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Résumé 

 Le processus de décentralisation a bénéficié d'un appui institutionnel important de la part des

États Membres durant la trente-neuvième session de la Conférence, qui a demandé un examen

du réseau des bureaux décentralisés de la FAO au niveau mondial. Suite à cette demande, un

document a été élaboré (CL153/14 Rev.)1, qui a été examiné, commenté et approuvé par la

Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier, ainsi que par le Conseil.

À ces deux réunions, il a été recommandé de réviser le document et de l'examiner lors des

conférences régionales, en vue de le soumettre au Conseil pour une dernière révision, à sa

session de juin 2016.

Suite que la Conférence régionale est invitée à donner 

 Se féliciter de l'appui que la région apporte à la présence de la FAO dans les pays et faire en

sorte que dans la région l'Organisation puisse centrer davantage ses efforts et ses ressources

sur les pays les plus pauvres et qui en ont le plus besoin.

 Reconnaître qu'il est nécessaire d'actualiser la couverture des bureaux décentralisés afin d'être

en cohérence avec l'évolution des réalités et des tendances dans le monde et, partant, de

concrétiser plus efficacement les objectifs stratégiques.

 Appuyer l'idée que tout ajustement éventuel apporté à la couverture géographique devrait être

sans incidence budgétaire.

 Faire bon accueil aux principes et aux critères énoncés dans le présent document et souligner

qu'il est essentiel d'adopter une approche au cas par cas lors de l’examen des conclusions et

des recommandations figurant dans celui-ci.

1 http://www.fao.org/3/a-mo696rev1f.pdf. 
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 Encourager l’Organisation à poursuivre le processus de consolidation de la décentralisation et 

notamment à améliorer les capacités et le contrôle interne dans les bureaux décentralisés, tout 

en maintenant au Siège, dans le Bureau régional et dans les bureaux sous-régionaux les 

capacités techniques nécessaires à l'exécution du programme de travail. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s'adresser au Secrétaire de 

la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 

Tito.Diaz@fao.org 

 

  

I. Historique 

1. À sa trente-neuvième session, la Conférence a demandé qu'un examen indépendant du Réseau 

des bureaux décentralisés soit réalisé et que les conclusions en soient communiquées au Conseil, à sa 

cent cinquante-troisième session (novembre-décembre 2015), par l'intermédiaire de la Réunion 

conjointe du Comité du Programme et du Comité financier.  

2. Le document relatif à la décentralisation (CL153/14 Rev.) est fondé sur les cinq évaluations 

régionales indépendantes qui ont été consacrées à la décentralisation de la FAO. 

3. Les recommandations issues des évaluations régionales indépendantes proposent divers 

critères de nature générale. Elles contiennent entre autres des critères destinés à: 

i) garantir que la présence de la FAO dans les pays continue d'être le principe de base de 

la décentralisation de l'Organisation et de la structure de son réseau sur le terrain; 

ii) choisir pour les bureaux régionaux et les bureaux sous-régionaux des sites qui soient 

des centre d'échange et de production de connaissances, où ils puissent travailler efficacement 

avec des organismes partenaires, et qui soient bien connectés aux réseaux de transport; 

iii) privilégier les sites où les postes de dépenses envisagés contribuent le plus aux 

résultats de la FAO. À cet égard, les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche 

inférieure devraient être prioritaires sur ceux ayant un revenu élevé ou un revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure;  

iv) compte tenu de la grande diversité des bureaux, il est proposé, à titre général, de 

déterminer le degré de complexité et de responsabilité administrative de chacun d'eux et 

d'adapter en conséquence les décisions relatives à la dotation en personnel;  

v) privilégier la présence de la FAO et l'appui du Programme ordinaire dans les pays à 

faible revenu et à déficit vivrier, et accroître progressivement le partage des coûts relatifs aux 

bureaux, lorsque ceux-ci sont situés dans des pays à revenu élevé ou à revenu intermédiaire de 

la tranche supérieure.  

