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Indications que le Comité du Programme est invité à donner  

 

Le Comité du Programme souhaitera peut-être faire part de ses avis et dicter des orientations au sujet 

des principales questions soulevées dans le rapport d'évaluation ainsi que de la réponse aux 

recommandations apportée par la Direction et des propositions de mesures visant à y donner suite. 
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1. La direction de la FAO se félicite des constatations, conclusions et recommandations 

formulées dans l’évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation durable des 

ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et juge intéressante l’analyse qui y est faite 

des tendances passées et actuelles des travaux menés dans ce domaine. Les méthodes employées pour 

procéder à l’évaluation, notamment: a) examen bibliographique des travaux de la FAO relatifs aux 

ressources génétiques; b) interviews et groupes de réflexion thématiques ; c) visites de pays pour la 

réalisation d’études de cas; d) enquêtes auprès des acteurs et des parties prenantes clés; et e) analyse 

bibliométrique, le tout associé à des interactions fréquentes avec les parties prenantes internes et des 

médiateurs externes, ont été en particulier appréciées. 

2. La direction se réjouit de constater que la FAO est reconnue par l’équipe de l’évaluation 

comme une actrice importante dans le domaine des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, dont la contribution à la construction du paysage politique et institutionnel du secteur est 

déterminante. La direction souhaite mettre en exergue la conclusion de l’évaluation indiquant que la 

Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission) de la FAO 

constitue le seul forum mondial où les gouvernements ont la possibilité d’échanger leurs points de vue 

et de négocier sur les questions intéressant directement la diversité biologique et les ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et que les produits et les instruments politiques générés 

par la FAO dans ce domaine (en particulier les rapports sur l’état des ressources génétiques dans le 

monde et les plans d’action mondiaux), ainsi que les systèmes d’information et de suivi mis en place 

par l’Organisation, sont généralement considérés comme des outils essentiels par les pays, les 

institutions et les individus concernés par la question des ressources génétiques. La participation 

régulière des Membres aux travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires et la mise en 

œuvre des instruments de la Commission au niveau national témoignent de l’intérêt des pays. 

3. La direction note que le rapport succinct suit une perspective mondiale et met l'accent sur les 

travaux de la Commission et ne rend pas suffisamment compte de la portée ni de la diversité des 

activités des divisions techniques en lien avec la rédaction des rapports sur l'État des ressources dans 

le monde ou visant à aider les pays à mettre en œuvre les plans d’action mondiaux, ni des activités 

techniques connexes et intégrées relatives à l’utilisation des ressources génétiques aux fins de 

l’amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire. Les activités sur les ressources 

génétiques au sein de la FAO illustrent parfaitement la collaboration entre les différents départements. 

La direction accepte d’évaluer le paysage institutionnel en pleine évolution des travaux internationaux 

relatifs aux ressources génétiques, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la FAO, en vue 

d’identifier de nouvelles synergies. 

4. La direction accepte les recommandations de l’évaluation et les accompagne d’observations 

allant dans le même sens. Les recommandations sont pertinentes: il est indéniable que l’Organisation 

est confrontée à un manque de moyens financiers alors que la demande d’informations sur l’état des 

ressources génétiques dans le monde augmente du fait de l’approbation des nouveaux engagements 

internationaux et objectifs de développement, tels que l’Objectif 13 d'Aichi pour la biodiversité et la 

cible 2.5 des objectifs de développement durable (sur la préservation de la diversité génétique).  

5. L’Organisation dispose d’un avantage comparatif évident dès lors qu’il s’agit d’offrir un 

forum intergouvernemental neutre où élaborer les politiques portant sur la conservation et l’utilisation 

durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que sur leur accès et le 

partage des avantages qui en découlent. Elle a aussi un avantage comparatif s’agissant d’aider les pays 

à satisfaire aux obligations en matière de production de rapports, étant donné que les indicateurs mis 

au point par la Commission sont repris dans le cadre d’autres processus internationaux, ce qui 

contribue à alléger la charge de travail des pays. De plus, l’Organisation est également la mieux placée 

pour épauler les pays dans la mise en œuvre technique, politique et administrative des plans d’action 

de la Commission, en partenariat avec d’autres acteurs. 

