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RÉSUMÉ 

Les Membres ont demandé que soit établi, avec leur concours, un plan par étapes aux fins du 
lancement d’un exercice stratégique visant à affiner les critères d’allocation de ressources et à 
repenser le Programme de coopération technique (PCT), plan qui a été approuvé par les participants 
à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trentième session) et du Comité financier 
(cent quatre-vingt-cinquième session) (22-26 mars 2021).  
Le présent document donne un aperçu des progrès réalisés depuis la Réunion conjointe 
susmentionnée: ses auteurs résument dans un premier temps les deux consultations informelles 
tenues avec les Membres en juillet et en septembre 2021 pour affiner les critères de répartition des 
ressources du PCT entre les régions. Viennent ensuite des informations actualisées sur les efforts 
déployés en vue de rationaliser les directives opérationnelles pour rendre la mise en œuvre du PCT 
plus efficace et efficiente et, enfin, les étapes suggérées pour la suite de l’exercice stratégique.   

 

INDICATIONS QUE LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION CONJOINTE SONT INVITÉS 
À DONNER  

 Les participants à la Réunion conjointe sont invités à donner les indications qu’ils jugeront 
utiles sur l’examen des critères de répartition des ressources du PCT entre les régions et les 
étapes suggérées pour la suite de l’exercice stratégique.    

Projet d’avis 

Les participants à la Réunion conjointe: 

 se sont félicités du processus transparent et inclusif de perfectionnement de l’approche 
adoptée pour la répartition entre les régions des ressources du Programme de 
coopération technique (PCT) à partir des critères recommandés par les Membres de la 
FAO;  

 ont salué les efforts déployés pour élaborer une approche fondée sur les critères 
recommandés par les Membres et les possibles coefficients de pondération pour le calcul 
des scénarios de répartition des ressources du PCT entre les régions;    

 ont noté que les parts actuellement définies continueraient d’orienter la répartition des 
ressources du PCT entre les régions pour l’exercice biennal 2022-2023, et ce jusqu’à ce 
que l’exercice stratégique sur l’examen des pourcentages régionaux soit menée à bien;  

 se sont félicités des progrès accomplis en vue de l’amélioration de l’efficacité et de 
l’efficience des opérations relatives au PCT, y compris l’harmonisation des activités 
financées au titre du PCT avec le Cadre stratégique de la FAO (2022-2031);  

 ont dit attendre avec intérêt de continuer de prendre part aux travaux en 2022 afin de 
veiller à ce que les Membres participent à l’exercice stratégique visant à affiner les 
critères de répartition des ressources du PCT entre les régions;  

 se sont réjouis à l’avance de participer aux consultations sur l’affinement des critères 
d’allocation des ressources du PCT au sein des régions et de chercher des moyens de 
garantir une meilleure uniformisation tout en conservant la souplesse nécessaire pour 
tenir compte des caractéristiques régionales.  
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I. Informations générales 

1. À sa cent vingt-septième session, le Comité du Programme a demandé au Bureau de 
l’évaluation de procéder à une évaluation complète du Programme de coopération technique (PCT) de 
la FAO afin d’en mesurer la pertinence, l’efficacité et l’efficience, ainsi que d’examiner l’allocation et 
la distribution des fonds, la gouvernance et la gestion, sans oublier les aspects stratégiques et 
programmatiques. Le Bureau de l’évaluation a mené ladite évaluation entre mars et septembre 2020. 

