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RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 2002-200311 

45. Le Conseil s'est félicité de la poursuite des efforts visant à améliorer le Rapport sur 
l'exécution du Programme, en notant que les changements introduits découlaient des progrès 
accomplis au cours des dernières années par la FAO en matière d'application de principes de 
budgétisation axés sur les résultats. 

46. Le Conseil a rappelé que le Rapport sur l'exécution du Programme permettait à 
l'Organisation de rendre compte de son travail aux Membres, d'une façon qui venait compléter les 
rapports d'évaluation, dont le contenu serait résumé dans le Rapport sur l'évaluation du 
Programme. Il a reconnu qu'il y avait nécessairement des différences fondamentales de calendrier 
et de portée générale entre les deux documents. 

47. Certains Membres ont mentionné des domaines pour lesquels ils souhaiteraient recevoir 
des informations complémentaires - analyse financière additionnelle, données au niveau des pays 
et informations sur les rapports d'impact - afin de répondre aux obligations redditionnelles et de 
créer les bases analytiques nécessaires pour la planification future du programme. Par ailleurs, de 
nombreux Membres ont estimé qu'il fallait s'efforcer de réduire le volume du document et d'éviter 
les doubles emplois. Le Conseil a été informé des difficultés pratiques rencontrées si l'on veut 
réduire le volume du document tout en fournissant des informations plus détaillées. 

48. Le Conseil a noté, à ce propos, que le Comité du Programme et le Comité financier 
avaient formulé un certain nombre de suggestions afin d'améliorer ultérieurement le document, y 
compris moyennant le regroupement de certaines sections et le recours accru à la description des 
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résultats obtenus. Il a donc demandé aux Comités et au Secrétariat d'étudier la manière 
d'améliorer le Rapport sur l'exécution du Programme en tenant compte, dans la mesure du 
possible et si cela était souhaitable, des diverses demandes formulées par les Membres, et en tirant 
parti, si possible, du site web de la FAO pour afficher une part importante des informations. 

49. Le Conseil a noté avec satisfaction que le Programme ordinaire avait été exécuté, en 
utilisant presque entièrement les ressources inscrites au budget. De nombreux Membres ont fait 
observer avec préoccupation que les ressources limitées de la FAO étaient réparties à trop faibles 
doses entre un nombre excessif d'activités, ce qui nuisait à l'efficacité d'ensemble de la FAO. La 
FAO devrait donc mettre davantage l'accent sur la définition des priorités, dès le prochain 
Sommaire du Programme de travail et budget. De nombreux Membres ont souligné l'importance 
d'un programme de terrain vigoureux, en notant notamment l'expansion du Programme spécial 
pour la sécurité alimentaire (PSSA) au cours du dernier exercice et les contributions essentielles 
du Programme de coopération technique. Ils ont appelé de leurs voeux un appui extrabudgétaire 
supplémentaire en faveur du programme de terrain, sur la base des tendances positives actuelles. 

50. Le Conseil a souscrit au document avant de le transmettre à la Conférence pour examen. 

 


