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1. La Direction de la FAO se félicite des conclusions et recommandations du rapport sur 
l'Évaluation de la contribution de la FAO à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à 
ses effets, dont l’approche prospective facilitera la planification future et l’examen des expériences 
antérieures. Elle a apprécié la méthode suivie par l'équipe d’évaluation, qui a effectué 11 visites dans 
les pays, conduit des examens au niveau du Siège et procédé à des échanges réguliers avec un groupe 
de référence interne de gestionnaires de haut niveau.  

2. La Direction se réjouit que l’équipe d’évaluation ait reconnu les atouts exceptionnels dont 
dispose la FAO en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets et 
partage la conclusion de l'évaluation selon laquelle de nouvelles améliorations peuvent accroître 
l'efficacité des activités que la FAO mène dans ce domaine dans le cadre de ses programmes et projets, 
ainsi que sa capacité d'aider et d'influencer les États membres et les grands acteurs internationaux. La 
FAO poursuivra et renforcera en particulier ses partenariats et sa collaboration avec d’autres 
organisations du système des Nations Unies telles que le Programme de collaboration des Nations 
Unies sur la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays 
en développement (ONU-REDD). 

3. Le rapport contient six recommandations, que la Direction a toutes acceptées, en y apportant 
des observations. L'évaluation et ses recommandations viennent à point nommé compte tenu des défis 
posés par les effets négatifs croissants du changement climatique, des changements qui en résultent au 
niveau des orientations politiques et des flux de financement visant à les relever, ainsi que des efforts 
accrus déployés par la communauté internationale pour parvenir à un accord international sur le 
climat.  

4. Il est rappelé que l'impact croissant du changement climatique était l'une des tendances 
mondiales recensées au cours du processus de réflexion stratégique mené par la FAO pendant 
l’examen 2012-2013 du Cadre stratégique, et que cette question a de nouveau été mise en avant à 
l'occasion de l'examen récent du Plan à moyen terme 2014-2017 et de la préparation du PTB 
2016-2017, qui ont été approuvés par la Conférence de la FAO en juin 2015. Le changement 
climatique est un domaine d’activité qui aura une très grande priorité pour la FAO au cours des quatre 
prochaines années. À cet égard, la Direction note en particulier que le rapport d'évaluation préconise 
que la FAO accorde une visibilité et une priorité plus grandes au changement climatique dans son 
programme de travail.  

5. En ce qui concerne le rôle de la FAO au niveau international, la Direction se félicite que 
l’équipe d’évaluation recommande à l’Organisation de se faire entendre sur la question de la sécurité 
alimentaire et de l'agriculture dans le domaine de l’atténuation du changement climatique et de 
l'adaptation à ses effets et confirme que la FAO est considérée comme une organisation technique 
neutre et digne de confiance. La Direction reconnaît que la FAO a besoin de renforcer son impact en 
étant plus présente et visible dans les réunions internationales, en fournissant des éléments factuels 
facilement utilisables et en renforçant les capacités des pays qui participent aux négociations sur la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 

6. Au niveau des pays, la Direction reconnaît qu’il est nécessaire de mieux positionner la FAO 
en dialoguant davantage avec des interlocuteurs gouvernementaux autres que les ministères de 
l'agriculture, et d’exploiter pleinement l’avantage comparatif de l’Organisation qui réside dans sa 
capacité d'harmoniser, grâce à ses connaissances spécialisées, les stratégies élaborées par les divers 
ministères et services s’occupant de questions liées au changement climatique et à la réduction des 
risques de catastrophe liés au climat.  

7. La Direction se réjouit que l’équipe d’évaluation reconnaisse le rôle fécond de la FAO dans 
l'élaboration de la notion d’agriculture intelligente face au climat et prend note de la recommandation 
selon laquelle l’Organisation doit élargir cette notion afin qu’elle englobe les chaînes de valeur et les 
systèmes alimentaires tout en continuant d’intégrer cette approche dans son propre portefeuille 
d'activités. 
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8. La Direction se félicite également que l’équipe d’évaluation ait noté la grande qualité des 
données et des outils d’analyse de la FAO et convient qu’il est nécessaire de mieux les adapter aux 
contextes et besoins nationaux et de renforcer les capacités des pays. 

9. En mettant l’accent sur le renforcement des capacités et les partenariats, la FAO montrera 
également qu’elle tiendra compte de l’observation suivante formulée par l’équipe d'évaluation: les 
interventions menées par l’Organisation en matière d'assistance technique et au niveau local ont 
beaucoup contribué à réduire les effets du changement climatique et les risques de catastrophe, mais la 
FAO doit poursuivre une politique plus ambitieuse pour étendre son influence.  

