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Avant-propos du Directeur général 

Érigé sur les fondations établies depuis 2012 
dans une optique d'efficacité, de réactivité et de 
gestion axée sur les résultats, le deuxième 
Programme de travail et budget (PTB) élaboré 
au titre du Cadre stratégique révisé a permis à 
la FAO de fournir à ses Membres les résultats 
escomptés, qui contribuent aux efforts 
nationaux et mondiaux en faveur des 
populations les plus vulnérables de la planète. 

Dans le contexte mondial difficile qui a marqué 
l'exercice biennal 2016-2017, la FAO est 
parvenue à réaliser 82 pour cent des produits 
prévus en appliquant une approche plus 
rigoureuse en matière de définition et de 
mesure des cibles. Elle a donc prêté 
l'assistance à laquelle elle s'était engagée dans 
le PTB. En d'autres termes, l'Organisation 
exécute son programme de travail comme il se 
doit et les activités réalisées dans ce cadre ont 
des effets importants et mesurables aux niveaux 
national, régional et mondial. Si, dans certains 
cas, nos attentes n'ont pas été pleinement 
comblées, nous en tirons de précieux 
enseignements sur les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés et sur la manière de 
les surmonter.  

Les nouvelles méthodes de travail instaurées 
depuis 2012, telles que les initiatives régionales 
et les partenariats stratégiques, ont continué à 
évoluer de manière à offrir la souplesse 
nécessaire pour centrer nos programmes sur 
des besoins en particulier et étendre la portée 
de nos activités. En effet, seuls des efforts 
concertés peuvent nous permettre de relever les 
défis qui se présentent à nous, et nous créons 
les alliances nécessaires pour avancer.  

D'autre part, nous continuons à accorder une 
attention particulière à la qualité technique de 
nos travaux et aux questions transversales que 
sont le changement climatique, la parité 
hommes-femmes, la gouvernance et la 
nutrition. Le Rapport sur l'exécution du 
Programme montre que la FAO, organisation 
détentrice de connaissances, a su rester 
présente sur le terrain, comme elle s'y était 
engagée: nous avons continué, à l'échelon 
mondial, à mener des travaux techniques et 
normatifs et à fournir des biens publics, qui 
prennent progressivement la forme d'actions 
concrètes dans les pays. 

En 2016-2017, la FAO a utilisé la quasi-totalité 
de son budget ordinaire et a augmenté ses 
dépenses totales, y compris les contributions 
extrabudgétaires, grâce à une participation 
accrue des fonds fiduciaires et du Programme 
de coopération technique.  Par ailleurs, nous 
avons confié la gestion d'une proportion plus 
élevée de notre budget à nos bureaux extérieurs 
dans le cadre de la décentralisation, afin que 
l'Organisation travaille au plus près de ses 
Membres. Nous avons continué à mettre 
l'accent sur un contrôle interne solide et une 
gestion efficace des risques, mesures qui ont 
abouti à la déclaration du Directeur général 
sur le contrôle interne accompagnant les 
comptes de 2017. 

Pendant le dernier exercice biennal, la FAO a 
réalisé 37 millions d'USD de gains d'efficience 
supplémentaires, tout en renforçant l'exécution 
de ses programmes. Nous allons nous efforcer 
d'améliorer encore l'efficience afin d'optimiser 
l'utilisation des ressources qui nous sont 
confiées mais il est de mon devoir de rappeler 
que les restrictions budgétaires qui ont débuté 
en 2012-2013 mettent la FAO dans une 
situation extrêmement délicate qui, dans un 
avenir proche, pourrait avoir une incidence sur 
ses résultats. 

L'alignement des indicateurs de nos objectifs 
stratégiques sur les objectifs de développement 
durable (ODD) fait apparaître d'autant plus 
clairement qu'il reste beaucoup à faire pour 
éliminer totalement la faim, réduire la pauvreté 
et rendre l'agriculture, les forêts et la pêche 
plus durables et plus productives. La 
diminution lente de la sous-alimentation, 
conjuguée à l'augmentation de l'excès pondéral 
chez les enfants et de l'obésité chez les adultes, 
tels que mesurés par les indicateurs des ODD, 
par exemple, souligne qu'il faut continuer de 
renforcer les engagements politiques de haut 
niveau sur ces questions, ainsi que la lutte 
contre leurs facteurs sous-jacents dans le 
système alimentaire. 

En parallèle, nous nous efforçons toujours 
davantage d'étudier de nouvelles approches qui 
permettent de progresser dans les domaines de 
l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition, telles que l'agroécologie, les 
biotechnologies agricoles et les Systèmes 



ingénieux du patrimoine agricole mondial, qui 
sont mis en évidence dans le Rapport sur 
l'exécution du Programme.  

Comme l'affirme le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, 
personne ne doit être laissé pour compte. Il ne 
s'agit pas d'un vœu pieu et la FAO continue de 
jouer un rôle pertinent dans la gestion des 
crises humanitaires, y compris les questions 
liées aux réfugiés et les facteurs de migration, 
et le renforcement de la résilience.  

Ensemble, nous pouvons relever les immenses 
défis qui se présentent. La FAO en prend sa 
part, comme l'illustre le Rapport sur l'exécution 
du Programme. Nous devons tous nous appuyer 
sur ces efforts pour remplir notre engagement 
quant à l'élimination de la faim. 
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Figure 1: Le modèle de chaîne de résultats de la FAO 
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I. RÉSULTATS - FAIRE LA DIFFÉRENCE 
A. Contexte mondial du développement – Points saillants 

Section B.

Programme de développement durable à l'horizon 2030 

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Objectifs de développement durable

Programme d'action d’Addis-Abeba

Accord de Paris sur le changement climatique,

Forum politique de haut niveau pour le développement durable

Notre océan

Des océans sains en faveur de la sécurité alimentaire, la nutrition et les communautés 
résilientes



programme de réformes des Nations Unies

Autres faits nouveaux sur la scène internationale 

Accord sur les mesures du ressort de l'État du port

Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants

Nouvelles menaces et occasions à saisir  



Collaboration renforcée 
organismes ayant leur siège 

à Rome
Collaboration entre les 

organismes ayant leur siège à Rome:  Réaliser le Programme 2030

B. Objectifs stratégiques: progrès et réalisations 

Vue d'ensemble des indicateurs de suivi et des progrès obtenus 

Objectifs stratégiques 



section I.B Vue d'ensemble des résultats,

Résultantes 

annexe 3

section I.B annexe 4



Produits 

annexe 4

Tableau 1: Cibles relatives aux indicateurs associés aux produits (fin 2017) 



Vue d'ensemble des résultats des objectifs stratégiques

contribuer à l'élimination de la faim

rendre l'agriculture, les forêts et les pêches plus productives et plus 
durables

réduire la pauvreté rurale



œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus 
efficaces

améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces ou en 
situation de crise



Objectifs stratégiques: présentation des résultats obtenus 

page d'indicateurs

annexe 4







Objectif stratégique 1: Contribuer à l'élimination de la faim, de l'insécurité alimentaire et 
de la malnutrition 



Myanmar

Tirer parti des investissements en faveur de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de l’agriculture durable 
en Afrique de l’Ouest



Mise en œuvre du Programme stratégique

Évaluation des résultantes 

annexe 4.

ressources et d’investissements humains et 
financiers accrus,



prise de décisions fondées sur des 
données factuelles

gouvernance, des mécanismes de coordination et des partenariats en faveur de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition

Évaluation des résultats (produits) obtenus en 2016-2017 

annexe 4,



Principales réalisations au niveau mondial 



Principales réalisations aux niveaux national et régional 



Prise en compte des questions liées à la parité hommes-femmes, à la gouvernance, à la nutrition et au 
changement climatique



Principaux enseignements tirés 









Objectif stratégique 2: Rendre l'agriculture, les forêts et les pêches 
plus productives et plus durables16

Intensifier et améliorer de manière durable l'apport de biens et de services 
issus de l'agriculture, des forêts et des pêches.



SIPAM

Agroécologie

Biotechnologies

Pénurie d'eau dans le secteur agricole



Mise en œuvre du Programme stratégique 

Évaluation des résultantes 

annexe 4.



Évaluation des résultats (produits) obtenus en 2016-2017 

La situation 
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture



Principales réalisations au niveau mondial

Landscapes for life

Directives d'application volontaire pour la conservation 
au niveau national des espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages 
constituant une source d'aliments L’état de la biodiversité 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde L'état des ressources génétiques aquatiques 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, 

La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2016 



Principales réalisations aux niveaux national et régional





Prise en compte des questions liées à la parité hommes-femmes, à la gouvernance, à la nutrition 
et au changement climatique

«How to integrate gender issues in climate 
smart agriculture projects»



Principaux enseignements tirés 







Objectif stratégique 3: Réduire la pauvreté rurale 

PovcalNet

Poverty

The Final Countdown: Prospects for Ending Extreme Poverty 
by 2030



République-Unie de Tanzanie

Guatemala

Asociación de 
Comunidades Forestales de Petén

ramón

Afrique subsaharienne

Mise en œuvre du Programme stratégique



Évaluation des résultantes 

annexe 4.



Évaluation des résultats (produits) obtenus en 2016-17

annexe 4,

Principales réalisations au niveau mondial 



«L'Afrique rurale en 
mouvement»

Principales réalisations au niveau national ou régional 

Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)





Prise en compte des questions liées à la parité hommes-femmes, à la gouvernance, à la nutrition et au 
changement climatique

Principaux enseignements tirés 

Évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale









Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires 
plus inclusifs et plus efficaces 

NADHALI

Résistance aux antimicrobiens

«Drivers, Dynamics and Epidemiology of AMR in animal 
Production»



Mise en œuvre du Programme stratégique

Évaluation des résultantes 

annexe 4



Évaluation des résultats (produits) obtenus en 2016-17

annexe 4



Principales réalisations au niveau mondial 

Escherichia coli





Principales réalisations aux niveaux national et régional 



Intégration des questions relatives à la problématique hommes-femmes, à la gouvernance, au changement 
climatique et à la nutrition

Principaux enseignements tirés 









Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces ou 
en situation de crise 

The impact of disasters and crises on agriculture and food security 2017 (rapport 2017 sur l'impact des catastrophes et des 
crises sur l'agriculture et la sécurité alimentaire).