4. Ce sont des options claires et simples, fondées sur des modifications en relation avec d'autres 

réformes en cours au sein de l'Organisation. La majorité des changements sont de la compétence de la 

Direction. Néanmoins, il a été décidé de solliciter l'appui des organes directeurs. Par le passé, il s'est 

avéré difficile de trouver un consensus sur ces questions, mais le processus devient plus facile dès lors 

que les États Membres reconnaissent qu'il est important d’apporter ces modifications et expriment leur 

avis par le truchement des organes directeurs. Ces options, qui favorisent le changement, peuvent être 

fondées tant sur les recommandations issues des cinq évaluations régionales indépendantes, que sur les 

données supplémentaires qui ont été présentées dans le document relatif à la décentralisation 

mentionné ci-dessus. Si elles sont approuvées, les options proposées permettront d'actualiser la 

couverture des bureaux de la FAO de manière à ce que les objectifs et les résultats que les États 

Membres ont fixés pour l'Organisation puissent être réalisés. 

mailto:Tito.Diaz@fao.org
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II. Thèmes communs aux cinq régions 

5. Pour aborder la question de la couverture des bureaux décentralisés, il convient de rappeler 

que le budget combiné de l'Organisation est constitué à près de 40 pour cent de contributions 

statutaires versées par les États Membres et à 60 pour cent environ de contributions volontaires. Au 

niveau national, les contributions ordinaires couvrent les dépenses essentielles des bureaux et les 

besoins minimums en personnel, à savoir un fonctionnaire international, le Représentant de la FAO 

(lorsqu'il y en a un dans le pays) et, en principe, un ou deux administrateurs recrutés au plan national 

et quelques agents administratifs. Toutes les autres activités des projets, à l'exception des ressources du 

Programme de coopération technique (PCT), sont financées au moyen de contributions volontaires 

destinées à des projets spécifiques. Ces projets exigent un soutien technique et opérationnel, qui est 

fourni par le bureau de pays, par les bureaux sous-régionaux et régionaux ainsi que par le Siège. Ces 

activités sont principalement financées au moyen des contributions fixes, sur la base du principe du 

recouvrement des coûts. 

6. En conséquence, certains bureaux de pays sont de grande taille et ont des effectifs, un budget 

et un volume de transactions qui peuvent même dans certains cas dépasser ceux des bureaux 

régionaux, tandis que d'autres sont de taille plus réduite. 

7. L'exécution est importante, si l’on considère le volume des dépenses dans un pays ou un 

bureau, mais les résultats sont encore plus importants. Dans certains pays, la fonction de la FAO est 

plus centrée sur les avis en matière de politiques ou sur la facilitation de la coopération Sud-Sud, 

tandis qu'ailleurs, elle consiste à aider le gouvernement à coordonner les programmes et le 

financement extérieur lorsque ceux-ci ne sont pas administrés directement par la FAO. Dans tous ces 

cas de figure, l'obligation de rendre compte ne couvre pas seulement les dépenses effectuées au titre 

des contributions aux projets, mais englobe les filières de responsabilité en matière de communication 

des informations, le suivi, la présentation de rapports et la supervision.  

8. Enfin, depuis la création des premiers bureaux de la FAO, le monde a évolué au plan politique 

et économique. La croissance dans les pays à revenu intermédiaire, observée également dans les pays 

à revenu élevé de la région Amérique latine et Caraïbes, couplée à la multiplication des crises 

prolongées, est également l'une des tendances les plus saillantes.  

9. Ainsi, les principaux défis auxquels sont confrontés les pays assument un caractère 

véritablement mondial, comme en attestent les objectifs de développement durable (ODD). Les 

activités normatives de la FAO et les biens publics mondiaux doivent être considérés comme faisant 

partie intégrante du travail de l'Organisation en faveur de la transformation des politiques et de leur 

exécution, du renforcement des capacités nationales et de l'appui fourni aux pays pour les aider à 

surmonter les difficultés rencontrées. Pour toutes ces raisons, il convient de tirer parti au maximum de 

l'appui centralisé et décentralisé, tout en favorisant le plus possible les partenariats et l'échange de 

connaissances.  