10. La Direction apprécie la recommandation concernant le renforcement des capacités et des 
connaissances du personnel de la FAO sur le changement climatique, notamment dans les bureaux 
décentralisés, et le fait que des projets et programmes prévoient le développement des capacités des 
fonctionnaires d’État chargés de produire des analyses et des connaissance liées au changement 
climatique. 

11. La Direction de la FAO se félicite de l'accent mis sur la consolidation des partenariats, aussi 
bien avec la société civile et les organisations détentrices de connaissances qu’avec le secteur privé, 
qui permettent d’accéder plus largement au capital intellectuel et de faire mieux connaître les pratiques 
et les savoirs de la FAO à un plus large éventail d'acteurs. 

12. La Conférence de la FAO, qui s’est tenue en juin 2015, a affirmé que le changement 
climatique faisait peser des menaces croissantes sur la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau 
mondial. L’évaluation, quant à elle, insiste sur l'importance du rôle de la FAO et formule des 
recommandations pour en améliorer l'efficacité. À cet égard, la Direction élabore actuellement une 
stratégie et un plan d’action sur le changement climatique concernant tous les échelons de 
l’Organisation, couvrant cinq priorités stratégiques et intégrant des priorités nationales et régionales. 
La stratégie orientera les travaux de la FAO et en renforcera l'impact en améliorant la cohérence des 
interventions, en précisant le rôle de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses 
effets dans le contexte global du développement, de la réduction des risques de catastrophe et des 
situations d’urgence, ainsi que des approches et des mécanismes clairement définis visant à intégrer le 
changement climatique dans les programmes ayant trait aux objectifs stratégiques de la FAO. Pour 
parvenir à cette intégration programmatique, le changement climatique sera considéré comme un 
thème transversal et une résultante de l’objectif 6 inscrit dans le Plan à moyen terme 2014-2017 
(révisé) et le PTB 2016-2017. 

13. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le tableau ci-dessous.  
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Réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation de la contribution de la FAO à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses effets 

Recommandation de l'Évaluation  
(a) 

Réponse de la Direction  

Acceptée, acceptée 
partiellement ou rejetée 

et 
commentaire sur la 
recommandation  

(b) 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre  
(c) 

Unité responsable  
(d) 

Calendrier 
(e) 

Financement 
supplémen-
taire requis 

(Oui ou Non)  
(f) 

Recommandation 1.  

Élaborer une stratégie claire et 
coordonnée permettant de guider les 
activités de la FAO relatives au 
changement climatique ainsi qu’à la 
réduction des risques de catastrophe 
liés au climat, et renforcer les 
capacités du personnel de 
l’Organisation dans le domaine du 
changement climatique. 

Recommandation 
acceptée 

Stratégie: Élaborer, au niveau de l’Organisation, une 
stratégie et un plan d'action sur le changement climatique 
couvrant tous les objectifs stratégiques et intégrant les 
priorités nationales et régionales. 

Division du 
changement climatique 
(NRC) en concertation 
avec les chefs de 
programme associé à 
un objectif stratégique, 
les départements 
techniques et les 
bureaux décentralisés.  

2015 

 

Non 

  Directives pour l'évaluation du climat: Élaborer des 
directives spécifiques relatives à l'évaluation du climat et 
établir une liste de questions liées au climat qui seront 
examinées pendant l’élaboration du projet dans le cadre des 
Directives de la FAO relatives à la gestion environnementale 
et sociale.  

NRC en concertation 
avec les chefs de 
programme associé à 
un objectif stratégique, 
le Département de la 
coopération technique, 
les départements 
techniques et les 
bureaux décentralisés. 

2016 Oui 

  Renforcement des capacités: Procéder à une évaluation, à 
tous les échelons de la FAO, des besoins de renforcement 
des capacités en matière de changement climatique, définir 
des objectifs et former le personnel en conséquence. 

Bureau des 
partenariats, des 
activités de plaidoyer 
et du renforcement des 
capacités (OPC), en 
collaboration avec 

2016 Oui 
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Recommandation de l'Évaluation  
(a) 

Réponse de la Direction  

Acceptée, acceptée 
partiellement ou rejetée 

et 
commentaire sur la 
recommandation  

(b) 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre  
(c) 

Unité responsable  
(d) 

Calendrier 
(e) 

Financement 
supplémen-
taire requis 

(Oui ou Non)  
(f) 

NRC et le Bureau 
d'appui aux bureaux 
décentralisés (OSD). 