The impact 
of disasters on agriculture and food security

Fall Armyworm Monitoring and 
Early Warning System



Mise en œuvre du Programme stratégique

Évaluation des résultantes 

annexe 4



Évaluation des résultats (produits) obtenus en 2016-2017 

annexe 4

Principales réalisations au niveau mondial  



Benefits of farm level disaster risk reduction practices in 
agriculture

Framework to support sustainable peace in the context of Agenda 2030



Principales réalisations aux niveaux national et régional  



Intégration des questions relatives à la problématique hommes-femmes, à la gouvernance, au changement 
climatique et à la nutrition



Migration, Agriculture and Climate Change – Reducing vulnerabilities and enhancing resilience

Principaux enseignements tirés  





Objectif 6: Qualité technique, statistiques et thèmes transversaux (changement climatique, parité 
hommes-femmes, gouvernance et nutrition)54

Objet et portée 

annexe 4

Qualité et intégrité des activités techniques et normatives de l'Organisation (résultante 6.1) 

Réalisations 

Faits saillants 



L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 
(SOFI)

La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA)

Section II.E

Principaux enseignements tirés 



Capacités des pays en matière d'utilisation, de collecte, d'analyse et de diffusion des données 
(résultante 6.2) 

Réalisations 

Faits saillants 



Principaux enseignements tirés 

Services de qualité et approches cohérentes permettant de travailler sur l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes, qui débouchent sur un renforcement des capacités des pays en 
matière de formulation, de mise en œuvre et de suivi des politiques et programmes qui donnent des 
possibilités égales aux femmes et aux hommes (Résultante 6.3) 



Réalisations 

annexe 5

annexe 5



Faits saillants 

Données ventilées par sexe et indicateurs sexospécifiques

ATLAS of Rural Women of Latin America and the Caribbean

Production de connaissances et renforcement des capacités



Gender Opportunities and Constraints in Land Related Agriculture Investments: 
Tales from the Field

Dialogue sur les politiques et sensibilisation



Principaux enseignements tirés

Services de qualité et approches cohérentes pour un traitement plus efficace des questions de 
gouvernance aux niveaux national, régional et mondial et dans les programmes à l'appui des 
objectifs stratégiques (résultante 6.4) 

Réalisations



Faits saillants 



Principaux enseignements tirés 

La qualité et la cohérence des activités de la FAO en matière de nutrition sont assurées par 
l'intégration de la nutrition dans l'ensemble du Cadre stratégique et le renforcement de la 
contribution de la FAO à l'architecture mondiale de la nutrition (résultante 6.5) 

Faits saillants 



Principaux enseignements tirés 

La qualité et la cohérence des activités de la FAO en matière de changement climatique sont 
assurées par l'intégration du changement climatique dans l'ensemble du Cadre stratégique et le 



renforcement de la contribution de la FAO à l'architecture nationale, régionale et internationale du 
changement climatique (résultante 6.6) 

Réalisations 



Faits saillants

Global Alliance for Climate Smart Agriculture



Principaux enseignements tirés 

tableau 2

annexe web 7



Tableau 2: Initiatives régionales 2016-2017 





Section II.C

Objectif fonctionnel 8: Activités de diffusion 

Objet et portée 

Réalisations 

annexe 4

Partenariats, activités de plaidoyer et renforcement des capacités 



Communication de l'Organisation 



Mobilisation de ressources et coopération Sud-Sud 

Section II.F

Principaux enseignements tirés 



Objectif fonctionnel 9: Technologies de l'information 

Objet et portée 

Réalisations 



Principaux enseignements tirés 



Objectif fonctionnel 10: Gouvernance, surveillance et direction de la FAO 

Objet et portée 

Réalisations 

Section I.B Annexe 4

Faits saillants 



Section II.D



Principaux enseignements tirés



Objectif fonctionnel 11: Administration efficiente et efficace 

Objet et portée 

Réalisations 

annexe 4

annexe 2

tableau 17



Principaux enseignements tirés 



Chapitre 13: Dépenses d'équipement 

Objet et portée 

annexe 4

Réalisations 

Plateformes pour les données et informations techniques. 

Systèmes opérationnels et administratifs. 

Infrastructure et services. 



Faits saillants

Tableau de bord pour le suivi opérationnel à l'échelle de l'Organisation.

Principaux enseignements tirés 



Chapitre 14: Dépenses de sécurité

Objet et portée 

Réalisations  



Principaux enseignements tirés 

Objet et portée 

Réalisations 

Renforcement de la gestion et de l'appui du PCT dans les domaines considérés comme prioritaires par 
les Membres 

mieux aligner le PCT sur le Cadre stratégique



Les procédures du PCT continuent d'être harmonisées

La surveillance et le contrôle du PCT

Le Fonds du PCT s'est avéré un outil précieux 

Aperçu des crédits approuvés et de l’exécution

(tableau 3)

Tableau 3: Nombre de projets du PCT approuvés en 2016-2017 par catégorie géographique 

*Comprend 20 fonds sous-régionaux, 35 fonds régionaux et un fonds interrégional du PCT 



tableau 4

Tableau 4: Répartition des ressources humaines par région 

tableau 5

Tableau 5: Approbation des projets du PCT par catégorie  

Assistance d'urgence

Aide au développement

Le Fonds du PCT



annexe 5

Le tableau 6

Tableau 6: Exécution du PCT en 2016-2017 par catégorie de projet  

Aperçu de la contribution du PCT et de l'alignement sur le Cadre stratégique 

au tableau 7 la 
figure 2 Intensifier et 
améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture, des forêts et des
pêches (OS2) et Améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces ou en situation de 
crise (OS5)

Tableau 7: Exécution du PCT en 2016-2017 par objectif stratégique 



Figure 2: Exécution du PCT en 2016-2017 par objectif stratégique/fonctionnel (millions d’USD)g j f g f

Principaux enseignements tirés 



Réalisations 



Principaux enseignements tirés 

Objet et portée 

tableau 8.



Tableau 8: Fonds multidisciplinaire 2016-2017 (en millions d’USD)

Évolution des ressources totales 

tableau 9

tableau 9

le tableau 10



Tableau 9: Récapitulatif des dépenses par source de financement (en millions d'USD) 

(tableau 10)

Total partiel

Total partiel

Notes:



Tableau 10: Ajustements du PCT, du Compte des dépenses d'équipement et du Compte des dépenses 
de sécurité en 2016-2017 (en millions d'USD) 

Exécution du Programme de travail 

tableau 11

tableau 11



Tableau 11: Exécution du Programme de travail 2016-2017 (en milliers d'USD) 

figure 3
annexe 4



Figure 3: Exécution au niveau des résultantes pour les objectifs stratégiques et l'objectif 6 (en 
milliers d'USD)

figure 4

Figure 4: Dépenses au titre du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires en pourcentage 
des dépenses totales en 2016-2017 et ventilation des dépenses extrabudgétaires 

Exécution Programme ordinaire  Exécution Cont. volontaires  

Programme ordinaire 
Terrain (TCP/SPFS) 

Extrabudgétaire 
Terrain 

(sauf projets d’urgence) 
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Extrabudgétaire 
Mondial et interrégional 

Extrabudgétaire 
Projets d’urgence

Programme ordinaire 
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figure 5

Figure 5: Dépenses engagées au titre du budget ordinaire au Siège et dans les bureaux 
décentralisés, 2016-2015 

Utilisation du montant reporté de l'exercice 2016-2017. 

Utilisation du montant reporté de l'exercice 2014-2015 

     Siège  

   Représentations  
de la FAO 

Bureaux régionaux  

Bureaux de liaison 

Bureaux sous-régionaux  

Programme ordinaire 
Terrain 



Économies et gains d’efficience



Mobilisation des ressources 

 tableau 12



Tableau 12: Ressources mobilisées en millions d’USD – principaux partenaires fournisseurs de 
ressources en 2016-2017 

(fonds fiduciaires unilatéraux seulement)

(fonds fiduciaires unilatéraux seulement)

(fonds fiduciaires unilatéraux seulement)

(dont financements du Mécanisme d'appui au programme multidonateurs - FMM) 23 17

(dont des programmes conjoints) 75 153



Coût de l’appui au programme de terrain 



Services d’appui technique

tableau 13

Tableau 13: Services d’appui technique*

* Ces chiffres tiennent compte de la variation des dépenses de personnel, de manière à présenter les coûts réels au taux de 
change budgétaire entre l’EUR et l'USD.

Dépenses d'appui administratif et opérationnel

tableau 14



Tableau 14: Coûts de l’appui administratif et opérationnel et montant des remboursements reçus 
des budgets de projet par rapport au montant total des projets exécutés 



Annexe 1: Politique linguistique de la FAO 

Introduction 

Réunions de la FAO 

tableau annexe web 6

Tableau 15: Sessions organisées au Siège et dans des unités hors Siège 

figure 



Figure 6: Proportion des réunions par nombre de langues utilisées (en pourcentage) 

Publications 

Matériels sur support électronique 

Services d’appui terminologique et linguistique

(tableau 16)

      Une langue         Deux langues     Trois langues   Quatre langues    Cinq ou six langues  

2012-2013 

2014-2015 

2016-2017 



Tableau 16: Nombre d’entrées figurant dans le Portail terminologique, par langue



Annexe 2: Équilibre entre les effectifs masculins et féminins et répartition géographique 

Équilibre hommes-femmes au sein des effectifs 

Tableau 17: Membres du personnel féminins et masculins, par classe, au 31 décembre 2017 

Évolution de la représentation géographique 



Tableau 18: Pays n'entrant pas dans la catégorie des nations équitablement représentées, 
par région, au 31 décembre 2017  



Annexe 3: Méthode de suivi 

Suivi au niveau des objectifs stratégiques: rapports sur les indicateurs des ODD 

section I.B.1 annexe 4



Suivi au niveau des résultantes 

nombre de pays qui ont 
amélioré les mécanismes de coordination et de gouvernance pour éliminer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition

données primaires



données secondaires

annexe 4

progrès améliorations

performance satisfaisante

Suivi au niveau des produits 



Principaux indicateurs de performance

annexe 4



Annexe 4: Résultats de l'Organisation Annexe 4: Résultats de l'Organisation 

annexe 3



Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

1,1 55 477 80 079 135 556 

1,2 16 747 24 027 40 774 

1,3 11 535 36 176 47 711 

Total 83 759 140 280 224 040 

Indicateurs 
relatifs aux 

ODD Description 

2013 
(ou année 

antérieure la 
plus proche)

2017 
(ou année 

antérieure la 
plus proche)

2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation 10,8% 10,7% 
2.1.2 Prévalence d'une insécurité alimentaire modérée ou grave dans la 

population, évaluée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire 
fondée sur l’expérience 

23,7% 25,2% 

2.2.1 Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 
5 ans 

24,5% 22,9% 

2.2.2 Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 
(émaciation) 

n. d.95 7,7% 

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 
(surpoids) 

5,8% 6% 

3.4.1 Taux de mortalité attribuable à des maladies cardiovasculaires, au 
cancer, au diabète ou à des maladies respiratoires chroniques 

19,8% 18,8% 

RÉSULTANTE 1.1: Les États Membres et leurs partenaires de développement prennent des engagements politiques 
explicites sous la forme de politiques, de plans d'investissement, de programmes et de cadres juridiques visant à éliminer 
la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et y consacrent les ressources nécessaires. 

Indicateurs de résultantes 

1.1.A Nombre de pays dotés de politiques, de stratégies et de programmes 
d'investissement sectoriels et/ou intersectoriels améliorés et appuyés par un 
cadre juridique. Mesure au moyen des éléments suivants: 

des politiques et des stratégies inter- ou multisectorielles nationales sont en place et comprennent un 
objectif explicite d'amélioration de la sécurité alimentaire et/ou de la nutrition;
des programmes d'investissement inter- ou multisectoriels nationaux sont en place pour améliorer la sécurité 
alimentaire et/ou la nutrition;
niveau du cadre public global de politiques et de programmation qui est en place pour éliminer la faim, 
l'insécurité alimentaire et la malnutrition; 
existence d'une protection juridique du droit à une alimentation adéquate. 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

15 n. d. 

95



RÉSULTANTE 1.2: Les États Membres et leurs partenaires de développement adoptent des mécanismes de gouvernance et 
de coordination inclusifs afin d’éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Indicateurs de résultante 

1.1.B Nombre de pays qui ont amélioré leur allocation de ressources (sur le plan de 
l'adéquation, de l'efficience et de l'efficacité) en vue d'éliminer la faim, 
l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Mesure au moyen des éléments 
suivants:

adéquation des dépenses publiques pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition; 
adéquation des ressources humaines publiques pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de 
nutrition; 
adéquation des efforts consacrés à l'amélioration des connaissances en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition;
efficacité et efficience de l'utilisation des ressources.

