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RÉSUMÉ 

Le présent document fait le point sur l’exercice stratégique approuvé par les Membres en vue 

d’affiner les critères régissant l’allocation des ressources et de repenser le Programme de 

coopération technique (PCT). Il contient des informations sur l’état d’avancement des 

consultations relatives à la répartition des ressources du Programme entre les régions, des 

concertations menées en interne avec les bureaux régionaux quant à la répartition des ressources 

au sein des régions et des activités consacrées à l’ajustement des directives opérationnelles, en 

réponse à l’évaluation 2020 du PCT et conformément à la mise en œuvre du Cadre 

stratégique 2022-2031 de la FAO. Une section sur la communication des informations relatives 

au Programme donne une vue d’ensemble des mesures prises, des résultats et des effets 

catalytiques de l’assistance prêtée au titre du PCT depuis 2018.  

 

INDICATIONS QUE LES PARTICIPANTS À LA RÉUNION CONJOINTE 

SONT INVITÉS À DONNER  

 Les participants à la Réunion conjointe sont invités à donner des indications sur les avancées 

obtenues en ce qui concerne l’exercice stratégique visant à affiner les critères régissant 

l’allocation des ressources.  

 

Projet d’avis 

Les participants à la Réunion conjointe: 

 ont noté avec satisfaction les avancées obtenues quant à l’affinement des critères 

régissant l’allocation des ressources du PCT, en particulier au sein des régions, et à la 

recherche des moyens qui permettent de garantir une meilleure uniformisation tout en 

conservant la souplesse nécessaire pour tenir compte des caractéristiques régionales; 

 ont noté qu’il fallait actualiser les directives opérationnelles du PCT, afin de donner 

suite à l’évaluation 2020 du PCT et d’être en phase avec la mise en œuvre du Cadre 

stratégique 2022-2031 de la FAO;   

 se sont félicités des mesures prises pour améliorer la communication des résultats du 

PCT, afin d’illustrer ses effets catalytiques de manière plus systématique, de contribuer 

aux cibles des objectifs de développement durable (ODD) et de tirer des enseignements 

des meilleures pratiques en faveur du renforcement continu du programme; 

 ont invité les Membres de la FAO à conclure les consultations consacrées à l’examen 

final de la répartition des ressources du PCT et ont dit attendre avec intérêt d’être 

informés des faits nouveaux lors la prochaine session.  
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I. Historique 

1. En novembre 2020, les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent 

vingt-neuvième session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième session) ont demandé à la 

FAO d’entreprendre un exercice stratégique, en concertation avec les Membres, visant à examiner des 

aspects du programme relevés dans l’évaluation 2020 du PCT et les premières mesures prises par la 

Direction en vue de repenser le PCT. En mars 2021, la FAO a présenté un plan par étapes relatif à cet 

exercice stratégique, pour examen par les Membres (JM 2021.1/2). 

2. 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), dans leur rapport 

(CL 166/8, paragraphe 12, alinéa e): 

«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)». 

3. Les participants à la cent soixante-sixième session du Conseil (26 avril - 1er mai 2021), dans 

leur rapport (CL 166/REP, paragraphe 23, alinéa c): 

«[ont] 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 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». 

4.  Les participants à la Réunion conjointe du Comité du Programme (cent trente-deuxième 

session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-huitième session) (8, 9 et 12 novembre 2021, 

[Rome]), dans leur rapport (CL168/7, paragraphe 10, alinéas d et e):  

«d) se sont déclarés favorables à ce que l’approche inclusive et transparente soit conservée 

en 2022 afin que les Membres participent à l’exercice stratégique visant à affiner les critères 

de répartition des ressources du PCT entre les régions; 

 

e) ont invité la Direction à fournir des mises à jour sur l’affinement des critères d’allocation 

des ressources du PCT au sein des régions et à chercher des moyens de garantir une 

meilleure uniformisation tout en conservant la souplesse nécessaire pour tenir compte des 

caractéristiques régionales». 

5. Les participants à la cent soixante-huitième session du Conseil (29 novembre - 4 décembre 

2021), dans leur rapport (CL 168/REP, paragraphe 17, alinéa a): 

«[ont] salué les progrès accomplis dans le processus visant à affiner l’approche en matière 

de répartition des ressources entre les régions au titre du Programme de coopération 

technique (PCT), y compris l’importance attachée au fait de suivre des approches adaptées 

au contexte, en fonction des résultats obtenus grâce à la méthode en cours d’élaboration et 

sur la base du principe d’universalité et des critères approuvés par le Conseil à sa cent 

soixante-sixième session, en accordant une attention particulière aux pays les moins avancés 

(PMA) et aux petits États insulaires en développement (PEID), et [ont] dit attendre avec 

intérêt que le processus se poursuive de manière inclusive et transparente en 2022». 

