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Objectif stratégique: OS-A Intensification durable de la production agricole 

Résultat de l'Organisation A01: Politiques et stratégies pour l’intensification durable et la diversification de la 
production agricole aux niveaux national et régional 

 Dépenses totales: 71,5 millions d'USD (28% Crédits budgétaires nets, 72% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indica-
teur 

Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011)

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (achevé 
fin 2013) 

01 Des politiques, 
des stratégies ou 
des programmes 
nouveaux ou 
renforcés sur 
l’intensification 
durable et la 
diversification de 
la production 
agricole, y 
compris des ré-
ponses au change-
ment climatique. 

0 pays pour 
l'intensifica-
tion durable 
de la pro-
duction 
agricole 

2 pays pour 
la diversifi-
cation de la 
production 
agricole 

3 pays ayant des 
poli-
tiques/stratégies/pro-
grammes 
d’intensification 
durable de la pro-
duction agricole 

2 pays ayant des 
politiques, stratégies 
ou programmes de 
diversification des 
cultures 

5 pays ayant 
des pro-
grammes liés à 
l'intensification 
durable de la 
production 
agricole 

2 pays ayant 
des politiques 
et stratégies de 
diversification 
des cultures 

10 pays ayant 
des politiques 
ou stratégies 
d’intensification 
durable de la 
production 
agricole 

8 pays ayant 
des politiques, 
stratégies ou 
programmes de 
diversification 
des cultures 

45 pays ayant 
des politiques 
ou stratégies 
d’intensification 
durable de la 
production 
agricole 

18 pays ayant 
des politiques, 
stratégies ou 
programmes de 
diversification 
des cultures  

02 Les instances 
intergouverne-
mentales, dont le 
Comité de 
l’agriculture 
(COAG) et la 
Commission du 
développement 
durable (CDD), 
fournissent des 
orientations en 
matière 
d’intensification 
durable de la 
production agri-
cole 

COAG et 
CDD 

COAG et CDD À sa vingt-
deuxième ses-
sion, le COAG 
a approuvé 
l'approche éco-
systémique de 
l'intensification 
durable de la 
production 
agricole. À sa 
dix-neuvième 
session, la 
CDD a adopté 
le programme 
sur la con-
sommation et 
la production 
durables 

COAG et CDD COAG et CDD 

03 Nombre de pays 
ayant des poli-
tiques, des pro-
grammes, des 
stratégies ou des 
projets destinés à 
essayer, do-
cumenter et 
adopter des pra-
tiques qui gèrent 
la biodiversité 
agricole et les 
services éco-

3 4 21 14 21 
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systémiques et 
préservent la 
biodiversité 
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Résultat de l'Organisation A02: Les risques liés aux infestations de ravageurs et aux flambées de maladies transfron-
tières sont réduits de façon durable aux niveaux national, régional et mondial 

 Dépenses totales: 38,3 millions d'USD (54% Crédits budgétaires nets, 46% Fonds extrabudgétaires). 

 Les quatre cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (in-
diqué dans le 

PIR 2010-2011)

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Adoption par la 
Commission des 
mesures phytosa-
nitaires (CMP) des 
normes inter-
nationales pour les 
mesures phy-
tosanitaires 
(NIMP), de ses 
suppléments et 
annexes, des trai-
tements 
phytosanitaires et 
des protocoles de 
diagnostic et mise 
en œuvre 
appropriée des 
normes 
internationales par 
les pays en 
développement 

55 pays en 
développement 
appliquent 
correctement 
45 normes 
internationales 

60 pays en 
développement 
appliquent 
correctement 
51 normes 
internationales 

65 pays en 
développement 
appliquent 
correctement 
58 normes 
internationales 

65 pays en 
développement 
appliquent 
correctement 
57 normes 
internationales 

67 pays en 
développement 
appliquent 
correctement 
59 normes 
internationales 

02 Pourcentage de 
pays affectés par le 
criquet pèlerin ou 
d’autres importants 
ravageurs 
transfrontières des 
plantes recevant des 
prévisions et 
d’autres 
informations 
concernant 
notamment les 
stratégies de lutte 

100 % des 
pays affectés 
par le criquet 
pèlerin et 10 % 
des pays 
touchés par 
d’autres 
importants 
ravageurs 
transfrontières 
des plantes 

100 % des 
pays affectés 
par le criquet 
pèlerin et 30 % 
des pays 
touchés par 
d’autres 
importants 
ravageurs 
transfrontières 
des plantes 

 100 % des 
pays affectés 
par le criquet 
pèlerin et 30 % 
des pays 
touchés par 
d’autres 
importants 
ravageurs 
transfrontières 
des plantes 

100 % des 
pays affectés 
par le criquet 
pèlerin et 60 % 
des pays 
touchés par 
d’autres 
importants 
ravageurs 
transfrontières 
des plantes 

100 % des 
pays affectés 
par le criquet 
pèlerin et 60 % 
des pays 
touchés par 
d’autres 
importants 
ravageurs 
transfrontières 
des plantes 

03 Nombre de plans 
nationaux 
d’intervention 
d’urgence formulés 
pour des menaces 
spécifiques de 
ravageurs et de 
maladies, autres que 
le criquet pèlerin, y 
compris les plantes 
adventices et 
ligneuses 

0 2 2 12 71 

04 Nombre de pays 
ayant recours à des 

9 pays  pour le 
criquet 

12 pays 
concernant le 

 12 pays 

13 pays 

24 pays 
concernant le 

30 pays 
concernant le 
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systèmes de lutte 
préventive contre le 
criquet pèlerin ou à 
l’application 
intégrée à grande 
échelle de la 
technique de 
l'insecte stérile 
(TIS) et d’autres 
applications 
nucléaires 

12 pays 
utilisent des 
applications 
nucléaires 
pour lutter 
contre la 
mouche des 
fruits et les 
lépidoptères 

criquet pèlerin 

13 pays 
utilisent  des 
applications 
nucléaires 

criquet pèlerin 

15 pays 
utilisent  des 
applications 
nucléaires 

criquet pèlerin 

16 pays 
utilisent des 
applications 
nucléaires 
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Résultat de l'Organisation A03 - Les risques dérivant des pesticides sont réduits de manière durable aux niveaux 
national, régional et mondial 

 Dépenses totales: 31,6 millions d'USD (30 % Crédits budgétaires nets, 70 % Fonds extrabudgétaires). 

 Trois cibles sur quatre sont atteintes. 

 L'indicateur 03 n'a pas été atteint car l'intérêt des donateurs a été plus faible que prévu, et l'évolution de la 
situation politique a limité l'expansion de plusieurs initiatives régionales.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(fin 2013) 

01 Nombre de pays ayant 
adopté des mesures 
visant à améliorer la 
gestion du cycle de vie 
des pesticides afin de 
réduire les risques pour 
la santé humaine et 
l’environnement 

10 20 27 50 67 

02 Pays améliorant le 
contrôle réglementaire 
de la distribution et de 
l’utilisation des pesti-
cides conformément 
aux codes et conven-
tions internationales. 

10 20 28 55 67 

03 Pays mettant en place 
ou élargissant les pro-
grammes de lutte inté-
grée contre les rava-
geurs afin de réduire le 
recours aux pesticides 

20 40 44 60 49 

04 Nombre de pays ayant 
adhéré à la Convention 
de Rotterdam sur la 
Procédure de consen-
tement préalable en 
connaissance de cause 
applicable à certains 
produits chimiques et 
pesticides dangereux 
qui font l’objet d’un 
commerce internatio-
nal, ou pris des mesures 
visant à sa mise en 
œuvre 

128 parties 
contractantes 
en 2009 

De nom-
breuses 
parties 
contractantes 
qui sont des 
pays en 
développe-
ment doivent 
encore pren-
dre des me-
sures pour 
mettre en 
œuvre la 
Convention 
de Rotter-
dam. 

134 pays ont 
adhéré à la 
Convention de 
Rotterdam 

10 pays en dé-
veloppement ont 
pris des mesures 
pour mettre en 
œuvre la 
Convention de 
Rotterdam 

146 

50 

140 pays ont 
adhéré à la 
Convention de 
Rotterdam 

50 pays en dé-
veloppement ont 
pris des mesures 
pour mettre en 
œuvre la 
Convention de 
Rotterdam 

154 

62 
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Résultat de l'Organisation A04: Politiques efficaces et capacités renforcées pour une meilleure gestion des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) y compris les systèmes semenciers aux niveaux national 
et régional. 

 Dépenses totales: 148 millions d'USD (6 % Crédits budgétaires nets, 94 % Fonds extrabudgétaires). 

 Les quatre cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat (in-
diqué dans le 

PIR 2010-2011)

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de 
pays adhérant 
au Traité inter-
national sur les 
ressources 
phytogéné-
tiques pour 
l’alimentation 
et l’agriculture 
(TI-RPGAA), 
ou ayant adopté 
des réglemen-
tations natio-
nales aux fins 
de sa mise en 
application 

121 parties 
contractantes 
(2009). La 
plupart des 
parties con-
tractantes 
n’ont pas ins-
titué de régle-
mentations na-
tionales aux 
fins de la mise 
application du 
TI-RPGAA 

125 pays ont ad-
héré au TI-
RPGAA 

5 pays ont adopté 
des réglementa-
tions/politiques 
nationales 

125 pays ont 
adhéré au TI-
RPGAA 

5 pays ont 
adopté des ré-
glementations/
politiques na-
tionales 

130 pays ont 
adhéré au TI-
RPGAA 

10 pays ont 
adopté des ré-
glementations/
politiques na-
tionales 

131 pays ont 
adhéré au TI-
RPGAA 

15 pays ont 
adopté des ré-
glementations/
politiques na-
tionales 

02 Nombre de 
pays ayant 
élaboré des 
stratégies/politi
ques en matière 
de RPGAA et 
des 
mécanismes 
nationaux de 
partage de 
l’information 
visant à 
renforcer les 
liens entre la 
conservation, la 
sélection 
végétale et les 
systèmes 
semenciers, 
conformément 
au Plan d'action 
mondial pour la 
conservation et 
l'utilisation 
durable des 
ressources 
phytogéné-
tiques pour 
l'alimentation et 
l'agriculture 

10 pays en 
développement 

55 mécanismes 
nationaux de 
partage de 
l’information 
visant à suivre 
l’application 
du Plan 
d'action 
mondial pour 
la conservation 
et l'utilisation 
durable des 
ressources 
phytogéné-
tiques pour 
l'alimentation 
et l'agriculture 

12 pays en 
développement 

64 pays mettent à 
jour leur 
mécanisme de 
partage de 
l’information pour 
surveiller 
l’application du 
Plan d’action 
mondial 

14 pays en 
développement

66 pays 
mettent à jour 
leur 
mécanisme de 
partage de 
l’information 
pour surveiller 
l’application 
du Plan 
d’action 
mondial 

17 pays en 
développement 

73 pays 
mettent à jour 
leur 
mécanisme de 
partage de 
l’information 
pour surveiller 
l’application 
du Plan 
d’action 
mondial 

17 pays en 
développement

73 pays 
mettent à jour 
leur 
mécanisme de 
partage de 
l’information 
pour surveiller 
l’application 
du Plan 
d’action 
mondial 

03 Nombre de 
pays 

0 pays 

1 sous-région 

5 pays 

2 sous-régions 

8 pays 

2 sous-régions 

10 pays 

3 sous-régions 

10 pays 

3 sous-régions 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat (in-
diqué dans le 

PIR 2010-2011)

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

bénéficiant de 
capacités 
techniques et 
d’informations 
dans le 
domaine de la 
conservation, 
de la sélection 
végétale, des 
systèmes 
semenciers, des 
biotechnologies 
et de la 
biosécurité, et 
des techniques 
nucléaires, et 
nombre de 
sous-régions 
ayant 
harmonisé et 
adopté des 
cadres 
réglementaires 
en matière de 
semences 

04 Nombre de 
pays dotés de 
programmes 
communau-
taires pour la 
gestion des 
RPGAA et de 
la production 
de semences 
dans les 
exploitations, 
pour répondre 
aux 
changements 
climatiques et 
aux risques et 
défis  
apparentés 