Cible 2017 Réalisation 
2017 

24 1296

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 2017 71% 26% 2% 

Situation en 2013 72% 27% 1% 

RÉSULTANTE 1.2: Les États Membres et leurs partenaires de développement adoptent des mécanismes de gouvernance et 
de coordination inclusifs afin d’éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Indicateurs de résultante 

1.2.A Nombre de pays qui ont amélioré les mécanismes de coordination et de gouvernance 
pour éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Mesure au moyen des 
éléments suivants:

existence d'un mécanisme d'orientation stratégique des politiques s'intéressant à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition auquel participent les ministères et les institutions publiques concernés; 
existence d'un mécanisme d'obligation de rendre des comptes national (y compris des institutions nationales 
indépendantes œuvrant en faveur des droits de l’homme et qui s'occupent des violations du droit à l'alimentation); 
existence de mécanismes de coordination publics efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition; 
degré de participation des multiples parties prenantes et d'engagement de la société civile. 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

24 65

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 2017 17% 65% 18% 

Situation en 2013 17% 35% 39% 9% 
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RÉSULTANTE 1.3: Les décisions des États Membres et de leurs partenaires de développement concernant la sécurité 
alimentaire et la nutrition reposent sur des données factuelles et une analyse rigoureuse, récente et complète de ces 
domaines, qui tient compte des données et des informations disponibles dans le réseau des systèmes d'information 
existants des parties prenantes et du secteur. 

Indicateurs de résultante 

1.3.A Nombre de pays disposant de données factuelles améliorées et de résultats d'analyses 
de grande qualité produits par des systèmes d'information fonctionnels qui 
contribuent aux processus d'élaboration de programmes et de politiques en faveur de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition. Mesure au moyen des éléments suivants:

l'existence d'un système d'information national complet et efficace axé sur la sécurité alimentaire et la nutrition;
l'existence d'un système de cartographie efficace des interventions réalisées dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition; 
l'existence d'une structure gouvernementale efficace permettant de suivre et d'évaluer régulièrement les 
politiques, les stratégies et les programmes nationaux de sécurité alimentaire et de nutrition; 
l'utilisation d'informations et d'analyses pertinentes permettant de prendre des décisions éclairées concernant 
l'élaboration et la mise à jour de politiques et de programmes en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Cible 2017 Réalisation 
2017 

24 3397

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

9% 51% 39% 

Situation en 
2013 

12% 65% 23% 
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Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Cible 
(fin 2017) 

Résultat 
actuel 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

1.1.1 Renforcement des 
capacités des gouvernements et 
des parties prenantes pour 
l'élaboration de cadres de 
politiques, de plans 
d'investissement et de 
programmes sectoriels et 
intersectoriels en faveur de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition. 

Nombre de processus d'élaboration de politiques 
qui ont permis d’incorporer davantage d'objectifs de 
sécurité alimentaire, de nutrition et de questions de 
parité hommes-femmes dans les politiques, les plans 
d'investissement et les programmes sectoriels grâce 
à l'appui de la FAO. 139 135 

1.1.2 Renforcement des 
capacités des gouvernements et 
des parties prenantes pour 
l'élaboration et l'application de 
cadres juridiques et de 
mécanismes d'obligation de 
rendre des comptes en vue de 
concrétiser le droit à une 
alimentation adéquate et 
d'assurer un accès sûr et 
équitable aux ressources et aux 
avoirs. 

Nombre de processus d'élaboration de politiques 
qui ont permis de renforcer des objectifs de sécurité 
alimentaire et de nutrition dans des cadres 
juridiques grâce à l'appui de la FAO.

29 44 

1.1.3 Renforcement des 
capacités des gouvernements et 
des parties prenantes pour la 
valorisation des ressources 
humaines et organisationnelles 
dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition. 

Nombre d'organisations qui ont renforcé leurs 
capacités de valorisation des ressources humaines et 
organisationnelles dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition grâce à l’appui de la 
FAO.

35 70 

1.1.4 Renforcement des 
capacités des gouvernements et 
d'autres parties prenantes pour 
une allocation et de utilisation 
des ressources publiques en 
faveur de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition plus adéquates, 
plus efficientes et plus efficaces. 

Nombre de pays qui ont amélioré l'allocation et 
l'utilisation des ressources financières en faveur de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition grâce à 
l'appui de la FAO 11 12 

1.2.1 Amélioration des capacités 
des gouvernements et des 
parties prenantes pour assurer 
une coordination stratégique 
entre les secteurs et les acteurs 
intéressés dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et de la 
nutrition. 

Nombre de processus d'élaboration de politiques 
qui ont permis d’assurer une coordination plus 
ouverte entre tous les secteurs et acteurs intéressés 
pour la gouvernance de la sécurité alimentaire et la 
nutrition grâce à l'appui de la FAO. 39 39  

1.3.1 Amélioration des capacités 
des gouvernements et des 
parties prenantes pour suivre les 
tendances et analyser la 
contribution des secteurs et des 
acteurs intéressés à la sécurité et 
la nutrition.  

Nombre de pays qui ont amélioré le suivi et l’analyse 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition, y 
compris les contributions des différents secteurs, 
afin de prendre des décisions en connaissance de 
cause grâce à l’appui de la FAO.

28 49  



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Cible 
(fin 2017) 

Résultat 
actuel 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

1.3.2 Amélioration des capacités 
des gouvernements et des 
parties prenantes pour 
répertorier, suivre et évaluer les 
politiques, les programmes et la 
législation concernant la sécurité 
alimentaire et la nutrition afin de 
prendre des décisions en 
connaissance de cause. 

Nombre de processus d'élaboration de politiques 
qui ont permis d’améliorer les capacités humaines et 
institutionnelles de gestion des systèmes de 
cartographie facilitant la prise de décisions dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, 
grâce à l’appui de la FAO 

13 17  

Nombre de processus d'élaboration de politiques 
qui ont permis d'améliorer les capacités humaines et 
institutionnelles de suivi et d’évaluation de 
l'incidence des politiques et des programmes de 
sécurité alimentaire et de nutrition grâce à l'appui 
de la FAO 

26 19  



Objectif stratégique 2: Rendre l'agriculture, les forêts et les pêches plus productives et 
plus durables 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

2.1 76 156 243 441 319 597 

2.2 32 203 76 434 108 637 

2.3 41 318 50 866 92 184 

2.4 49 946 75 328 125 274 

Total 199 623 446 070 645 693 

Indicateurs 
relatifs aux 

ODD 

Description 2013 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2017 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2.3.1 Volume de production par unité de travail, en fonction de la 
taille de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière 

n. d. n. d. 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive 
et durable 

n. d. n. d. 

2.5.1 Proportion des races animales pour lesquelles suffisamment de 
ressources génétiques destinées à l'alimentation et à 
l'agriculture sont conservées à des fins de reconstitution dans 
des installations de conservation à moyen ou à long terme 

7,5% n. d. 

Nombre d'échantillons de ressources phytogénétiques 
sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou à 
long terme (en milliers) 

4 443 4 713 

2.5.2 Proportion des variétés et races locales considérées comme en 
danger d'extinction 

24% 27% 

6.4.1 Variation de l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau n. d. n. d. 
6.4.2 Niveau de stress hydrique: prélèvements d'eau douce en 

proportion des ressources en eau douce disponibles 
12,7 %98 n. d. 

14.4.1 Proportion de stocks de poissons se situant à un niveau 
biologiquement viable. 

68,6% n. d. 

14.5.1 Proportion de la surface maritime couverte par des aires 
marines protégées 

11,9% 12,7 % 

15.1.1 Proportion de la surface émergée totale couverte par des zones 
forestières 

30,8% 30,7%

15.1.2 Proportion des sites importants pour la biodiversité des eaux 
douces qui sont couverts par des aires protégées 

43% 43,2%

Proportion des sites importants pour la biodiversité terrestre qui 
sont couverts par des aires protégées 

46,3% 46,6%

15.3.1 Proportion de la surface émergée totale occupée par des terres 
dégradées 

n. d. n. d. 

15.4.2 Indice du couvert végétal des montagnes n. d. n. d. 

98
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RÉSULTANTE 2.1: Les producteurs et les gestionnaires de ressources naturelles adoptent des pratiques de nature à 
intensifier et à améliorer durablement la production du secteur agricole. 
Indicateurs de résultante 
2.1.A Cible 2017 Réalisation 

2017 
8 n. d. 

Nombre de pays faisant état d'une augmentation des superficies qui font l'objet d'une 
gestion durable des terres (GDT) en pourcentage (%) des superficies totales agricoles 
et forestières, depuis la dernière période considérée.
 

2.1.B Cible 2017 Réalisation 
2017 

22 599

Nombre de pays dans lesquels l'écart des rendements agricoles s'est resserré depuis la 
dernière période considérée.
 
 
 Performance Faible Moyenne-

faible 
Moyenne Moyenne-

élevée 
Élevée 

Situation en 
2017 

79% 4% 4% 1% 12% 

Situation en 
2013 

81% 3% 4% 1% 11% 

 

2.1.C Cible 2017 Réalisation 
2017 

85 104100

Nombre de pays dans lesquels le bilan des protéines consommables par l'homme dans 
la production animale (rapport production/intrants) a augmenté ou est resté stable 
depuis la dernière période considérée.

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

93% 3% 3% 2% 

Situation en 
2013 

92% 3% 3% 3% 

2.1.D Cible 2017 Réalisation 
2017 

n. d. 10101

Nombre de pays connaissant une augmentation des superficies forestières 
assujetties à des plans d'aménagement forestier, en pourcentage (%) des superficies 
forestières totales, depuis la dernière période considérée. 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

52% 18% 6% 4% 19% 

Situation en 
2013 

56% 17% 8% 4% 15% 

 
 

2.1.E Cible 2017 Réalisation 
2017 

15 24102

Nombre de pays qui ont amélioré les pratiques de pêche/aquaculture durable 
[d'après les réponses au questionnaire afférent au Code de conduite pour une 
pêche responsable]. 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

16% 20% 13% 19% 33% 

Situation en 
2013 

18% 14% 8% 55% 5% 

 

2.1.F Cible 2017 Réalisation 
2017 

22 3103

Nombre de pays dans lesquels la superficie de la végétation naturelle et des 
écosystèmes protégés qui a été perdue sous l'effet de l'expansion de l'agriculture a 
diminué depuis la dernière période considérée. 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

96% 2% 2% 1% 

Situation en 
2013 

92% 4% 1% 2% 1% 
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RÉSULTANTE 2.2: Dans les États Membres, les parties prenantes renforcent le cadre de gouvernance – à savoir l’ensemble 
des politiques, lois, cadres de gestion et institutions nécessaires pour aider les producteurs et les gestionnaires de 
ressources – pendant la phase de transition vers des systèmes de production agricole durables. 

Indicateurs de résultante 

2.2.A Cible 2017 Réalisation 
2017 

18 107104

Nombre de pays qui élaborent des documents et des politiques de planification 
stratégique à un haut niveau en vue de favoriser la gestion durable de la production 
agricole et des ressources naturelles. Mesure au moyen des éléments suivants:

degré auquel le principal programme de développement national traite les 
systèmes de production du secteur agricole d'une manière intégrée et équilibrée dans les sous-secteurs ou les 
disciplines concernés; 

degré auquel le principal programme de développement national encourage l'intensification de la production 
agricole d'une manière équitable socialement et durable pour l'environnement;

degré auquel une politique, un plan ou un cadre national spécifique sur l'équité et l'égalité entre les sexes et/ou 
l'intégration des problématiques s'y rattachant existent et prennent en compte ce thème dans les stratégies 
d'intensification de la production agricole (c’est-à-dire les cultures, l’élevage, les pêches et l’aquaculture, les forêts 
et d’autres ressources naturelles).