II. Répartition des ressources du PCT entre les régions 

6. Afin de donner suite aux indications formulées par les organes directeurs au cours du premier 

semestre de 2021, et conformément au plan par étapes convenu, la Direction de la FAO a organisé 

https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ne889fr/ne889fr.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/nf693fr/nf693fr.pdf#page=15
https://www.fao.org/3/ng637fr/ng637fr.pdf#page=3
https://www.fao.org/3/nh512fr/nh512frpdf#page=12
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deux consultations informelles des Membres sur la répartition des ressources du PCT entre les régions 

(les 16 juillet et 10 septembre 2021). La première a permis d’examiner les données statistiques 

disponibles s’agissant des critères proposés par les participants à la cent soixante-sixième session du 

Conseil, ainsi que les données prises en compte lorsque la répartition des ressources du PCT entre les 

régions a été fixée en 2008. La deuxième consultation a permis de proposer divers scénarios possibles 

quant au calcul de la répartition des ressources entre les régions à partir des critères proposés par les 

Membres.  

7. Comme illustré dans le document JM 2021.2/2, la Direction de la FAO a présenté aux 

Membres une série de cartes et de tableaux qui permettent de visualiser les critères proposés et les 

données correspondantes, puis d’analyser différents scénarios de calcul de la répartition des 

ressources du PCT entre les régions en appliquant des coefficients de pondération à chaque critère.  

8. Le tableau 1 ci-après reprend deux exemples qui ont été présentés aux Membres à l’occasion 

des consultations informelles et qui illustrent les modifications des parts régionales (en pourcentage et 

en USD) découlant de l’application aux critères retenus de deux ensembles différents de coefficients 

de pondération.  

9. Les participants à la cent soixante-sixième session du Conseil ont approuvé le principe 

d’universalité et la prise en compte de critères autres que le seul niveau des revenus, à savoir la 

prévalence de la sous-alimentation, la pauvreté, les inégalités, la vulnérabilité face au changement 

climatique et la biodiversité, en accordant une attention particulière aux PMA et aux PEID, et ont 

rappelé qu’il importait d’adopter des approches adaptées au contexte.  

 

Tableau 1: Exemples de calcul des parts régionales 

 
* Le total des coefficients de pondération est égal à 100. 

 

10. La question a de nouveau été présentée lors d’une réunion informelle entre le Président 

indépendant du Conseil et les présidents et vice-présidents des groupes régionaux tenue le 

27 janvier 2022. La décision d’apporter des modifications à la répartition régionale ou de ne rien 

modifier en la matière devra être confirmée par les participants à la quarante-troisième session de la 

Conférence de la FAO, en juillet 2023. 

Exemple 1 Exemple 2

Critères Pondération Pondération

Universalité 25 14,3

PMA 25 14,3

Sous-alimentation 10 14,3

Pauvreté 10 14,3

Inégalités 10 14,3

Vulnérabilité 10 14,3

Biodiversité 10 14,3

Bureau régional de la FAO RAF RAP RLC REU RNE RAF RAP RLC REU RNE

Part actuelle 40,0% 24,0% 18,0% 10,0% 8,0% 40,0% 24,0% 18,0% 10,0% 8,0%

Part calculée 40,3% 24,5% 18,3% 8,3% 8,6% 39,8% 24,6% 19,3% 7,7% 8,6%

Différence entre la part actuelle et la part 

calculée
0,3% 0,5% 0,3% -1,7% 0,6% -0,2% 0,6% 1,3% -2,3% 0,6%

Montat alloué actuel (en millions d'USD) 44,8 26,9 20,2 11,2 9 44,8 26,9 20,2 11,2 9

Montant alloué calculé (en millions d'USD) 45,2 27,5 20,5 9,3 9,6 44,7 27,5 21,7 8,6 9,6

Différence entre le montant alloué actuel et le 

montant alloué calculé (en millions d'USD)
0,4 0,5 0,4 -1,9 0,6 -0,2 0,6 1,5 -2,6 0,7

Exemple 1 Exemple 2

https://www.fao.org/3/ng788fr/ng788fr.pdf
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III. Répartition des ressources du PCT au sein des régions 

11. Une deuxième partie du plan par étapes de l’exercice stratégique a été consacrée à l’examen 

de la répartition des ressources au sein des régions. Conformément aux indications formulées par les 

Membres, la Direction de la FAO vise une plus grande uniformité tout en garantissant la souplesse 

nécessaire pour pouvoir répondre aux caractéristiques régionales. 