0 5 5 10 10 
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Objectif stratégique OS-B: Accroissement de la production animale durable 

Résultat de l'Organisation B01: Le secteur de l’élevage contribue de manière efficace et efficiente à la sécurité 
alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au développement économique 

 Dépenses totales: 67,2 millions d'USD (15% Crédits budgétaires nets, 85% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes 

Indicateur Description Référence Cible (fin 
2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 2013) 

01 Nombre de pays 
appliquant les mesures 
recommandées par la 
FAO pour améliorer 
l’efficience et la 
productivité de leur 
élevage 

30 35 Non 
mesurable 

50 50  

02 Nombre de 
catastrophes naturelles 
ou de crises d’origine 
anthropique pour 
lesquelles des 
interventions reposant 
sur l’élevage ont été 
lancées 

S/O 15 Plus de 15 
catastrophes/ 
situations 
d'urgence 
dans 33 pays 
pour 
lesquelles 
des 
interventions 
reposant sur 
l'élevage ont 
été lancées 

30 125 projets 
d'urgence/catastrophes 
dans plus de 30 pays 
pour lesquels des 
interventions reposant 
sur l'élevage ont été 
lancées  

 

Résultat de l'Organisation B02: Diminution des épizooties et des risques pour la santé humaine qui en découlent 

 Dépenses totales: 94,2 millions d'USD (14% Crédits budgétaires nets, 86% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre des principales 
maladies animales et 
zoonotiques d’origine 
alimentaire ou 
vectorielles couvertes 
par la Plate-forme 
d’alerte précoce et 
d’action pour les 
maladies transfrontières 
FAO/OIE/OMS 
(GLEWS) pour les 
maladies animales et 
zoonotiques (animaux 
domestiques terrestres 
et aquatiques, faune 
sauvage) 

12 La plupart des 
principales 
maladies animales 
et zoonotiques 
(telles que 
répertoriées / 
actualisées par le 
système GLEWS 
sur la base des 
critères établis 
dans les codes 
sanitaires pour les 
animaux 
aquatiques et 
terrestres et le 
Règlement 
sanitaire 
international de 

12 Toutes les 
principales 
maladies 
animales et 
zoonotiques 
(telles que 
répertoriées / 
actualisées 
par le système 
GLEWS sur 
la base des 
critères établis 
dans les codes 
sanitaires 
pour les 
animaux 
aquatiques et 
terrestres et le 

Les douze 
maladies et 
zoonoses 
transfrontières 
et à impact 
élevé (telles 
que 
mentionnées 
dans le Cadre 
mondial pour 
la maîtrise 
progressive 
des maladies 
animales 
transfrontières 
et le système 
GLEWS) ont 
été abordées. 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

2005) Règlement 
sanitaire 
international 
de 2005) 

02 B 2.2 Nombre de pays 
en développement et en 
transition mettant en 
œuvre des actions 
nationales / régionales 
facilitées et appuyées 
par la FAO en matière 
de prévention et de lutte 
contre les principales 
maladies animales / 
zoonotiques (animaux 
domestiques terrestres 
et aquatiques, faune 
sauvage) 

30 50 65 74 110 

 

Résultat de l'Organisation B03: Meilleure gestion des ressources naturelles, y compris les ressources zoogénétiques, 
pour la production animale 

 Dépenses totales: 15,9 millions d'USD (47% Crédits budgétaires nets, 53% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays mettant 
en œuvre des actions 
pour atténuer les 
répercussions de 
l’élevage sur 
l’environnement et le 
changement climatique 

5 10 10 22 33 

02 Accords internationaux 
reconnaissant le rôle de 
la FAO concernant les 
ressources zoogénétiques 
et les interactions 
élevage-environnement. 

Aucune La CDB/la 
CCNUCC 
reconnaissent le 
rôle normatif et 
la responsabilité 
de la FAO dans 
les RGAA / les 
négociations 
post-Kyoto sur 
l’agriculture 
(élevage 
compris) 

Le rôle 
normatif de la 
FAO est 
reconnu 

CDB / 
CCNUCC 
(post-Kyoto) 

Résultat 
atteint. La 
FAO a 
participé au 
Partenariat 
relatif aux 
indicateurs de 
biodiversité 
de la CDB et 
a soumis à la 
CCNUCC de 
nombreuses 
informations.  

03 Nombre de pays en 
développement et en 
transition mettant en 

9 10 10 40 50 
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œuvre des stratégies et 
des plans d’action 
nationaux (basés sur le 
Plan mondial d’action) 
pour améliorer la gestion 
et la conservation des 
ressources zoogénétiques 

 

Résultat de l'Organisation B04 Les politiques et les pratiques recommandées pour le secteur de l’élevage reposent sur 
des informations à jour et fiables 

 Dépenses totales: 7,8 millions d'USD (63% Crédits budgétaires nets, 37% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 État d’avancement des 
négociations du Comité 
de l’agriculture  sur des 
Directives volontaires 
pour le secteur de 
l’élevage ou un Code de 
conduite pour un secteur 
de l’élevage responsable 

Aucune 
négociation

Décision du 
Comité de 
l’agriculture 
quant à la 
négociation de 
Directives 
volontaires ou 
d’un Code de 
conduite 

Aucune 
décision n'a 
été prise 

Le Comité de 
l’agriculture 
fait rapport 
sur les 
négociations 
(sous réserve 
qu’il se soit 
prononcé en 
leur faveur) 

Le Comité de 
l'agriculture 
est convenu de 
poursuivre 
l'examen de la 
question, mais 
dans le cadre 
du Plan 
d’action 
mondial pour 
le 
développement 
durable du 
secteur de 
l’élevage, 
plutôt qu'en 
tant que Code 
de conduite 
séparé.  

02 L'élevage mondial - 
publication phare 

L’élevage 
mondial 
2011 

L’élevage 
mondial 
(publication 
2013) 

Édition 2103 
en cours de 
préparation 

L’élevage 
mondial 
(publication 
2013) 

Rapport sur les 
animaux 
d'élevage 
achevé et 
diffusé sous le 
titre "Les 
maladies 
évoluent" 
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Objectif stratégique: OS-C Gestion et utilisation durables des ressources halieutiques et aquacoles 

Résultat de l'Organisation: C01 - Les États Membres et d’autres parties prenantes ont amélioré la formulation des 
politiques et normes facilitant l’application du Code de conduite pour une pêche responsable et d’autres instruments 
internationaux, ainsi que la réaction aux nouveaux défis 

 Dépenses totales: 30,7 millions d'USD (69% Crédits budgétaires nets, 31% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur trois sont atteintes. 

 Pour l'indicateur 01 se rapportant aux organes régionaux des pêches, le retard est dû aux processus dont la 
FAO n'a pas le contrôle parmi les États Membres et les organes régionaux des pêches.  

 Pour l'indicateur 02, la Consultation technique sur les Directives d'application volontaire visant à assurer la 
durabilité de la pêche artisanale n'a pas abouti à des négociations en 2013. D'autres négociations auront lieu en 
2014 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays et 
d’organes régionaux 
des pêches (ORP) 
ayant élaboré au 
moins une 
composante d’une 
politique ou d’un 
cadre réglementaire 
appropriés pour la 
mise en œuvre du 
Code de conduite 
pour une pêche 
responsable et des 
instruments 
apparentés, y 
compris la 
formulation, 
l’adoption ou 
l’application de 
politiques, plans 
d’action, lois et 
réglementations 
ainsi que des 
accords bilatéraux et 
régionaux accordant 
une attention 
particulière à la 
pêche artisanale, à la 
surcapacité et à la 
pêche INDNR. 

À 
déterminer 

5 pays 
supplémentaires 
3 ORP 
supplémentaires

15 pays 
supplémentaires 
10 ORP 
supplémentaires

10 pays 
supplémentaires 
6 ORP 
supplémentaires 

12 pays 
supplémentaires

3 ORP 
supplémentaires 

02 Nombre 
d’instruments 
internationaux pour 
les pêches 
(notamment 
directives 
internationales et 
instruments 
juridiquement 
contraignants) 
élaborés sous les 
auspices de la FAO. 

À 
déterminer 

3 projets du 
Président 
supplémentaires

1 instrument 
supplémentaire 
(Mesures du 
ressort de l’État 
du port) et 2 
projets 
d'instruments 
(Portail sur la 
sécurité 
alimentaire et 
pêche 
artisanale) 

3 instruments 
supplémentaires 

Les directives 
d'application 
volontaire de 
l'instrument sur 
la conduite de 
l’État du 
pavillon ont été 
adoptées. Les 
directives 
d'application 
volontaire 
visant à assurer 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

la durabilité de 
la pêche 
artisanale sont à 
l'état de projet. 
5 nouvelles 
dépositions 
pour l’Accord 
de la FAO de 
2009 sur les 
mesures du 
ressort de l’État 
du port durant 
l'exercice 
biennal 

03 Nombre de pays et 
d’organes régionaux 
des pêches ayant 
amélioré de manière 
tangible leur suivi et 
leurs statistiques des 
pêches et de 
l’aquaculture, qu’il 
s’agisse de leur 
étendue, du niveau 
de détail, de leur 
précision ou de leur 
comparabilité. 

À 
déterminer 

5 pays 
supplémentaires 
3 ORP 
supplémentaires

Plus de 10 pays 
supplémentaires 
et plus de 3 
ORP 
supplémentaires

10 pays 

6 organes 
régionaux des 
pêches 

 

20 pays, 7 
organes 
régionaux des 
pêches 

 

Résultat de l'Organisation: C02 - La gouvernance des pêches et de l’aquaculture est améliorée grâce à la mise en place 
ou au renforcement d’institutions nationales et régionales, y compris des organes régionaux des pêches 

 Dépenses totales: 30,7 millions d'USD (41% Crédits budgétaires nets, 59% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays 
ayant reçu une aide 
de la FAO pour 
renforcer leurs 
institutions et 
arrangements 
institutionnels 
existants ou en créer 
de nouveaux le cas 
échéant, avec une 
incidence 
significative sur la 
gouvernance du 
secteur 

À 
déterminer 

5 3 10 13  
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02 C.2.2 Nombre 
d’organes régionaux 
des pêches appuyés 
par la FAO qui ont 
évalué leur 
performance et pris 
des mesures pour 
l’améliorer 

6 organes 
régionaux 
des pêches 

2 ORP 
supplémentaires

3 ORP 
supplémentaires

4 ORP 
supplémentaires 

4 ORP 
supplémentaires 

03 Nombre de 
nouveaux organes 
régionaux des 
pêches et réseaux 
d’aquaculture  
appuyés par la FAO 
qui ont rédigé des 
statuts ou des 
accords, en réponse 
à des lacunes dans la 
gouvernance des 
ressources partagées 

À 
déterminer 

Deux projets de 
statuts ou 
d’accords 
supplémentaires 
établis par des 
organes 
régionaux des 
pêches/réseaux 
d’aquaculture 

Deux réseaux 
d'aquaculture et 
un ORP 
(CACFish) ont 
été mis en 
place. La cible 
pour les 4 ans 
sera 
probablement 
atteinte sous 
réserve de 
l'appui 
technique et 
financier 
disponible 

Élimination de 
la plupart des 
lacunes dans les 
projets de 
statuts ou 
d’accords 

3 mis en place 
au total en 
réponse à des 
lacunes 
identifiées (1 
nouvel ORP/2 
réseaux) 

 

 

Résultat de l'Organisation: C03 - Une gestion plus efficace des pêches de capture marines et continentales de la part 
des États Membres et d’autres parties prenantes a contribué à améliorer l’état des ressources halieutiques et des 
écosystèmes et à assurer leur utilisation durable 

 Dépenses totales: 36,3 millions d'USD (24% Crédits budgétaires nets, 76% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays et 
d’organes régionaux des 
pêches ayant 
officiellement adopté 
des mesures de gestion 
des pêches marines et 
continentales et de leurs 
écosystèmes aquatiques 
ou des cadres 
équivalents, 
conformément au Code 
de conduite et à une 
approche écosystémique 
des pêches (AEP) et 
compte tenu des besoins 
spécifiques et des 
contributions de la 
pêche artisanale 

À 
déterminer

4 pays 
supplémentaires 
2 ORP 
supplémentaires

6 pays 

1 ORP 

10 pays 
supplémentaires 
6 ORP 
supplémentaires 

10 pays 
supplémentaires 
6 ORP 
supplémentaires
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

02 Pourcentage de projets, 
d’ateliers ou d’autres 
interventions de la FAO 
qui ont débouché sur 
l’adoption ou la révision 
de méthodes et de 
politiques de gestion 
durable des pêches 
marines et intérieures. 