III. Principales recommandations visant la mise en œuvre des changements  

10. Divers principes doivent sous-tendre l'analyse des options en matière de changement. Les 

modifications doivent tenir compte des facteurs qui façonnent le contexte de la coopération 

internationale et influent sur la manière dont la FAO négocie avec les pays. Parmi eux figurent les 

facteurs suivants:  

i) l'élaboration du Cadre stratégique de la FAO et l'accent qui est mis sur les résultats au 

niveau national, ainsi que la réalisation des ODD en tant que cadre unifié, intégrateur et 

durable; 

ii) le financement d'instruments à associer directement ou indirectement aux ODD, tels 

que le Fonds vert pour le climat; 

iii) le rôle croissant de la coopération Sud-Sud, en tant que principal moyen d'encourager 

la coopération technique; 

iv) l'importance de créer des partenariats avec les organisations internationales, régionales 

et nationales, la société civile et le secteur privé.  
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11. Ces facteurs représenteront une sollicitation accrue pour la FAO, qui devra les intégrer à tous 

les niveaux si elle veut être plus proche de ses États Membres.  

12. Pour s'acquitter de toutes ces fonctions, le fait  de garantir la présence de la FAO dans les pays 

selon des modalités diverses devrait continuer d'être le principe de base de la décentralisation de 

l'Organisation et de la structuration de son réseau.  

 Dans la mesure du possible, tous les pays en développement devraient avoir un Représentant 

de la FAO accrédité, résident ou non, selon le niveau et les perspectives du programme et de 

l'accord souscrit avec l'État Membre concerné.  

 Au cas où le Représentant de la FAO ne serait pas résident, des dispositions pertinentes 

devraient être prises pour assurer la continuité du dialogue avec le gouvernement et faire en 

sorte que le pays ait plein accès aux connaissances, à l'appui et aux services de la FAO dont il 

pourrait avoir besoin. Cette situation évoluera nécessairement et la couverture de la FAO 

devra donc être révisée périodiquement, peut-être tous les deux exercices biennaux, en se 

fondant sur une évaluation de l'exécution et sur les perspectives en matière de programmes.  

13. Plusieurs des changements proposés, ou qui sont en cours, sont de nature plus générale et 

s'appliquent à toutes les régions et sous-régions. La majorité de ces modifications ont à voir avec la 

responsabilité dévolue aux pays et aux bureaux régionaux concernant la formulation, la mise en œuvre 

et le suivi du Cadre stratégique et l’établissement de rapports à ce sujet. Ces transformations 

concernent spécifiquement des questions de couverture, eu égard à la place qu'occupent désormais les 

bureaux dans le cadre de résultats, et à l'importance des initiatives régionales en tant que mécanismes 

destinés à mieux organiser le soutien régional et sous-régional ainsi que l'appui fourni par le Siège aux 

programmes de pays dans les domaines prioritaires.  

14. Compte tenu de la grande diversité des bureaux de pays, il est proposé, à titre général de 

déterminer le degré de complexité et de responsabilité administrative des bureaux de pays et d'adapter 

en conséquence les décisions relatives à la structure et à la dotation en personnel de ces bureaux.  

a) Dans les pays où l'exécution dépasse un certain volume, par exemple, plus de 

8 millions d'USD par an, les bureaux pourront faire l’objet d’une attention particulière.  

b) Dans les pays où les bureaux ont un volume d'exécution inférieur à un niveau donné, 

moins d'un million d'USD par an par exemple – sans préjudice de la considération qui doit être 

accordée aux autres responsabilités de certains bureaux de terrain, comme indiqué ci-dessus – 

il faudra peut-être assurer leur couverture dans le cadre d’accréditations multiples, auquel cas 

il n'auront pas besoin d'un Représentant de la FAO résident, ou adopter d'autres décisions 

relatives à la dotation en personnel.  