2. L’«Évaluation du Programme de coopération technique» a été présentée en novembre 2020 et 
les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-neuvième session) et du 
Comité financier (cent quatre-vingt-troisième session) (20 novembre – 4 décembre 2020), à 
l’alinéa 17 i) du rapport CL 165/10, ont: 

«demandé à la FAO d’entamer une opération stratégique, en consultation avec les Membres, 
en vue d’affiner, voire d’uniformiser, les critères d’allocation de ressources, sans se limiter au 
critère classique fondé sur le revenu par habitant et en tenant compte des besoins spécifiques 
de chaque région;» 

3. Parmi les informations actualisées sur le PCT (JM 2021.1/2) présentées à la Réunion conjointe 
du Comité du Programme (cent trentième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-cinquième 
session) (22-26 mars 2021) sont proposés les objectifs d’un plan par étapes visant à affiner les critères 
d’allocation de ressources et à repenser le PCT: 

«21. Les avancées relatives à l’opération stratégique visant à affiner les critères du PCT et à 
repenser celui-ci seront présentées lors de la prochaine session de la Réunion conjointe et 
viseront plus particulièrement:  

 a) l’ajustement des critères du PCT, afin que celui-ci soit pleinement conforme au 
nouveau Cadre stratégique;  

 b) les mesures supplémentaires qui permettront de faire en sorte que les indications 
opérationnelles internes soient actualisées, rationalisées et plus efficaces, en tant 
qu’éléments de la refonte du processus PCT; et  

 c) les améliorations visant à unifier les critères d’allocation des ressources dans les 
régions. En collaboration avec les bureaux régionaux, la Direction examinera les 
améliorations qui pourraient être apportées quant à l’unification des critères régissant les 
allocations régionales, sans remettre en question les spécificités régionales.» 

4. Dans leur rapport [CL 166/8, par. 12 e)], les participants à la Réunion conjointe du Comité du 
Programme (cent trentième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-cinquième session) 
(22-26 mars 2021): 

«se sont félicités des objectifs du plan par étapes proposé pour l’opération stratégique visant à 
affiner les critères régissant l’affectation des ressources et à redéfinir le PCT en étroite 
consultation avec les Membres; ont demandé que soit inclus dans cette initiative l’examen des 
critères régissant les allocations indicatives convenues pour chaque région, conformément à ce 
qu’avait demandé la Conférence de la FAO à sa trente-cinquième session (session 
extraordinaire);» 

5. Dans le rapport de sa cent soixante-sixième session (26 avril-1er mai 2021) [CL 166/REP, 
par. 23 c)], le Conseil: 

«a mis en évidence la recommandation sur le PCT faite à la Direction afin que celle-ci mène à 
bien, en consultation avec les Membres, un exercice stratégique en vue d’affiner et, si possible, 
d’unifier les critères d’allocation de ressources, sans se limiter au critère classique fondé sur le 
revenu par habitant, et en prenant en compte les besoins spécifiques de chaque région 
(pauvreté rurale et inégalités, vulnérabilité face au changement climatique et dégradation de la 
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biodiversité), ainsi que d’améliorer la gestion de la performance, les résultats de cette initiative 
devant être soumis pour approbation à la quarante-troisième session de la Conférence.» 

6. Conformément au plan par étapes convenu, deux consultations informelles ont été organisées 
avec les Membres afin d’examiner la répartition des ressources régionales du PCT. Les participants à la 
première consultation informelle, qui s’est tenue le 16 juillet 2021, ont examiné le processus et les 
critères appliqués en 2008, ainsi que les données disponibles pour les nouveaux critères proposés par le 
Conseil à sa cent soixante-sixième session [CL 166/REP, par. 23, c)]. Les participants à la deuxième 
consultation, qui s’est tenue le 10 septembre 2021, ont réfléchi à l’élaboration de scénarios 
hypothétiques pour la répartition des ressources entre les régions sur la base des critères proposés par 
les Membres.      

7. Ce document est ensuite divisé en trois sections. La section II résume brièvement la manière 
dont la répartition actuelle des ressources entre les régions a été déterminée et les changements apportés 
aux critères de sélection des pays et à la couverture opérationnelle des régions depuis 2008. Sont ensuite 
présentés les critères proposés et autres données utiles et, enfin, des éléments possibles pour le calcul 
des parts régionales du PCT. La section III fournit des informations actualisées sur l’état d’avancement 
de la mise en œuvre d’autres aspects du plan par étapes. Les prochaines étapes prévues figurent dans la 
section IV.  