6. Les partenariats établis avec les institutions et instruments pertinents, notamment le Secrétariat 

de la Convention sur la diversité biologique (CDB), Bioversity International, le Fonds fiduciaire 

mondial pour la diversité des cultures, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, 
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le Forum mondial de la recherche agricole1, avec les organisations et réseaux régionaux pertinents, 

ainsi qu’avec divers donateurs (notamment la France, l’Allemagne, le Japon, la Norvège, l’Espagne, la 

Suède et la Suisse) seront maintenus et l’Organisation s’efforcera d’étendre son réseau de partenaires 

au-delà des limites traditionnelles. Comme le passé l’a démontré, le secteur privé montre peu 

d’empressement à appuyer financièrement la conservation des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture. Les partenariats avec le secteur privé doivent être décidés au cas par cas 

et respecter les directives de la FAO relatives au partenariat et à la collaboration avec le secteur privé, 

compte tenu de la nature politiquement sensible des ressources génétiques, ainsi qu’en témoignent le 

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, le Protocole 

de Nagoya de la CDB sur l’accès et le partage des avantages et les controverses incessantes sur les 

droits de propriété intellectuelle, en particulier les brevets, dans ce domaine. 

7. L’évaluation souligne avec justesse le lien qui existe entre la conservation et le développement 

des ressources génétiques comme base de la sécurité alimentaire et outil au service de l’atténuation du 

changement climatique et de l’adaptation à ses effets; l’Organisation renforcera ce lien en vue de 

mieux le concrétiser dans l’action des équipes chargées des programmes associés aux objectifs 

stratégiques, et dans les mécanismes d’exécution et les étapes de ces programmes. L’importance des 

travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires est visible dans le Programme de travail et 

budget actuel, puisque ces travaux y sont placés au rang des activités techniques de l'Organisation. 

8. En ce qui concerne les bureaux décentralisés, la direction reconnaît que les connaissances en 

matière de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (voire même la sensibilisation à 

cet aspect) y sont souvent limitées, si bien que la question est rarement prise en compte dans les 

programmes de pays et les programmes de région. Étant donné qu’il faut de plus en plus, non 

seulement suivre, mais aussi mieux gérer, les ressources génétiques mondiales, la FAO consolidera 

l’avantage comparatif de l’Organisation et cherchera un appui en matière de renforcement des 

capacités à l’intention du personnel de la FAO ainsi que des homologues nationaux et des 

organisations non gouvernementales (ONG), afin d’améliorer la performance au niveau du pays. La 

question de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture sera intégrée dans l’élaboration ou la révision des initiatives régionales et des cadres de 

programmation par pays. 

9. La direction de la FAO se félicite de l’accent placé sur le renforcement des partenariats, 

notamment avec les organisations de la société civile et les organisations de recherche et de 

développement, aux fins de la création de synergies et de la diffusion des outils, des bonnes pratiques 

et des produits normatifs de la FAO auprès d’une plus large gamme d’acteurs. La FAO continuera à 

collaborer avec les agriculteurs, les éleveurs, les habitants des forêts et les artisans-pêcheurs et, si 

nécessaire, à les aider, afin que le rôle essentiel qu’ils jouent dans la conservation et l’utilisation 

durable des ressources génétiques, ainsi que les connaissances traditionnelles associées, soient plus 

largement reconnus. Le modèle des partenariats de longue haleine avec des organisations axées sur les 

connaissances et des organisations de recherche peut être renforcé, en fonction des ressources en 

personnel dont celles-ci disposent et des publications à leur actif. 

10. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le tableau ci-après. 

  

                                                      
1 Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). 
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Réponse de la direction à l’évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture  

Recommandation de 

l’évaluation 

Réponse de la 

Direction 

Acceptée,  

partiellement  

acceptée, rejetée 

Plan de gestion 

Mesures à prendre et/ou observations justifiant l’acceptation 

partielle ou le rejet 

Unité responsable Calendrier Financement 

supplémentaire 

requis 

(oui ou non) 

Recommandation 1.  

La FAO devrait conserver 

son noyau de compétence 

essentiel pour être à même 

de fournir les produits et 

d’assurer les activités clés 

en matière d’élaboration de 

normes de portée mondiale, 

compte tenu de leur grande 

pertinence et de leur utilité 

démontrée. En même 

temps, l’Organisation doit 

chercher de nouveaux 

moyens d’intégrer en son 

sein les activités relatives 

aux ressources génétiques 

pour l’alimentation et 

l’agriculture et redoubler 

d‘efforts afin de confirmer 

son statut d’autorité 

mondiale en la matière. 

Parallèlement, il faut que la 

FAO prospecte davantage 

les possibilités de 

partenariats en vue de 

mobiliser des ressources 

externes, qu’elles soient 

techniques ou financières. 

Acceptée Un groupe de travail sera créé avec la participation 

du Secrétariat de la Commission des ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

(CRGAA), des secrétariats des groupes de travail 

techniques intergouvernementaux, et des 

responsables des programmes associés aux objectifs 

stratégiques. Le groupe sera chargé d’examiner les 

moyens qui permettraient à l’Organisation 

d’intensifier les activités relatives aux ressources 

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture lors de 

la définition des activités des équipes chargées des 

programmes associés aux objectifs stratégiques, 

notamment les mécanismes d’exécution et les étapes 

de ces programmes. 

Directeur 

général adjoint 

(Coordonnateur, 

ressources 

naturelles), en 

collaboration 

avec les 

départements 

techniques  

2016-2017  Oui, dans le cas 

où il est prévu de 

préparer des 

directives 

complémentaires. 

 Des actions sont prévues ou sont en cours de 

réalisation pour favoriser une véritable intégration 

dans tous les secteurs, par exemple l’adoption d’une 

approche coordonnée à l’intention des 

correspondants/coordinateurs nationaux, ou 

l’élaboration de projets intersectoriels financés par 

des fonds extrabudgétaires, qui contribuent à la mise 

en œuvre du programme de travail pluriannuel de la 

Commission. La production de directives, outils et 

normes susceptibles d’être utilisés par d’autres 

parties prenantes, et les partenariats visant 

l’application des instruments de la FAO relatifs aux 

ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture au niveau de pays, seront les modalités 
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Recommandation de 

l’évaluation 

Réponse de la 

Direction 

Acceptée,  

partiellement  

acceptée, rejetée 

Plan de gestion 

Mesures à prendre et/ou observations justifiant l’acceptation 

partielle ou le rejet 

Unité responsable Calendrier Financement 

supplémentaire 

requis 

(oui ou non) 

 privilégiées. Les directives d’application volontaire 

récemment publiées2 qui portent sur l'intégration de 

la diversité génétique dans les politiques et les 

programmes relatifs au changement climatique et à la 

nutrition témoignent de l’amélioration de 

l’intégration. Les normes applicables aux banques de 

gènes intéressant les ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, fréquemment utilisées 

par le GCRAI et le Fonds fiduciaire mondial pour la 

diversité des cultures, constituent un autre exemple. 

 

  Le groupe de travail examinera également les 

moyens de développer les partenariats avec les 

institutions pertinentes, notamment les organisations 

de la société civile et les organisations de recherche 

et de développement, ainsi qu’avec le secteur privé, 

tout en veillant à ce que la FAO continue à assurer 

ses fonctions essentielles. 