12. Comme indiqué dans le document JM 2021.1/2, la responsabilité et l’obligation redditionnelle 

liées à l’utilisation des allocations indicatives pour chaque région sont dévolues aux représentants 

régionaux et, à l’échelle nationale, aux représentants de la FAO. Les représentants régionaux rendent 

compte de l’utilisation des ressources allouées au titre du PCT à la Directrice générale adjointe 

chargée du contrôle de l’axe Partenariats et diffusion, conformément aux directives opérationnelles 

existantes. La Directrice générale adjointe exerce un rôle de superviseur et se réserve le droit de 

prendre les mesures correctives nécessaires si les responsabilités confiées aux échelons décentralisés 

ne sont pas assumées comme il se doit, y compris la redistribution d’une partie des ressources 

inutilisées. Depuis la concrétisation de la décentralisation, en 2010, cela n’a pas été nécessaire. 

13. Les représentants régionaux sont invités à gérer l’allocation des ressources du PCT au niveau 

régional en prenant en compte les obligations institutionnelles suivantes: 

a) engager l’intégralité de l’allocation pendant l’exercice biennal pour lequel elle a été 

approuvée; 

b) utiliser l’intégralité de la dotation budgétaire avant la fin de l’exercice biennal suivant 

l’exercice pour lequel celle-ci a été approuvée; 

c) veiller, lors de l’allocation des ressources, à accorder une attention particulière aux 

pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV), aux PMA, aux pays en 

développement sans littoral (PDSL) et aux PEID; 

d) veiller à ce que les représentants de la FAO participent au processus de sélection des 

projets régionaux et sous-régionaux du PCT, ainsi qu’à la définition des priorités. 

14. Compte tenu des indications susmentionnées, les différentes régions ont élaboré des critères 

supplémentaires propres à chacune d’entre elles afin d’orienter les allocations de ressources dont les 

représentants régionaux sont responsables. Une certaine souplesse est ainsi garantie, ce qui permet de 

répondre aux défis et aux possibilités propres à une région. 

15. D’après l’évaluation du PCT (PC 129/2, constatations 7 et 8), «toutes les régions disposent de 

critères bien définis concernant l’affectation des fonds au titre du PCT aux pays appartenant auxdites 

régions respectives» et «les pays sont généralement satisfaits du processus d’affectation des 

ressources post-décentralisation et des montants perçus». Il est par ailleurs rappelé que les 

participants à la Réunion conjointe, dans leur rapport (CL 165/9, paragraphe 10, alinéa h), «ont noté 

les approches suivies par les bureaux régionaux pour la répartition des ressources allouées au titre 

du PCT et ont réaffirmé l’intérêt de la décentralisation du pouvoir de décision en matière de gestion 

des allocations budgétaires dans le respect absolu des critères du PCT et des obligations 

réglementaires y afférentes». Les critères actuels, tels que décrits dans l’évaluation du PCT, figurent à 

l’annexe 3 du document JM 2021.1/2. 

16. Une certaine souplesse s’applique aussi en ce qui concerne la part des ressources allouées aux 

projets régionaux et sous-régionaux du PCT. Les besoins et les possibilités de gagner en efficacité et 

de trouver des synergies, au moyen d’une collaboration transnationale ou sur des questions 

transfrontalières, varient d’une région à l’autre et, au sein d’une même région, d’une période à l’autre. 

Les bureaux sous-régionaux de chaque région, dont le nombre varie, et les organisations régionales de 

différents types qui établissent des partenariats avec la FAO tirent en outre parti de la prise de 

décisions décentralisée dans le cadre des allocations de ressources au niveau régional. 

