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Cent soixante-dixième session du Conseil 

 

Point 3: Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 

 

Le Rapport sur l’exécution du Programme est le principal document de contrôle de la FAO. Il donne des informations 

qualitatives et quantitatives sur les activités menées par l’Organisation au cours du dernier exercice biennal, toutes sources 

de financement confondues, afin d’aider les Membres à accomplir des progrès dans la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Il explique également comment des conditions propices sont créées pour 

garantir l’inclusion, l’efficience et l’efficacité dans le cadre des travaux de la FAO et détaille les résultats financiers de 

l’exercice biennal, toutes sources de financement confondues. 

Le Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 rend compte de la mise en œuvre du Programme de travail et 

budget 2020-2021 et des ajustements qui y ont été apportés. Ces informations figurent dans le document principal intitulé 

Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 (C 2023/8), qui est accompagné de neuf annexes. Plus court et plus 

ciblé que les versions précédentes, le document principal met en évidence les principaux résultats programmatiques de la 

FAO, associés aux objectifs de développement durable (ODD) pertinents. Il indique les résultats accomplis dans la mise 

en œuvre des programmes stratégiques au titre de leurs contributions aux quatre améliorations: production, nutrition, 

environnement et conditions de vie. L’annexe 1 expose les produits, les résultantes et les indicateurs relatifs aux ODD 

dans le cadre du Plan à moyen terme 2018-2021 ainsi que les indicateurs de performance clés aux fins de l’évaluation de 

l’environnement porteur et des réalisations opérationnelles. Le Rapport sur l’exécution du Programme fournit également 

une synthèse des enseignements tirés de l’expérience acquise durant l’exercice biennal et précise la façon dont les 

ressources ont été gérées au moyen d’informations complètes concernant l’utilisation et la mobilisation de fonds issus de 

toutes les sources présentées aux annexes 2 et 3. 

Le Rapport sur l’exécution du Programme décrit le rôle que la FAO a joué pour surmonter les principales difficultés et 

exploiter les principales possibilités qui se sont présentées au cours de l’exercice biennal, y compris les événements sans 

précédent résultant de la pandémie de covid‑19 et les répercussions socioéconomiques qu’ils ont entraînées, les 

apparitions de foyers d’organismes nuisibles et de maladies zoonotiques transfrontières, la crise climatique et ses effets 

sur les écosystèmes et les ressources naturelles, le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement 

et le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021. L’Organisation a montré qu’elle disposait de moyens 

d’adaptation qui lui conféraient de la souplesse face à l’évolution rapide de la situation, en reprogrammant des activités et 

en réaffectant des ressources pour tenir compte des changements de priorités et veiller à la continuité des opérations tout 

au long des confinements imposés par la pandémie. 

Dans le Rapport sur l’exécution du Programme, des informations sont données sur la façon dont la FAO a soutenu les 

Membres à l’aide d’éléments factuels favorisant leur prise de décisions et a mis à profit son expertise technique et son 

pouvoir mobilisateur en leur donnant une direction et en réunissant toutes les parties prenantes en vue d’atteindre les 

ODD. Cette démarche a ainsi favorisé l’inclusion et permis de cibler les investissements à l’appui de la mise en œuvre de 

changements stratégiques en faveur d’une production agricole durable, de l’accès à des aliments salubres, nutritifs et 

sains, de la réduction des pertes et du gaspillage de nourriture, du bon fonctionnement de marchés et de chaînes de valeur 

ouverts, du renforcement des moyens d’existence et de la résilience, ainsi que de l’atténuation du changement climatique 

et de l’adaptation à ses effets. Le Rapport donne également des exemples de résultats tangibles qui ont été obtenus aux 

niveaux national, régional et mondial et souligne les résultats des principales initiatives de l’Organisation, notamment du 

Programme FAO d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-19 et de l’Initiative Main dans la main. 

Par ailleurs, le Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 rend également compte des améliorations apportées aux 

conditions générales de façon à les rendre plus propices, sachant qu’elles s’inscrivent dans une ambition plus large de 

profonde transformation mise en œuvre par le Directeur général et que les capacités de la FAO ont été renforcées afin 

qu’elle puisse mieux servir ses Membres. Il met en relief le travail de collaboration de la FAO et des partenaires, en 

particulier du secteur privé, la détermination constante de l’Organisation à adopter des approches ouvertes à tous, en ne 

laissant personne de côté, ainsi que l’attention qu’elle prête aux petits États insulaires en développement (PEID), aux pays 

les moins avancés (PMA) et aux pays en développement sans littoral (PDSL) et la priorité qu’elle accorde aux 

technologies et aux autres innovations. 
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Dans la dernière section du document, il est expliqué de façon synthétique comment la FAO a géré les ressources, des 

détails supplémentaires étant exposés à l’annexe 3. En 2020-2021, l’Organisation a dépensé 99,6 pour cent du montant net 

des crédits ouverts, ce qui correspond à un peu plus d’un milliard d’USD. Les dépenses extrabudgétaires ont atteint 

2,2 milliards d’USD, soit 68 pour cent des dépenses totales. Des ressources d’un montant de 2,7 milliards d’USD ont été 

mobilisées au profit d’activités actuelles et futures, soit un montant supérieur de 11 pour cent à celui du dernier exercice 

biennal et qui dépasse l’objectif fixé à 1,7 milliard d’USD. La FAO a aidé les Membres à concevoir des projets 

d’investissement auxquels des institutions financières internationales ont contribué pour un montant total de 13,8 milliards 

d’USD et a catalysé, par l’intermédiaire du Programme de coopération technique (PCT), un financement de 1,7 milliard 

d’USD. 

Le Conseil est invité à approuver le Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021 et à formuler les avis qu’il jugera 

appropriés. 

 

Beth Crawford, Directrice du Bureau de la stratégie, du programme et du budget 


