissage 

électronique. 

Sensibilisation aux questions nutritionnelles, surtout dans certaines 

régions (équipe stratégique) 

500    500 

H03 Renforcement de la capacité des États membres à mettre en œuvre des 300  300   
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Objectif stratégique H – Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition  Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

programmes de formation, de communication et d’éducation à la 

nutrition qui visent les besoins alimentaires des populations (équipe 

stratégique) 

H03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 400  400   

H03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel H03 1 600 (100) 700 500 500 

H04 Lier et aligner les normes statistiques sur les normes dans d’autres 

domaines de la gestion de l’information afin d’appuyer les systèmes 

d’information pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (évaluation) 

100  100   

H04 Direction départementale (Direction) (300)    (300) 

H04 Normes, méthodes et outils concernant les systèmes d’information 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle; renforcement des 

capacités pour appuyer les systèmes d’information pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans les États membres (évaluation) 

400  400   

H04 Normes, méthodes et outils concernant les systèmes d’information 

pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et pour la génération de 

statistiques rurales et agricoles (évaluation, examen à mi-parcours, 

équipe stratégique) 

1 200    1 200 

H04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 100  100   

H04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel H04 1 400 (100) 600 - 900 

H05 Collecte et diffusion de la législation sur l’alimentation, l’agriculture et 

les ressources naturelles renouvelables (LEG) 

300    300 

H05 Programme de travail du Conseil de partenariat scientifique 

indépendant du GCRAI (FC 135/6, annexe II, examen à mi-parcours) 

(600)    (600) 

H05 Analyses socioéconomiques et études mondiales liées aux principales 100  100   
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Objectif stratégique H – Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition  Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

tendances de l’alimentation, de l’agriculture, de la nutrition et de 

l’utilisation des ressources naturelles (équipe stratégique) 

H05 Produits d’information, méthodologies et outils pour l’évaluation de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition, le suivi et l’évaluation d’impact 

(équipe stratégique) 

(900)    (900) 

H05 Direction départementale (Direction) 800    800 

H05 Travaux analytiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour que 

les pays, les partenaires de développement et les autres parties 

prenantes soient informés des causes principales de l’insécurité 

alimentaire et de la malnutrition et des réponses possibles (équipe 

stratégique) 

300  300   

H05 Analyses socioéconomiques et études mondiales liées aux principales 

tendances de l’alimentation, de l’agriculture, de la nutrition et de 

l’utilisation des ressources naturelles (évaluation, examen à 

mi-parcours, équipe stratégique) 

400    400 

H05 Analyses, informations et suivi relatifs à la sécurité alimentaire aux 

niveaux national, régional et mondial (comités techniques, conférences 

régionales, Comité du Programme) 

500    500 

H05 Les parties prenantes pertinentes utilisent les résultats théoriques, les 

enseignements tirés et les outils analytiques d’aide à la décision 

produits par la FAO et diffusés par EASYPol (équipe stratégique) 

200    200 

H05 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 500  500   

H05 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (400) (400)    

 Total partiel H05 1 200 (400) 900 - 700 

 Total Objectif stratégique H 5 900 (800) (50) 1 740 5 010 
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Objectif stratégique I - Meilleure préparation et réponse efficace aux menaces et situations 

d’urgence alimentaire et agricole 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

I01 Renforcer de la prévention des crises dans la filière alimentaire, dues 

aux organismes nuisibles transfrontières d’origine animale et végétale, 

et aux risques pour la sécurité sanitaire des aliments (équipe stratégique) 

400  

  

400  

I01 Stratégies de communication et outils de partage des connaissances pour 

réduire les risques de catastrophe aux niveaux local et mondial (équipe 

stratégique) 

 100   100    

I01 Appui à la prévention des épizooties transfrontières (équipe stratégique) (100)    (100)  

I01 Direction départementale (Direction) (300)     (300)  

I01 Méthodes et outils pour mieux comprendre la nature de l’insécurité 

alimentaire et la vulnérabilité à celle-ci afin de réaliser des interventions 

plus efficaces en matière de prévention et d’atténuation (équipe 

stratégique) 

(100)   (100)   

I01 Direction départementale (Direction) 300     300  

I01 Incorporation des principes de réduction des risques de catastrophes 

dans la conception des programmes/projets en matière de 

développement rural et agricole et de sécurité alimentaire (équipe 

stratégique) 

100   100    

I01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (100)   (100)    

I01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel I01  200  (100)   0   -   300  