II. Répartition des ressources du PCT entre les régions 

A. Examen des critères de 2008 et des changements apportés depuis – Rappel 
8. La décision qui a été prise pour la distribution des ressources du PCT s’appuyait sur 
l’Évaluation externe indépendante de la FAO menée en 2007. Au titre de la résolution 5/2007 de la 
Conférence, le Comité de la Conférence chargé du suivi de l’Évaluation externe indépendante a été créé 
et s’est vu confier la tâche de définir un plan d’action immédiate pour donner suite à l’Évaluation. Sur 
la base des constatations de l’Évaluation, trois groupes de travail ont été mis en place par le Comité de 
la Conférence: le Groupe de travail I (vision et programmes prioritaires de la FAO), le Groupe de travail 
II (réforme de la gouvernance) et le Groupe de travail III (réforme des systèmes, changement de culture 
et restructuration organisationnelle). 

9. Les groupes de travail I et III, portant respectivement sur la «vision et les programmes 
prioritaires de la FAO» et la «réforme des systèmes, le changement de culture et la restructuration 
organisationnelle», composés de 38 Membres venant de toutes les régions, ont étudié différents modèles 
de répartition des ressources du PCT entre les régions sur la base du critère de l’universalité, du nombre 
de pays bénéficiant d’une attention particulière dans une région, de la part de population ou du nombre 
de personnes souffrant de sous-alimentation, et de la part de population tributaire de l’agriculture 
(pour plus de détails, voir le document JM 2021.1/21).  

10. Comme indiqué dans le rapport de la trente-cinquième session (session extraordinaire) de la 
Conférence (C 2008/REP, annexe E, par. 35), un consensus s’est dégagé autour d’une approche qui, si 
elle ne reposait pas directement sur un modèle de calcul des parts régionales, prévoyait l’accès à un 
montant minimum de ressources pour tous les pays ne faisant pas partie de la catégorie des pays à 
revenu élevé (universalité) et mettait l’accent sur les besoins des pays les moins avancés (PMA).  

11. Lors des deux consultations informelles tenues en juillet et en septembre 2021, les informations 
présentées à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trentième session) et du Comité 
financier (cent quatre-vingt-cinquième session) (22 mars 2021) (document JM 2021.1/2) sur la manière 
dont la situation des pays et des régions2 a évolué au fil du temps ont été rappelées. Depuis 2008, trois 
pays sont sortis de la catégorie des PMA, dont un qui relevait du RAF et deux du RAP. Quatre pays 
                                                            
1 https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf. 
2 RAF: Bureau régional pour l’’Afrique; 
RAP: Bureau régional pour l’’Asie et le Pacifique; 
REU: Bureau régional pour l’’Europe et l’’Asie centrale; 
RLC: Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes; 
RNE: Bureau régional pour le Proche-Orient et l’’Afrique du Nord. 
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sont devenus des pays à revenu élevé – dont trois faisant partie du RLC et un du RNE – et, ainsi qu’en 
ont décidé les Membres, n’ont plus le droit de bénéficier d’une assistance sous forme de dons au titre du 
PCT (sauf lors de situations d’urgence, en tant que participants à un projet régional ou si le pays fait 
partie dans le même temps de la catégorie des petits États insulaires en développement). Enfin, deux 
pays ont également changé de bureau régional du point de vue de la couverture opérationnelle (un pays 
est passé du RAF au RNE et l’autre est passé du RNE au RAP). 

