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1. Le présent rapport a été élaboré pour donner suite à l'Évaluation du Bureau régional et du 

Bureau sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale
1
, aux niveaux régional, sous-régional 

et national. Une attention particulière a été accordée à la présence au niveau des pays dans la région, 

ainsi qu'aux questions liées au système de gouvernance et à la gestion aux niveaux régional, sous-

régional et national. 

2. Conformément à la politique de l'Organisation en matière d'évaluations, le présent rapport fait 

le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures énoncées dans la réponse de la 

Direction. À la demande du Bureau de l'évaluation, le rapport présente un barème des interventions de 

la Direction (score RID) sur une échelle de six points, dans lequel la Direction de la FAO a auto-

évalué le niveau d'adoption et de mise en œuvre des recommandations.  

Progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations acceptées 

3. Les questions de gouvernance sont traitées dans le règlement intérieur de la Conférence 

régionale pour l'Europe qui a été adopté par la Commission européenne d'agriculture, à sa trente-

huitième session, et la Conférence régionale pour l'Europe, à sa vingt-neuvième session. Les sessions 

de la Commission européenne d'agriculture se tiendront une année sur deux, avant la Conférence 

régionale pour l'Europe. Cette décision s'appliquera pour la première fois à la trente-neuvième session 

de la Commission européenne d'agriculture qui se tiendra à Budapest en septembre 2015.  

4. À sa trente-huitième session, la Commission européenne d'agriculture est aussi convenue de 

supprimer le Groupe de travail pour les femmes et la famille dans le développement rural et d'établir 

un réseau pour la parité dans la région. De plus, la capacité d'intégration des questions de parité 

hommes-femmes a été renforcée par le recrutement de deux spécialistes de la parité dans la région. 

Des résultats ont aussi été obtenus dans l'intégration des questions de parité hommes-femmes dans les 

projets et dans l'évaluation régulière des projets pour ce qui concerne les problèmes de parité. 

5. Conformément à la recommandation tendant à renforcer les capacités au niveau national, une 

formation a été dispensée sur la gestion de programme en Arménie et en Géorgie, ainsi qu'en matière 

de responsabilité opérationnelle à l'occasion du déploiement du système mondial de gestion des 

ressources (SMGR) 

6. Suite à la recommandation de l'évaluation de nommer un Représentant de la FAO non résident 

en République de Moldova et en Albanie, la Conférence régionale pour l'Europe a décidé en avril 

2014 de créer deux nouveaux postes: a) en Albanie, un accord a été conclu à la fin de 2014, qui doit 

être suivi par le recrutement d'un Assistant du Représentant de la FAO à Tirana; b) en République de 

Moldova, la FAO a aussi conclu un accord et un Assistant du Représentant de la FAO a déjà été 

recruté. L'Assistant du Représentant de la FAO en Ouzbékistan a été nommé en octobre 2014; ce 

dernier ainsi que les assistants du représentant de la FAO au Tadjikistan et en République de Moldova, 

ont achevé leur formation au Bureau régional pour l'Europe (REU) à Budapest. 

7. Pour ce qui concerne la recommandation de mettre fin au système de correspondants 

nationaux, rien n'a encore été fait car ce système permet d'assurer la présence de la FAO, en particulier 

dans les pays de la région où la FAO mène des opérations et met en œuvre des projets en cours. 

L'Ukraine par exemple vient de présenter une demande en vue de la nomination d'un correspondant 

national. En l'absence de personnel de la FAO, le correspondant national permet de garantir la 

couverture de la FAO, notamment la liaison, la coordination et la diffusion. 

8. S'agissant de la discussion sur les accords de siège, un certain nombre de pays ont émis des 

réserves au regard de l'applicabilité des privilèges et immunités (par exemple sur les exonérations 

d'impôts et le service militaire). Les accords de siège avec l'Albanie, la République de Moldova, la 

Fédération de Russie et l'Ouzbékistan ont été signés. Les négociations avec l'Azerbaïdjan sont 

terminées et l'accord de siège devrait être signé à brève échéance. Les négociations se poursuivent 

avec l'Arménie, le Kazakhstan et le Tadjikistan, bien que la FAO ait un large portefeuille d'activités en 

cours ou prévues dans ces pays. 