À 
déterminer

75% 100% 75% 75% 

03 Nombre de pays qui ont 
utilisé les directives et 
les rapports techniques 
de la FAO pour élaborer 
des politiques 
halieutiques et des plans 
de gestion 

À 
déterminer

5 pays 
supplémentaires

18 pays 
(peut-être 
davantage, 
mais on ne 
dispose pas 
de données) 

10 pays 
supplémentaires 

10 pays 
supplémentaires

 

Résultat de l'Organisation: C04 - Les États Membres et d’autres parties prenantes ont enregistré une hausse de la 
production de poisson et produits de la pêche du fait du développement et de l’intensification durables de l’aquaculture 

 Dépenses totales: 19,5 millions d'USD (61% Crédits budgétaires nets, 39% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays 
adoptant et 
appliquant des 
instruments, normes 
et directives de la 
FAO pour 
promouvoir la 
croissance durable 
de l’aquaculture 

À 
déterminer. 

10 pays 
supplémentaires

15 pays 
supplémentaires

20 pays 
supplémentaires 

Plus de 30 pays 
supplémentaires 

02 Nombre de pays 
adoptant et 
appliquant des 
instruments et 
directives de la 
FAO pour accroître 
les avantages 
sociaux de 
l’aquaculture 
(développement 
rural, moyens 
d’existence) 

À 
déterminer 

10 pays 
supplémentaires

Plus de 10% 
ont adopté les 
directives 
techniques de la 
FAO sur une 
approche 
méthodologique 
de l'aquaculture 
axée sur des 
considérations 
économiques, 
en particulier en 
Afrique 
(notamment 
Ghana, Zambie 
et Nigeria) au 
cours de 

20 pays 
supplémentaires 

Plus de 20 pays 
supplémentaires
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

l'exercice 
biennal 2010-
2011. 

03 Nombre de pays 
dans lesquels des 
projets, ateliers ou 
autres interventions 
de la FAO ont 
abouti à l’adoption 
ou à la révision de 
pratiques et 
politiques visant à 
établir un 
développement et 
une production 
aquacole durables 

À 
déterminer 

10 pays 
supplémentaires

23 autres 20 pays 
supplémentaires 

Plus de 40 pays 
supplémentaires 
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Résultat de l'Organisation: C05 - Les opérations de pêche, notamment l’utilisation des navires et des engins de pêche, 
sont devenues moins dangereuses, plus efficaces sur les plans technique et socioéconomique et plus respectueuses de 
l’environnement et des règles à tous les niveaux 

 Dépenses totales: 14,2 millions d'USD (30% Crédits budgétaires nets, 70% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays où 
les pêches sont 
effectuées à l’aide 
de navires, 
d’engins et de 
pratiques de pêche 
respectueux de 
l’environnement, 
moins dangereux, 
plus efficaces sur 
le plan technique et 
économique 

À 
déterminer 

5 pays 
supplémentaires 

5 pays 10 pays 10 pays 

02 Nombre de pays et 
d’organes 
régionaux des 
pêches qui ont mis 
en place un 
système 
opérationnel de 
surveillance des 
navires (SSN) pour 
renforcer leurs 
capacités de suivi, 
de contrôle et de 
surveillance. 

À 
déterminer 

3 pays 
supplémentaires; 
2 ORP 
supplémentaires 

5 pays 
supplémentaires 
et 3 ORP 
supplémentaires

10 pays 
supplémentaires 
4 ORP 
supplémentaires 

10 pays 
supplémentaires; 
4 ORP 
supplémentaires 
 

 

Résultat de l'Organisation: C06 - Les États Membres et d’autres parties prenantes peuvent témoigner d’une utilisation 
post-capture et d’un commerce plus responsables des produits de la pêche et de l’aquaculture, notamment de 
conditions d’accès aux marchés plus prévisibles et harmonisées 

 Dépenses totales: 11,1 millions d'USD (47% Crédits budgétaires nets, 53% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui ont 
adopté des politiques et 
méthodes 
recommandées par la 
FAO pour améliorer le 
secteur après-capture, 
dans le domaine des 
pêches et de 
l’aquaculture 

À 
déterminer

5 pays 
supplémentaires

10 10 pays 
supplémentaires 

116 pays 
membres de 
la FAO  

02 Nombre de pays en À 5 pays 25 10 pays Plus de 10 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

développement dont le 
revenu issu du 
commerce national, 
régional et international 
du poisson a augmenté 
d’au moins 5 pour cent 

déterminer supplémentaires

 

pays  

03 Nombre de pays ayant 
harmonisé leurs lois, 
réglementations et 
pratiques sur le 
commerce du poisson, y 
compris celles relatives 
à la sécurité sanitaire des 
produits de la mer, avec 
les normes et exigences 
internationales 

À 
déterminer

5 pays 
supplémentaires

5 10 pays 95 pays  
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Objectif stratégique: OS-D – Amélioration de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments à tous les stades 
de la filière alimentaire 

Résultat de l'Organisation: D01 - Normes et recommandations nouvelles et révisées convenues à l’échelle 
internationale pour une sécurité sanitaire et une qualité des aliments qui servent de référence pour l’harmonisation 
internationale 

 Dépenses totales: 18,8 millions d'USD (68% Crédits budgétaires nets, 32% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur trois sont atteintes. 

 La mesure pour l'indicateur 02 s'est avérée plus problématique que prévu car elle dépendait de rapports 
spontanés qui ont été mis en retrait au sein des Comités régionaux de coordination du Codex. D'autres 
approches sont envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre des normes Codex par les pays  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de 
coordonnateurs 
nationaux qui 
utilisent la page web 
"Mon Codex" pour 
interagir avec le 
Secrétariat du Codex 
et avec d'autres 
Membres 

0 20 Non 
disponible 

80 96 (69 États 
Membres et 27 
observateurs) 

02 Pourcentage de pays 
notifiant leur 
utilisation des 
normes du Codex 
aux réunions des 
Comités régionaux 
de coordination du 
Codex et sur les sites 
web régionaux du 
Codex 

CCEURO 41 
% 
CCNASWP: 
77 % CCLAC: 
38 % 
CCASIA: 46 
% CCNEA: 35 
% 
CCAFRICA: 
55% 

Au moins 
50 % dans 
toutes les 
régions 

CCEURO 
70% 
CCNASWP: 
80% CCLAC: 
30% CCASIA: 
46 % CCNEA: 
40% 
CCAFRICA: 
27% 

Tendance à la 
hausse: au 
moins 60 % 
dans toutes les 
régions 

CCEURO 
70% 
CCNASWP: 
80% CCLAC: 
30% CCASIA: 
46 % CCNEA: 
40% 
CCAFRICA: 
30% 

03 Pourcentage d’avis  
scientifiques 
d'experts FAO/OMS 
(sécurité sanitaire 
des aliments et 
nutrition) incorporés 
ou utilisés par les 
Comités du Codex 
compétents lors de 
l’élaboration de 
normes et de 
recommandations 
pertinentes 
convenues au niveau 
international 

80% 85% 92% 85% 100% 
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Résultat de l'Organisation: D02 - Cadres institutionnels, politiques et juridiques pour la gestion de la qualité et de la 
sécurité sanitaire des aliments qui facilitent une approche fondée sur l’ensemble de la filière alimentaire 

 Dépenses totales: 7,2 millions d'USD (52% Crédits budgétaires nets, 48% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays en 
développement/transition 
qui ont formulé ou 
adopté des politiques 
nationales en matière de 
sécurité sanitaire et de 
qualité des aliments sur 
la base d’évaluations 
rationnelles et par des 
processus participatifs 

38 46 45 50 50 

02 Nombre de pays en 
développement/transition 
qui ont évalué leurs 
cadres juridiques relatifs 
à la sécurité sanitaire et à 
la qualité des aliments 
afin d’identifier les 
priorités en matière de 
rédaction des lois et 
d’élaborer/adopter la 
législation requise 

47 55 63 62 68 

03 Nombre de pays en 
développement/transition 
qui ont établi des 
mécanismes 
institutionnels ou ont 
révisé leurs procédures 
afin d’améliorer les 
mécanismes 
institutionnels existants, 
de manière à assurer un 
contrôle coordonné tout 
le long de la filière 
alimentaire 

30 38 39 45 45 

 

Résultat de l'Organisation: D03 – Les autorités nationales/régionales conçoivent et mettent en œuvre de manière 
efficace des programmes de gestion et de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments, conformément 
aux normes internationales 

 Dépenses totales: 18,5 millions d'USD (47% Crédits budgétaires nets, 53% Fonds extrabudgétaires). 

 Les cinq cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays en 
développement/transition 

22 21 31 34 34 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

ayant élaboré des 
programmes de sécurité 
sanitaire des aliments 
basés sur les risques, y 
compris des plans de 
préparation en cas 
d’urgence, qui tiennent 
compte des meilleures 
pratiques de la FAO 

02 Nombre de pays en 
développement ou en 
transition possèdent ou 
mettent en place des 
services efficaces et 
uniformes d’inspection 
et de certification des 
aliments, en accord avec 
les recommandations 
internationales (D3.2) 

37 43 51 49 56 

03 Nombre de pays en 
développement/transition 
ayant amélioré leurs 
capacités d'analyse de 
produits alimentaires, 
sous la forme d’un 
accroissement du 
nombre de tests 
disponibles ou d’une 
amélioration qualitative 
des résultats 

45 50 63 55 67 

04 Nombre de pays en 
développement/transition 
ayant élaboré une 
stratégie nationale 
assortie d'un plan 
d'action, dans le but de 
renforcer la 
sensibilisation et 
l’éducation du public sur 
la sécurité sanitaire et la 
qualité des aliments, 
notamment sur les 
bienfaits pour la 
nutrition 

15 24 43 27 43 

05 Nombre de pays en 
développement/transition 
qui ont mis en place des 
processus et des 
structures visant à 
assurer des contributions 
régulières aux activités 
de normalisation du 

45  60 68 80 80 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

Codex 
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Résultat de l'Organisation: D04 – Les pays établissent des programmes efficaces pour promouvoir un meilleur respect 
par les producteurs et les entreprises alimentaires des recommandations internationales sur les bonnes pratiques en 
matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments à tous les stades de la filière alimentaire et la conformité aux 
exigences du marché 

 Dépenses totales: 7,9 millions d'USD (73% Crédits budgétaires nets, 27% Fonds extrabudgétaires). 

 Les quatre cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays en 
développement/transition 
ayant formulé une 
stratégie  intégrée ainsi 
qu'un plan d'action pour 
promouvoir le respect 
des bonnes pratiques en 
matière d’agriculture, de 
fabrication et d’hygiène 

32 40 40 44 45 

02 Nombre de pays qui 
intègrent totalement des 
considérations relatives à 
la sécurité sanitaire et à 
l’hygiène des aliments 
dans des programmes de 
bonnes pratiques en 
matière de production 
primaire 

25 35 37 40 41 

03 Nombre de pays en 
développement/ 
transition dont les 
programmes d'assistance 
technique aux acteurs de 
la chaîne de valeur en 
matière de sécurité 
sanitaire des aliments et 
de gestion de la qualité 
incorporent les 
meilleures pratiques de la 
FAO sur la sécurité 
sanitaire des aliments 

34 42 43 49 49 

04 Nombre de pays en 
développement/transition 
possédant des 
programmes de 
renforcement des 
capacités des agriculteurs 
et des entreprises agro-
alimentaires, et des 
institutions qui les 
appuient, en matière de 
conformité aux normes et 
systèmes volontaires 

20 24 28 28 31 
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Objectif stratégique: OS-E Gestion durable des forêts et des arbres 

Résultat de l'Organisation: E01 – Les politiques et les pratiques ayant une incidence sur les forêts et la foresterie sont 
fondées sur des informations fiables et à jour 

 Dépenses totales: 23,8 millions d'USD (34% Crédits budgétaires nets, 66% Fonds extrabudgétaires). 