  Renforcer les plateformes d'échange de connaissances et les 
mécanismes de coordination (Groupe de travail 
interdépartemental sur le changement climatique, Réseau 
technique sur le changement climatique, Cercle d'études sur 
les changements climatiques et d’autres) en tenant compte 
également des conclusions de l'évaluation des capacités. 

NRC/Directeur général 
adjoint 

2016-2017 Oui 

Recommandation 2. 

Renforcer l’engagement de la FAO 
au niveau des pays en matière de 
changement climatique et lui faire 
jouer un rôle de facilitateur pour 
faire avancer l’harmonisation 
interinstitutionnelle et 
intersectorielle des activités dans les 
divers domaines: adaptation au 
changement climatique et atténuation 
de ses effets, réduction des risques 
de catastrophe liés au climat et 
interventions d’urgence en cas de 
catastrophes naturelles. 

Recommandation 
acceptée 

Renforcer les capacités des bureaux décentralisés en matière 
de changement climatique, en particulier les bureaux de 
pays, et encourager et faciliter la participation de ces bureaux 
aux plateformes d’échange de connaissances et aux 
mécanismes de coordination existants de la FAO dans ce 
domaine.  

Encourager la participation des bureaux décentralisés aux 
processus d'élaboration des politiques et de facilitation des 
échanges liés au changement climatique au niveau national 
afin d’intégrer les aspects relatifs à l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles 
dans les politiques et les plans concernant le changement 
climatique (par exemple, les plans d'adaptation nationaux, les 
mesures d'atténuation appropriées au niveau national, la 
réduction des risques de catastrophe et les communications 
nationales, etc.). 

 

NRC et OSD.  

 

 

 
NRC et chefs de 
programmes associés à 
un objectif stratégique 

 

 

 

 

 

2016-2017  Oui 
(formation du 
personnel) 

 

 
Non 
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Recommandation de l'Évaluation  
(a) 

Réponse de la Direction  

Acceptée, acceptée 
partiellement ou rejetée 

et 
commentaire sur la 
recommandation  

(b) 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre  
(c) 

Unité responsable  
(d) 

Calendrier 
(e) 

Financement 
supplémen-
taire requis 

(Oui ou Non)  
(f) 

Renforcer les capacités des Représentants de la FAO pour 
faciliter la coordination interinstitutionnelle et 
intersectorielle concernant l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation ses effets et la réduction des 
risques de catastrophe.  

OSD en collaboration 
avec NRC 

Oui 
(formation du 
personnel) 

Recommandation 3: 

Informer plus clairement, 
régulièrement et largement 
l’ensemble des parties prenantes au 
sujet de la position de la FAO au 
sujet de l’agriculture intelligente face 
au climat. 

Recommandation 
acceptée 

Mieux cibler le matériel de communication en veillant à 
présenter clairement la définition et la position de la FAO 
relatives à l’agriculture intelligente face au climat, et 
améliorer la communication interne et externe des concepts 
et des exemples de mise en œuvre.  

Améliorer la qualité des données scientifiques justifiant 
l’agriculture intelligente face au climat et les diffuser dans 
les forums et mécanismes pertinents. 

Poursuivre la participation de la FAO aux alliances 
régionales et mondiales relatives à l’agriculture intelligente 
face au climat et encourager la participation active des 
fonctionnaires de l’Organisation, notamment à l’Alliance 
mondiale pour une agriculture intelligente face aux 
changements climatiques. 

Poursuivre activement les efforts en vue de créer des 
possibilités de dialogue et de clarification concernant le 
concept d’agriculture intelligente face au climat et 
l’approche de la FAO à cet égard, en instaurant un véritable 
dialogue à ce sujet et en permettant aux acteurs non étatiques 
de présenter et défendre leurs propositions et préoccupations. 

NRC et OCC 

 

 

Directeur général 
adjoint/NRC 

 

Directeur général 
adjoint/NRC 

 

 

Directeur général 
adjoint/OPC et chefs 
du programme associé 
à l’objectif 
stratégique 2 

2016-2017 Non 

 

 

Oui 

 

 
Non 

 

 

 
Non 
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Recommandation de l'Évaluation  
(a) 

Réponse de la Direction  

Acceptée, acceptée 
partiellement ou rejetée 

et 
commentaire sur la 
recommandation  

(b) 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre  
(c) 

Unité responsable  
(d) 

Calendrier 
(e) 

Financement 
supplémen-
taire requis 

(Oui ou Non)  
(f) 

Recommandation 4 

Bien positionner la FAO dans les 
principales instances mondiales sur 
le changement climatique et 
améliorer l’apport de connaissances 
à l’appui du processus de la 
CCNUCC. 