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

17% 10% 44% 18% 12% 

Situation en 
2013 

7% 25% 36% 24% 8% 

2.2.B Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

11 83105

Nombre de pays qui ont des organisations de service public et des mécanismes 
interinstitutionnels améliorés pour la formulation et l'application de politiques, de 
stratégies et de cadres juridiques qui encouragent la gestion durable des ressources 
naturelles et de la production agricole. Mesure au moyen des éléments suivants:

la mesure dans laquelle la volonté politique et les finances sont appropriées pour développer la production agricole 
d'une manière durable 

la mesure dans laquelle des mécanismes adéquats existent au niveau national pour la coordination, la gestion et le 
suivi de l'application des plans stratégiques, politiques et lois nationaux en faveur de systèmes de production 
équitables et durables intégrés dans le secteur agricole; 

le degré auquel les politiques ou stratégies nationales du secteur agricole ont été élaborées ou révisées au cours 
des deux dernières années d'une manière transparente et participative en se fondant sur des données factuelles.

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

4% 1% 27% 68% 1% 

Situation en 
2013 

1% 9% 70% 20% 1% 
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RÉSULTANTE 2.3: Les parties prenantes approuvent/adoptent des instruments internationaux (et régionaux) et appuient 
des mécanismes de gouvernance connexes en faveur de systèmes de production agricole durables. 
Indicateurs de résultante 
2.3.A Cible 2017 Réalisation 

2017 
131 136106

Nombre de pays ayant fait la preuve d’un niveau élevé d’engagement/d’appui à 
l’égard de certains instruments internationaux de la FAO. Mesure au moyen des 
éléments suivants:

le fait que le pays a ou non procédé à la ratification, à l’adhésion, à l’acceptation 
ou à la signature officielle en ce qui concerne les instruments contraignants de la FAO; 
le fait que le pays a ou non fait une déclaration officielle pour approuver la mise en œuvre des instruments non 
contraignants de la FAO. 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

1% 6% 22% 44% 27% 

Situation en 
2013 

1% 14% 32% 51% 2% 

2.3.B Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

121 52107

Nombre de pays qui ont fait preuve d’un engagement/soutien rigoureux s’agissant de 
certains mécanismes de gouvernance de la FAO. Mesure au moyen de l'élément 
suivant:

nombre de pays ou de parties contractantes qui se sont acquittés des contributions 
obligatoires aux mécanismes  

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

54% 9% 12% 4% 21% 

Situation en 
2013 

42% 7% 10% 4% 37% 

2.3.C Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

29 58108

Nombre de pays qui ont renforcé leurs cadres législatifs en intégrant des dispositions 
de certains instruments internationaux (contraignants et non contraignants) de la FAO.

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

1% 15% 42% 16% 27% 

Situation en 
2013 

8% 24% 38% 23% 7% 



RÉSULTANTE 2.4: Les parties intéressées prennent des décisions fondées sur des éléments factuels en ce qui concerne la 
planification et la gestion des secteurs agricoles et des ressources naturelles à l'appui de la transition vers des systèmes de 
production agricole durables grâce au suivi, aux statistiques, à l'évaluation et à l'analyse. 
Indicateurs de résultante 
2.4.A Nombre de pays pour lesquels on constate une amélioration des taux de réponse 

et/ou de la qualité des contributions à la collecte mondiale de données sur 
l'agriculture et les ressources naturelles pendant la période considérée. Mesure au 
moyen des éléments suivants:

le taux moyen de réponses à un ensemble défini d'exercices mondiaux de collecte de données sur l’agriculture 
(culture, élevage, pêche/aquaculture et foresterie) et les ressources naturelles, menés durant la période considérée 
(par exemple, certains questionnaires annuels de la FAO); 
les notes moyennes de qualité pour les données fournies dans le cadre d'exercices mondiaux de collecte de 
données sur l’agriculture (culture, élevage, pêche/aquaculture et foresterie) et les ressources naturelles, menés 
durant la période considérée (certains questionnaires annuels diffusés par la FAO). 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

4 30109

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

44% 6% 23% 21% 7% 

Situation en 
2013 

40% 21% 20% 13% 7% 

2.4.B Nombre de pays qui produisent des comptes de l'économie et de l'environnement 
(conformes aux critères SCEE-AGRI) pour l'évaluation de l'activité dans l'agriculture, 
la foresterie et la pêche. 
 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

15 n. d. 

2.4.C Nombre de pays qui font un usage modéré ou intensif des statistiques pour la prise 
des décisions concernant l’agriculture et la gestion des ressources naturelles depuis la 
dernière période considérée, selon l’opinion d’experts.

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

79 141110

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

5% 52% 42% 1% 

Situation en 
2013 

12% 69% 18% 1% 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

2.1.1 Des pratiques innovantes pour 
la production agricole durable (y 
compris les pratiques traditionnelles 
améliorant la durabilité, notamment 
celles répertoriées en tant que 
Systèmes ingénieux du patrimoine 
agricole mondial) sont recensées, 
évaluées et diffusées et leur adoption 
par les parties prenantes est facilitée. 

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO 
qui ont utilisé des approches 
participatives et ouvertes pour valider et 
faciliter l'adoption de pratiques 
innovantes pour la production agricole 
durable. 

320 327 

2.1.2 Des approches intégrées et 
multisectorielles pour la valorisation, 
la gestion et la restauration des 
écosystèmes sont recensées, 
évaluées et diffusées, et leur 
adoption par les parties prenantes est 
facilitée. 

Nombre d’initiatives appuyées par la FAO 
qui ont permis de dégager et de 
consigner des stratégies intégrées et 
multisectorielles en faveur de la gestion 
durable et de la restauration des 
écosystèmes, ainsi que de l’adaptation 
aux effets du changement climatique et 
de l’atténuation de ses effets, et d'en 
faciliter l'adoption. 

197 150 

109

110



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

2.1.3 Les capacités institutionnelles et 
organisationnelles des institutions, 
organisations et réseaux publics et 
privés sont renforcées pour appuyer 
les efforts d'innovation et de 
transition vers des systèmes de 
production agricole plus durables. 

Nombre d'organisations et d'institutions 
détentrices de connaissances, 
d'organismes de gestion et de réseaux 
publics et privés qui ont reçu un appui de 
la FAO en matière de renforcement des 
capacités organisationnelles et 
institutionnelles et/ou techniques  

215 224 

2.2.1 Appui fourni aux pays pour 
analyser les questions de 
gouvernance et les différentes 
options concernant la gestion durable 
des ressources naturelles et de la 
production agricole 

Nombre de pays qui ont bénéficié 
d'analyses de questions de gouvernance 
et d’options concernant la viabilité du 
secteur des ressources naturelles et de 
l’agriculture intégrée

30 42 

2.2.2 Appui fourni aux pays pour 
renforcer les cadres nationaux de 
gouvernance qui encouragent la 
gestion durable des ressources 
naturelles et de la production 
agricole. 

Nombre de processus d'élaboration de 
politiques comprenant un dialogue 
intersectoriel sur des systèmes de 
production de ressources naturelles et 
agricoles plus durables et intégrés, qui
ont été soutenus par la FAO. 

45 62  

2.2.3 Appui fourni aux organisations 
du service public et aux mécanismes 
interinstitutions pour la mise en 
œuvre des politiques, des stratégies 
et des cadres juridiques qui 
encouragent la gestion durable des 
ressources naturelles et de la 
production agricole. 

Nombre d'organisations nationales du 
service public et de mécanismes 
intergouvernementaux auxquels la FAO a 
apporté un appui important à des fins de 
réforme des structures institutionnelles, 
des fonctions ou des procédures de 
gestion. 

42 44  

2.3.1 Appui aux parties prenantes 
pour participer à l'élaboration de 
nouveaux instruments et 
mécanismes internationaux (et 
régionaux) et à la mise à jour des 
instruments et des mécanismes 
existants, sous l'égide de la FAO.

Nombre d'instruments internationaux 
(cadres normatifs, normes, lignes 
directrices, recommandations et d’autres 
textes subsidiaires) adoptés par un 
mécanisme ou un instrument de la FAO 
ou par ses organes subsidiaires et 
groupes de travail technique, concernant 
la durabilité de la production agricole et 
de la gestion des ressources naturelles 

34 44  

2.3.2 Appui aux parties prenantes 
pour que les secteurs agricoles aient 
une place plus grande dans les 
instruments internationaux, les 
mécanismes de gouvernance, les 
processus et les partenariats qui 
relèvent du mandat de la FAO mais 
qui ne sont pas sous son égide. 

Nombre de processus présents dans des 
instruments et mécanismes 
internationaux qui ne relèvent pas de la 
FAO et que l'Organisation a encouragés à 
faire apparaître dans leurs décisions ou 
produits les préoccupations concernant la 
gestion des ressources naturelles et la 
production agricole.  

33 35  

2.3.3 Appui aux parties prenantes 
pour faciliter la mise en œuvre et 
l'application des instruments 
internationaux (et régionaux) ainsi 
que des 
recommandations/obligations des 
mécanismes de gouvernance 
connexes. 

Nombre de processus et de partenariats 
soutenus par la FAO afin de faciliter la 
mise en œuvre d'instruments et de 
mécanismes internationaux (et 
régionaux) qui encouragent une 
production agricole et une gestion des 
ressources naturelles durables. 

98 103  



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

2.4.1 Les données et les informations 
pertinentes sont rassemblées, 
regroupées, intégrées et diffusées, et 
de nouvelles données sont générées 
par analyse et modélisation, en 
collaboration avec des partenaires. 

Nombre d'entrées supplémentaires dans 
les ensembles de données pertinents des 
principales bases de données statistiques 
de la FAO (en milliers) 942 1 644  

Nombre d'ensembles de données sociales 
pertinentes dans les principales bases de 
données statistiques de la FAO qui 
présentent des données ventilées par 
sexe 

3 5  

2.4.2 Des méthodologies, normes, 
standards, définitions et autres outils 
utiles pour la collecte, la gestion, le 
regroupement et l'analyse des 
données sont formulés et diffusés.

Nombre de méthodologies, normes ou 
standards, nouveaux ou révisés, pour la 
collecte, la gestion, le regroupement et 
l’analyse des données et des informations 
qui ont été élaborés par la FAO et 
approuvés par un organe compétent. 

30 35  

2.4.3 Appui aux institutions en 
matière de renforcement des 
capacités aux niveaux national et 
régional pour la planification et la 
mise en œuvre de la collecte, de 
l'analyse, de l'application et de la 
diffusion des données. 

Nombre de données/produits 
d'information pertinents générés par les 
parties prenantes ayant bénéficié de 
l'appui de la FAO pour le renforcement de 
leurs capacités. 

119 151  



Objectif stratégique 3: Réduire la pauvreté rurale 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

3.1 40 297 65 832 106 129 

3.2 15 221 17 955 33 176 

3.3 13 005 5 497 18 502 

Total 68 523 89 284 157 807 
 

Indicateurs 
relatifs aux 

ODD 

Description 2013 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2017 
(ou année 

antérieure la 
plus proche) 

1.1.1 Proportion de la population vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté fixé au niveau international 

10,7% n. d. 