B. Critères proposés pour l’examen de la répartition des ressources du PCT entre les régions 

12. En 2008, un consensus s’est dégagé autour du principe d’universalité (tous les pays ne faisant 
pas partie de la catégorie des pays à revenu élevé devraient pouvoir bénéficier d’une aide au titre du 
PCT) et de la priorité à accorder aux PMA lors de la répartition des ressources entre les régions. Il n’a 
pas été possible de parvenir à un accord au sujet d’autres critères étudiés en 2008 (nombre et proportion 
de personnes sous-alimentées, population tributaire de l’agriculture), au vu des changements qui en 
résulteraient pour les parts régionales par rapport aux niveaux historiques.  

13. Après que les Membres ont demandé d’affiner les critères de répartition des ressources du PCT 
entre les régions, sans se limiter au critère classique fondé sur le revenu par habitant, et en prenant en 
compte les besoins spécifiques de chaque région liés, notamment, à la pauvreté rurale et aux inégalités, 
à la vulnérabilité face au changement climatique et à la dégradation de la biodiversité et à la prévalence 
de la sous-alimentation, la FAO a présenté une série de cartes pour aider à visualiser les critères lors des 
consultations informelles de juillet et septembre 2021.  

14. Une première série de cartes de critères possibles suggérés par les Membres pour l’examen de 
la répartition des ressources entre les régions, présentée lors de la consultation informelle du 
16 juillet 2021, montrait l’évolution dans le temps des critères utilisés pour arriver au consensus de 
2008 ainsi que ceux recommandés par les Membres. Depuis 2008, des progrès ont été réalisés dans 
toutes les régions: certains pays sont devenus des pays à revenu plus élevé et d’autres sont sortis de la 
catégorie des PMA ou sont entrés dans la catégorie des pays à revenu élevé. 

15. Les cartes, reproduites une par une3 dans ce document, sont celles qui ont été présentées lors de 
la deuxième consultation informelle du 10 septembre 2021. Elles illustrent les données des variables 
suivantes, à utiliser comme critères pour arriver à des modèles possibles de calcul des parts: les PMA et 
le groupe de revenu, la prévalence de la sous-alimentation (cible 2.1), la pauvreté (cible 1.1), l’indice de 
Gini comme outil de mesure des inégalités, le nombre de personnes décédées, disparues ou directement 
touchées lors de catastrophes pour 100 000 personnes comme mesure de la vulnérabilité face au 
changement climatique (cible 13.1) et l’indice Liste rouge (cible 15.5). 

  

                                                            
3 Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur toutes les cartes de ce document (cartes liées aux 
critères 1 à 6, paragraphes 16 à 21) n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait 
l’objet d’un accord définitif. La ligne pointillée correspond approximativement à la ligne de contrôle au 
Jammu- et- Cachemire convenue par l’Inde et le Pakistan. Les parties ne sont pas encore parvenues à un accord 
sur le statut final du Jammu- et- Cachemire. Le tracé définitif de la frontière entre la République du Soudan et la 
République du Soudan du Sud n’a pas encore été établi. 
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16. Critère 1: PMA et groupe de revenu 2019 

Cette carte présente le dernier classement par groupe de revenus à partir des données de 2019. 
L’Afrique a la plus grande part de pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et le plus grand nombre de PMA. 
 

  
 
Source: Groupes de revenu – Banque mondiale; Liste des PMA – Conseil économique et social des Nations Unies. 
 

17. Critère 2: Prévalence de la sous-alimentation (entre 2018 et 2020)  

Cette carte présente les dernières données disponibles pour la prévalence de la sous-alimentation. Elle 
suit la pratique établie de longue date consistant à montrer uniquement les moyennes des pays sur trois 
ans. Il manque des données pour toutes les régions, mais l’incidence de la sous-alimentation est la plus 
forte en Afrique. 
 

 
 
Source: L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2021). 
 

18. Critère 3: Pauvreté (entre 2011 et 2019) 

Dans un premier temps, les données sur la pauvreté rurale ont été prises en compte dans cette analyse. 
Compte tenu des inquiétudes exprimées par les Membres lors de la consultation informelle du 16 juillet 
2021, la pauvreté est examinée d’une manière générale pour éviter de manquer la dimension de la 
pauvreté urbaine. La pauvreté générale est également plus pertinente dans le cadre du continuum 
urbain-rural de la chaîne d’approvisionnement et au vu de la nécessité de transformer les systèmes 
agroalimentaires. 