17. L’évaluation du PCT a aussi montré comment l’application de critères propres aux différentes 

régions a débouché sur une série d’allocations possibles et indicatives de base, qui sont 

communiquées aux bureaux de pays de la FAO au début de l’exercice biennal. Outre ces allocations 

indicatives de base pour chaque pays, toutes les régions disposent de fonds de réserve destinés à des 

projets (sous-)régionaux et à des mécanismes de financement particuliers auxquels les pays peuvent 

accéder sur demande pendant l’exercice biennal et dont les ressources sont ajoutées aux allocations 

https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/ne030fr/ne030fr.pdf#page=8
https://www.fao.org/3/ne221fr/ne221fr.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf#page=9
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indicatives initiales. Ces mécanismes de financement sont connus sous des noms différents d’une 

région à l’autre mais, normalement, ils visent tous à soutenir des projets supplémentaires qui, par 

exemple, offrent des perspectives en termes de ressources catalytiques, sont d’une importance 

stratégique particulière ou correspondent à des priorités ou à des besoins programmatiques importants, 

nouveaux et imprévus. 

18. Les représentants régionaux gèrent prudemment l’affectation de fonds au-delà des allocations 

indicatives de base et veillent à trouver un équilibre entre les différentes demandes, à tenir compte de 

la situation des différents pays au sein de leur région et à assurer un accès équitable à l’assistance 

technique de la FAO, tout en exploitant autant que possible les effets catalytiques et stratégiques des 

fonds disponibles. Comme indiqué dans le document JM 2021.1/2, paragraphe 14, les représentants de 

la FAO présentent des demandes d’assistance de leur pays conformément aux cadres de 

programmation par pays (CPP) qui découlent des plans-cadres de coopération des Nations Unies pour 

le développement durable, lesquels déterminent les contributions aux cibles et indicateurs pertinents 

des ODD. Compte tenu du fait que les demandes des pays dépassent en règle générale les ressources 

disponibles, le Représentant de la FAO conduit avec ses interlocuteurs nationaux un processus visant 

à fixer des priorités, conformément aux priorités établies dans le PCT. 

19. Les représentants régionaux attendent de leurs équipes de gestion et des fonctionnaires 

chargés du PCT qu’ils aident les bureaux de pays quant aux questions d’assurance qualité et à la prise 

de décisions sur les allocations définitives de ressources. 

20. Dans ces conditions, les crédits finalement alloués aux pays sont susceptibles de varier d’un 

exercice biennal à l’autre. Comme le montre la figure 1, tirée de l’évaluation 2020 du PCT, les 

bureaux de pays de la FAO sont globalement satisfaits des crédits alloués au titre du PCT pour 

l’exercice biennal, mais les résultats révèlent que l’ensemble des ressources disponibles est 

insuffisant.    

Figure 1: Niveau de satisfaction par rapport aux crédits du PCT  

alloués aux pays pour l’exercice biennal 

 

Source: enquête auprès des bureaux de pays de la FAO – évaluation du PCT (rapport principal) 

 

21. Suite à la demande formulée par les Membres de chercher des moyens de garantir une 

meilleure uniformisation tout en conservant la souplesse nécessaire pour tenir compte des 

caractéristiques régionales, deux consultations des représentants régionaux de la FAO ont été 

organisées au début de 2022. 

22. Tous les représentants régionaux ont apprécié les orientations données par les participants à la 

cent soixante-sixième session du Conseil en ce qui concerne les allocations de ressources au titre du 

PCT et sont convenus de collaborer en faveur d’une plus grande uniformisation des approches 

adoptées dans les différentes régions. Comme les Membres avant eux, ils ont reconnu qu’une certaine 

souplesse était nécessaire et ont souligné qu’il fallait tenir compte de l’évolution de la situation dans 

les différents pays et au sein de chaque région pour que le PCT soit exploité de manière efficace et 

équitable. Il peut s’agir, entre autres, du soutien offert par un nouveau donateur, de chocs soudains 

https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf#page=5
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susceptibles d’avoir une incidence sur les priorités programmatiques et sur les besoins en matière 

d’appui technique (covid-19 et perturbations de la filière alimentaire, par exemple), de la rapidité de 

l’assistance apportée dans des situations particulières ou encore de la préparation et des capacités qui 

permettent de tirer parti de l’assistance de manière fructueuse dans un délai spécifique. De ce fait, et 

grâce à de remarquables capacités d’adaptation, les crédits finalement alloués aux pays sont 

susceptibles de varier par rapport à l’allocation indicative de base, ainsi que d’un exercice biennal à 

l’autre.  

23. À l’avenir, en collaboration avec les régions, les meilleures approches seront envisagées et 

approfondies afin d’affiner les critères relatifs à l’allocation des ressources du PCT au sein des pays et 

de rechercher des moyens qui permettent de garantir une meilleure uniformisation tout en conservant 

la souplesse nécessaire pour tenir compte des caractéristiques régionales. Le modèle révisé 

d’allocation des ressources permettra d’améliorer la transparence et de renforcer la gouvernance. 