   

  La nouvelle orientation stratégique contribuera à 

mettre en lumière l’importance essentielle de la 

conservation et du développement des ressources 

génétiques comme fondement de la sécurité 

alimentaire et outil au service de l’atténuation du 

changement climatique et de l’adaptation à ses effets, 

et contribuera aussi plus efficacement à l’intégration 

et à la rationalisation des activités relatives aux 

ressources génétiques pour l'alimentation et 

   

                                                      
2 Directives d'application volontaire à l'appui de l’intégration de la diversité génétique dans les plans nationaux d'adaptation au changement climatique; Directives 

d'application volontaire pour la prise en compte systématique de la biodiversité dans les politiques, programmes et plans d'action nationaux et régionaux relatifs à la nutrition. 
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Recommandation de 

l’évaluation 

Réponse de la 

Direction 

Acceptée,  

partiellement  

acceptée, rejetée 

Plan de gestion 

Mesures à prendre et/ou observations justifiant l’acceptation 

partielle ou le rejet 

Unité responsable Calendrier Financement 

supplémentaire 

requis 

(oui ou non) 

l'agriculture dans tous les secteurs et tous les 

bureaux. 

Recommandation 2 En ce 

qui concerne l’assistance 

technique et l’appui au 

renforcement des capacités 

dans le domaine des 

ressources génétiques pour 

l’alimentation et 

l’agriculture au niveau du 

pays, il faut que la FAO 

évite de fournir une 

assistance technique 

ponctuelle dispensée 

essentiellement depuis le 

Siège. Il convient plutôt 

d’intégrer l’appui dans les 

programmes de pays afin 

de garantir une action et un 

renforcement des capacités 

de longue haleine. À cet 

effet, une collaboration 

efficace et un véritable 

partage des rôles entre 

unités techniques et unités 

opérationnelles sont 

essentiels, de même que le 

renforcement des capacités 

des bureaux décentralisés. 

Acceptée La structure actuelle de l’Organisation donne la 

possibilité de renforcer les capacités des bureaux 

décentralisés afin que ceux-ci soient capables de 

repérer les occasions qui se présentent dans le 

domaine des ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture et de demander des 

avis et un appui techniques si nécessaire, mais il faut 

veiller aussi à garder les ressources humaines 

indispensables dans les secrétariats des programmes 

mondiaux qui sont installés au Siège. La FAO 

renforcera son avantage comparatif et cherchera un 

appui en matière de renforcement des capacités à 

l’intention du personnel de l’Organisation et des 

homologues nationaux. Par exemple, les réseaux 

techniques existants pourraient être mis à 

contribution s’agissant de renforcer les capacités 

dans les bureaux décentralisés. Des thèmes liés aux 

ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture pourraient être intégrés dans les 

descriptions de poste des annonces de vacance, en 

particulier dans les bureaux décentralisés.  

 

Directeur 

général adjoint 

(Coordonnateur, 

ressources 

naturelles), en 

collaboration 

avec les 

départements 

techniques 

2018-2019   Oui (renforcement 

des capacités) 

 Étant donné que la sélection génétique et 

l’élaboration de politiques sont des activités de 

longue haleine, les projets menés au titre du 

Programme de coopération technique (PCT) sont 

souvent trop brefs pour que les initiatives ayant trait 

aux ressources génétiques pour l’alimentation et 
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Recommandation de 

l’évaluation 

Réponse de la 

Direction 

Acceptée,  

partiellement  

acceptée, rejetée 

Plan de gestion 

Mesures à prendre et/ou observations justifiant l’acceptation 

partielle ou le rejet 

Unité responsable Calendrier Financement 

supplémentaire 

requis 

(oui ou non) 

l’agriculture aient le temps de produire des résultats 

tangibles. Conformément aux critères du PCT, il faut 

rattacher les projets menés au titre du PCT aux 

projets ou programmes nationaux de longue durée.  

 