                                                      
1
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9. On s'est aussi efforcé d'élargir les responsabilités des bureaux de pays, notamment des 

bureaux établis avec des systèmes de double accréditation. Les délégations de pouvoirs ont été 

accordées en matière d'achats et de signature des lettres d'accord, y compris le déploiement du SMRG.  

10. L'utilisation de la langue russe a été renforcée. Depuis 2014 toutes les communications sur le 

site web du REU sont publiées en anglais et en russe. La connaissance du russe est un critère 

important pour la sélection du personnel dans la région et les documents de projet et les 

communications sont de plus en plus traduits en russe. Les capacités rédactionnelles ont été encore 

renforcées dans les bureaux respectifs. 

Indications que le Comité du Programme est invité à donner 

11. Le Comité du Programme souhaitera peut-être prendre note des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des recommandations issues de l'Évaluation et donner son avis concernant le rapport 

sur la suite à donner. 
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Suite donnée à l'évaluation du Bureau régional et du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale 

Matrice présentant une colonne « relevé d’interventions de la direction » (RID)  

Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

Recommandation 1:  

À la FAO et à REU sur le système de 

gouvernance pour la région Europe et 

Asie centrale 
 

REU, en sa qualité de Secrétariat de la 

Conférence régionale pour l'Europe et de la 

Commission européenne d'agriculture, 

devrait, en collaboration avec les États 

Membres, finaliser le Règlement intérieur 

de la Conférence, devant être soumis à la 

vingt-neuvième session de celle-ci, en 

2014, conformément aux suggestions 

présentées plus haut; 

Indépendamment du contenu du Règlement 

intérieur, il conviendrait de mettre en place 

les éléments suivants: 

a) l'examen des rapports récapitulatifs des 

commissions techniques régionales devrait 

devenir un point permanent de l'ordre du 

jour de la Conférence régionale pour 

l'Europe; 

b) le Secrétariat de la Conférence régionale 

pour l'Europe devrait jouer un rôle plus 

REU, en sa qualité de 

Secrétariat de la 

Conférence régionale 

pour l'Europe et de la 

Commission européenne 

d'agriculture, se saisira de 

ces questions en étroite 

collaboration avec le 

Groupe régional Europe 

et la Commission 

européenne d'agriculture, 

notamment en ce qui 

concerne le Règlement 

intérieur de la 

Conférence. Ces 

questions seront 

examinées lors de 

consultations informelles 

au premier trimestre 2013 

et des réunions du Comité 

exécutif de la 

Commission européenne 

d'agriculture. L'examen 

des rapports de la 

La Conférence régionale pour 

l'Europe a approuvé son 

Règlement intérieur à sa vingt-

neuvième session en 2014. Les 

rapports des commissions 

techniques régionales ont fait 

l'objet d'un point permanent 

présenté pour information à la 

vingt-neuvième session de la 

Conférence régionale pour 

l'Europe et cette pratique se 

poursuivra dans les futures 

sessions. Des réunions 

informelles de consultation et 

une étroite collaboration avec 

le président du Groupe 

régional Europe et de la 

Conférence régionale pour 

l'Europe ainsi qu'avec les pays 

membres à l'occasion des 

cadres de programmation par 

pays ont renforcé le rôle du 

Secrétariat de la Conférence 

dans la définition des priorités. 

5 Efficience accrue des réunions de 

gouvernance dans la région et 

revitalisation de la Commission 

européenne d'agriculture, y compris 

définition de priorités ciblées et 

donc élaboration du PTB.  