1.2.1 Proportion de la population vivant au-dessous du seuil national 
de pauvreté 

n. d. n. d. 

1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant 
accès aux services de base 

n. d. n. d. 

1.4.2 Proportion de la population adulte totale qui dispose de la 
sécurité des droits fonciers 

n. d. n. d. 

1.5.2 Pertes économiques directement attribuables aux catastrophes 
par rapport au PIB mondial 

n. d. n. d. 

2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le 
sexe et le statut d'autochtone 

n. d. n. d. 

8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non scolarisés et 
sans emploi, ni formation 

n. d. n. d. 

8.7.1 Proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe 
et âge (emploi) 

16,7% n. d. 

Proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe 
et âge (travaux dangereux) 

6,35% n. d. 

Proportion d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent, par sexe 
et âge (main d'œuvre) 

10,6% n. d. 

10.1.1 Taux de croissance des dépenses des ménages ou du revenu par 
habitant pour les 40 pour cent de la population les plus pauvres 
et pour l'ensemble de la population 

n. d. n. d. 

 



 

RÉSULTANTE 3.1: Les ruraux pauvres ont un meilleur accès, plus équitable, aux ressources productives, services, 
organisations et marchés, et peuvent gérer leurs ressources d'une manière plus durable. 

Indicateurs de résultante 

3.1.A Nombre de pays utilisant un ensemble amélioré de stratégies, politiques, lignes 
directrices, réglementations et outils visant à faciliter l'accès des ruraux pauvres, 
hommes et des femmes, aux ressources productives, aux services appropriés et aux 
marchés, et à encourager la gestion durable de la base de ressources naturelles. 
Mesure au moyen des éléments suivants:

existence de politiques en faveur de stratégies globales de réduction des inégalités entre les sexes et de la 
pauvreté rurale; 

existence d'un cadre de politiques permettant d'autonomiser les personnes au moyen d'actions collectives et de 
processus politiques participatifs; 

existence de politiques, de lois et d'institutions promouvant le respect des droits fonciers, l'utilisation équitable 
et la gestion durable des ressources naturelles par les ruraux pauvres, hommes et femmes, et d'autres groupes 
marginalisés; 
existence de politiques, de réglementations et d'approches encourageant le développement de technologies, la 
mise en place de services ruraux et la fourniture d'un appui à la commercialisation en faveur des pauvres. 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

17 65

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

1% 15% 51% 33% 1% 

Situation en 
2013 

1% 14% 78% 6% 1% 

3.1.B Nombre de pays dans lesquels les organisations rurales, les institutions 
gouvernementales et d'autres parties prenantes concernées ont renforcé leurs 
capacités en vue d'améliorer l'accès équitable des ruraux pauvres (hommes et 
femmes) aux ressources productives, aux services appropriés, aux organisations et 
aux marchés, et de promouvoir la gestion durable de la base de ressources naturelles. Mesure au moyen des 
éléments suivants:

niveau de la capacité des organisations rurales et des institutions favorables aux pauvres de participer à une 
gouvernance des communautés, aux processus politiques et à la fourniture de services; 
niveau de la capacité de garantir le respect des droits fonciers, l'utilisation équitable et la gestion durable des 
ressources naturelles; 
niveau de la capacité d'amélioration de l'accès des ruraux pauvres (hommes et femmes) aux technologies, aux 
services ruraux et à une aide à la commercialisation de leurs produits; 

niveau de la capacité de prendre des décisions de politiques de manière concertée sur la base de données 
factuelles, et de suivre l'évolution de la pauvreté rurale. 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

 7% 43% 50% 1% 

Situation en
2013 

 10% 47% 42% 1% 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

17 20



RÉSULTANTE 3.2: Les ruraux pauvres ont davantage de possibilités d'accéder à un emploi agricole ou non agricole 
décent. 

Indicateurs de résultante 

3.2.A Nombre de pays ayant mis en place un ensemble amélioré de politiques, 
institutions et interventions visant à créer des emplois ruraux décents, notamment 
pour les femmes et les jeunes. Mesure au moyen des éléments suivants:

adéquation des politiques, stratégies et programmes visant à créer des emplois ruraux décents; 
niveau des capacités institutionnelles de mise en place de conditions favorables à la création d'emplois ruraux 
décents; 

niveau des capacités d’analyse et de suivi des marchés de l'emploi rural et d’appui aux processus de décision 
fondés sur des données factuelles. 

 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

18 86

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

10% 13% 23% 53% 1% 

Situation en 
2013 

11% 46% 28% 13% 2% 

RÉSULTANTE 3.3: Les systèmes de protection sociale sont renforcés en vue d'une réduction durable de la pauvreté 
rurale. 

Indicateurs de résultante 

3.3.A Nombre de pays dotés de systèmes de protection sociale qui relient celle-ci à la 
réduction de la pauvreté rurale, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la 
gestion durable des ressources naturelles. Mesure au moyen des éléments 
suivants:

engagement multipartite en faveur de politiques et stratégies intersectorielles pour étendre les systèmes de 
protection sociale aux zones rurales et y accroître la réactivité de la protection sociale; 
niveau des capacités institutionnelles pour mettre en œuvre des programmes de protection sociale efficaces 
dans les zones rurales; 
niveau des capacités pour analyser, suivre et évaluer les politiques et programmes de protection sociale dans 
les zones rurales. 

 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

8 74

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée

Situation en 
2017 

2% 28% 46% 25%  

Situation en 
2013 

7% 41% 48% 3% 1% 



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Cible 
(fin 2017) 

Résultat 
actuel 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

3.1.1 Appui visant à renforcer les 
organisations et institutions rurales 
et à faciliter l'autonomisation des 
ruraux pauvres.

Nombre de pays qui ont bénéficié d'un 
appui visant à créer un environnement 
porteur pour les organisations et 
institutions rurales et faciliter 
l'autonomisation des ruraux pauvres. 

25 35  

3.1.2 Appui visant à promouvoir et 
intégrer des approches favorables 
aux pauvres dans les politiques et 
les programmes qui améliorent 
l'accès aux ressources naturelles et 
leur gestion durable. 

Nombre de pays qui ont bénéficié d’un 
appui pour la conception, le suivi et la 
mise en œuvre d'approches, de politiques 
et d'interventions qui promeuvent un 
accès équitable aux ressources naturelles 
productives et leur gestion durable. 

15 26  

3.1.3 Appui pour améliorer l'accès 
des producteurs et des ménages 
ruraux pauvres aux technologies, 
aux connaissances, aux intrants et 
aux marchés appropriés.

Nombre de pays qui ont bénéficié d’un 
appui pour développer et mettre en 
œuvre des technologies, des méthodes 
scientifiques et des systèmes de 
connaissances favorables aux pauvres et 
tenant compte de l’égalité entre les sexes 
pour améliorer la disponibilité alimentaire 
et faciliter l’accès aux marchés. 

33 29  

3.1.4 Appui en vue d'innover dans la 
mise en place de services ruraux et 
le développement d'infrastructures 
accessibles aux ruraux pauvres.

Nombre de pays qui ont bénéficié d’un 
appui pour concevoir et mettre en œuvre 
des politiques et approches favorisant la 
mise en place de services ruraux et de 
modèles d’infrastructure ruraux 
favorables aux pauvres et tenant compte 
de l’égalité des sexes. 

11 13  

3.1.5 Avis en matière de politiques 
intersectorielles et renforcement 
des capacités en vue de définir des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté et de développement rural 
durable et équitable sur le plan de 
l'égalité hommes-femmes. 

Nombre de pays ou d’institutions 
régionales qui bénéficient d’un appui pour 
concevoir, mettre en œuvre et suivre des 
stratégies de réduction de la pauvreté et 
des politiques de développement rural 
durable ouvertes et équitables sur le plan 
de l'égalité hommes-femmes. 

24 35  

3.2.1 Appui à l'élaboration de 
politiques fondées sur des données 
factuelles et renforcement des 
capacités en matière de formulation 
et d'application de politiques, 
stratégies et programmes qui créent 
des emplois ruraux décents en 
mettant l'accent sur 
l'autonomisation sociale et 
économique des femmes rurales et 
des jeunes. 

Nombre de pays ayant bénéficié d'une 
assistance pour l'élaboration ou la révision 
de politiques, stratégies et programmes 
agricoles et de développement rural afin 
que ceux-ci intègrent les principes de 
l'emploi rural décent (ERD) comme un 
élément central, ou pour la mise en œuvre 
de programmes en faveur de l'ERD.

20 13  

3.2.2. Appui aux politiques en vue 
d'étendre aux zones rurales le 
champ d'application des normes 
internationales du travail. 

Nombre de pays qui ont bénéficié d'une 
assistance pour l'application de normes 
internationales du travail dans les zones 
rurales.  

4 5  



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Cible 
(fin 2017) 

Résultat 
actuel 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

3.2.3 Appui technique pour 
l'établissement de systèmes 
d'information et la production de 
données et de connaissances sur 
l'emploi rural décent aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Nombre de produits de connaissance sur 
l'emploi rural décent élaborés et diffusés

16 19  

3.3.1 Avis sur les politiques, 
renforcement des capacités et 
activités de plaidoyer pour 
l'amélioration des systèmes de 
protection sociale afin de favoriser 
un développement rural durable et 
équitable, réduire la pauvreté et 
améliorer la sécurité alimentaire et 
la nutrition. 

Nombre de pays qui ont bénéficié d’un 
appui pour améliorer la conception et la 
mise en œuvre de systèmes de protection 
sociale qui sont favorables aux pauvres, 
tiennent compte de l’âge et de l’égalité 
des sexes et ciblent les populations 
rurales. 

17 18  

3.3.2. Perfectionnement des 
systèmes d'information et des 
instruments d'acquisition de 
connaissances fondées sur des 
données factuelles afin d'évaluer 
l'impact des mécanismes de 
protection sociale sur la réduction 
des inégalités, l'amélioration des 
moyens d'existence ruraux et le 
renforcement de la capacité des 
ruraux pauvres de gérer les risques. 

Nombre de pays qui ont bénéficié d'un 
appui pour améliorer les capacités de suivi 
des systèmes de protection sociale et leur 
incidence sur la réduction de la pauvreté 
rurale

12 9  

 



 

Objectif stratégique 4: Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et 
plus efficaces 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

4.1 59 574 34 936 94 510 

4.2 31 976 50 352 82 328 

4.3 15 088 19 186 34 274 

Total 106 638 104 473 211 111 

Indicateurs 
relatifs aux 

ODD 

Description 2013 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2017 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2.3.1 Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille 
de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière 

n. d. n. d. 

2.c.1 Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires n. d. n. d. 
12.3.1 Indice mondial des pertes de nourriture n. d. n. d. 
17.11.1 Part des pays en développement et des pays les moins avancés 

dans les exportations mondiales 
1,1%111 0,9%117

RÉSULTANTE 4.1: Des accords, des normes et des mécanismes internationaux favorisant des échanges et des marchés 
plus inclusifs et plus efficaces sont formulés et mis en œuvre par les pays. 
Indicateurs de résultante 
4.1.A Nombre de pays qui ont aligné des politiques, réglementations et mécanismes 

nationaux (liés au commerce international des produits de l'agriculture, de la 
foresterie et de l'alimentation) pour être conformes aux accords commerciaux. 
Mesure au moyen de l'élément suivant:

recensement du nombre de pays qui ont modifié leurs politiques, réglementations et mécanismes nationaux liés 
au commerce international pour être conformes aux accords commerciaux internationaux (source: Mécanisme 
d'examen des politiques commerciales [OMC], dont l'utilisation est suivie par la FAO). 