 Une cible sur trois est atteinte. 

 Pour l'indicateur 01, la cible proposée pour fin 2014 (plus du double de celle proposée pour fin 2012) s'est 
révélée trop ambitieuse, compte tenu de la coordination et des ressources nécessaires pour le suivi et 
l'évaluation des forêts nationales  

 Pour l'indicateur 02, les pays qui ont soumis un rapport l'ont fait plus lentement que prévu.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays ayant 
mené à terme un 
programme amélioré de 
suivi et d'évaluation des 
ressources forestières 
nationales (NFMA) ou de 
MRV, conforme aux 
normes de la FAO 

9 10 12 24 15 

02 Nombre de pays qui 
soumettent un rapport 
complet au titre de 
l’évaluation des 
ressources forestières 
mondiales 2010 

130 150 172 150 89 

03 Nombre de pays en 
développement et de pays 
en transition recourant à 
des méthodes de 
télédétection et à des 
outils mis au point par la 
FAO pour estimer 
l’évolution des 
superficies forestières au 
niveau national 

0 0 6 5 10 

 

Résultat de l'Organisation: E02 – Les politiques et les pratiques ayant une incidence sur les forêts et la foresterie sont 
renforcées grâce à la coopération et au dialogue au niveau international 

 Dépenses totales: 11,1 millions d'USD (92% Crédits budgétaires nets, 8% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui sont 
représentés aux 
commissions régionales 
des forêts (CRF) et au 
COFO par des 

80 
(COFO) 

108 
(CRF) 

90 (COFO) 

120 (CRF) 

89 (COFO); 

122 (CRF) 

100 (COFO) 
130 (CRF) 

129 (COFO); 
133 (CRF) 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

fonctionnaires principaux 
chargés des forêts et 
expriment, lors 
d'enquêtes a posteriori, 
un jugement positif sur la 
pertinence et l'utilité de 
ces réunions 

02 Nombre d'initiatives 
officielles sous les 
auspices du Partenariat 
de collaboration sur les 
forêts (CPF) entreprises 
par au moins deux 
organisations membres 
du CPF 

2 3 3 4 5 

03 Nombre d’initiatives 
prises par les partenaires 
internationaux en ce qui 
concerne des questions 
forestières d’envergure 
mondiale 

5 7 8 10 13 

 

Résultat de l'Organisation: E03 - Les institutions régissant les forêts sont renforcées et la prise de décision est 
améliorée, y compris la participation des parties prenantes à l’élaboration des politiques et de la législation en matière 
de forêts, favorisant ainsi un environnement propice à l'investissement dans le secteur forestier. La foresterie est mieux 
intégrée dans les plans et les processus de développement nationaux, qui tiennent compte de l'interface entre les forêts 
et d'autres utilisations des terres 

 Dépenses totales: 28,7 millions d'USD (25% Crédits budgétaires nets, 75% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays 
partenaires pour lesquels 
le Mécanisme pour les 
programmes forestiers 
nationaux a un impact 
positif selon l'outil 
d'évaluation d'impact du 
Mécanisme 

30 40 37 50 53 

02 Nombre de pays ayant 
mis à jour leurs 
politiques ou leur 
législation forestières 
selon les meilleures 
pratiques participatives, 
avec l’aide de la FAO 

20 27 38 35 40 
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Résultat de l'Organisation: E04 – La gestion durable des forêts et des arbres est plus répandue, favorisant ainsi une 
diminution sensible du déboisement et de la dégradation des forêts et une meilleure contribution des forêts et des arbres 
à l’amélioration des moyens d’existence et à l'adaptation aux changements climatiques, y compris l'atténuation de leurs 
effets 

 Dépenses totales: 29 millions d'USD (31% Crédits budgétaires nets, 69% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays utilisant 
les directives de la FAO 
relatives aux bonnes 
pratiques forestières, y 
compris la protection des 
forêts 

5 
directives  

relatives 
aux 
incendies 

5 
directives  

relatives 
aux 
plantations 
forestières 

0 guide 

sur la 
santé des 
forêts 

10 

10 

5 

12 

10 

5 

20 

20 

15 

20 

25 

35 

02 i) Nombre de pays ayant 
recours à des approches 
FAO de gestion 
communautaire des 
incendies et 

ii) Nombre de 
formateurs formés 

0 

0 

i)5 

ii)40 

i) 4 

ii) 50 

i) 10 

ii) 80 

i) 10 

ii) 80 

03 Nombre de pays  
utilisant de nouveaux 
programmes pour 
renforcer les stocks de 
carbone 

0 8 0 12 15 

 

Résultat de l'Organisation: E05 – Les valeurs sociales et économiques des forêts et des arbres et leur contribution aux 
moyens d’existence sont renforcées, tandis que les marchés des produits et des services forestiers contribuent à faire de 
la foresterie une option d’utilisation des terres plus viable sur le plan économique 

 Dépenses totales: 13,6 millions d'USD (45% Crédits budgétaires nets, 55% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pays étendant leurs 
investissements dans les 

15 17  11 20 24 
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produits et services 
forestiers en s’appuyant 
sur des stratégies, codes, 
bonnes pratiques, 
statistiques 
commerciales et activités 
de renforcement des 
capacités assurés par la 
FAO 

02 Nombre de partenariats 
établis avec le secteur 
privé et la société civile 
pour encourager les 
produits et services 
forestiers licites, 
durables et responsables 
sur le plan social 

5 8 9 10 11 

Résultat de l'Organisation: E06 - Les valeurs environnementales des forêts, des arbres hors forêts et de la foresterie 
sont mieux exploitées et les stratégies de conservation de la biodiversité et des ressources génétiques forestières, 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, de remise en état des terres dégradées et de 
gestion des ressources en eau et en faune et en flore sauvages sont efficacement mises en œuvre 

 Dépenses totales: 20,3 millions d'USD (43% Crédits budgétaires nets, 57% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur quatre sont atteintes. 

 L'indicateur 02 a été formulé pour l'élaboration du premier rapport sur l'État des ressources 
génétiques forestières dans le monde et a surestimé les difficultés que comportait la collecte 
de données. La FAO considère les 89 pays comme un bon départ pour parvenir à l'objectif ultime de 100 
pour cent dans les prochaines éditions du Rapport. 

 Pour l'indicateur 03, la cible fixée pour adoption par les pays des directives de la FAO a sous-estimé les efforts 
et le temps nécessaires pour l'élément participatif.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays utilisant 
les directives de la FAO, 
ses outils et son savoir-
faire pour améliorer les 
politiques et la mise en 
œuvre sur le terrain en 
matière de conservation 
et d'utilisation durable de 
la biodiversité forestière, 
d’aménagement des 
bassins hydrographiques, 
d’aménagement des 
forêts en zones arides et 
d’agroforesterie 

10 20 40 60 64 

02 Nombre de pays qui 
fournissent un rapport au 
titre de l’État des 
ressources génétiques 
forestières dans le 
monde (qui doit être 
achevé en 2013) 

0 60 3 150 89 
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03 Nombre de pays ayant 
adopté les directives de 
la FAO sur l'intégration 
des stratégies relatives 
aux changements 
climatiques dans leurs 
politiques forestières 
nationales 

0 5 0 20 3 

04 Nombre de pays 
participant à des 
programmes détaillés 
visant à maintenir ou 
accroître les valeurs 
environnementales des 
forêts en réduisant le 
déboisement et la 
dégradation des forêts 
(REDD+) 

0 8 10 12 17 

 

Objectif stratégique: OS-F Gestion durable des terres, des eaux et des ressources génétiques et meilleures 
réponses aux défis mondiaux liés à l’environnement ayant une incidence sur l’alimentation et l’agriculture 

Résultat de l'Organisation: F01 – Les pays encourageant et mettant en place une gestion durable des terres 

 Dépenses totales: 24,3 millions d'USD (45% Crédits budgétaires nets, 55% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays dont les 
bases de données sur les 
ressources en terre et les 
infrastructures 
géospatiales adoptent les 
normes/critères de la 
FAO (comme établi par 
« Spatial information 
Management for Food 
and agriculture » et par 
le rapport technique 
« Spatial standards and 
norms ») 

0 5 5 10 19 

02 Nombre de pays qui 
adoptent récemment des 
plans nationaux 
d’utilisation des terres, 
des stratégies nationales 
et une législation 
nationale en matière 
d’utilisation des terres 
qui sont conformes aux 
directives et politiques 
récentes de la FAO pour 
la gestion durable des 
terres (État des 

0 5 5 10 12 
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ressources en terres et en 
eaux dans le monde, 
2011, Pour un cadre 
révisé, 2007) 

 

Résultat de l'Organisation: F02 – Les pays affrontent la pénurie d’eau dans l’agriculture et renforcent leur capacité à 
améliorer la productivité de l’eau dans les systèmes agricoles au niveau national et dans les bassins fluviaux, y compris 
les systèmes hydriques transfrontaliers 

 Dépenses totales: 95,4 millions d'USD (15% Crédits budgétaires nets, 85% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays ou 
d’organisations de 
gestion de bassins 
fluviaux dont les 
stratégies permettant de 
faire face à la pénurie 
d’eau adoptent les 
recommandations de la 
FAO (Cadre global 
contre la pénurie d’eau) 

0 4 8 8 12 

02 Nombre d’institutions 
qui ont adopté les outils 
et approches 
d’amélioration de la 
productivité de l’eau de 
la FAO (méthodologie 
de la comptabilité de 
l’eau, MASSCOTE, 
AquaCrop) 

0 8 50 20 25 

03 Nombre de visites 
effectuées chaque mois 
sur le site web de la FAO 
sur l'eau 

33 000 40 000 43 000 50 000 56 000 

 

Résultat de l'Organisation: F03 - Les politiques et les programmes sont renforcés au niveau national, régional et 
international pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique pour l’alimentation et 
l’agriculture et le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques 

 Dépenses totales: 8,8 millions d'USD (63% Crédits budgétaires nets, 37% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de résultats et 
d’objectifs d’étape qui 
ont été atteints parmi 
ceux définis par la 

non 
disponible

Un objectif 
d'étape atteint et 
deux résultats 
obtenus 

Un objectif 
d'étape atteint 
et deux 
résultats 

Deux 
objectifs 
d’étape 
atteints et 

Deux objectifs 
d’étape atteints 
et quatre 
grands résultats 
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Commission des 
ressources génétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture dans son 
programme de travail 
pluriannuel sur la 
biodiversité pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 

obtenus quatre grands 
résultats 
obtenus 

obtenus 

02 Nombre de programmes 
de travail conjoints ou 
d'accords de coopération 
opérationnels sur la 
biodiversité pour 
l’alimentation et 
l’agriculture avec des 
forums internationaux 
tels que la Convention 
sur la diversité 
biologique, 
l’Organisation mondiale 
de la propriété 
intellectuelle et le Traité 
international sur les 
ressources 
phytogénétiques pour 
l’alimentation et 
l’agriculture 

0 2 2 4 4 

Résultat de l'Organisation: F04 – Un cadre international est élaboré et les capacités nationales sont renforcées pour 
assurer une gouvernance responsable de l’accès à la terre, ainsi que de la sécurité et de l’équité du régime foncier, et 
protéger les liens de la terre avec les autres ressources naturelles, en mettant particulièrement l’accent sur sa 
contribution au développement rural 

 Dépenses totales: 16,3 millions d'USD (27% Crédits budgétaires nets, 73% Fonds extrabudgétaires) 

 La cible de l'indicateur est atteinte. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Consensus international 
renforcé sur des 
mesures visant à 
améliorer la 
gouvernance de l’accès 
à la terre et protéger le 
régime foncier et les 
liens de la terre avec les 
autres ressources 
naturelles 

Pas de 
consensus 
sur des 
mesures 
précises 

Projet de 
directives 
volontaires 

Projet de 
directives 
volontaires 

Adoption de 
directives 
volontaires par 
un Comité 
technique de la 
FAO et soutien 
de leur mise en 
œuvre 

Directives 
volontaires 
pour une 
gouvernance 
responsable 
des régimes 
fonciers 
adoptées par le 
Comité de la 
sécurité 
alimentaire 
mondiale en 
mai 2012 

 

Résultat de l'Organisation: F05 – Les pays ont renforcé leur capacité de réaction aux nouveaux défis 
environnementaux, comme le changement climatique et les bioénergies 

 Dépenses totales: 69,9 millions d'USD (29% Crédits budgétaires nets, 71% Fonds extrabudgétaires). 