Recommandation 
acceptée 

Accroître la présence et la visibilité de la FAO dans des 
réunions/institutions liées au changement climatique afin 
qu’elle se fasse entendre davantage en ce qui concerne la 
sécurité alimentaire et l'agriculture dans l’atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à ses effets. 

Renforcer les capacités techniques des pays dans le domaine 
du changement climatique et de ses liens avec la sécurité 
alimentaire, l’agriculture et la gestion des ressources 
naturelles et fournir des informations pertinentes afin de 
faciliter leur participation au processus de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Renforcer l'appui technique de la FAO en tant que 
fournisseur neutre de connaissances à l’appui de la 
Convention-cadre et d'autres rencontres ou instances 
importants liés à l'agriculture et au changement climatique et 
diffuser des messages clairs au moyen de tous les supports de 
communication.  

Trouver de nouvelles possibilités de financement dans le 
domaine afin d'accroître les investissements dans 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses 
effets.  

Directeur général 
adjoint/NRC  

 

 

 

 

 

 
NRC/ TC 

2016-2017 Non 

 

 

Oui 
(extrabudgé-
taire) 

 

 

Non 

Recommandation 5 

Intégrer le renforcement des 
capacités et les questions de parité 
hommes-femmes dans les projets de 
la FAO en matière d’atténuation du 

Recommandation 
acceptée 

Parité hommes-femmes: Faire l'inventaire des documents 
d'orientation sur le changement climatique existants au sein 
de la FAO et sélectionner ceux qui incluent des questions de 
parité; poursuivre et améliorer la sélection actuelle des 
projets sur des questions de parité.  

ESP/ NRC 

 

 

2016-2017 Non 
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Recommandation de l'Évaluation  
(a) 

Réponse de la Direction  

Acceptée, acceptée 
partiellement ou rejetée 

et 
commentaire sur la 
recommandation  

(b) 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre  
(c) 

Unité responsable  
(d) 

Calendrier 
(e) 

Financement 
supplémen-
taire requis 

(Oui ou Non)  
(f) 

changement climatique et 
d’adaptation à ses effets;  

améliorer les indications 
conceptuelles sur l’adaptation au 
changement climatique et intégrer 
l’atténuation du changement 
climatique et l’adaptation à ses effets 
dans les activités de l’Organisation 
relatives au développement et à la 
gestion des ressources naturelles.  

Renforcement des capacités: Veiller à l'intégration 
d’approches appropriées de renforcement des capacités dans 
les projets, méthodes et outils concernant l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets. 

Généraliser et intégrer le changement climatique en tant que 
thème transversal et résultante de l’objectif 6 dans le 
PMT 2014-2017 (révisé) et le PTB 2016-2017. Élaborer des 
directives pratiques et des mécanismes de sélection/mise en 
œuvre en s’inspirant des expériences de la FAO et d'autres 
organismes en matière d’intégration de questions 
transversales, notamment le changement climatique. 

NRC, chefs de 
programmes associés à 
un objectif stratégique 
et OPC 

Directeur général 
adjoint/NRC 

Non 

 

 

Non 

Recommandation 6 

Renforcer les partenariats avec les 
ONG, d’autres organisations 
détentrices de connaissances, les 
institutions multilatérales 
d'investissement et le secteur privé. 

Recommandation 
acceptée 

Recenser les organisations prioritaires avec lesquelles la 
FAO devrait établir un partenariat fondé sur des 
complémentarités et des avantages respectifs en vue de 
réaliser les objectifs stratégiques ainsi que les priorités 
définies dans la stratégie et le plan d’action axés sur le 
changement climatique (en tenant compte des différents 
types de partenariats/modalités). 

Renforcer les partenariats sélectionnés, surtout en ce qui 
concerne l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation à ses effets, en tirant profit des avancées des 
partenaires dans le domaine, en vue de rassembler, 
systématiser et diffuser les connaissances, les solutions et les 
bonnes pratiques émanant de la base afin de les reproduire et 
les généraliser.  

Directeur général 
adjoint en consultation 
avec OPC et TC 

 

 

 
OPC 

 

 

2016-2017 Non 

 

 

 

 
Non 

 

 