I02 Amélioration de la réponse aux urgences dans les filières alimentaires, 

lesquelles sont dues aux organismes nuisibles transfrontières d’origine 

animale et végétale et aux risques pour la sécurité sanitaire des aliments 

(équipe stratégique) 

100   100    

I02 Amélioration de la réponse aux urgences dans les filières alimentaires 500     500  
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Objectif stratégique I - Meilleure préparation et réponse efficace aux menaces et situations 

d’urgence alimentaire et agricole 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

liées aux organismes nuisibles transfrontières d’origine animale (équipe 

stratégique) 

I02 L’état de préparation de l’agriculture et de l’alimentation aux menaces 

et aux urgences ainsi que les réponses qui leur sont apportées 

contribuent à l’amélioration de la nutrition (équipe stratégique) 

600     600 

I02 Appui aux interventions financières et techniques dans les programmes 

de terrain liés aux urgences (équipe stratégique) 

(800)     (800)  

I02 Réponse du secteur de l’aquaculture et des pêches aux urgences et aux 

catastrophes naturelles (équipe stratégique)  

(300)     (300)  

 Total partiel I02  100   -   100   -  -  

I03 Conjointement avec des partenaires nationaux, fourniture d’avis 

techniques pour la conception et la mise en œuvre de programmes et de 

projets pour passer d’une situation d’urgence à une phase de 

développement de l’approvisionnement en semences, de la production 

vivrière et des systèmes de protection (équipe stratégique) 

(100)   (100)    

I03 Appui à la remise en état des systèmes de fourniture d’équipement, des 

entreprises à valeur ajoutée et des infrastructures rurales (équipe 

stratégique) 

900     900  

I03 Stratégies à long terme pour reconstituer les moyens de subsistance, 

redresser et développer l’agriculture (équipe stratégique) 

200   200    

I03 Élaboration de politiques, de programmes et d’arrangements 

institutionnels pour améliorer la sécurité alimentaire après une situation 

d’urgence et pendant une crise prolongée (équipe stratégique) 

(100)   (100)    

I03 Fourniture d’orientations, d’avis techniques, de capacités et d’appui 

pour élaborer, planifier et gérer des politiques pour le secteur, et pour 

intégrer des pratiques optimales facilitant la planification de la transition 

100     100 
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Objectif stratégique I - Meilleure préparation et réponse efficace aux menaces et situations 

d’urgence alimentaire et agricole 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

dans le secteur des pêches et de l’aquaculture pendant les situations 

d’urgence et de catastrophes naturelles (équipe stratégique) 

I03 Appui aux politiques et renforcement des capacités pour l’élaboration 

de stratégies de transition du secours au développement (TCS) 

(100)     (100) 

I03 Appui au gouvernement et aux partenaires pour incorporer des 

stratégies de transition visant les moyens de subsistance et l’agriculture 

dans les programmes et les activités de renforcement des capacités 

(TCE) 

400   400    

I03 Contributions des bureaux sous-régionaux et régionaux (100)   (100)    

 Total partiel I03  1 200   -   300   -   900  

  Total Objectif stratégique I 1 500   (100)  400   -  1 200  
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Objectif stratégique K – Équité hommes-femmes pour l'accès aux ressources, aux biens, aux 

services et à la prise de décisions dans les zones rurales  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

K01 Coûts de gestion (Direction) (300)    (300) 

K01 Des outils et des méthodologies ont été élaborés l’année dernière pour 

appuyer l’intégration des questions d’équité hommes-femmes en milieu 

rural dans le processus de programmation conjoint de l’ONU; 

généralisation de la parité hommes-femmes (évaluation de la parité 

hommes-femmes) 

(800)  (800)   

K01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (évaluation de la 

parité hommes-femmes) 

(200)  (200)   

 Total partiel K01 (1 300) - (1 000) - (300) 

K02 Statistiques ventilées par sexe pour l’élaboration et le suivi de politiques 

favorisant l’ouverture et l’équité hommes-femmes à l’appui du 

développement rural et agricole (équipe stratégique) 

(300)    (300) 

K02 Les activités conduites dans le cadre de la subvention du FIDA à la 

FAO pour le renforcement des capacités et la gestion des connaissances 

ont été achevées; généralisation de la parité hommes-femmes 

(évaluation de la parité hommes-femmes) 

(700)  (700)   

K02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 400  400   

 Total partiel K02 (600) - (300) - (300) 

K03 Avis législatifs pour appuyer l’équité hommes-femmes (LEG) (100)    (100) 