 Une cible sur deux est atteinte. 
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 Pour l'indicateur 02, les contributions versées par les donateurs pour les activités concernant l'énergie n'ont pas 

permis d'atteindre le nombre de pays souhaité.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui ont 
mis au point des plans 
d’action visant à relever 
les défis de l’adaptation 
au changement 
climatique et de 
l’atténuation de ses effets 
dans l’agriculture 

43 48 58 58 68 

02 Nombre de pays qui ont 
élaboré des politiques, 
des stratégies ou des 
plans d'action pour  
aborder les questions 
énergétiques, y compris 
les bioénergies, en 
agriculture 

0 7 3 15 7 
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Résultat de l'Organisation: F06 – L’accès aux connaissances sur la gestion des ressources naturelles, ainsi que leur 
partage, ont été facilités 

 Dépenses totales: 24,6 millions d'USD (55% Crédits budgétaires nets, 45% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(atteint fin 

2013) 

01 Nombre de pays ayant 
mis en place des projets 
pour renforcer les 
capacités de recherche et 
de systèmes de 
vulgarisation pour la 
gestion durable des 
ressources naturelles 

25 30 51 35 55  

02 Nombre de pays qui 
mettent en œuvre des 
programmes et des 
stratégies de 
communication pour le 
développement de la 
gestion durable des 
ressources naturelles 

20 25 39 30 30 
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Objectif stratégique: OS-G Environnement porteur pour les marchés de nature à améliorer les moyens 
d’existence et le développement rural 

Résultat de l'Organisation: G01 – Des analyses, politiques et services appropriés permettent aux producteurs de 
renforcer leur compétitivité, de se diversifier, d’accroître la valeur ajoutée et de répondre aux exigences des marchés 

 Dépenses totales: 56,1 millions d'USD (27% Crédits budgétaires nets, 73% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui ont 
lancé des politiques ou 
des réformes 
stratégiques afin d’aider 
les petits producteurs à 
accroître la valeur 
ajoutée de leur 
production et à participer 
efficacement à des 
marchés en pleine 
évolution 

0 5 8 10 10 

02 Nombre de pays qui 
mettent en œuvre   des 
programmes de 
renforcement des 
activités de vulgarisation 
ou d’autres services en 
faveur des petits 
producteurs pour les 
aider à participer 
efficacement à des 
marchés en pleine 
évolution 

0 4 4 8 8 

 

Résultat de l'Organisation: G02 – La création d’emplois ruraux, l’accès à la terre et la diversification des revenus sont 
intégrés dans les politiques, les programmes et les partenariats pour le développement agricole et rural 

 Dépenses totales: 16,5 millions d'USD (33% Crédits budgétaires nets, 67% Fonds extrabudgétaires). 

 La cible est atteinte.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays ayant 
révisé leurs politiques ou 
programmes de 
développement agricole 
et rural pour accorder 
une attention accrue à 
l’emploi rural décent, à 
l’accès à la terre ou à la 
diversification des 
revenus 

0 4  7 8 12 
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Résultat de l'Organisation: G03 – Les politiques, réglementations et institutions nationales et régionales renforcent 
l’impact de l’agro-industrie et des entreprises agricoles sur le développement et l’atténuation de la pauvreté 

 Dépenses totales: 13,3 millions d'USD (61% Crédits budgétaires nets, 39% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays ayant 
des politiques et 
stratégies visant à 
renforcer les effets de la 
filière agroalimentaire 
sur le développement 

0 5 5 10 11 

02 Nombre de Ministères 
de l’agriculture 
disposant de 
mécanismes 
institutionnels pour 
l’agroalimentaire, les 
agro-industries ou la 
participation du secteur 
privé au développement 
agricole 

À 
déterminer 

6 pays 
supplémentaires 
ont commencé à 
mettre au point 
des mécanismes 
institutionnels 

5 6 pays 
supplémentaires 
ont achevé la 
mise au point 
de mécanismes 
institutionnels 

11 

03 Nombre de pays qui ont 
lancé des programmes 
visant à renforcer le 
soutien que les secteurs 
public et privé 
fournissent aux petites 
et moyennes entreprises 
agricoles 

0 5 6 10 13 

 

Résultat de l'Organisation: G04 – Les pays sont mieux à même d’analyser l’évolution des marchés agricoles et des 
politiques et réglementations commerciales au niveau international pour identifier les débouchés commerciaux et 
formuler des politiques et des stratégies commerciales appropriées et efficaces 

 Dépenses totales: 24,7 millions d'USD (77% Crédits budgétaires nets, 23% Fonds extrabudgétaires) 

 Deux cibles sur trois sont atteintes. 

 Comme en 2010-2011, l'indicateur 02 a été jugé trop complexe pour être mesuré de façon rentable. 

 L'indicateur 01 ne renseigne pas sur le nombre de pages vues car les données n'ont pu être valablement 
comparées entre exercices biennaux à la suite d'un changement dans la manière dont certains produits des sites 
web de la FAO ont été distribués.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre des pages 
vues/visites sur les sites 
de la FAO contenant des 
informations et des 
analyses sur l’évolution 
des marchés 
internationaux des 

1 384 979 
pages 
vues; 

132 629 
visites 

 

en hausse/stable 2 864 240 
pages vues; 

158 230 
visites 

en hausse/stable 186 281 visites 
par mois 
(17,7% 
d'augmentation)
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

produits agricoles, des 
politiques commerciales 
et des questions liées 
aux négociations 
commerciales 

02 Augmentation, en 
pourcentage, du nombre 
de fonctionnaires ayant 
bénéficié d’activités de 
développement des 
capacités réalisées par  
la FAO sur l’utilisation 
d’informations et 
d’analyses concernant 
les marchés et le 
commerce et sur la 
formulation de 
politiques dans ces 
secteurs, en vue de 
renforcer les moyens 
d'existence des petits 
producteurs et de 
promouvoir le 
développement rural 

0 25% non 
mesurable 

50% non mesurable 

03 Nombre de pays ayant 
formulé des politiques 
liées aux marchés ou aux 
échanges qui ont des 
objectifs explicites en ce 
qui concerne 
l’amélioration des 
moyens d’existence des 
petits agriculteurs 

À 
déterminer

4 pays 
supplémentaires

5 8 pays 
supplémentaires 

8 
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Objectif stratégique: OS-H Amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

Résultat de l'Organisation: H01 – Les pays et les autres parties prenantes sont plus à même de formuler, mettre en 
œuvre et suivre des politiques, des stratégies et des programmes cohérents qui traitent les causes profondes de la faim, 
de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 

 Dépenses totales: 103,0 millions d'USD (24% Crédits budgétaires nets, 76% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément au 
PMT 2010-2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays et 
d’Organisations 
d’intégration 
économique 
régionale (OIER) 
qui ont formulé des 
politiques, 
stratégies ou 
programmes (y 
compris des 
programmes 
nationaux/régionaux 
pour la sécurité 
alimentaire) 
sectoriels ou 
intersectoriels dans 
le domaine de la 
sécurité alimentaire 
et de la nutrition 

0 pays i) 11 pays 
(programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire) et 2 

OIER 
(Programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire) 

ii) évaluation ex-
ante des 
politiques/du 
programme dans 
3 pays 

i) 9 
programmes 
nationaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 
et 3  

programmes 
régionaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 

ii) 3 
évaluations 
ex-ante 

i) 17 pays 
(programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire) et 4 
OIER 
(programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire) 

ii) évaluation ex-
ante des 
politiques/du 
programme dans 
6 pays 

i) 48 pays 
(programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire) et 
12 OIER 
(programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire) 

ii) évaluation ex-
ante des 
politiques/du 
programme dans 
6 pays 

02 Nombre de pays et 
d’OIER qui ont mis 
en œuvre des 
politiques, 
stratégies et 
programmes 
(y compris des 
programmes 
nationaux/régionaux 
pour la sécurité 
alimentaire) 
sectoriels et 
intersectoriels dans 
le domaine de la 
sécurité alimentaire 
et de la nutrition 

16 
programmes 
nationaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 
et 4 
programmes 
régionaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 

i) 27 
programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire et 6 
programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire 

ii) 5 pays 

(politiques en 
matière de 
sécurité 
alimentaire et de 
nutrition) 

i) 27 
programmes 
nationaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 
et 7 
programmes 
régionaux 
pour la 
sécurité 
alimentaire 

 ii) 5 pays 

i) 33 
programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire et 8 
programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire 

ii) 10 pays 
(politiques 
relatives à la 
sécurité 
alimentaire et à 
la nutrition) 

i) 33 
programmes 
nationaux pour 
la sécurité 
alimentaire et 8 
programmes 
régionaux pour 
la sécurité 
alimentaire 

ii) 10 pays 
(politiques 
relatives à la 
sécurité 
alimentaire et à 
la nutrition) 

03 Nombre de pays qui 
pilotent un système 
intersectoriel de 
suivi des politiques 
et programmes 
fondés sur les 
résultats répondant 
aux préoccupations 
relatives à 
l’insécurité 
alimentaire, la faim 
et/ou la malnutrition 

0 2 2 5 5 
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Résultat de l’Organisation H02 – Les États Membres et les autres parties prenantes renforcent la gouvernance en 
matière de sécurité alimentaire en appliquant les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du 
droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et grâce à un Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale réformé 

 Dépenses totales: 21,1 millions d'USD (32% Crédits budgétaires nets, 68% Fonds extrabudgétaires). 

 Les quatre cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays dans 
lesquels les institutions 
ont adopté et appliqué 
les principes de bonne 
gouvernance pour la 
formulation, 
l’application ou le suivi 
des politiques et 
programmes en matière 
d’alimentation et de 
nutrition 

0 3 4 5 8 

02 Nombre de pays qui ont 
élaboré ou renforcé des 
cadres juridiques, 
institutionnels ou 
politiques pour 
concrétiser 
progressivement le droit 
à une alimentation 
adéquate 

0 7 9 10 12 

03 Nombre de pays qui ont 
entrepris des stratégies 
de sensibilisation, 
communication et/ou 
éducation en faveur du 
droit à l’alimentation 

0 7 10 10 10 

04 Nombre de documents 
de politiques de la FAO 
qui fournissent les outils 
méthodologiques 
permettant de renforcer 
la gouvernance en 
matière de sécurité 
alimentaire mondiale 

0 
document 

2 documents 2 4 7 
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Résultat de l'Organisation H03 – Renforcement de la capacité des États Membres et des autres parties prenantes à 
traiter des problèmes spécifiques de nutrition dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture 

 Dépenses totales: 24,9 millions d'USD (24% Crédits budgétaires nets, 76% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui ont 
intégré les objectifs de 
nutrition dans leurs 
politiques sectorielles 
et/ou dans leur stratégie 
de réduction de la 
pauvreté 

0 3 6 6 6 

02 Nombre de pays qui ont 
évalué et analysé 
l’impact des mutations 
des systèmes 
alimentaires sur la 
nutrition 

0 2 4 4 4 

03 Nombre de pays qui ont 
élaboré et adopté des 
directives nationales en 
matière de modes 
alimentaires et/ou qui 
ont mis en œuvre des 
programmes nationaux 
d’éducation à la nutrition 

0 3 6 6 6 

 

Résultat de l'Organisation: H04 – Renforcement de la capacité des États Membres et des autres parties prenantes à 
produire, gérer et analyser des données, notamment statistiques, et à accéder à ces données, en vue d’améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition 

 Dépenses totales: 66,2 millions d'USD (36% Crédits budgétaires nets, 64% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes.  