L’accent sera mis sur l’amélioration de l’efficacité, de l’impact catalytique et de l’utilisation 

stratégique des fonds limités du PCT. Le processus sera mené parallèlement à l’actualisation des 

directives opérationnelles du PCT et des cirières correspondants relatifs à l’approbation des projets. 

Les éléments d’une approche affinée de l’allocation des ressources au sein des régions seront 

présentés à l’occasion de la prochaine Réunion conjointe (automne 2022). 

IV. Actualisation des directives opérationnelles du PCT 

24. L’actualisation des directives opérationnelles du PCT est un autre objectif du plan par étapes 

convenu par les Membres. Dans le cadre des orientations opérationnelles formulées à l’intention des 

bureaux décentralisés (voir la section D du document JM 2021.1/2 pour obtenir des précisions à ce 

sujet), le manuel du PCT, annexe du guide de la FAO sur le cycle des projets, précise les politiques et 

normes opérationnelles qui s’appliquent au Programme. Il s’agit notamment de l’ensemble des 

critères qui doivent être satisfaits par tous les projets approuvés au titre des ressources du PCT. Ces 

critères ont été revus dans le cadre de la décentralisation du PCT en 2009 (CL 136/REP, 

paragraphe 37).  

25. La FAO a récemment achevé une première rationalisation de ses directives opérationnelles 

afin de donner suite aux recommandations formulées dans l’évaluation 2020 du PCT, conformément 

au Cadre stratégique 2022-2031 de l’Organisation. En particulier, il est précisé dans le manuel révisé 

du PCT que l’assistance fournie au titre du Programme: 

a) correspond aux priorités nationales ou régionales fixées dans les cadres de 

programmation par pays de la FAO/plans-cadres de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable, ainsi qu’aux processus d’établissement des priorités 

conduits par les pays bénéficiaires, et que l’aide d’urgence fournie au titre du PCT 

permet de répondre à des besoins imprévus; 

b) contribue directement, au moins, à une cible des ODD et à une résultante des 

domaines prioritaires du Programme de la FAO; 

c) doit aboutir à des réalisations et à des produits clairement définis qui ont des 

incidence à plus grande échelle et doit avoir des effets catalytiques ou multiplicateurs, 

tels qu’une mobilisation accrue des gouvernements, des donateurs et des fonds 

d’investissement; 

d) traite les questions de parité dans la définition, la conception et la mise en œuvre des 

projets, conformément à la Politique sur l’égalité des genres 2020-2030; 

e) doit contribuer, dans la mesure du possible, à la création ou au renforcement de 

partenariats, notamment avec le secteur privé, le cas échéant et conformément à la 

Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé 2021-2025. 

26. Aucune modification n’est prévue en ce qui concerne la durée maximale (36 mois) ou le 

budget maximal (500 000 USD) d’un projet du PCT. 

https://www.fao.org/3/ne873fr/ne873fr.pdf#page=5
https://www.fao.org/3/k4992f02/k4992f02.pdf#page=13
https://www.fao.org/3/k4992f02/k4992f02.pdf#page=13
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V. Communication des résultats du PCT 

27. D’après la recommandation 4 de l’évaluation 2020 du PCT, «[l]a FAO devrait créer des 

mécanismes chargés de surveiller les résultats du PCT et de suivre les effets catalyseurs des projets 

de coopération technique après leur clôture, ainsi que des systèmes permettant de recenser les 

pratiques optimales et les enseignements tirés et de diffuser des informations à leur sujet». 

28. Depuis les premières mesures prises en 2018, les approches et systèmes visant à suivre les 

résultats du PCT et à saisir et communiquer les meilleures pratiques sont sans cesse affinés. À ce titre, 

les premiers résultats ont été présentés aux Membres en novembre 2019, sous la forme d’un rapport 

annuel. Ce rapport, publié sur le site web du PCT1, propose un examen complet des projets du PCT 

dont l’exécution s’est achevée en 2018. Il présente les réalisations et le rôle catalytique des projets 

financés dans le cadre du PCT, ainsi que des informations sur l’alignement stratégique, les 

caractéristiques, les interventions types et les résultats du Programme. 