K03 Le rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 

(SOFA) 2011 a été achevé et sera publié en mars; seules les activités de 

suivi seront maintenues; généralisation de la parité hommes-femmes 

(évaluation de la parité hommes-femmes) 

(700)  (700)   

K03 Direction départementale (Direction) 100    100 

K03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (100)  (100)   
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Objectif stratégique K – Équité hommes-femmes pour l'accès aux ressources, aux biens, aux 

services et à la prise de décisions dans les zones rurales  

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

 Total partiel K03 (800) - (800) - - 

K04 Priorité accrue à la généralisation de la parité hommes-femmes au sein 

de la FAO (résultats de l’évaluation de la parité hommes-femmes, 

équipe stratégique) 

2 900  2 900   

K04 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 200  200   

K04 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel K04 3 000 (100) 3 100 - - 

 Total Objectif stratégique K 300 (100) 1 000 - (600) 
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Objectif stratégique L – Accroissement et amélioration de l’efficacité des investissements 

publics et privés dans l’agriculture et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

L01 Transfert de ressources pour tenir compte plus étroitement des 

travaux liés au thème du SOFA 2012 sur l’investissement dans 

l’agriculture (équipe stratégique) 

100    100 

L01 Réaffectation du temps consacré par la Direction et les services 

d’appui aux statistiques sur l’investissement et l’aide publique au 

développement en vue d’élaborer et d’assurer le suivi de politiques 

fondées sur des données scientifiques relatives au développement 

rural et agricole (ESS) 

(300)    (300) 

L01 Avis et appui en matière d’élaboration de politiques pour les 

investissements dans l’administration et les régimes fonciers 

(équipe stratégique)  

(300)    (300) 

L01 Direction départementale (Direction) 200    200 

L01 Passage à des activités d’investissement en amont plus 

spécifiquement axées sur les régimes fonciers et le changement 

climatique, et transition de la phase de secours à celle du 

développement dans le cadre d’autres objectifs stratégiques (équipe 

stratégique) 

(400)    (400) 

L01 Avis et soutien en matière d’élaboration de stratégies aux niveaux 

national, sous-régional et régional en vue d’appuyer les 

investissements dans l’alimentation, l’agriculture durable et le 

développement rural (équipe stratégique) 

700  700   

L01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 200  200   

L01 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel L01 100 (100) 900  (700) 
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Objectif stratégique L – Accroissement et amélioration de l’efficacité des investissements 

publics et privés dans l’agriculture et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

L02 Renforcement des capacités d’investissement liées aux entreprises 

agricoles, aux agroindustries et aux infrastructures rurales (équipe 

stratégique) 

600  200  400 

L02 Soutien aux capacités nationales concernant la préparation des 

programmes et des stratégies d’investissement en matière de 

gestion de l’eau à usage agricole (équipe stratégique) 

100  100   

L02 Regroupement dans d’autres objectifs stratégiques des résultats des 

petites unités liés au renforcement des capacités d’investissement 

(équipe stratégique) 

200    200 

L02 Renforcement des capacités des partenaires nationaux et régionaux 

pour la planification et la mise en œuvre des investissements 

réalisés dans le cadre des programmes et des stratégies relatifs à la 

nutrition et à la sécurité alimentaire (équipe stratégique) 

3 500    3 500 

L02 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 100  100   

L02 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel L02 4 400 (100) 400 - 4 100 

L03 Soutien des programmes d’investissement public-privé en faveur 

du développement des agroindustries, notamment la transition entre 

l’évaluation des partenariats public-privé et l’élaboration de 

directives au titre de l’OS L02 (équipe stratégique)  

(400)    (400) 

L03 Des ressources ont été transférées pour contribuer aux activités 

d’investissement visant les régimes fonciers au titre du résultat 

organisationnel F04 (équipe stratégique) 

(100)    (100) 

L03 Regroupement des résultats des petites unités dans divers objectifs 

stratégiques liés à la préparation des investissements (équipe 

stratégique)  

200    200 
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Objectif stratégique L – Accroissement et amélioration de l’efficacité des investissements 

publics et privés dans l’agriculture et le développement rural 

Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

L03 Passage de la phase de soutien et de préparation des programmes 

nationaux et régionaux relatifs à la sécurité alimentaire à celle du 

renforcement des capacités pour mettre en œuvre les 

investissements relatifs à la sécurité alimentaire sur le plan national 

au titre de l’objectif L02 (équipe stratégique) 