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui 
utilisent les directives, 
méthodologies ou 
normes de la FAO pour 
collecter, analyser et 
diffuser des données, 
notamment les 
statistiques sur 
l'alimentation et 
l'agriculture 

25 35 41 40 52 (3 
nouveaux pays 
participant au 
système 
CountrySTAT) 
et 8 nouveaux 
projets de 
recensement 

02 Nombre de pays 
soutenus par la FAO 

25 40 113 55 151  
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Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

pour la mise en œuvre 
de formations à la 
collecte, la compilation, 
l’analyse ou la diffusion 
des données issues des 
statistiques sur 
l'alimentation et 
l’agriculture 

03 Accès aux bases de 
données et publications 
statistiques de la FAO, 
mesuré par le nombre 
moyen de consultations 
mensuelles du site 
FAOSTAT 

6 millions de 
consultations

6,5 millions de 
consultations 

7,9 millions de 
consultations  

7 millions de 
consultations 

9 millions de 
consultations  

 

Résultat de l'Organisation: H05 – Meilleur accès des États Membres et des autres parties prenantes aux produits et 
services d’analyse et d’information de la FAO sur la sécurité alimentaire, l’agriculture et la nutrition et renforcement 
de leurs capacités d’échange de connaissances 

 Dépenses totales: 57,8 millions d'USD (53% Crédits budgétaires nets, 47% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux indicateurs sur trois sont atteints. 

 Pour l'indicateur 01, la performance de 2012-2013 a dépassé celle de 2010-2011, mais est encore inférieure à la 
cible, ce qui montre que cette dernière était trop ambitieuse. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre moyen de visiteurs 
du site Internet qui accèdent 
chaque mois aux ressources 
informationnelles, 
connaissances, produits et 
expertise FAO sur la 
sécurité alimentaire, 
l’agriculture et la nutrition 

4 millions 
de  

visiteurs 

5 millions de 
visiteurs 

En 2011, le 
nombre moyen 
de visites a été 
de 4,1 millions 
par mois, un 
maximum a été 
atteint en 
novembre 2011 
avec 5,3 
millions de 
visites 

6 millions de 
visiteurs 

4,67 
millions de 
visiteurs 

02 Nombre de publications 
phares,  ouvrages ou 
articles de périodiques de la 
FAO soumis à un comité de 
lecture  et autres grandes 
publications  présentant les 
résultats de recherches et 
d’analyses sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

15 
publications

17 
publications 

27 publications 20 
publications 

43 
publications 

03 Nombre d’institutions des 130 190 395 institutions, 260 450 
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pays membres, de 
partenaires et d’ autres 
parties prenantes utilisant 
les normes, outils et 
services de la FAO 
(AGROVOC, AGRIS ET 
AGMES) pour la gestion de 
l'information et des 
connaissances 

institutions, 
partenaires 
et autres 
parties 
prenantes 

institutions, 
partenaires et 
autres parties 
prenantes 

partenaires et 
autres parties 
prenantes 

institutions, 
partenaires et 
autres parties 
prenantes 

institutions, 
partenaires 
et autres 
parties 
prenantes  
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Objectif stratégique: OS-I Meilleure préparation et réponse efficace aux menaces et situations d’urgence 
alimentaires et agricoles 

Résultat de l'Organisation: I01 – La vulnérabilité des pays aux crises, menaces et situations d’urgence est réduite grâce 
à une meilleure préparation et à l’intégration de la prévention et de l’atténuation des risques dans les politiques, 
programmes et interventions 

 Dépenses totales: 140,3 millions d'USD (4% Crédits budgétaires nets, 96% Fonds extrabudgétaires). 

 Les trois cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(fin 2013) 

01 Nombre de pays vulnérables qui 
ont établi, ou pris des mesures 
pour améliorer, des systèmes 
nationaux d’alerte rapide pour 
l’agriculture et la sécurité 
alimentaire en utilisant des 
plateformes coordonnées 

16 25 27 35 37 

02 Nombre de pays et de partenaires 
qui ont incorporé l’agriculture et 
la sécurité alimentaire dans leurs 
plans d’intervention 

10 10 28 15 35 

03 Nombre de pays particulièrement 
exposés aux catastrophes à haut 
risque disposant, dans leurs plans 
nationaux de gestion des risques 
de catastrophe, de plans d'action 
spécifiques pour l'agriculture 
visant à réduire les risques liés 
aux catastrophes 

7 11 12 15 24 

 

Résultat de l'Organisation: I02 – Les pays et les partenaires réagissent plus efficacement aux crises et aux situations 
d’urgence grâce à des interventions liées à l’alimentation et à l’agriculture 

 Dépenses totales: 140,6 millions d'USD (1% Crédits budgétaires nets, 99% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur trois sont atteintes. 

 La performance concernant l'indicateur 02 s'est sensiblement amélioré depuis 2010-2011, provoquant un retard 
négligeable par rapport à la cible.  

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(fin 2013) 

01 Pourcentage de pays dans 
lesquels la FAO a participé à des 
évaluations des besoins qui ont 
abouti à des actions rapides 
soutenant des plans et des 
activités coordonnées de réaction 
nationale 

41% 50% 80% 75% 88% 

02 Nombre de pays qui, avec une 
aide de la FAO, ont appliqué 
l’approche par section ayant trait 

26 37 27 49 48 
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Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(fin 2013) 

à la sécurité alimentaire pour 
formuler et gérer les 
interventions d’urgence 

03 Pourcentage de pays où des 
projets et programmes d’urgence 
de la FAO ont analysé la 
problématique homme-femme et 
ont assuré la formulation et le 
suivi de réponses différenciées 
selon le sexe 

43% 50% 67% 80% 81% 

 

Résultat de l'Organisation: I03 – Les pays et leurs partenaires ont amélioré la transition et les liens entre les situations 
d’urgence, le relèvement et le développement 

 Dépenses totales: 64,5 millions d'USD (1% Crédits budgétaires nets, 99% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur trois sont atteintes. 

 Le léger retard pour l'indicateur 02 était attribuable à l'intérêt moindre que prévu des donateurs pour le 
financement des activités de la FAO sur la transition (d'une situation de crise au développement).  

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(fin 2013) 

01 Pourcentage de pays qui, avec 
l’aide de la FAO, ont élaboré et 
exécuté des plans de relèvement 
ou des stratégies de mobilisation 
de ressources pour la relance 
agricole et la transition 

29% 40% 56% 75% 83% 

02 Pourcentage de pays qui ont reçu 
une aide de la FAO pour le 
renforcement des capacités après-
crise et qui ont, ainsi, pu prendre 
des mesures de renforcement de la 
résilience des systèmes 
alimentaires et agricoles. 

43% 60% 59% 80% 74% 

03 Pourcentage d’interventions 
d’urgence appuyées par la FAO 
qui ont prévu des stratégies de 
sortie de crise et ont relié le 
relèvement à moyen et long 
termes aux objectifs de 
développement 

15% 20% 61% 35% 79% 
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Objectif stratégique: OS-K Équité hommes-femmes pour l'accès aux ressources, aux biens, aux services et à la 
prise de décisions dans les zones rurales 

Résultat de l'Organisation: K01 – La parité hommes-femmes en milieu rural est incorporée dans les politiques et 
programmes conjoints des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, l’agriculture et le développement rural 

 Dépenses totales: 1,8 million d'USD (61% Crédits budgétaires nets, 39% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays qui ont 
formulé, avec une aide de la 
FAO, des programmes 
conjoints des Nations Unies 
en faveur de la parité 
hommes-femmes. 

0 3 3 5 5 

02 Nombre de pays concernés 
par le programme « Unis 
dans l’action » qui ont 
inclus, avec une aide de la 
FAO, des éléments de 
parité hommes-femmes en 
milieu rural dans leurs 
programmes. 

0 1 3 4 4 

 

Résultat de l'Organisation: K02 – Les gouvernements mettent en place des capacités renforcées pour intégrer les 
question de parités hommes-femmes et d’égalité sociale dans les programmes, projets et politiques d’agriculture, de 
sécurité alimentaire et de développement rural, à l’aide de statistiques ventilées en fonction du sexe et d’autres 
informations et ressources pertinentes. 

 Dépenses totales: 12,7 millions d'USD (26% Crédits budgétaires nets, 74% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre d’institutions ou 
d’initiatives nationales 
recevant un appui 
technique de la FAO qui 
ont adopté le Programme 
d’analyse socio-
économique et d’étude de 
la parité hommes-femmes, 
ou d’autres méthodologies 
similaires, pour la 
formulation de politiques, 
programmes ou projets 

10 12 12 16 28  

02 Nombre de pays qui 
recueillent, analysent et 
utilisent des données 
ventilées par sexe sur la 
sécurité alimentaire et 

15 20 28 25 37  
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nutritionnelle et le 
développement rural. 
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Résultat de l'Organisation: K03 – Les gouvernements formulent des politiques agricoles et de développement rural qui 
tiennent compte de la parité hommes-femmes, n’excluent personne et sont participatives 

 Dépenses totales: 8,6 millions d'USD (57% Crédits budgétaires nets, 43% Fonds extrabudgétaires). 

 La cible est atteinte. 

Indicateur Description Référence Cible (atteinte 
fin 2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (atteinte 
fin 2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays  utilisant 
effectivement les avis reçus 
de la FAO dans leurs 
processus de dialogue et de 
formulation de politiques 

6 0 3 6 15  

 

Résultat de l'Organisation: K04 – La direction et le personnel de la FAO ont prouvé leur engagement et leur aptitude à 
tenir compte des questions de parité hommes-femmes dans leurs activités 

 Dépenses totales: 10 millions d'USD (105 % Crédits budgétaires nets, -5 % Fonds extrabudgétaires). 

 Une cible sur deux est atteinte. 

 Comme il apparaît dans le PIR 2010-2011, l'indicateur  01 ne s'est pas révélé être une indication fiable ou 
importante des résultats souhaités au titre de ce résultat de l'Organisation.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage des 
produits/services dans les 
programmes de travail de la 
FAO qui tiennent compte 
des sexospécificités 

27% Amélioration 
de 2% par 
rapport à la 
référence 

Baisse de 9% Amélioration 
de 4 % par 
rapport à la 
référence 

Non 
disponible 

02 Nombre d'unités de la FAO, 
au Siège et dans les bureaux 
décentralisés, qui évaluent 
la mise en œuvre des 
programmes au regard de 
cibles et d'indicateurs tenant 
compte des sexospécificités. 

4 6 6 8 24 
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Objectif stratégique: OS-L Accroissement et amélioration de l’efficacité des investissements publics et privés 
dans l’agriculture et le développement rural 

Résultat de l'Organisation: L01: Plus grande intégration de stratégies et politiques d’investissement dans 
l’alimentation, l’agriculture et le développement rural durables dans les plans et cadres de développement aux niveaux 
national et régional 

 Dépenses totales: 26,1 millions d'USD (63% Crédits budgétaires nets, 37% Fonds extrabudgétaires) 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de pays où les 
activités réalisées en amont 
par la FAO pour identifier 
des possibilités spécifiques 
d’investissement ont 
débouché sur des 
financements provenant 
d’institutions financières 
internationales, de donateurs 
ou de gouvernements 
nationaux, dans un délai de 
trois ans à compter de leur 
réalisation [Le financement 
doit être envisagé par 
rapport au secteur où la 
FAO a réalisé des activités 
en amont] 

16 18 Données 
non 
disponibles 

20 24 

02 Pourcentage d’APD affectée 
à l’AADRD 

5,5% 6,5% 5,63% 
(2010) 

7,5% 9,9% 

 

Résultat de l'Organisation: L02 – Capacité améliorée des organisations des secteurs public et privé à planifier et 
mettre en œuvre des opérations d’investissement dans l’alimentation, l’agriculture et le développement rural et à en 
renforcer la durabilité 

 Dépenses totales: 41,7 millions d'USD (33% Crédits budgétaires nets, 67% Fonds extrabudgétaires). 