                                                      
2
 1 - Nul: aucune mesure n'a été prise pour mettre en œuvre la recommandation; 2 - Faible: les plans et mesures visant la mise en œuvre de la recommandation sont à une 

étape très préliminaire; 3 - Insuffisant: la mise en œuvre de la recommandation est inégale et partielle; 4 - Passable: la mise en œuvre de la recommandation a progressé, 

mais aucun élément ne permet encore d'attester des résultats par rapport à la cible prévue; 5 - Bon: la recommandation a été pleinement mise en œuvre et certains éléments 

montrent son impact sur la cible prévue; 6 - Excellent: des éléments montrent que la recommandation a eu un impact positif sur la cible prévue.   
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Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

important dans la définition des priorités 

pour la région et ses sous-régions.  

Commission technique 

régionale à titre de point 

permanent sera pris en 

compte dans  

l'établissement de l'ordre 

du jour de la Conférence 

régionale pour l'Europe de 

2014.  

Recommandation 2: À REU, à SEC et à 

ESW, sur la défense de la parité 

hommes-femmes dans le système de 

gouvernance pour la région Europe et 

Asie centrale 
 

REU, SEC et ESW, sur la base d'une 

analyse poussée des informations 

disponibles et d'un dialogue plus 

approfondi avec toutes les parties 

concernées, devraient préparer une 

proposition sur la façon la plus 

économiquement rationnelle de garantir 

l'intégration des questions de parité 

hommes-femmes et d'inclusion sociale 

dans les activités menées par la FAO dans 

la région, proposition qui serait soumise à 

la Conférence régionale pour l'Europe en 

2014.  

Indépendamment du contenu de la 

proposition, l'examen des progrès réalisés 

dans l'intégration des questions de parité 

hommes-femmes et d'inclusion sociale 

dans les activités menées par la FAO dans 

Soumettre une proposition 

à la session de 2014 de la 

Conférence régionale 

pour l'Europe sur la façon 

la plus efficace et la plus 

économiquement 

rationnelle de remplacer 

le Groupe de travail sur la 

femme et la famille dans 

le développement rural 

par un autre mécanisme 

plus efficace afin de 

garantir l'intégration 

pleine et entière des 

questions de parité 

hommes-femmes dans les 

activités menées par la 

FAO dans la région. De 

plus, le poste de 

spécialiste régional des 

questions de parité 

hommes-femmes sera 

annoncé rapidement, pour 

être pourvu à la mi-2013. 

La proposition tendant à 

remplacer le Groupe de travail 

sur la femme et la famille dans 

le développement rural par un 

autre mécanisme a été 

présentée à la Commission 

européenne d'agriculture 

(trente-huitième session) et à 

la Conférence régionale pour 

l'Europe (vingt-neuvième 

session) et privilégie la mise 

en place d'un réseau pour la 

parité dans la région. La 

Commission et la Conférence 

sont convenues de supprimer 

le Groupe de travail sur la 

femme et la famille dans le 

développement rural.  

Un nouvel avis de vacance de 

poste de spécialiste des 

questions de parité hommes-

femmes est publié, une liste 

restreinte de candidats 

qualifiés n'ayant pu être établie 

4 Le Groupe de travail sur la femme et 

la famille dans le développement 

rural a été supprimé. Le Réseau pour 

la parité et la protection sociale 

composé d'experts basés dans les 

pays a été constitué; la recherche en 

matière de parité et de protection 

sociale et l'intégration de ces 

problématiques sont menées en 

collaboration avec ces experts. Une 

première réunion du groupe 

d'experts est prévue pour avril 2015.  
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Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

la région devrait devenir un point 

permanent à l'ordre du jour de la 

Conférence régionale pour l'Europe.  

 

 à la suite des entretiens. En 

attendant, les capacités en 

matière de parité ont été 

renforcées grâce au 

recrutement d'un expert 

auxiliaire et d'un expert de 

haut niveau de la parité 

hommes-femmes au sein du 

Bureau régional pour l'Europe 

et l'Asie centrale, qui sont 

opérationnels depuis le dernier 

trimestre 2014.  