Pourcentage 

Aucune donnée 

 
Revenu faible 

Revenu intermédiaire de la tranche inférieure 

Revenu intermédiaire de la tranche supérieure 

Revenu élevé 

Aucune donnée 

Pays les moins avancés 

Groupe de revenu 



JM 2021.2/2 7 

Les données sont obtenues auprès des instituts de statistique publics, qui ont des calendriers différents 
selon les pays. Afin de donner une idée exacte de la situation avec des points de données pour la plupart 
des pays, les données du dernier exercice entre 2011 et 2019 devaient être prises en compte. Bien que 
les points de données ne soient pas harmonisés pour tous les pays et qu’il manque encore des données 
pour toutes les régions, certaines tendances se dégagent nettement, et l’Afrique enregistre les taux les 
plus élevés de pauvreté. 
 

 

Source: Banque mondiale. 

 

19. Critère 4: Inégalités (entre 2011 et 2019) 

Pour cartographier les inégalités, l’indice de Gini4 a été utilisé avec la même source que pour la carte de 
la pauvreté. Ces données présentent donc les mêmes problèmes de rareté et, par souci de cohérence, on 
a utilisé les derniers points de données entre 2011 et 2019. Les pays présentant le plus haut degré 
d’inégalité se trouvent en Afrique (en particulier en Afrique australe) et en Amérique latine. Les autres 
régions tendent à avoir des niveaux d’inégalité similaires. 
 

 
 
Source: Banque mondiale. 

 
 

                                                            
4 L’indice de Gini est un outil de mesure statistique de dispersion visant à représenter les inégalités en matière de 
revenus ou de richesse au sein d’un pays ou d’un groupe social. 

Indice de Gini 
(0: égalité parfaite; 
100: inégalité parfaite) 

Aucune donnée 

Incidence (pourcentage) 

Aucune donnée 



8  JM 2021.2/2 

20. Critère 5: Changement climatique – vulnérabilité face aux catastrophes (entre 2017 et 2019) 

Pour illustrer la vulnérabilité face au changement climatique, la cible 13.1 des ODD a été jugée 
représentative du critère proposé par le Conseil. Les données rassemblées au titre de cette cible font état 
du nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors de catastrophes pour 
100 000 personnes. Afin d’atténuer les effets des phénomènes extrêmes, on a calculé la moyenne pour 
2017-2019. Bien qu’il existe des lacunes importantes dans les données, on peut observer que toutes les 
régions font face à des difficultés. 
 

 

Source: Base de données relative aux indicateurs de suivi des ODD, cible 13.1. 
 

21. Critère 6: Biodiversité – dégradation du milieu naturel (2021) 

S’agissant de la dégradation de la diversité, la cible 15.5 des ODD est jugée représentative du critère 
proposé par le Conseil. Les données rassemblées au titre de cette cible font état du risque total 
d’extinction des espèces dans le pays en fonction de sa contribution potentielle au risque mondial 
d’extinction des espèces. Le RAP, le RAF et le RLC comptent tous des pays présentant un niveau de 
risque plus élevé. 
 

 

Source: Base de données relative aux indicateurs de suivi des ODD, cible 15.5. 
 

Nombre de personnes 
directement touchées lors de 
catastrophes, pour 
100 000 personnes 

Aucune donnée 

Indice Liste rouge 
(0: toutes les espèces du pays 
ont disparu; 
1: toutes les espèces du pays 
sont classées dans la 
catégorie «préoccupation 
mineure») 

Aucune donnée 



JM 2021.2/2 9 

22. Les Membres ont défini l’ensemble de critères ci-dessus dans le but de prendre en compte les 
dimensions économique, sociale et environnementale du développement ainsi que les enjeux multiples 
auxquels font face les pays dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour atteindre les ODD. 