i) Ces pays pourraient abaisser la classe du poste du nouveau Représentant de la FAO et 

accorder la préférence aux adjoints nationaux des représentants de la FAO ayant de 

l'expérience, jusqu'à ce qu'ils assument des responsabilités de fonctionnaire international.  

ii) Une autre solution consiste à envoyer comme Représentant de la FAO un 

fonctionnaire technique déjà présent dans l'équipe, qui travaillera principalement au sein 

de l'équipe multidisciplinaire sous-régionale et se chargera en même temps de développer 

le programme dans le pays. Cet arrangement pourrait durer plus ou moins longtemps, en 

fonction des besoins spécifiques de chaque pays.  

15. Une autre modification plus générale consiste à accorder la priorité à la présence de la FAO et 

à l'appui des activités du Programme ordinaire dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier d'une 

part et à privilégier toujours plus le partage des frais pour les bureaux situés dans des pays à revenu 

élevé ou des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. De même, pour ce qui est des effets 

du changement climatique, les petits États insulaires en développement (PEID), et en particulier ceux 

du Pacifique, doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. 

16. De toute façon, le volume et la portée de la présence de la FAO doivent être souples et 

adaptés, en tenant compte de la situation économique du pays, de l'existence ou de la probabilité de 

situations de crise, de l'emplacement et de la solidité d'autres partenariats et de la raison d'être de 

l'appui prodigué par la FAO.  
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IV. Options de changement pour la région Amérique latine et Caraïbes 

17. Santiago du Chili a l'avantage d'abriter la Commission économique pour l'Amérique latine et 

les Caraïbes (CEPALC), une importante organisation du système des Nations Unies qui entretient 

depuis très longtemps des liens de collaboration avec la FAO. Le bureau de Santiago est toutefois très 

éloigné des pays où sont menés les principaux programmes, si l’on considère que les déplacements 

dans la région – et particulièrement aux Caraïbes – sont particulièrement longs et les liaisons aériennes 

relativement rares. 

18. D'après le classement 2015 de la Banque mondiale (Annexe 5), le Chili est, avec huit autres 

États Membres de la région (Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Saint-Kitts-et-Nevis, 

Trinité-et-Tobago, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela), un pays à revenu élevé. Des 

autres pays de la région, 17 sont classés comme pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 

six comme pays à revenu intermédiaire (État plurinational de Bolivie, El Salvador, Guatemala, 

Guyana, Honduras et Nicaragua) et un comme pays à faible revenu (Haïti). D'après l'approche 

mentionnée plus haut, fondée sur les caractéristiques des pays, il a été proposé dans le cadre de 

l'évaluation de la région Amérique latine et Caraïbes de 2014 d'utiliser trois variables pour définir les 

priorités régionales de la FAO: la prévalence de la sous-alimentation, le pourcentage de la population 

vivant au-dessous du seuil de pauvreté et le revenu par habitant.  

19. Actuellement, dans deux des Initiatives régionales (l'Initiative régionale Amérique latine et 

Caraïbes libérées de la faim et l'Initiative pour l'agriculture familiale et l’aménagement du territoire 

rural), la priorité est accordée aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et aux pays à 

faible revenu (à la différence près que la République dominicaine est incluse et le Guyana exclu). 

Dans la troisième Initiative régionale (Améliorer les systèmes alimentaire dans les Caraïbes), six 

autres pays sont incorporés (Belize, Grenade, Guyana, Jamaïque, Saint-Vincent-et-les Grenadines et 

Suriname). Sans être défini explicitement comme tel, cet ensemble de huit plus six pays représente 

grosso modo les pays où sont exécutés les programmes ayant la plus haute priorité, à l'exclusion des 

pays où sont exécutés des programmes autofinancés de grande envergure.  