Recommandation 3: À la FAO, sur sa 

présence au niveau national en Europe 

et en Asie centrale 
 

L'équipe d'évaluation formule les 

recommandations suivantes: 

a) Il faudrait nommer un Représentant de la 

FAO non résident à accréditation multiple 

pour l'Arménie et la Géorgie; il faudrait 

déléguer aux Assistants du Représentant de 

la FAO, au niveau des pays, assez de 

pouvoirs pour qu'ils puissent gérer 

l'ensemble du programme, représenter la 

FAO au sein de l'ONU et prendre des 

décisions ou faciliter un processus 

décisionnel rapide. 

b) Il faudrait nommer un Représentant de la 

FAO non résident à accréditation multiple 

pour l'Albanie et la République de 

Passer en revue les 

délégations de pouvoirs 

aux assistants du 

représentant de la FAO 

avec CSF et OHR afin 

qu'ils aient assez de 

pouvoirs pour mettre en 

œuvre les programmes 

dans les pays. 

Créer un poste de 

Spécialiste des 

programmes pour 

l'Albanie et le pourvoir. 

Chercher des solutions 

viables pour remplacer le 

système de 

correspondants nationaux. 

Suivi avec OSD et OCP. 

Pourvoir le poste.  

Des délégations de pouvoirs en 

matière d'achats et de lettres 

d'accords ont été accordées 

aux Assistants du Représentant 

de la FAO dans les pays 

pertinents. 

L'accord de siège avec 

l'Albanie a déjà été signé. Un 

poste d'Assistant du 

Représentant de la FAO a été 

créé pour l'Albanie, et l'avis de 

vacance de poste 

correspondant est sur le point 

d'être publié; l'ouverture du 

bureau est prévue en 2015.  

Le système de correspondants 

nationaux n'a pas encore été 

supprimé faute de solution de 

rechange appropriée. Des 

4 Les résultats concernant la 

recommandation sont visibles:  

a) renforcement des capacités de 

gestion de l'Assistant du 

Représentant de la FAO et donc 

efficience accrue de la mise en 

œuvre des programmes au niveau 

national; 

b) le Représentant de la FAO non 

résident est opérationnel; 

c) il n'a pas encore été supprimé car 

il n'existe pas d'autres moyens d'être 

visible. L'Ukraine par exemple vient 

de présenter une demande en vue de 

la nomination d'un correspondant 

national. Faute d'autre solution, le 

correspondant national est le seul 

moyen dont nous disposons pour 

assurer la présence de la FAO; 
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Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

Moldova, selon l'une des modalités 

proposées plus haut. 

c) Dans la région, le système de 

correspondants nationaux devrait être 

supprimé et la FAO devrait s'abstenir de 

toute activité opérationnelle au niveau 

national dans les pays où elle ne dispose 

pas, au moins, d'un Assistant du 

Représentant dans le cadre d'une 

Représentation à accréditation multiple ou 

d'un fonctionnaire expérimenté installé 

dans les bureaux du Coordonnateur 

résident des Nations Unies. 

d) Les postes prévus de spécialiste des 

programmes et de spécialiste des 

partenariats au niveau national peuvent être 

efficaces si les titulaires ont un niveau 

hiérarchique approprié (P4 au minimum). 

e) Le titulaire du nouveau poste de 

spécialiste des partenariats au sein de REU 

devrait travailler en coordination étroite 

avec LOB, afin d'appuyer l'établissement 

d'un partenariat plus fort entre REU et les 

institutions de l'UE pour l'Europe et l'Asie 

centrale. 

 

correspondants nationaux sont 

encore en place en Albanie 

(jusqu'à l'ouverture du bureau 

de Représentant de la FAO en 

2015), en Serbie, en Ex-

république yougoslave de 

Macédoine et en Bosnie-

Herzégovine, et l'Ukraine a 

présenté une demande. 

Le poste de spécialiste des 

partenariats a été pourvu pour 

la Turquie. 

Le poste de spécialiste des 

partenariats (niveau P-2) a été 

pourvu au sein de REU. 

d) Aucun résultat encore à signaler; 

e) Le renforcement des relations 

stratégiques avec les ONG/OSC est 

amorcé, ainsi que le travail de 

renforcement des capacités destinées 

aux ONG/OSC dans la région. 