Cible 
2017 

Réalisation 
2017 

15 58112

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

6% 15% 79% 

Situation en 
2013 

8% 21% 71% 

111

112



RÉSULTANTE 4.1: Des accords, des normes et des mécanismes internationaux favorisant des échanges et des marchés 
plus inclusifs et plus efficaces sont formulés et mis en œuvre par les pays. 
4.1.B Pourcentage de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (tranche inférieure) 

participant à l'établissement de normes internationales sous l'égide du Codex 
Alimentarius et de la Convention internationale pour la protection des végétaux 
(CIPV), ou pourcentage des normes du Codex émanant de PMA. Mesure au moyen 
de l'élément suivant:

nombre d'observations reçues de la part de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure à toutes les phases de l'élaboration des normes du Codex ou de la CIPV, en proportion du nombre 
d'observations reçues de la part de tous les pays membres (source: données émanant des systèmes de 
commentaires en ligne des secrétariats de la CIPV et du Codex).

Cible 2017 Réalisation 
2017 

15,8% 13,3%

4.1.C Nombre de pays en développement dans lesquels l'indice FAO des systèmes de 
règlementation a augmenté. Mesure au moyen de l'élément suivant:

une évaluation à la fois qualitative et quantitative des pays dont les systèmes de 
règlementation ont été améliorés. 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

15 50

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

2% 32% 65% 1% 

Situation en 
2013 

5% 59% 35% 1% 

RÉSULTANTE 4.2: Des chaînes agroalimentaires plus inclusives et plus efficaces sont développées et mises en place par 
les secteurs public et privé. 
Indicateurs de résultante 
4.2.A Nombre de pays dans lesquels la valeur ajoutée des produits agroalimentaires a 

augmenté plus vite que la valeur ajoutée des produits agricoles. Mesure au moyen 
des éléments suivants: 

valeur ajoutée des produits agroalimentaires (source: statistiques industrielles de 
l'ONUDI) par rapport à la valeur ajoutée des produits agricoles (notamment les produits de la foresterie, de la 
pêche et de l'aquaculture) (source: indicateurs du développement dans le monde). 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

12 n. d. 

4.2.B Nombre de pays dans lesquels l'indice FAO des pertes vivrières a diminué. Mesure 
au moyen des éléments suivants113:

étendue des pertes après récolte;

étendue des pertes vivrières par produit de la chaîne de valeur, compte tenu de 
l'infrastructure des pays.

Cible 2017 Réalisation 
2017 

40 61

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

10% 34% 40% 16% 

Situation en 
2013 

19% 43% 33% 5% 

RÉSULTANTE 4.3: Des politiques, des instruments financiers et des investissements qui rendent les systèmes 
agroalimentaires plus inclusifs et plus efficaces sont élaborés et mis en œuvre par les secteurs public et privé. 
Indicateurs de résultante 
4.3.A Nombre de pays dans lesquels le crédit agricole a augmenté en valeur réelle 

(corrigée de l'inflation). Mesure au moyen de l'élément suivant:
niveau réel de crédit alloué au secteur agricole, tel qu'il est mesuré dans les 
rapports des services centraux de la statistique (au moins 50 pays). 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

15 15114

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

32% 68% 

Situation en 
2013 

40% 60% 

113

114



RÉSULTANTE 4.1: Des accords, des normes et des mécanismes internationaux favorisant des échanges et des marchés 
plus inclusifs et plus efficaces sont formulés et mis en œuvre par les pays. 
4.3.B Nombre de pays dans lesquels le taux d'investissement agricole a augmenté. 

Mesure au moyen des éléments suivants:
valeur ajoutée de l'agriculture dans la formation brute de capital fixe (FBCF): i) la 
FBCF est la valeur des acquisitions nettes d'actifs nouveaux ou existants (mise en 
valeur des terres, actifs fixes et inventaire dans le secteur de l'élevage, cultures de plantation, structures pour 
l'élevage, machines); ii) on entend par «agriculture» le secteur agricole à proprement parler mais aussi la pêche 
et la foresterie. 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

10 48115

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

32% 68% 

Situation en 
2013 

43% 57% 

4.3.C Nombre de pays dans lesquels on a réduit les éléments dissuasifs ayant une 
incidence sur l'agriculture et le secteur alimentaire du fait de distorsions induites 
par les politiques. Mesure au moyen des éléments suivants: 

indices du taux de protection nominal (source: données de l'OCDE, de la Banque 
mondiale et de la FAO). 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

12 n. d. 

115



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

4.1.1 Des normes internationales, 
nouvelles et révisées, en matière de 
sécurité sanitaire et de qualité des 
aliments et de santé des végétaux, 
sont formulées et convenues par les 
pays et servent de référence pour 
l'harmonisation internationale. 

Nombre de normes internationales, 
nouvelles et révisées, en matière de 
sécurité sanitaire des aliments, de qualité 
et de santé des végétaux 

- nouvelles questions examinées 
- projets de norme ayant progressé 
- nouvelles normes adoptées 

16
105
34

49
93

107

 
 

 

4.1.2 Les pays et leurs 
communautés économiques 
régionales bénéficient d'une aide 
pour participer efficacement à 
l'élaboration et à la mise en œuvre 
d'accords, de réglementations, de 
mécanismes et de cadres 
internationaux visant à mettre en 
place des marchés transparents et à 
accroître les débouchés 
commerciaux régionaux et 
mondiaux. 

Nombre d'accords commerciaux pour 
lesquels des données factuelles, un 
renforcement des capacités ou des 
instances de dialogue ont été fournis par 
la FAO

39 43  

4.1.3 Les gouvernements et les 
parties prenantes nationales 
reçoivent des informations 
actualisées et des analyses leur 
permettant d'élaborer et de mettre 
en œuvre des stratégies 
commerciales inclusives et efficaces. 

Nombre de produits d'informations sur les 
marchés générés par la FAO dont 
l'utilisation a augmenté 

11 25  

4.1.4 Les institutions du secteur 
public bénéficient d'une aide pour 
améliorer leurs capacités de 
concevoir et d'appliquer des 
politiques et des cadres 
réglementaires améliorés et de 
fournir des services publics liés à la 
santé animale et végétale, à la 
sécurité sanitaire et à la qualité des 
aliments.

Nombre de pays et/ou d'organes 
régionaux ayant bénéficié de l'appui de la 
FAO pour concevoir et mettre en œuvre 
des politiques et des cadres 
réglementaires liés à la santé animale et 
végétale, à la sécurité sanitaire et à la 
qualité des aliments 

- - santé végétale 
- - santé animale 
- - contrôle des aliments 

21
18
23

28
37
47

 
 
 

 
 
 

4.2.1 Les institutions du secteur 
public bénéficient d'une aide pour 
formuler et appliquer des politiques 
et des stratégies et fournir des biens 
publics visant à rendre les chaînes 
agroalimentaires plus inclusives et 
plus efficaces. 

Nombre d'institutions bénéficiant de 
l'appui de la FAO pour formuler et mettre 
en œuvre des stratégies et fournir des 
biens publics visant à rendre les chaînes 
agroalimentaires plus inclusives et plus 
efficaces 

53 94  

4.2.2 Un appui est fourni à 
l'élaboration de programmes de 
réduction des pertes et du 
gaspillage fondés sur des données 
factuelles aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Nombre de pays ayant bénéficié de l'appui 
de la FAO pour réduire les pertes et 
gaspillages alimentaires. 29 50  



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs 

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

4.2.3 Les acteurs de la chaîne de 
valeur bénéficient d'une aide 
technique et administrative pour 
favoriser des chaînes 
agroalimentaires inclusives, 
efficaces et durables. 

Nombre de pays ayant bénéficié d'une 
aide de la FAO pour mettre en place des 
chaînes de valeur inclusives, efficaces et 
durables 60 58  

4.3.1 Des institutions des secteurs 
public et privé bénéficient d'une 
aide pour concevoir et mettre en 
œuvre des instruments et services 
financiers visant à améliorer l'accès 
au capital en vue de rendre les 
systèmes agroalimentaires plus 
efficaces et plus inclusifs. 

Nombre d'institutions recevant une aide 
de la FAO pour accroître la disponibilité de 
produits et services financiers au secteur 
agricole 61 48  

4.3.2 Des institutions 
d'investissement publiques et 
privées bénéficient d'une aide pour 
accroître les investissements 
responsables dans des systèmes 
agroalimentaires efficaces et 
inclusifs. 

Nombre de pays recevant une aide 
considérable de la FAO pour accroître les 
investissements responsables dans des 
systèmes agroalimentaires efficaces et 
inclusifs

13 42  

4.3.3 Des systèmes sont établis et 
des pays bénéficient d'une aide 
pour suivre, analyser et gérer les 
impacts des politiques 
commerciales, alimentaires et 
agricoles sur les systèmes 
alimentaires. 

Nombre de pays recevant une aide de la 
FAO pour suivre, analyser et réformer les 
politiques alimentaires et agricoles 

15 13  



Objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou 
en situation de crise. 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

5.1 12 967 19 661 32 628 

5.2 12 846 43 436 56 282 

5.3 18 728 166 207 184 935 

5.4 8 776 593 830 602 606 

Total 53 316 823 135 876 451 

Indicateurs 
relatifs aux 

ODD 

Description 2013 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

2017 
(ou année 
antérieure 

la plus 
proche) 

1.5.1 Nombre de décès, de disparus et de personnes touchées suite à des 
catastrophes, pour 100 000 personnes 

n. d. n. d. 

2.1.2 Prévalence d'une insécurité alimentaire modérée ou grave dans la 
population, évaluée selon l'échelle de l'insécurité alimentaire fondée 
sur l’expérience 

23,7% 25,2%

2.2.2 Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 
(émaciation) 

n. d. 7,7%

Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 
(surpoids) 

5,8% 6% 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et 
durable 

n. d. n. d. 

2.c.1 Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires n. d. n. d. 
11.5.2 Pertes économiques directement attribuables aux catastrophes par 

rapport au PIB mondial, y compris les dommages causés aux 
infrastructures critiques et la perturbation des services de base 

n. d. 3,8%

13.1.2 Nombre de décès, de disparus et de personnes touchées suite à des 
catastrophes, pour 100 000 personnes 

n. d. n. d. 

15.3.1 Proportion de la surface émergée totale occupée par des terres 
dégradées 

n. d. n. d. 

16.1.2 Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants (par sexe, 
âge et cause) 

n. d. n. d. 



RÉSULTANTE 5.1: Les pays et régions adoptent et mettent en œuvre des systèmes institutionnels, politiques et 
juridiques ainsi que des cadres réglementaires pour la réduction des risques et la gestion des crises. 