 Les deux cibles sont atteintes. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué 

dans le PIR 
2010-2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage de semaines de 
consultant de la Division du 
Centre d’investissement 
allouées au développement 
de l'investissement, pour 
lequel les experts nationaux 
assurent les travaux 
d’exécution 

Non 
disponible

20% 28% 25% 30% 

02 Pourcentage de pays étudiés 
qui ont affiché un niveau de 
satisfaction d’au moins 
70 % en ce qui concerne le 
renforcement des capacités 
assuré par la FAO à l’appui 

Non 
disponible

60% Non 
disponible 

75% 89% 
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de l’investissement 

Résultat de l'Organisation: L3 – Des programmes d’investissement des secteurs public et privé de qualité, conformes 
aux priorités et aux besoins nationaux sont élaborés et financés 

 Dépenses totales: 48,3 millions d'USD (23% Crédits budgétaires nets, 77% Fonds extrabudgétaires). 

 Une cible sur trois est atteinte. 

 La cible 02 a perdu de son importance en raison d'un changement dans les priorités et d'un transfert de 
ressources relatives au soutien technique de la FAO pour les investissements dans les agro-industries, de 
l'établissement de partenariats publics-privés (précédemment sous L03) au renforcement des capacités des pays 
membres s'agissant des investissements dans le secteur agroalimentaire et les agro-industries, comme indiqué 
sous L02. 

 Comme en 2010-2011, il n'était pas pratique ni rentable de mesurer l'indicateur 02 car cette mesure n'était plus 
utilisée par les partenaires coopérants de la FAO. Toutefois, plus de 93 projets ont été préparés avec le soutien 
de la FAO et leur financement a été approuvé par les institutions financières internationales. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Financement appuyé par la 
FAO des investissements 
dans les domaines de 
l’AADRD (moyenne 
mobile sur 4 ans) 

3,3 
milliards 
d’USD 

3,5 milliards 
d’USD 

3,8 milliards 
d’USD 

3,7 milliards 
d’USD 

4,2 milliards 
d’USD 

02 Nombre de pays où au 
moins trois partenariats 
publics-privés en faveur de 
l’investissement ont été 
établis dans les industries 
agroalimentaires avec 
l’appui technique de la 
FAO 

0 4 1 12 Pas de mesure 
en cours 

03 Notation de qualité des 
investissements AADRD 
par les IFI partenaires 

90 % 
satisfaisant 
au début; 
90 % 
satisfaisant 
pendant le 
suivi; 

90 % 
satisfaisant au 
début; 90 % 
satisfaisant 
pendant le 
suivi; 

Non 
disponible 

90 % 
satisfaisant au 
début; 90 % 
satisfaisant 
pendant le 
suivi; 

Non 
disponible 
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Objectif stratégique: OS-X Collaboration efficace avec les États Membres et les parties prenantes 

Résultat de l'Organisation: X01 – Des programmes efficaces répondant aux besoins prioritaires des Membres sont 
élaborés, financés et suivis et font l’objet de rapports aux niveaux mondial, régional et national 

 Dépenses totales: 71,2 millions d'USD (45% Crédits budgétaires nets, 55% Fonds extrabudgétaires). 

 Six indicateurs sur sept sont atteints. 

 L'indicateur 06 n'a pas été mesuré pour cet exercice biennal car les normes de l'Organisation faisaient l'objet 
d'un examen comme partie de l'établissement du nouveau Cadre stratégique et du système de suivi connexe. 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Nombre de demandes 
d’assistance aux 
politiques adressées au 
Siège et aux bureaux 
décentralisés auxquelles 
une réponse a été 
apportée 

22 Référence 
+1% 

25 Référence +2% 80 

02 Nombre de pays ayant 
adopté des cadres sur les 
priorités à moyen terme, 
axés sur les résultats qui 
sont conformes aux 
politiques sectorielles 

0 10 10 30 90  

03 Nombre de régions où 
des plans d’action 
prioritaire ont été 
formulés sur la base, en 
partie, des programmes-
cadres par pays et des 
plans d’action prioritaire 
sous-régionaux 

0 5 5 5 5 

04 Contributions volontaires 
mobilisées pour 
l'exercice biennal 2012-
2013 

2,0 milliards 
d'USD 
(montant des 
contributions 
volontaires 
mobilisées 
en 2008-
2009) 

Tendance 
stable 

1,5 milliard 
d’USD en 
2010-2011 

Tendance 
stable 

1,58 milliard 
d’USD en 
2012-2013  

05 Écart (en pourcentage) 
entre l’augmentation du 
budget ordinaire biennal 
approuvé de la FAO et la 
moyenne des cinq 
institutions spécialisées 
(FAO, OIT, UNESCO, 
OMS et AIEA) 

1,3 (exercice 
2010-2011 
par rapport à 
l’exercice 
2008-2009) 

0 ou plus 1,2 0 ou plus 1,4 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

06 Proportion d’unités du 
Siège et de bureaux 
décentralisés se 
conformant aux normes 
de l’Organisation pour le 
suivi des résultats et la 
planification 
opérationnelle 

Non 
disponible 

60% 64% 100% Pas de mesure 
en cours. 

07 Pourcentage de 
projets/programmes 
financés par les 
donateurs (PCT compris) 
répondant aux normes de 
qualité de l’Organisation 
durant l’exécution et à la 
fin de chaque année de la 
mise en œuvre 

30% 40% 61% 50% 81% 

 

Résultat de l'Organisation: X02 – Exécution efficace et cohérente des fonctions essentielles et des services d’appui de la 
FAO pour l’ensemble des résultats de l’Organisation 

 Dépenses totales: 80,1 millions d'USD (86% Crédits budgétaires nets, 14% Fonds extrabudgétaires). 

 Deux cibles sur cinq sont atteintes. 

 L'indicateur 02 n'a pas été atteint en raison de la restructuration et du recentrage sur de nouveaux objectifs. 

 L'indicateur 04 n'a pas été atteint en raison de la redéfinition de la stratégie de l'Organisation. Toutefois, plus 
de 1 000 fonctionnaires et collaborateurs ont été exposés aux outils et directives du renforcement des capacités. 

 Il n'y a pas de données pour l'indicateur 05, le Relais d'assistance aux politiques n'ayant pas été constitué en 
raison de la restructuration de l'Organisation.   

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage des 
ressources en personnel 
et hors personnel des 
départements, allouées 
aux objectifs stratégiques 
relevant d’autres 
départements 

13% 16% 35% (en se 
fondant sur 
l'analyse 
agrégée des 
objectifs 
stratégiques 
sur la base 
du PTB 
2012-2013) 

20% 24% 

02 Pourcentage des produits 
et services liés à la 
gestion des informations 
et des connaissances, 
ainsi qu’aux statistiques, 
mis en œuvre 
conformément à la 
stratégie de 
l’Organisation 

Non 
disponible 

À déterminer Non 
mesurable 

À déterminer Non 
mesurable  



50  C 2015/8 Rapport sur l’exécution du Programme 2012-2013 – Annexe Web 4 

 

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

03 Pourcentage de produits 
et de services liés aux 
systèmes d’information, 
aux infrastructures 
globales et aux 
technologies de la 
communication, 
conformément à la 
stratégie de 
l’Organisation 

60 % (à 
confirmer 
par 
enquête) 

80% Non 
mesurable 

100% 100% 

04 Pourcentage de produits 
et de services de 
renforcement des 
capacités mis en œuvre 
en conformité avec la 
stratégie de 
l’Organisation 

À 
déterminer 

À déterminer 15% À déterminer Pas de mesure 
en cours 

05 Pourcentage de produits 
et de services 
d’assistance aux 
politiques mis en œuvre 
en conformité avec le 
Relais d’assistance aux 
politiques 

À 
déterminer 

À déterminer 100% À déterminer Non 
mesurable  

 

Résultat de l'Organisation: X03 – Amélioration des activités de la FAO grâce à l'efficacité de la communication et des 
activités de sensibilisation de l'Organisation, partenariats et alliances clés 

 Dépenses totales: 45,6 millions d'USD (81% Crédits budgétaires nets, 19% Fonds extrabudgétaires). 

 Cinq indicateurs sur huit sont atteints. 

 L'indicateur 02 qui montre une amélioration par rapport à 2010-2011, n'atteint pas la cible, car il s'est révélé 
réalisable seulement pour mesurer la reprise uniquement par la presse écrite - d'autres éléments importants, par 
ex. les médias sociaux, les stations de télévision et de radio sont exclus. 

 L'indicateur 03 n'a pas atteint la cible mais le résultat risque d'être sous-estimé car il ne comprend que les 
événements dont la FAO a été informée officiellement. 

 L'indicateur 05 n'était pas mesurable car la stratégie de la FAO relative aux partenariats n'a pu être finalisée en 
raison de la restructuration et de la réorganisation ainsi que d'une réévaluation connexe des priorités. 
Néanmoins, l'Organisation exécute actuellement des programmes conjoints avec d'autres organismes des 
Nations Unies dans 78 pays.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Moyenne mensuelle des 
visites du site 
www.fao.org 

3,614 
millions de 
visites par 
mois 

3,890 
millions  

4,3 millions  3,965 millions  4,67 millions 

02 Pourcentage des 
actualités de la FAO 
reprises mensuellement 

5 % par mois 10 % par 
mois 

5,3% 2010 / 
6% 2011 

15% par mois 6,53% pour 
2013  
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

par les principales 
chaînes de télévision et 
de radio, par la presse 
écrite ou par des médias 
sociaux, dans au moins 
trois langues officielles 

03 Nombre d’États 
Membres de la FAO qui 
organisent ou appuient 
des campagnes de 
sensibilisation au 
problème de la faim, y 
compris la Journée 
mondiale de 
l’alimentation et des 
initiatives spéciales 

100 pays 
célébrant la 
JMA 

120 pays 
participant à 
des initiatives 
de 
sensibilisation 
comme la 
JMA 

131 États 
Membres - 
2010; 125 
États 
Membres -
2011 

140 pays 
participant à 
des initiatives 
de 
sensibilisation 
comme la 
JMA 

108 pays 
participant à 
des initiatives 
de 
sensibilisation 
comme la 
JMA  

04 Nombre de partenariats 
mis en œuvre selon les 
principes directeurs de la 
stratégie de 
l’Organisation sur les 
partenariats 

0 36 Non 
disponible 

110 440 

05 Nombre de pays où la 
FAO participe à des 
partenariats avec les 
Nations Unies alignés 
avec la stratégie de la 
FAO sur les partenariats 
avec les Nations Unies 

8 22 Non 
disponible 

90 Non 
mesurable 

06 Nombre d’accords de 
collaboration avec les 
organismes ayant leur 
siège à Rome (PAM et 
FIDA), qui sont mis en 
œuvre conformément 
aux plans d’action 
approuvés conjointement 

3 4 7 5 11 

07 Nombre de groupes de la 
société civile participant 
à des forums sur les 
politiques et/ou 
collaborant à des 
programmes et activités 
techniques de la FAO 

2 conférences 
régionales de 
la FAO 
organisent 
des 
consultations 
ONG/OSC 

3 conférences 
régionales de 
la FAO 
organisent 
des 
consultations 
ONG/OSC 

4 conférences 
régionales de 
la FAO 
organisent 
des 
consultations 
ONG/OSC 

Toutes les 
conférences 
régionales de 
la FAO 
organisent des 
consultations 
ONG/OSC 

Toutes les 
conférences 
régionales de 
la FAO 
organisent des 
consultations 
ONG/OSC 

08 Nombre de partenariats 
établis avec le secteur 
privé, conformément aux 
directives stratégiques 
établies par la FAO aux 
niveaux mondial, 

1 partenariat 
stratégique 
avec le 
secteur privé 

3 nouveaux 
partenariats 
stratégiques 
avec le 
secteur privé 

3 nouveaux 
partenariats 
stratégiques 
avec le 
secteur privé 

5 nouveaux 
partenariats 
stratégiques 
avec le secteur 
privé 

37 nouveaux 
partenariats 
stratégiques 
avec le 
secteur privé 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

régional et national 
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Résultat de l'Organisation: X04 – Direction efficace de l’Organisation grâce à une gouvernance et à un contrôle 
renforcés 

 Dépenses totales: 73,4 millions d'USD (94% Crédits budgétaires nets, 6% Fonds extrabudgétaires) 

 Trois cibles sur huit sont atteintes, dont une avec un retard négligeable (indicateur 04 sur les rapports 
d'enquêtes). 