 

Recommandation 4: À LEG, à OSD, à 

REU et à SEC, sur les accords de siège 
 

L'équipe d'évaluation recommande qu'il 

soit procédé à l'examen de l'accréditation 

de la FAO dans tous les pays d'Europe et 

Lorsque les arrangements 

existants ne sont pas 

adéquats et après une 

approche sélective, la 

FAO pourrait chercher à 

négocier des accords de 

Des actions ont été menées 

pour conclure de nouveaux 

accords de siège dans les pays 

de la région. Des progrès ont 

été réalisés, à savoir: 

a) Des accords de siège ont 

3 Des efficiences opérationnelles ont 

été réalisées et certains avantages en 

matière d'impôt ont été obtenus. Les 

contributions des gouvernements ont 

été négociées dans le cadre des 

accords de siège. 
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Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

d'Asie centrale dans lesquels l'Organisation 

mène des opérations sur le terrain, afin de 

s'assurer que l'Organisation puisse 

bénéficier des immunités et privilèges 

utiles. Ce faisant, la FAO devrait tenir 

compte de l'expérience des autres 

organisations des Nations Unies dans 

chaque cas spécifique et s'abstenir de toute 

activité dans un pays si l'accord de base 

standard ou un accord équivalent n'a pas 

été signé avec le gouvernement.  

 

base standard. Une autre 

solution consisterait à 

conclure des accords de 

projet adéquats offrant les 

garanties requises. 

été conclus avec l'Albanie, 

la République de Moldova, 

la Fédération de Russie et 

l'Ouzbékistan.  

b) Les négociations avec 

l'Azerbaïdjan sont 

terminées et l'accord de 

siège devrait être signé à 

brève échéance. 

c) Les négociations se 

poursuivent avec 

l'Arménie, le Kazakhstan, 

le Kirghizistan et le 

Tadjikistan; 

Recommandation 5: À CSH/OHR, à 

REU, à SEC et à SSC, sur la section 375 

du Manuel et les conditions 

contractuelles pour les ressources 

humaines hors personnel 
 

CSH, REU, SEC et SSC devraient 

entreprendre une analyse complète de la 

qualité du système de dispositions 

contractuelles pour les ressources humaines 

hors personnel, en général et tel qu'il est 

appliqué dans les bureaux de pays de la 

région, en vue d'analyser les conditions et 

les procédures et d'améliorer la qualité des 

informations et de la communication. Cette 

approche devrait contribuer à une revue 

d'ensemble du statut «personnel national de 

Revoir les arrangements 

contractuels en vue d'une 

plus grande flexibilité. 

Mettre à jour les 

descriptions de toutes les 

fonctions dans la région. 

Créer des modules de 

formation pour renforcer 

les capacités du personnel 

des bureaux décentralisés 

dans les domaines de 

l'administration et de la 

gestion des bureaux et du 

personnel. 

Suite à l'examen de la section 

du Manuel, la disposition qui 

prévoit période d'interruption 

obligatoire dans les accords de 

services personnels lorsque le 

nombre maximal de jours n'est 

pas atteint a été annulée. De 

plus, le personnel national de 

projet peut être employé par 

d'autres projets.  

L'examen de la palette des 

compétences et l'ajustement 

des descriptions des fonctions 

dans la région a été effectué. 

Utilisation accrue des 

descriptions d'emplois 

génériques.  

4 Des efficiences administratives et 

opérationnelles ont été réalisées 

grâce à ces changements. 
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Recommandations de l'évaluation 

acceptées 

Mesures convenues dans 

la réponse de la 

Direction 

Description des mesures 

mises en œuvre ou raisons 

justifiant tout défaut d'action 

Score 

RID
2
 

Effet ou changement résultant des 

mesures prises 

projet», et notamment de sa couverture par 

la section 375 du Manuel.  