20. Divers pays de la région, comme le Brésil, la Colombie, le Honduras, Haïti et le Mexique, 

avaient des programmes nationaux de grande envergure qui devaient être exécutés en 2014, tandis que 

dans 10 bureaux, le rapport entre les ouvertures de crédits au titre du Programme ordinaire et 

l'exécution a été inférieur à 1:1 (Barbade, Costa Rica, Cuba, Guyana, Jamaïque, Pérou, République 

dominicaine, Trinité-et-Tobago, Uruguay et République bolivarienne du Venezuela).  

21. Panama est devenu le principal pivot aéroportuaire de la région et Trinité-et-Tobago est mieux 

située que la Barbade pour les liaisons aériennes avec les autres parties de la région.  

V. Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

22. La Conférence régionale est invitée à examiner et analyser les principales recommandations 

ci-après, en vue de les transmettre au Conseil pour examen:  

 appuyer la décision de maintenir le siège du Bureau régional à Santiago du Chili, en insistant 

tout particulièrement sur la collaboration avec la CEPALC, la Communauté des États 

d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et d'autres organes régionaux, ainsi que sur la 

coordination des programmes prioritaires mondiaux et régionaux, en plus de ses fonctions 

axées sur les politiques en matière d'administration et de contrôle de la qualité, tout en 

transférant une partie du personnel technique dans les bureaux sous-régionaux;  

 au cours des prochaines années, l'équipe constituée par du personnel recruté sur le plan 

national pourrait être maintenue dans les bureaux des pays à revenu intermédiaire et élevé 

ayant des activités importantes avec la FAO, tandis qu'ils consolident leurs fonctions en tant 

que bureaux de partenariat et de liaison, tout en maintenant les programmes techniques de 

grande envergure financés par des fonds fiduciaires et exécutés dans ces pays. En tout état de 

cause, les bureaux de partenariat et de liaison peuvent constituer une option très intéressante et 

efficace pour élever le profil de l'actuelle Représentation de la FAO dans les pays à revenu 

intermédiaire ou élevé qui sont désireux d'entretenir un programme de coopération important 
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avec la FAO. Les bureaux de partenariat et de liaison sont la garantie que le programme de 

coopération avec la FAO pourra compter sur des ressources à long terme et plus prévisibles, 

créer de plus grandes synergies entre les activités prévues, et favoriser la mobilisation de 

ressources supplémentaires auprès d'autres donateurs désireux de renforcer le programme de 

coopération entre les pays et la FAO; 

 les pays à revenu élevé ayant des programmes de collaboration relativement restreints avec la 

FAO feraient l'objet d'accréditations multiples et leurs représentants de la FAO se trouveraient 

dans un autre pays. De toute façon, ces pays maintiendraient la représentation à travers une 

équipe solide, constituée de personnel national; 

 l'équipe multidisciplinaire sous-régionale des Caraïbes pourrait évoluer vers un modèle fondé 

sur une meilleure répartition géographique, selon lequel une partie du personnel serait située à 

Trinité-et-Tobago pour faciliter les déplacements et la proximité avec les pays qu'elle dessert. 

La collaboration avec la Faculté d'agronomie de l'Université des Antilles, l'Institut de 

recherche et de développement agricoles des Caraïbes, l'Institut interaméricain de coopération 

pour l'agriculture (IICA) et le réseau des Caraïbes pour le développement rural intégré 

(CNIRD) s'en trouverait renforcée; 

 il serait également possible de favoriser des changements de manière à ce que le Représentant 

de la FAO au Guyana s'occupe aussi du Suriname, en remplacement du Représentant de la 

FAO pour Trinité-et-Tobago. L'agriculture du Guyana et du Suriname sont relativement 

semblables et il existe des liaisons directes entre leurs deux capitales, Georgetown et 

Paramaribo; 

 dans le cadre du réaménagement des capacités pour les Caraïbes, il est envisagé de créer des 

postes consacrés au changement climatique, à l'atténuation des risques de catastrophe et à la 

nutrition, et d'ouvrir entre autres un poste de Représentant adjoint de la FAO pour Haïti, qui 

n'émargerait pas au budget ordinaire.  

 