29. Au lieu de continuer à publier un rapport annuel, il a été décidé d’adopter une approche 

dynamique qui permet de communiquer les résultats et les effets catalytiques du PCT au fur et à 

mesure qu’ils se concrétisent. Le site web du PCT rassemble ainsi les informations relatives aux 

résultats de tous les projets achevés depuis 2018. Il est actualisé en permanence, de manière à intégrer 

les nouveaux rapports de fin de projet et autres informations y relatives dès leur réception. 

30. Outre la consultation des rapports de fin de projet et des données relatives aux résultats, le site 

web offre aussi, sous l’onglet «Coup d’œil», une série d’analyses qui mettent en avant certaines 

utilisations des ressources du PCT, ainsi que des caractéristiques de celui-ci, de manière à la fois 

concise et attrayante. La mise en ligne de nouveaux documents dans cette rubrique du site est 

communiquée sur les réseaux sociaux de la FAO et sur le portail des Membres de l’Organisation. On 

trouvera à l’annexe 1 du présent document un aperçu des informations que le site web contient sur 

tous les résultats des projets achevés en 2020-2021 et une comparaison entre ces résultats et ceux des 

projets achevés en 2018-2019. 

31. L’évaluation 2020 du PCT a confirmé les conclusions du suivi des résultats et des 

communications d’informations. En particulier, l’évaluation portant sur la période 2018-2019 a relevé 

des éléments aux effets catalytiques d’une valeur de 2,8 milliards d’USD. La comparaison des 

résultats d’un exercice biennal à l’autre montre que les projets achevés en 2018-2019 (à savoir 

615 projets d’une valeur totale de 135 millions d’USD) ont contribué à la mobilisation de 

1,2 milliard d’USD alors que ceux menés en 2020-2021 (à savoir 433 projets d’une valeur totale de 

100 millions d’USD) ont appuyé la mobilisation de 1,7 milliard d’USD. Il faut noter que 

805 millions d’USD de ces ressources ont été acheminés par l’intermédiaire de la FAO sous la forme 

de fonds fiduciaires. 

32. L’importance de la mobilisation des ressources pour les Membres ne peut pas être 

sous-estimée et, maintenant, elle est bien étayée. Chaque USD investi au titre du PCT a débouché sur 

la mobilisation de 9 USD en 2018-2019. En 2020-2021, ce chiffre est passé à 17 USD. 

33. Comme l’a confirmé l’évaluation du PCT, les résultats catalytiques ne se limitent pas à la 

seule mobilisation des ressources. D’autres effets catalytiques sont: 

a) les améliorations apportées aux systèmes agricoles qui conduisent à leur plus large diffusion 

et à leur adoption par les agriculteurs et le secteur privé; 

b) l’amélioration et le renforcement des capacités institutionnelles; 

c) le règlement de problèmes d’importance critique en temps voulu (dans le cadre de projets 

menés à des fins d’intervention d’urgence, d’atténuation ou de préparation, par exemple); 

d) les changements apportés aux politiques, aux lois ou aux réglementations qui favorisent le 

développement du secteur agricole; 

e) des modalités de collaboration plus efficaces aux niveaux régional et international. 

34. En raison du grand nombre de projets approuvés au titre du PCT au cours d’un exercice 

biennal (de 700 à 800), il est complexe et difficile de saisir ces résultats catalytiques, qui se 

                                                           
1 https://www.fao.org/technical-cooperation-programme/fr/. 

https://www.fao.org/technical-cooperation-programme/ifreport/fr/
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concrétisent souvent bien après la clôture des projets. Actuellement, les résultats sont principalement 

obtenus à partir des rapports de fin de projet et des rapports annuels par pays. À cet égard, une 

approche visant à collecter de manière plus systématique les résultats, ainsi que, le cas échéant, 

d’autres données que celles relatives à la mobilisation des ressources, est aux premiers stades de 

conception. L’intention est de correspondre aux approches institutionnelles afin d’établir la 

contribution de la FAO au Cadre stratégique 2022‑2031 et aux cibles et indicateurs des ODD. 

35. Le résultat des mesures actuelles visant à cartographier les contributions du PCT par rapport 

aux indicateurs des ODD est présenté sur la figure 2 ci-après. Toutes les précisions nécessaires 

figurent sur le site web du PCT. 

Figure 2: Utilisation des ressources allouées au titre du PCT par ODD 

(projets achevés au cours de la période 2018-2021) 

 

 

      Source: site web du PCT. 
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Annexe 1: Résultats du PCT et approche actuelle de la collecte de données (données tirées du site 

web du PCT)  
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Source: site web du PCT. 