23. Dans le tableau 1 ci-dessous, les données nationales utilisées pour les cartes ont été converties à 
l’échelle régionale (à partir de la couverture opérationnelle des cinq bureaux régionaux de la FAO) sur 
la base des valeurs maximales, minimales et médianes de chaque indicateur5

24. Les critères étudiés et présentés visuellement sur les cartes ci-dessus suggèrent ce qui suit à 
l’échelle régionale:  

a. La prévalence de la sous-alimentation est la plus élevée pour le RAF, puis le RNE et le RAP.  
b. S’agissant des données sur la pauvreté, les médianes les plus élevées et les valeurs maximales 

sont observées dans la zone du RAF, puis celle du RAP.  
c. Au niveau des inégalités, les médianes sont les plus élevées pour le RLC, puis le RAF.  
d. La vulnérabilité face aux catastrophes semble élevée dans le RAF, le RLC, le RNE et le RAP, 

et faible en comparaison dans le REU. Cependant, il existe d’importantes lacunes en matière de 
données pour toutes les régions.  

e. S’agissant de la dégradation de la biodiversité, le RAP et le RLC, suivis du RAF, du RNE et du 
REU, semblent les plus en difficulté.  

C. Éléments possibles pour le calcul des parts régionales du PCT 

25. Une méthode de calcul pour les scénarios relatifs à la répartition des ressources du PCT entre 
les régions a été élaborée à partir des critères présentés ci-dessus. Comme on peut le voir dans le 
tableau 2, les données de chaque critère ont été converties en valeurs qui peuvent être utilisées pour 
créer différents scénarios pour la répartition en passant par les étapes exposées ci-dessous 
(voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la méthode): 

a. Dans le cadre du calcul, l’universalité implique d’attribuer 1 à chaque région. Cela permet de 
donner une importance égale à chaque pays, dans la mesure où le calcul prend en compte le 
nombre de pays de chaque région.  

b. Les PMA sont examinées en termes de pourcentage dans chaque région.  
c. Pour les autres critères, une étape supplémentaire s’impose pour transformer les médianes en un 

ensemble de nombres comparable allant de 0 à 1. 

                                                            
5 Pour arriver aux valeurs régionales, on a utilisé les médianes à l’échelle de la population pour la prévalence de la 
sous-alimentation, la pauvreté et la vulnérabilité. 
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d. Ensuite, il convient d’appliquer les coefficients de pondération à toutes les variables pour en 
tirer différents scénarios de calcul des parts, en fonction de l’importance relative donnée à un 
critère ou à un ensemble de critères. Attribuer un coefficient nul à au moins un critère revient à 
éliminer les critères du calcul.   

Tableau 2: Éléments possibles pour le calcul des parts régionales  

 

26. Afin d’illustrer le calcul, on présente deux scénarios hypothétiques. Il convient de noter que ces 
deux scénarios servent uniquement d’exemples de l’approche utilisée, et ne visent en aucun cas à être 
représentatifs ou à restreindre les possibilités. Ces deux exemples figurent ci-dessous.  

27. Tableau 3: Exemple 1 de parts régionales calculées 

Le tableau 3 ci-dessous présente les résultats d’un exemple de part calculée à partir des crédits ouverts 
au titre du PCT pour 2020-20216. Cet exemple suit de près les éléments du consensus de 2008 
consistant à donner une importance particulière au principe d’universalité et au nombre de PMA dans 
une région. On a donc appliqué un coefficient de pondération de 25 chacun aux critères d’universalité et 
des PMA et une pondération égale de 10 à chacun des cinq autres critères, ce qui donne un total de 
pondération de 100. 