(3 400)    (3 400) 

L03 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux 1 100  1,100   

L03 Économies d’efficience dans le cadre du PAI (PTB) (100) (100)    

 Total partiel L03 (2 700) (100) 1 100 - (3 700) 

 Total Objectif stratégique L 1 800 (300) 2 400 - (300) 
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Objectif fonctionnel X – Collaboration efficace avec les États Membres et les parties prenantes Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

X01 Économies dans le cadre du PAI (PTB) 300 300    

X01 Projets du PAI (PTB) (800)  (800)    

X01 Transfert des responsabilités d’OSD au réseau de Représentants de la 

FAO des bureaux régionaux (PAI) 

(400)     (400) 

X01 Transfert des activités relatives aux évaluations planifiées par pays, par 

stratégie et par thème (OED) 

(800)     (800) 

X01 Réalignement des activités de direction départementale (Direction) (2 100)     (2 100)  

X01 Fourniture d’avis de politiques à tous les niveaux en collaboration avec 

d’autres parties prenantes de la FAO, dont les bureaux décentralisés 

(TCS) 

1 500     1 500  

X01 Fonds multidisciplinaire – transfert à X02 (Direction) (3 200)     (3 200)  

X01 Regroupement des activités du Bureau du Directeur général adjoint, 

Opérations (Direction) 

(700)     (700)  

X01 Affectation des recettes de l’Organisation (Direction) 1 600     1 600  

X01 Sécurité et contributions à la coordination interinstitutions (Direction) (200)     (200)  

X01 Contributions des bureaux régionaux et sous-régionaux (Direction) 2 300   2 300    
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Objectif fonctionnel X – Collaboration efficace avec les États Membres et les parties prenantes Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

 Total partiel RO X01 (2 500)  (500) 2 300  -  (4 300)  

X02 Activités de plaidoyer et de communication de l’Organisation, 

normatives et opérationnelles, transférées à X03 pour renforcer les liens 

entre la communication, le plaidoyer, les partenariats et les alliances 

(Direction) 

(17 300)    (17 300)  

X02 Fonds multidisciplinaire – transfert de X01 (Direction) 3 200     3 200  

X02 Accord de licence de l’Organisation avec Adobe; ressources d’appui 

aux technologies de bureautique (Direction) 

800   800    

X02 Amélioration des possibilités de communication électronique avec les 

bureaux décentralisés (Direction) 

4 000    4 000   

X02 Allocation des recettes de l’Organisation (Direction) (700)     (700)  

X02 Nouveaux systèmes de classification et nouvelle base de données 

centralisée pour les statistiques (Direction) 

 (400)    (400) 

X02 Renforcement des capacités et des institutions, génération et diffusion 

de connaissances sur des questions liées aux politiques dans les 

domaines de la sécurité alimentaire et du développement agricole et 

rural (Direction) 

 (1 400)     (1 400)  

X02 Services d’impression externes (PAI, action 7.17) (2 800)    (2 800) 

X02 Projets du PAI (PTB) (900) (900)    

X02 Bureaux régionaux et sous-régionaux 3 000  3 000   

 Total partiel RO X02 (12 500) (900) 3 800 4 000 (19 400) 
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Objectif fonctionnel X – Collaboration efficace avec les États Membres et les parties prenantes Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

X03 Activités de communication et de plaidoyer pour mieux faire connaître 

les questions liées à la sécurité alimentaire et au développement rural et 

agricole (Direction) 

15,700    931  14 769  

X03 Renforcement des capacités des gouvernements des États membres, des 

organisations régionales, de la société civile et des partenaires de 

développement pour former et/ou renforcer les alliances nationales et 

régionales contre la faim et la malnutrition et appuyer leur rôle en 

améliorant la gouvernance de la sécurité alimentaire aux niveaux 

national et régional  

1 200     1 200  

X03 Réalignement des activités du Bureau de liaison (500)     (500)  

X03 Affectation des recettes de l’Organisation  (200)     (200)  

X03 Économies dans le cadre du PAI (PTB) (500) (500)    

X03 Projets du PAI (PTB) 900  900     

X03 Bureaux régionaux et sous-régionaux (400)   (400)    

 Total partiel RO X03 16 200  400 (400)  931  15 269  

X04 Transfert de la fonction de bureautique (Direction) (200)     (200) 

X04 La Direction générale et les États Membres reçoivent des indications 

sur la transparence ainsi que les enseignements tirés sur la pertinence, 

l’efficience et l’efficacité des activités de la FAO (OED) 