Recommandation 6: À CSH/OHR, à 

LEG, à OSD, à REU et à SEC, sur la 

délégation de pouvoirs 
 

La FAO devrait revoir, dans la région 

Europe et Asie centrale, son système de 

délégation de pouvoirs vers les pays où elle 

ne dispose pas d'une Représentation à part 

entière. Il conviendrait notamment de faire 

ce qui suit: 

a) revoir le cadre de référence, les rôles et 

les responsabilités pour permettre au 

personnel national d'exploiter pleinement le 

potentiel du SMGR, sous la supervision 

adéquate du Représentant de la FAO à 

accréditation multiple; 

b) permettre au personnel présent au niveau 

national, au moyen de modules de 

renforcement des capacités, d'utiliser le 

SMGR sans risque; 

c) veiller à ce que les remboursements 

SAO soient effectués au niveau 

organisationnel le plus proche de celui où 

le programme de terrain est effectivement 

mis en œuvre; 

d) ouvrir des régies d'avances, pour 

permettre aux bureaux d'assumer des 

fonctions financières/opérationnelles. Le 

personnel de la FAO, recruté au niveau 

adéquat, national ou international, devrait 

Revoir la délégation des 

pouvoirs financiers aux 

fonctionnaires nationaux 

(Assistants du 

Représentant de la FAO) 

et élaborer une politique. 

La délégation de pouvoirs a été 

accordée aux Assistants du 

Représentant de la FAO dans 

les pays à accréditation 

multiple. 

En Géorgie, en Arménie et en 

Azerbaïdjan les Assistants du 

Représentant de la FAO  

bénéficient de pouvoirs 

redélégués pour les achats et 

lettres d'accords d'un montant 

ne dépassant pas 10 000 USD. 

L'Assistant du Représentant de 

la FAO en Géorgie a la pleine 

responsabilité du budget pour 

certains projets nationaux 

(donc génère des SAO pour le 

bureau de pays) ainsi que des 

accords de services personnels 

nationaux au nom du 

représentant de la FAO non 

résident. Des SAO sont déjà 

produits par l'Azerbaïdjan. Ces 

modalités seront 

progressivement mises en 

place dans d'autres bureaux de 

pays. Le SMGR a été déployé 

dans la plupart des bureaux de 

pays de la région avec la pleine 

participation du personnel 

5 Ces mesures sont mises en œuvre 

progressivement dans la région, en 

fonction des capacités de chaque 

bureau ainsi que du volume et de la 

complexité des activités. Les 

résultats sont prometteurs. On a noté 

une efficience accrue du processus 

en même temps qu'une 

responsabilisation et une motivation 

professionnelles claires du personnel 

local, tant au niveau du cadre 

organique que des services 

généraux. 
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avoir tous pouvoirs pour gérer ces 

instruments. Le système actuel, impliquant 

l'utilisation d'espèces, devrait être 

supprimé, sauf pour les urgences avérées. 

 

local. La formation nécessaire 

a été dispensée et les 

opérations sont constamment 

appuyées par  l'OSU basée au 

sein de REU. Des flux de 

travail ad hoc ont été élaborés 

afin de garantir une séparation 

adéquate des fonctions. Le 

SMGR doit être déployé en 

Arménie au cours de 2015. Le 

déploiement éventuel en 

République de Moldova et en 

Ouzbékistan (nouveaux 

bureaux) sera évalué en 

fonction du volume d'activités 

à venir. Une régie d'avances a 

été ouverte récemment en 

Arménie. Une régie doit être 

ouverte en 2015 en 

Ouzbékistan.  

 

Recommandation 7: À la FAO et à REU, 

sur l'utilisation de la langue russe 
 

En vue d'améliorer la qualité de son travail 

technique et la diffusion de ses produits 

normatifs, la FAO devrait: 

a) lors du recrutement, donner la priorité 

aux personnes possédant les meilleures 

compétences techniques dans les pays, 

principalement en Asie centrale, où le 

Veiller à ce qu'il soit 

donné davantage 

d'importance à la langue 

russe dans la sélection du 

personnel pour la région. 

