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Cent soixante-quatrième session du Conseil 
  

Point 4: Rapport sur l’exécution du Programme 2018-2019 
 

Le Rapport sur l’exécution du programme 2018-2019 fait partie des documents de contrôle établis par la 
FAO. Il vise à informer les Membres du travail accompli par l’Organisation au cours de l’exercice biennal 
écoulé pour toutes les sources de financement. Le rapport rend rétrospectivement compte des résultats 
obtenus par la FAO en matière de programme et de performance financière par rapport aux cibles définies 
dans le Programme de travail et budget 2018-2019. 

Il s’agit du premier Rapport sur l’exécution du Programme réalisé dans le cadre du Plan à moyen terme 
2018-2021. Le document présente les résultats atteints en regard de la chaîne de résultats attendus. Au 
sommet de celle-ci se trouvent les cinq objectifs stratégiques, qui reflètent les effets des activités menées 
par la FAO sur le développement et sont exclusivement mesurés à l’aune des indicateurs relatifs aux 
objectifs de développement durable (ODD). Le niveau suivant de la chaîne comprend les vingt résultantes 
qui correspondent aux changements de capacités nécessaires, aux niveaux national et mondial, pour 
atteindre les objectifs qui forment le niveau supérieur de la chaîne et les quarante produits que la FAO 
fournit et qui sont mesurés sur la base d’indicateurs et de cibles.  

Le Rapport présente également les fonctions qui favorisent l’amélioration des résultats, suivies au moyen 
d’indicateurs de performance clés. Celles-ci correspondent à l’Objectif 6 qui porte sur la qualité 
technique, les statistiques et les thèmes transversaux (changement climatique, parité hommes-femmes, 
gouvernance et nutrition), ainsi que sur les quatre objectifs fonctionnels et les trois chapitres spéciaux 
fournissent les moyens d’appui nécessaires au travail de la FAO. 

Chacun des cinq objectifs stratégiques donne une vue d’ensemble et fixe les actions à réaliser à l’échelle 
mondiale, régionale, sous-régionale et nationale. L’intégration des questions transversales et les 
principaux enseignements tirés figurent également dans le Rapport. La FAO a atteint 95 pour cent des 
cibles relatives à l’indicateur des produits au titre des cinq objectifs stratégiques.  

Tout au long du document, nous démontrons comment le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 permet d’unifier le travail de la FAO, qui mène des actions dans les pays et mesure les 
progrès accomplis. Celle-ci est bien entendu l’organisation garante ou contributrice de 26 indicateurs des 
ODD. 

Le travail de la FAO sur les possibilités et les menaces nouvelles est également mis en évidence, 
notamment dans les domaines de l’agroécologie, de la biodiversité, de l’innovation, des Systèmes 
ingénieux du patrimoine agricole mondial, des biotechnologies, de la résistance aux antimicrobiens et des 
infestations de légionnaires d’automne et de criquets pèlerins. 

La dernière partie du Rapport rend compte des moyens d’exécution de la FAO, présente des approches 
améliorées et offre une vue d’ensemble de la gestion des ressources.   

À ce titre, le document indique clairement que les dépenses totales de la FAO ont augmenté de 7,2 pour 
cent par rapport à l’exercice biennal précédent et que l’exercice 2018-2019 a également enregistré une 
hausse de 17 pour cent par rapport aux contributions volontaires mobilisées auprès de partenaires 
fournisseurs de ressources à l’appui du Programme de travail de la FAO. 

Les principaux enseignements tirés de l’exercice biennal précédent, qui sont mis en évidence tout au long 
du document, ont permis de déterminer les ajustements à apporter au Programme de travail et budget et 
serviront à l’élaboration du nouveau cadre stratégique. 
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Une annexe qui rend compte des progrès accomplis dans l’exécution du plan d’action relatif au 
changement climatique a été ajoutée au présent Rapport, conformément aux orientations définies par le 
Comité du Programme à sa cent vingt-deuxième session, en novembre 2017.  
 

Nous attendons avec intérêt que le Conseil formule ses observations et donne ses orientations au sujet du 
Rapport 2018-2019. 

 

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