Indicateurs de résultante 

5.1.A Nombre de pays qui ont amélioré leur engagement et leurs capacités de gestion 
des risques de crise et de catastrophe concernant l'agriculture, l'alimentation et la 
nutrition au moyen de politiques, de lois et de systèmes institutionnels. Mesure au 
moyen des éléments suivants:

l'existence d'une politique ou d'une stratégie nationale de réduction et/ou de gestion des risques de 
catastrophe incluant explicitement les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition et/ou des 
secteurs connexes 
la réduction des risques de catastrophe en tant que partie intégrante des politiques et des plans intéressant 
l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 
l’existence d'une structure performante de réduction et/ou de gestion des risques de catastrophe au sein 
d'organismes s'intéressant à l'agriculture, à l'alimentation et à la nutrition, et d'organismes sectoriels ayant 
des activités connexes 
l’existence d'un mécanisme multipartite et multisectoriel national pour la réduction et la gestion des risques de 
catastrophe permettant de focaliser les interventions intéressant l'agriculture, l'alimentation et la nutrition en 
matière de réduction des risques de catastrophe 
un niveau adéquat de ressources humaines et financières allouées à la réduction des risques pour l'agriculture, 
l'alimentation et la nutrition 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

16 99

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

19% 52% 25% 4% 

Situation en 
2013 

5% 50% 37% 8% 

RÉSULTANTE 5.2: Les pays et régions fournissent régulièrement des informations et déclenchent des alertes rapides 
pour contrer les menaces potentielles, connues et nouvelles. 

Indicateurs de résultante 

5.2.A Nombre de pays qui ont amélioré leur capacité de fournir régulièrement des 
informations et de déclencher des interventions rapides pour contrer les menaces 
potentielles, connues et nouvelles pesant sur l’agriculture, l'alimentation et la 
nutrition. Mesure au moyen des éléments suivants:

des systèmes sont en place pour recueillir, suivre et partager les données et analyses sur les principaux dangers 
et vulnérabilités liés aux risques intéressant l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 
des systèmes d'analyse des risques et d'alerte rapide permettant de communiquer avec les communautés sont 
en place pour tous les risques majeurs qui intéressent l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 
des éléments montrent que sont utilisées des données relatives aux dangers, à la vulnérabilité et/ou à la 
résilience, permettant d'éclairer les décisions tenant compte des questions de parité hommes-femmes en 
matière de planification et de mise en œuvre de politiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles 
des systèmes sont en place pour recueillir, suivre et partager les données sur les mécanismes de résilience des 
communautés/groupes de moyens d'existence 

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

3% 33% 43% 20% 

Situation en 
2013 

3% 24% 43% 30% 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

30 116



RÉSULTANTE 5.3: Les pays réduisent les risques et la vulnérabilité au niveau des ménages et des communautés. 

Indicateurs de résultante 

5.3.A Nombre de pays ayant amélioré leur capacité d'application de mesures de 
prévention et d'atténuation des impacts qui permettent de réduire les risques pour 
l'agriculture, l'alimentation et la nutrition. Mesure au moyen des éléments 
suivants:

les pays sujets aux catastrophes et aux crises ayant un impact sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition ont 
les capacités d'appliquer des mesures de prévention et d'atténuation à tous les niveaux administratifs 
les pays sujets aux catastrophes et aux crises ayant un impact sur l'agriculture, l'alimentation et la nutrition 
fournissent un appui social et économique ainsi que des services aux communautés menacées afin de réduire 
leur vulnérabilité 

 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

20 61

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

34% 37% 27% 1% 

Situation en 
2013 

65% 17% 18% 

RÉSULTANTE 5.4: Les pays et les régions touchés par des catastrophes et des crises se préparent à ces situations et 
gèrent efficacement les interventions. 

Indicateurs de résultante 

5.4.A Nombre de pays qui ont amélioré leur degré de préparation et leurs capacités de 
gestion des interventions. Mesure au moyen des éléments suivants:

des plans de préparation multirisques aux catastrophes et/ou d'intervention 
d'urgence pour l'agriculture, l'alimentation et la nutrition et/ou des secteurs connexes sont en place à tous les 
niveaux administratifs pour réduire efficacement les risques de catastrophe; 
un mécanisme de coordination technique et institutionnel efficace et tenu de rendre des comptes est en place 
pour la gestion des crises et des catastrophes frappant l'agriculture, l'alimentation et la nutrition; 
les pays touchés par des catastrophes et des crises ayant un impact sur l'agriculture, l'alimentation et la 
nutrition ont la capacité de gérer efficacement les interventions 

 

Cible 2017 Réalisation 
2017 

27 53

Performance Faible Moyenne-
faible 

Moyenne Moyenne-
élevée 

Élevée 

Situation en 
2017 

20% 14% 30% 32% 5% 

Situation en 
2013 

22% 25% 34% 17% 1% 



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs  

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

5.1.1 Renforcement des capacités 
de formulation et de promotion 
des politiques, stratégies et plans 
de réduction des risques et de 
gestion des crises. 

Nombre de pays qui ont formulé et 
institutionnalisé une stratégie ou un plan de 
réduction des risques et de gestion des 
crises grâce à l’appui de la FAO 

43
56

(52 pays, 
4 régions) 

 

5.1.2 Renforcement de la 
coordination et amélioration des 
programmes d'investissement et 
des stratégies de mobilisation des 
ressources pour la réduction des 
risques et la gestion des crises 

Nombre de pays et régions qui ont amélioré 
les stratégies d’investissement et les 
programmes de réduction des risques et de 
gestion des crises grâce à l’appui de la FAO 15

22
(19 pays, 
3 régions) 

 

5.2.1 Mise sur pied/amélioration 
de mécanismes permettant 
d'identifier et de contrôler les 
menaces, et d'évaluer les risques, 
afin de déclencher des alertes 
rapides en temps utile et de 
manière intégrée. 

Nombre de mécanismes/systèmes appuyés 
par la FAO pour améliorer le déclenchement 
d’alertes rapides

91 122  

5.2.2 Amélioration des capacités 
d'analyse de la vulnérabilité et/ou 
de la résilience.

Nombre de pays ou régions qui ont amélioré 
l'analyse et la cartographie de la 
vulnérabilité et de la résilience grâce à 
l'appui de la FAO. 

43
48

(45 pays, 
3 régions)

 

5.3.1 Renforcement des capacités 
dont disposent les pays, les 
communautés et les parties 
prenantes principales pour 
adopter de bonnes pratiques de 
prévention des menaces et 
d'atténuation des impacts des 
crises. 

Nombre de pays appliquant de manière plus 
efficace des normes, technologies et 
pratiques intégrées et/ou sectorielles pour 
la prévention et l’atténuation des risques 
avec l’appui de la FAO. 69 78  

5.3.2 Amélioration de l'accès des 
groupes les plus vulnérables aux 
services réduisant l'impact des 
catastrophes et des crises.

Nombre de pays appliquant plus 
efficacement des mesures qui réduisent la 
vulnérabilité et renforcent la résilience des 
communautés exposées à des menaces ou à 
des crises grâce à l'appui de la FAO.  

32 45  

5.4.1 Renforcement des capacités 
des autorités nationales et des 
parties prenantes de se préparer à 
des situations de crise et d’en 
réduire l'impact. 

Nombre de pays bénéficiant d'un appui de 
la FAO pour adopter des normes, lignes 
directrices et pratiques en vue de se 
préparer à des dangers potentiels et des 
situations d'urgence touchant le secteur. 

45 53  

5.4.2 Renforcement des capacités 
de coordination pour améliorer le 
degré de préparation aux 
situations de crise et l'efficacité 
des interventions.

Pourcentage de régions/pays touchés par 
une crise ayant des incidences sur 
l'agriculture, la sécurité alimentaire et la 
nutrition qui ont bénéficié de l'aide de la 
FAO pour coordonner leur intervention 
d'urgence, par niveau d'urgence 

L3: 100% 
L2/L1: 60-100 %

L3: 100%
L2/L1: 74%

 
 



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits  Indicateurs Objectif 
(fin 2017) 

Résultats 
effectifs  

(fin 2017) 

Objectif 
atteint 

5.4.3 Renforcement des capacités 
d'intervention des autorités 
nationales et des parties 
prenantes dans les situations de 
crise. 

Pourcentage de pays touchés par une crise 
ayant une incidence sur l'agriculture et dans 
lesquels la FAO est intervenue en temps 
utile et en tenant compte des 
considérations de parité hommes-femmes 

60-100 % 87%  



Objectif 6: Qualité, connaissances et services techniques 

 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

6.1 37 192 527 37 719 

6.2 10 229 17 071 27 300 

6.3 3 200 1 624 4 824 

6.4 1 493 20 1 513 

6.5 4 435 224 4 659 

6.6 4 498 0 4 498 

Total 61 048 19 465 80 513 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat actuel 
(2017) 

Progression 

6.1: Qualité et intégrité des activités techniques et normatives de l'Organisation 

6.1.A Qualité de l'encadrement technique. Mesure au moyen 
des éléments suivants:

- méthodologie fondée sur une enquête visant à 
évaluer les commentaires des parties prenantes sur 
certains aspects de l'encadrement technique – 
capacité d'assurer l'excellence des connaissances 
techniques, conformité aux politiques techniques, 
intégrité technique, faculté de réagir aux problèmes 
émergents et de faire progresser la connaissance 
fondamentale des défis à relever tout en favorisant la 
création de nouvelles options dans les principales 
disciplines couvertes par les comités techniques

64% 67% 

6.2: Les capacités des pays en matière d'utilisation, de collecte, d'analyse et de diffusion des données sont renforcées par 
l'adoption de méthodes améliorées au sein de l'Organisation. 

6.2.A Utilisation des statistiques pour la prise de décisions 
fondées sur des données concrètes dans les domaines 
relevant des cinq objectifs stratégiques (sécurité 
alimentaire et nutrition, agriculture durable, pauvreté 
rurale et résilience face aux menaces et crises). Mesure au 
moyen de l'élément suivant:
- nombre de pays dans lesquels les statistiques existent et 
sont utilisées pour ces processus de prise de décision
(source: FAO, enquête interne). 

30 33

6.2.B Système d'évaluation de la FAO de la capacité statistique. 
Mesure au moyen de l'élément suivant:

- nombre de pays dont on observe une progression 
sensible des capacités statistiques au vu des résultats 
des questionnaires d'évaluation par pays de la 
Stratégie mondiale pour l'amélioration des 
statistiques agricoles et rurales.

45 54



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat actuel 
(2017) 

Progression 

6.3: Services de qualité et approches cohérentes permettant de travailler sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes, qui débouchent sur un renforcement des capacités des pays en matière de formulation, de mise en œuvre et de suivi 
des politiques et programmes qui donnent des possibilités égales aux femmes et aux hommes. 

6.3.A Nombre de normes minimales d'intégration des 
considérations de parité hommes-femmes et 
d'interventions visant spécifiquement des femmes. 
Mesure au moyen de l'élément suivant:

- recensement et suivi d'une série d'interventions clés 
liées aux normes minimales.

10 12

6.3.B Nombre de normes minimales du Plan d'action à l'échelle 
du système des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes appliquées par la FAO. 
Mesure au moyen de l'élément suivant:

- recensement et suivi d'une série d'interventions clés 
liées au Plan d’action à l'échelle du système des 
Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes.

10 14

6.4: Des services de qualité pour la mise en place de normes, de mécanismes et d’institutions de gouvernance plus inclusifs et 
efficaces aux niveaux national, régional et mondial et dans les programmes relatifs aux objectifs stratégiques. 

6.4.A Nombre de mécanismes ou de processus de gouvernance 
mondiale dans lesquels la FAO joue un rôle de chef de file 
et qui permettent de faire progresser les questions liées 
aux cinq objectifs stratégiques. 

3 3

6.4.B Nombre de questions de gouvernance pour lesquelles la 
contribution de la FAO a permis de faire progresser la 
réalisation des cinq objectifs stratégiques aux niveaux 
national et régional. Mesure au moyen de l'élément 
suivant:

- assimilation de l'approche de gouvernance de la FAO 
par les fonctionnaires de l'Organisation œuvrant au 
sein des équipes chargées des objectifs stratégiques.