 Pour l'indicateur 01, l'objectif de contribution du Programme ordinaire à la fonction d'évaluation a été revu à 
0,8% et devrait être atteint en 2014. 

 La cible pour la mise en œuvre des recommandations relatives à l'évaluation (indicateur 02) a été fixée à un 
niveau trop élevé. Les taux d'exécution réels sont raisonnables par rapport aux recommandations du 
vérificateur intérieur des comptes ( Bureau de l'Inspecteur général - indicateur 03), compte tenu de la 
complexité et du coût relativement plus élevés de l'évaluation. 

 Le retard concernant l'indicateur 05 se rapporte à une action en suspens - l'examen des règles et procédures de 
l'Organisation applicables à la participation d'observateurs d'ONG , qui est encore en cours. 

 La production en temps utile des documents destinés aux organes directeurs (indicateur 06) subit les effets de 
divers facteurs, par exemple la proximité des sessions, le besoin de données plus actualisées (par ex. sur les 
arriérés de contributions) et occasionnellement les méthodes de travail des organes eux-mêmes.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage du budget de 
l’Organisation 
(Programme ordinaire et 
ressources 
extrabudgétaires) alloué à 
la fonction d’évaluation 

0,5% 0,8% 0,7% 1% 0,75% 

02 Pourcentage de 
recommandations de 
l’évaluation acceptées, 
mises en œuvre dans les 
délais convenus 

50% 90% 84% 95% 80% 

03 Pourcentage des 
recommandations du 
Bureau de l’Inspecteur 
général qui sont acceptées 
et appliquées par la 
Direction 

70% 75% 95% 90% 90% 

04 Pourcentage de rapports 
d’enquête et de 
recommandations pris en 
considération, comme base 
pour les décisions prises 
par les unités techniques 

75% 75% 77% 90% 89% 

05 Pourcentage de décisions 
de la Conférence et du 
Conseil appliquées par la 
FAO dans les délais 
prescrits 

75% 80% 85% 100% 95% 

06 Pourcentage des 
documents destinés aux 
organes directeurs produits 
conformément  au 
calendrier convenu 

70% 80% 85% 100% 84% 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 2011 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans 
le PIR 2010-

2011) 

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

07 Taux de réceptivité des 
fonctionnaires aux 
formations sur l’éthique 

0% 50% 57% 80% 100% 

08 Taux de réponse aux 
demandes d’avis et 
d’autorisation juridiques 

80% 80% 100% 90% 100% 
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Objectif stratégique: OS-Y Administration efficace et efficiente 

Résultat de l'Organisation: Y01 - Les services d’appui de la FAO sont reconnus comme étant axés sur les clients, 
efficaces, efficients et bien gérés 

 Dépenses totales: 109,5 millions d'USD (68% Crédits budgétaires nets, 32% Fonds extrabudgétaires). 

 Un indicateur sur quatre est respecté: 

 Aucune enquête auprès des clients n'a été menée au sujet des indicateurs 02 et 04 en 2012 et en 2013 car le 
Département des services internes, des ressources humaines et des finances était en restructuration. 

 Quant à l'indicateur 04, le rapport sur les contrôles internes rend compte des travaux actuels.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 
2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011)

Cible (fin 2013 
conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage de services 
internes qui pourraient 
bénéficier d’un accord 
sur le niveau de service 

0% 20% 7,7% 40%  80% 

02 Pourcentage de services 
couverts par un accord 
sur le niveau de service 
qui sont évalués 

À 
déterminer 
en fonction 
de 
l’inventaire 
des 
services 

20% 5% 40%  Pas de mesure 
en cours. 

04 Établissement de 
rapports officiels sur les 
contrôles internes 

Aucune Préparation 
en cours 

Travail 
préparatoire et 
conceptuel 
achevé 
principalement 
sous forme 
d’un rapport 
du Bureau de 
l'Inspecteur 
général 

Lancement du 
processus 
d’établissement 
du cadre de 
contrôle 
interne et 
d’introduction 
des rapports 
sur les 
contrôles 
internes 

Lancement du 
processus 
d’établissement 
du cadre de 
contrôle 
interne  

05 Amélioration du taux 
de satisfaction des 
clients 

Non 
disponible: 
nouveau 
processus à 
mettre en 
place en 
2011 

50 % de 
satisfaction 

 48 % de 
satisfaction 
(enquête 
menée fin 
2011) 

Si les résultats 
sur deux ans 
sont inférieurs 
à 50 %: 
Amélioration 
relative de 50% 
Si les résultats 
sur deux ans 
sont égaux ou 
supérieurs à 
50% : 
amélioration 
pour parvenir 
au seuil 
minimum de 
75% 

Pas de mesure 
en cours 
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Résultat de l'Organisation: Y02 - La FAO est reconnue comme source d’informations de gestion complètes, précises et 
pertinentes 

 Dépenses totales: 23,6 millions d'USD (2% Crédits budgétaires nets, 98% Fonds extrabudgétaires) 

 Une cible sur trois est atteinte. 

 Les indicateurs 02 et 03 dépendent d'une enquête qui n'a pas été effectuée en 2012-2013 du fait que le 
Département des services internes faisait l'objet d'une profonde restructuration.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 
2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 FAO entend tous les ans 
l’opinion sans réserve 
du Commissaire aux 
comptes 

Actuellement, 
la FAO 
entend tous 
les deux ans 
l’opinion sans 
réserve du 
Commissaire 
aux comptes 

Opinion sans 
réserve du 
Commissaire 
aux comptes 
à chaque 
exercice 
biennal 

Opinion sans 
réserve du 
Commissaire 
aux comptes 
pour l'exercice 
2008-2009 de 
la FAO 

Opinion sans 
réserve 
annuelle du 
Commissaire 
aux comptes 

Opinion sans 
réserve du 
Commissaire 
aux comptes 
pour 
l'exercice 
2010-2011 de 
la FAO  

02 Pourcentage  d’usagers 
se déclarant satisfaits 
des informations 
extraites des systèmes 
d’information 
administrative sur la 
gestion de 
l’Organisation 

Non 
disponible: 
nouveau 
processus à 
mettre en 
place en 2011

50 % de 
satisfaction 

Taux de 
satisfaction de 
50% selon 
l'enquête du 
Département 
des services 
internes 

Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
inférieurs à 
50 %: 
Amélioration 
relative de 
50% Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
égaux ou 
supérieurs à 
50% : 
amélioration 
pour parvenir 
au seuil 
minimum de 
75% 

Pas de mesure 
en cours 

03 Pourcentage d’usagers 
faisant état d’une 
amélioration de la 
capacité de produire des 
rapports finaux sur 
l’information interne à 
l’aide d’outils 
d’établissement de 
rapport classiques 

Non 
disponible: 
nouveau 
processus à 
mettre en 
place en 2011

50 % de 
satisfaction 

44% de 
satisfaction 
selon l'enquête 
du 
Département 
des services 
internes (cela 
représente un 
taux 
d'exécution de 
87%). 

Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
inférieurs à 
50 %: 
amélioration 
relative de 
50% Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
égaux ou 
supérieurs à 
50 %: 
amélioration 
pour parvenir 
au seuil 
minimum de 
75 % 

Pas de mesure 
en cours 
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Résultat de l'Organisation: Y03 - La FAO est reconnue en tant qu’employeur appliquant des pratiques optimales de 
gestion des performances et du personnel, soucieux de la formation continue de son personnel et mettant en valeur la 
diversité de ses ressources humaines 

 Dépenses totales: 29,7 millions d'USD (95% Crédits budgétaires nets, 5% Fonds extrabudgétaires). 

 Quatre cibles sur six sont atteintes: Il y a eu un léger retard d'un pour cent par rapport à la cible en ce qui 
concerne la représentation hommes-femmes parmi les fonctionnaires du cadre organique (indicateur 04) 

 L'indicateur 06 dépend d'une enquête qui n'a pas été effectuée en 2012-2013 car elle a été jugée inappropriée 
pour mesurer la satisfaction des clients alors que le Département des services internes faisait l'objet d'une 
profonde restructuration.  

Indicateur Description Référence Cible (fin 
2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

01 Pourcentage des 
gestionnaires ayant suivi 
une formation de base 
aux tâches de direction à 
la FAO (pourcentage de 
l’ensemble des 
fonctionnaires de grade 
supérieur à P5). 

0% 19% 30% 50% 61%  

02 Amélioration des 
compétences (fondée sur 
le pourcentage de 
membres du personnel 
ayant participé au 
PEMS et l’augmentation 
de leurs notes relatives 
aux compétences) 

0 %; à 
déterminer 
(les notes 
relatives aux 
compétences 
ne sont pas 
encore en 
place) 

85% du 
personnel 
participe au 
PEMS; 
augmentation 
de 20% des 
notes 
relatives aux 
compétences. 

86% du 
personnel 
participe au 
PEMS; (Le 
deuxième volet 
de cet 
indicateur ne 
peut être 
mesuré à ce 
stade car il 
n'existe pas 
encore de 
référence) 

90 % du 
personnel 
participe au 
PEMS; 
augmentation 
de 50% des 
notes 
relatives aux 
compétences 

92 % du 
personnel a 
achevé le 
cycle du 
PEMS de 
2013 (Le 
deuxième 
volet de cet 
indicateur ne 
peut être 
mesuré à ce 
stade car il 
n'existe pas 
encore de 
référence)  

03 Le pourcentage 
d'augmentation de la 
mobilité du personnel 
est mesuré par une 
réduction du nombre de 
fonctionnaires restant au 
même niveau ou au 
même poste pendant les 
huit dernières années 

18% 16% En décembre 
2011, 19% des 
personnels du 
cadre 
organique 
comme des 
services 
généraux (tous 
types de 
financement 
confondus) 
n'avait pas 
changé de 
grade ou de 
poste au cours 
des huit 
dernières 
années 

11% En décembre 
2013, 18% 
des personnels 
du cadre 
organique 
comme des 
services 
généraux 
(tous types de 
financement 
confondus) 
n'avait pas 
changé de 
grade ou de 
poste au cours 
des huit 
dernières 
années 
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Indicateur Description Référence Cible (fin 
2011 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat 
(indiqué dans le 
PIR 2010-2011) 

Cible (fin 
2013 

conformément 
au PMT 2010-

2013) 

Résultat (fin 
2013) 

04 Amélioration de la 
parité hommes-femmes 
à tous les échelons 
mesurée 
proportionnellement au 
nombre de femmes par 
catégorie 

Services 
généraux : 
64%: cadre 
organique: 
33%; 
direction: 
15% 

Services 
généraux : à 
déterminer; 
cadre 
organique: 
36%; 
direction: 
18% 

Services 
généraux : 
66%; cadre 
organique: 
37%; direction: 
22,7% 

Services 
généraux : A 
déterminer; 
cadre 
organique: 38 
%; direction: 
20% 

Services 
généraux : 
67%; cadre 
organique: 
37%; 
direction: 
23%  

05 Nombre d’États 
Membres équitablement 
représentés (en 
pourcentage) 

61% 64% 72,8% 70% 71% 

06 Plus grande satisfaction 
des clients en ce qui 
concerne les politiques 
RH 

Non 
disponible: 
nouveau 
processus à 
mettre en 
place en 
2011 

50% 29% Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
inférieurs à 
50 %: 
amélioration 
relative de 
50% Si les 
résultats sur 
deux ans sont 
égaux ou 
supérieurs à 
50 %: 
amélioration 
pour parvenir 
au seuil 
minimum de 
75 % 

Pas de mesure 
en cours 

 