  

  
 

   

                                                            
6 À l’exclusion de la part consacrée aux projets d’urgence et interrégionaux du Siège de la FAO. 
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28. Tableau 4: Exemple 2 de parts régionales calculées  

Le tableau 4 donne un deuxième exemple, avec cette fois la même pondération pour tous les critères 
utilisés dans le calcul, soit un coefficient de 14,3 pour chaque critère et un total de pondération de 100.  

 

  
 

  

29. La FAO a partagé l’accès au tableau de calcul sur le Portail des Membres pour veiller à ce que 
les calculs et les multiples scénarios possibles soient bien compris. Les Membres peuvent appliquer 
différents coefficients de pondération à des critères individuels ou des ensembles de critères, et ainsi 
examiner les modifications des parts régionales qui en résulteraient.      

III. Informations actualisées sur la mise en œuvre de certains aspects du plan par 
étapes du PCT 

D. Directives opérationnelles rationalisées 
30. Des simplifications de grande envergure ont été apportées aux procédures opérationnelles du 
PCT depuis 2019 et ont continué d’être apportées en 2020 et jusqu’à ce jour. Il s’agit notamment de 
réduire considérablement la longueur des demandes (par exemple, les descriptifs de projet sont passés 
de 35 pages en moyennes à un maximum de 15 pages) et de simplifier les procédures de formulation et 
d’approbation. 

31. Ainsi, les approbations au titre du PCT ont été considérablement accélérées, et le mois de 
juin 2021 a enregistré le plus haut niveau d’approbation pour l’exercice biennal en cours par rapport à la 
même période pour les cinq exercices biennaux précédents, malgré les difficultés liées à la pandémie de 
COVID-19.    

32. Une consultation a été menée avec tout le personnel décentralisé du PCT et les fonctionnaires 
principaux chargés du programme de terrain pour rationaliser encore davantage les procédures. Parmi 
les efforts de rationalisation, on peut citer le fait de privilégier davantage les résultats dans la conception 
des projets et l’établissement de rapports, la mise en évidence des liens avec les cadres de 
programmation par pays, le système des Nations Unies repositionné et le Cadre stratégique 2022-2031, 
ainsi que l’accent mis sur l’assurance qualité et l’appui en matière de suivi grâce à l’équipe du PCT.   

33. Les procédures et manuels opérationnels sont toujours en cours d’examen. Certains ajustements 
opérationnels ont déjà permis de faire en sorte que les projets menés au titre du PCT qui seront élaborés 
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pendant l’exercice 2022-2023 soient harmonisés avec le Cadre stratégique 2022-2031 et l’application 
des marqueurs de l’égalité femmes-hommes actualisés conformément à la Politique de la FAO sur 
l’égalité des sexes. Les consultations internes se poursuivront également dans le cadre de la 
modernisation du cycle des projets qui a récemment commencé à la suite d’audits approfondis effectués 
en 2019. Il s’agira d’un exercice continu visant à intégrer sans attendre les améliorations à l’échelle de 
l’Organisation pour parvenir à une approche plus programmatique, améliorer le suivi, la communication 
et l’évaluation des résultats et produire des résultats qui agissent comme des catalyseurs.   

IV. Étapes suggérées pour la suite de l’exercice stratégique 

34. Il est rappelé que la répartition actuelle des ressources du PCT entre les régions continuerait 
d’être appliquée pendant l’exercice biennal 2022-2023, jusqu’à ce que l’exercice stratégique sur 
l’examen de la répartition des ressources soit menée à bien. 

35. Sur la base des observations communiquées par les Membres, les consultations sur les parts 
régionales pourraient continuer par le truchement de consultations informelles, selon qu’il conviendra, 
et des sessions officielles de la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du Programme. Les 
détails de la marche à suivre seront arrêtés définitivement en fonction des orientations des Membres.   