800      800 

X04 Renforcement de la fonction juridique pour appuyer le cadre de la 

gouvernance de la FAO et le regroupement des activités juridiques dans 

le cadre des objectifs stratégiques (LEG) 

700   455 

  

245  
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Objectif fonctionnel X – Collaboration efficace avec les États Membres et les parties prenantes Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

 Le renforcement des services linguistiques est approuvé par le Conseil; 

services en langue russe pour le CQCJ, le Comité du Programme, et le 

Comité financier (Conseil, Conférence) 

1 700  1 017 683  

X04 Remaniement des procédures d’impression et de distribution (PAI 

action 7.17) 

2 800 

  

    2 800  

X04 Regroupement des activités du Bureau du Directeur général adjoint, 

Opérations (Direction) 

700      700 

X04 Regroupement des activités du Bureau du Directeur général adjoint, 

Connaissances (Direction) 

600     600  

X04 Sécurité et contributions à la coordination interinstitutions (Direction) 200     200  

X04 Affectation des recettes de l’Organisation  (500)     (500)  

X04 Économies dans le cadre du PAI (PTB) (200) (200)    

X04 Projets du PAI (PTB) (600)  (600)    

X04 Coordination des mesures au niveau des bureaux sous-régionaux et 

régionaux afin qu’ils puissent jouer leur nouveau rôle de gouvernance 

plus efficacement (Conférence) 

1 200   700  500  

 Total partiel RO X04 7 200  (800)  1 717  1 638  4 645  

 Total Objectif fonctionnel X 8 400 (1 800) 7 417 6 569 (3 786) 
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Objectif fonctionnel Y – Administration efficiente et efficace Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

Y01 Affectation des recettes de l’Organisation  800    800 

Y01 Transfert de ressources afin de: faire en sorte que les ressources 

humaines, qui assuraient des fonctions transactionnelles, deviennent un 

partenaire plus stratégique; répondre aux besoins d’informations qui 

résulteront de la mise en œuvre de la norme IPSAS; assurer un 

meilleur suivi des accords sur les niveaux de service; poursuivre la 

délocalisation de fonctions non stratégiques; et continuer le processus 

de rationalisation 

(4 000)  (4 000)   

Y01 Bureaux régionaux et sous-régionaux (1 700)  (1 700)   

Y01 Économies dans le cadre du PAI (PTB) 1 000 1 000    

Y01 Projets du PAI (PTB) 2 200 2 200    

 Total partiel Y01 (1 700) 3 200 (5 700)  800 

Y02 Affectation des recettes de l’Organisation (ce transfert est 

principalement dû aux recettes liées au soutien administratif et 

opérationnel précédemment inscrites au chapitre des Représentants de 

la FAO) 

(13 000)    (13,000) 

Y02 Transfert de ressources pour répondre aux besoins d’informations qui 

résulteront de la mise en œuvre de la norme IPSAS  

1 500  1 500   

Y02 Réalignement des activités du Bureau de liaison 200    200 

Y02 Bureaux régionaux et sous-régionaux (5 200)  (5 200)   

Y02 Économies dans le cadre du PAI (PTB) 0 0    

Y02 Projets du PAI (PTB) (1 400) (1 400)    

 Total partiel Y02 (17 900) (1 400) (3 700)  (12 800) 

Y03 Affectation des recettes de l’Organisation 500    500 

Y03 Transfert de ressources afin de: faire en sorte que les ressources 4 400  4 400   
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Objectif fonctionnel Y – Administration efficiente et efficace Allocation des ressources des crédits budgétaires nets pour 

2012-2013 (en milliers d’USD)  

Résultat 

org. 

(1) 

Description du transfert de ressources 

(référence de la décision) 

(2) 

Transfert 

des 

ressources 

des crédits 

budgétaires 

nets 

(3) 

 PAI 

(4)  

 Changement 

dans les 

programmes 

(5)  

Économies 

ponctuelles 

réintégrées 

(6)  

Transfert des 

domaines 

d’activités 

(7) 

humaines, qui assuraient des fonctions transactionnelles, deviennent un 

partenaire plus stratégique. 

Y03 Économies dans le cadre du PAI  (700) (700)    

Y03 Projets du PAI  4 800 4 800    

 Total partiel Y03 9 000 4 100 4 400  500 

 TOTAL Objectif fonctionnel Y (10 600) 5 900 (5 000) - (11 500) 

 