20 20

6.5: La qualité et la cohérence des activités de la FAO en matière de nutrition sont assurées par l'intégration de la nutrition 
dans l'ensemble du Cadre stratégique et le renforcement de la contribution de la FAO à l'architecture mondiale de la 
nutrition. 

6.5.A Nombre de pays bénéficiant de l’appui de la FAO qui 
rendent compte de progrès dans la mise en œuvre des 
engagements pris au titre de la Déclaration de Rome sur la 
nutrition et du Cadre d'action de la CIN2 (Source: système 
de suivi conjoint FAO/OMS). 

6.5.B Nombre d'unités/employés de la FAO qui appliquent les 
normes minimales et l'approche institutionnelle pour 
l'intégration de la nutrition dans l'ensemble du Cadre 
stratégique (Source: évaluation de suivi après formation). 

6.6: La qualité et la cohérence des activités de la FAO en matière de changement climatique sont assurées par l'intégration du 
changement climatique dans l'ensemble du Cadre stratégique et le renforcement de la contribution de la FAO à l'architecture 
nationale, régionale et internationale du changement climatique. 

6.6.A Nombre de pays assistés par la FAO qui rendent compte 
de progrès réalisés dans l'intégration de la sécurité 
alimentaire et de l'agriculture dans leurs politiques et 
processus relatifs au changement climatique. 

30 36



Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat actuel 
(2017) 

Progression 

6.6.B Nombre de débats politiques et techniques de haut 
niveau sur le changement climatique aux niveaux mondial 
et régional dans lesquels la FAO joue un rôle de premier 
plan, et qui ont permis de faire progresser les questions 
liées à la sécurité alimentaire et à l'agriculture dans l'ordre 
du jour sur le changement climatique. 

30 37



Chapitre 7: Programme de coopération technique 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

7.1 4 684 0 4 684 

7.2 133 448 0 133 448 

Total 138 131 0 138 131 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

 

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat 
actuel 
(2017) 

Progression 

Définition de la résultante – Le PCT est exécuté de manière satisfaisante; il est pleinement aligné sur les objectifs 
stratégiques et contribue à l'obtention des résultats des cadres de programmations par pays. 

7.1: Gestion et soutien du PCT 

7.1.A Taux d'approbation des ressources du PCT – crédits ouverts pour 
2016-2017

100% 100%

7.1.B Taux d'exécution des projets du PCT – crédits ouverts pour 
2014-2015

100% 100%



Objectif fonctionnel 8: Activités de diffusion 

 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

8.1 34 203 1 597 35 800 

8.2 31 709 147 31 856 

8.3 13 599 801 14 400 

Total 79 510 2 544 82 054 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat  
actuel 
(2017) 

Progression 

8.1: Partenariats, activités de plaidoyer et renforcement des capacités 

8.1.A Nombre de partenariats stratégiques établis ou soutenus et 
d'initiatives de plaidoyer entreprises pour appuyer les activités 
critiques de l'Organisation et ses objectifs stratégiques 

48 109

8.1.B Nombre d'approches FAO du renforcement des capacités qui sont 
mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des objectifs 
stratégiques 

35 47

8.2: Communication 

8.2.A Visites d'utilisateurs sur FAO.org (sur la base des statistiques 
d'accès au site web, en milliers)

7 000 8 107 

8.2.B Présence dans les médias (nombre de consultations, en milliers), 
mesurée par le service de suivi Meltwater 

14,0 23,9

8.3: Mobilisation de ressources et coopération Sud-Sud 

8.3.A Contributions volontaires mobilisées pour l'exercice biennal (2014-
2015)

1,6 milliard
d'USD 

2,1 milliards
d'USD 

8.3.B Nombre de pays ayant défini un objectif réaliste de mobilisation 
des ressources  

148 126



Objectif fonctionnel 9: Technologies de l'information 

 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

9.1 35 120 0 35 120 

Total 35 120 0 35 120 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat
 actuel 
(2017) 

Progression 

Définition de la résultante – Les besoins fonctionnels de la FAO sont pris en compte rapidement dans toutes les zones 
géographiques grâce à des solutions et services informatiques efficaces et de qualité, qui sont axés sur le client et offrent un 

bon rapport coût-efficacité. 

9.1.A

Niveau de satisfaction des clients concernant les TI à la FAO, par 
principaux domaines de travail. Mesure au moyen de l'élément suivant:

- pourcentage de clients pleinement satisfaits (source: enquête 
annuelle auprès des clients) 

70% 71% 

9.1.B
Pourcentage d'accords sur le niveau de service dont les objectifs sont 
atteints. Mesure au moyen de l'élément suivant:

- examens annuels des résultats des services
80% 85% 

9.1.C

Pourcentage de projets de la FAO dont les composantes informatiques 
sont déployées en respectant les délais, la qualité et les contraintes 
budgétaires. Mesure au moyen de l'élément suivant:

- portefeuille des projets de TI

80% 84% 



Objectif fonctionnel 10: Gouvernance, surveillance et direction de la FAO 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

10.1 21 306 521 21 827 

10.2 14 390 93 14 483 

10.3 33 162 1 539 34 701 

Total 68 858 2 153 71 011 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat 
actuel 
(2017) 

Progression 

10.1: Gouvernance de la FAO 

10.1.A Documents des organes directeurs ayant été livrés dans les délais 
prescrits et dans les langues requises 100% 82%  

10.1.B Décisions des organes directeurs ayant été mises en œuvre dans les 
délais prescrits 90% 100%  

10.2: Contrôle 

10.2.A Pourcentage des recommandations pour lesquelles l’action 
convenue par la Direction a été terminée en temps voulu 95% 86%  

10.3: Direction

10.3.A Cibles liées aux résultantes de l'Organisation ayant été atteintes 80% 82%  



Objectif fonctionnel 11: Administration efficiente et efficace 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

11.1 8 013 188 8 201 

11.2 (944) 139 (805)

11.3 60 859 3 508 64 367 

Total 67 928 3 835 71 763 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat actuel 
(2017) 

Progression 

11.1: Gestion efficiente et efficace des ressources humaines 

11.1.A Délais de recrutement 120 120

11.1.B Pourcentage de pays membres équitablement représentés 75% 76,8% 

11.1.C
Mobilité géographique (nombre de postes par exercice 
biennal) 75 104

11.2: Gestion efficiente et efficace des ressources financières 

11.2.A Le Commissaire aux comptes a émis une opinion non modifiée 
sur les états financiers de la FAO

Opinion non 
modifiée du 
Commissaire 
aux comptes 

Opinion non 
modifiée du 

Commissaire aux 
comptes 

 

11.3: Administration efficiente et efficace des ressources humaines, physiques et financières 

11.3.A

Satisfaction des utilisateurs concernant la qualité des services 
fournis (par domaine de travail)

augmentation 
de 10 % par 

rapport à 
2011

augmentation 
de 10 % par 

rapport à 2011 



Chapitre 13: Dépenses d'équipement 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

13.1 5 915 0 5 915 

13.2 4 556 0 4 556 

13.3 6 422 0 6 422 

Total 16 892 0 16 892 
 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ;  
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat 
actuel 
(2017) 

Progression 

Définition de la résultante – Les fonctionnaires de la FAO sont en mesure d'exercer leurs fonctions en sûreté et en sécurité en 
tous lieux où l'Organisation mène des activités.

13.1.A

Pourcentage des dépenses d'équipement affectées à des initiatives 
assorties d'analyses coût-avantages et de plans de concrétisation des 
avantages précis. Mesure au moyen de l'élément suivant:

- examen annuel.

100% 100%

13.1.B

Pourcentage de projets de dépenses d'équipement menés à bien en 
respectant les délais, les exigences de qualité et le budget fixé. Mesure 
au moyen de l'élément suivant:

- portefeuille de projets

80% 75% 



Chapitre 14: Dépenses de sécurité 

 

Dépenses (en milliers d'USD) 

Résultantes Crédits ouverts  
(montant net) 

(au taux budgétaire) 

Ressources 
extrabudgétaires 

Total 

14.1 8 683 0 8 683 

14.2 13 738 0 13 738 

Total 22 420 0 22 420 

Degré de réalisation: objectif pleinement atteint (résultat actuel  cible): ; 
objectif partiellement atteint (résultat actuel < cible):  

Produits Indicateurs de performance clés Cible 2017 Résultat 
actuel 
(2017) 

Progression 

14.1: Sécurité et sûreté de l'environnement de travail pour l'exécution du Programme au Siège 

14.1.A
Pourcentage des fonctionnaires ayant suivi le programme de 
formation à la sécurité  90% 91% 

14.2: Sécurité et sûreté de l'environnement de travail pour l'exécution du Programme dans le monde  
14.2.A Pourcentage de bureaux décentralisés conformes aux normes 

minimales de sécurité opérationnelle 100% 89% 

14.2.B Pourcentage de membres du personnel international des bureaux 
décentralisés qui respectent les normes minimales de sécurité 
opérationnelle applicables au domicile 

100% 100%

14.2.C Pourcentage d'incidents liés à la sécurité signalés dans les bureaux 
décentralisés, ayant fait l'objet d'un suivi rapide 100% 100%

14.2.D Pourcentage de déploiements de spécialistes de la sécurité sur le 
terrain dans les 72 heures pour assister les bureaux décentralisés 
dans la gestion de crises de sécurité, selon les demandes  

90% 90% 



Annexe 5: Parité hommes-femmes – Progrès accomplis dans la mise en œuvre des normes 
minimales définies dans la politique de la FAO sur l'égalité des sexes et du Plan d’action à l’échelle 

du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
(ONU-SWAP) 

le renforcement des capacités des pays en matière de formulation, de mise en 
œuvre et de suivi des politiques et programmes qui donnent des possibilités égales aux femmes et aux 
hommes

Normes minimales de la politique de la FAO sur l’égalité des sexes (indicateur 6.3.A) 





Tableau 19: Normes minimales de la politique de la FAO sur l’égalité des sexes



Emploi 



Normes minimales relatives à l’intégration de la question de l’égalité des sexes (2017)

Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-SWAP) (indicateur 6.3 B)

Tableau 20

Guidelines for Quality 
Assurance on gender equality mainstreaming in FAO



Tableau 20: Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes – notation de la FAO par indicateur de performance (2012-2017) 



Liste des sigles 
10YFP

A2R
AMIS
ASDI
ASEAN
ATLASS
BAsD
BERD
CCNUCC
CDN
CEDEAO
CELAC
CEPALC
CILSS
CIN2
CIPV
COI
COP
CPAP
CPS
CRGAA
CSA
ECOSOC
FAOLEX

FAOSTAT
FEM
FEWS NET
FIRST
FMM
FPMIS
GACSA
GAFSP
GIEC
GIZ
GRMS
HLPF
IFPRI
IGAD
INDNR
JECFA
JEMRA
NEPAD
OIE
OIT
OMM
OMS
ONUDI
ONU-Femmes
ONU-Habitat



ONU-SWAP

OPS
PAFFEC
PAM
PCT
PDDAA
PEID
PGI

PMT
PNISR
PNUD
PNUE
PRIA
REDD

RPGAA
RRC
SADC
SICA
SIG
SIPAM
SIPC
SMIAR
SOFA
SOFI
SOFIA
SPS
SUN
TALEO
UA
UE
UNCCD
UNESCO
UNICEF
USAID



MV543/2018