36. On pourrait ensuite faire le point de l’examen de la possibilité d’unifier les critères d’allocation 
de ressources au sein des régions en tenant compte des conclusions de l’évaluation du PCT. 
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Annexe 1: Données nationales agrégées à utiliser dans les scénarios de parts régionales au 
titre du PCT  

Étant donné que les crédits ouverts au titre du PCT sont d’abord divisés entre les régions, les données 
illustrant les critères proposés par le Conseil, qui sont nationales, doivent être agrégées à l’échelle 
régionale sur la base du nombre de pays admissibles dans chaque région. Cependant, la disponibilité et 
la nature des données limitent la manière dont elles peuvent être agrégées.  

On ne peut utiliser une simple moyenne pour les indices (utilisés pour les inégalités et la biodiversité) 
ou pour des données incomplètes dans le temps et entre les pays (utilisées pour la pauvreté, les 
inégalités et la vulnérabilité). L’utilisation de la médiane règle ce problème, dans la mesure où elle peut 
être utilisée pour un grand nombre d’ensembles de données. La médiane présente également l’avantage 
d’être une méthode fiable pour les mesures de tendance centrale puisqu’elle n’est pas compromise par 
les valeurs extrêmes ou aberrantes. De plus, pour les variables exprimées en tant que part de la 
population (prévalence de la sous-alimentation, incidence de la pauvreté et vulnérabilité), la médiane est 
pondérée en fonction de la population pour chaque région, l’idée étant de la rendre plus représentative. 
On le voit dans le tableau ci-dessous:  

  RAF RAP RLC REU RNE 

Prévalence de la sous-alimentation 
(2019) 

Min. 5,3 2,5 2,5 2,5 2,5 
Max. 59,5 42,4 46,8 8,7 45,4 
Médiane 25,0 10,9 8,0 2,5 24,9 

Pauvreté 
Min. 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 
Max. 78,8 24,7 24,5 5,4 18,3 
Médiane 43,3 12,6 3,3 2,3 7,0 

Inégalités 
Min. 32,1 28,7 38,8 25,3 27,6 
Max. 63 42,3 53,4 41,9 39,5 
Médiane 42,8 37,3 45,7 33 32,7 

Vulnérabilité 
Min. 0,3 3,2 0,3 3,6 0,0 
Max. 15 473,8 81 954,8 5 897,6 782,4 2 588,7 
Médiane 1 404,8 967,8 1 316,0 136,3 1 357,6 

Biodiversité 
Min. 0,40 0,57 0,66 0,80 0,75 
Max. 0,99 0,96 0,99 0,99 0,98 
Médiane 0,89 0,77 0,76 0,94 0,92 

 

Les valeurs des médianes ayant des ordres de grandeur très différents, elles doivent être encore 
transformées en un ensemble de nombres comparable pour que les coefficients de pondération associés 
soient parlants. Il faut pour cela recourir à la conversion en valeurs log, exprimées pour chaque variable 
i et région r comme suit: 

ln median𝑖𝑖,𝑟𝑟 − ln min
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑖𝑖

ln max
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑖𝑖 − ln min
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑖𝑖
 

Dans la mesure où les valeurs de la biodiversité sont exprimées avec une échelle inverse à celle des 
autres critères (1 correspondant au meilleur résultat et 0 au pire), la formule utilisée dans ce cas est la 
suivante: 

1 −
ln median𝑖𝑖,𝑟𝑟 − ln min

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑖𝑖

ln max
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑖𝑖 − ln min
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑖𝑖
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On obtient le tableau ci-dessous, où toutes les valeurs transformées varient entre 0 et 1. 

 RAF RAP RLC REU RNE 
Prévalence de la sous-alimentation 

(2019) 0,73 0,46 0,37 0,00 0,73 

Pauvreté 0,91 0,73 0,52 0,47 0,64 

Inégalités 0,58 0,42 0,65 0,29 0,28 

Vulnérabilité 0,72 0,69 0,71 0,56 0,72 

Biodiversité 0,12 0,28 0,29 0,05 0,08 

 