Cibler les sources et 

désigner les bons 

candidats disposant des 

meilleures compétences 

techniques et des 

Les compétences en russe ont 

été encore renforcées. Depuis 

2014 toutes les 

communications sur le site 

web du REU sont publiées en 

anglais et en russe. La 

connaissance du russe est un 

critère important dans la 

sélection du personnel dans la 

région et les documents de 

4 Davantage de documents 

disponibles en russe. La 

communication avec les États 

membres utilisant la langue russe a 

été renforcée.  
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russe, plutôt que l'anglais, est la langue de 

travail de la FAO, et investir dans la 

traduction des rapports et des formulaires 

administratifs. La maîtrise du russe devrait 

être considérée comme un atout lors de la 

sélection du personnel international devant 

travailler dans ces pays; 

b) investir dans la traduction en russe des 

publications et des autres produits 

normatifs. 

 

compétences linguistiques 

requises.  

Compléter la liste des 

documents disponibles en 

russe. 

projet et les communications 

sont de plus traduits en russe. 

Les capacités rédactionnelles 

ont été encore renforcées dans 

les bureaux respectifs.  

En principe tout le personnel 

recruté récemment dans la 

région a une connaissance 

minimale du russe en tant que 

langue de travail.  

La formation en langue russe a 

été privilégiée. 

Recommandation 8: À la FAO, sur le 

renforcement de l'approche «FAO unie» 
 

La FAO, REU et SEC devraient investir 

dans le renforcement des liens, de la 

communication et de la coordination entre 

les départements techniques et le personnel 

des bureaux décentralisés. Cet objectif 

pourrait être atteint notamment par les 

moyens suivants: 

a) La tenue, chaque année, de réunions 

pour le personnel de la FAO, à l'image des 

Journées de la terre et de l'eau organisées 

au sein de la Division des terres et des 

eaux, afin de préserver et de renforcer les 

liens techniques entre les fonctionnaires en 

poste dans les bureaux décentralisés et ceux 

en poste au Siège. 

b) Des superviseurs communs entre le 

Siège et les bureaux décentralisés dans 

Mettre en œuvre la 

politique pour les réseaux 

techniques. 

 

Encourager les 

fonctionnaires techniques 

des bureaux décentralisés 

à toujours intégrer dans 

leur PEMS un 

fonctionnaire de la 

division technique du 

Siège en tant 

qu'évaluateur multiple.  

Les divisions techniques ont 

fourni d'autres détails 

concernant les réseaux 

techniques en place. Les 

réunions du Directeur général 

adjoint (Coordonnateur, 

ressources naturelles) traitent 

des informations concernant 

les réseaux techniques en 

place.  

Les nouvelles modalités de 

travail inscrites dans le cadre 

stratégique révisé ont renforcé 

les liens vers les divisions 

techniques au Siège et ont 

intensifié les activités 

pluridisciplinaires et permis 

une meilleure intégration 

horizontale et verticale des 

5 Liens accrus avec les divisions du 

Siège grâce aux modalités de mise 

en œuvre du cadre stratégique 

révisé. 

Les initiatives régionales au vu de 

leur rôle en tant que mécanismes 

d'exécution permettent une approche 

collaborative des compétences de 

tous les bureaux de la FAO.  
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l'accord PEMS de tous les fonctionnaires 

techniques en poste dans les bureaux 

décentralisés. 

c) Des superviseurs communs entre le 

Siège et les bureaux décentralisés dans 

l'accord PEMS de tous les fonctionnaires 

techniques en poste au Siège travaillant 

beaucoup dans la région. 

d) La création d'une plateforme de 

communication et de partage des 

informations dans tous les départements 

techniques, sur le modèle d'AGP. 

e) L'instauration d'une période d'intégration 

d'au moins un mois, au Siège, pour tous les 

fonctionnaires techniques nouvellement 

recrutés dans un quelconque bureau 

décentralisé de la région. 

 

compétences dans la mise en 

œuvre des activités.  

 

Les accords PEMS dans la 

région prévoient des 

évaluateurs multiples venant 

des divisions techniques au 

Siège et vice-versa. 

 

 


