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RÉSUMÉ ET OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

 

 L'Inspecteur général a le plaisir de soumettre au Comité financier son rapport annuel au 

Directeur général pour l'année 2017. Ce rapport contient des informations sur les travaux de 

vérification, d’enquête et d'inspection, et sur la gestion interne du Bureau de l'Inspecteur 

général (OIG) en 2017.  

 
 Les activités de vérification du Bureau reposent sur un plan à évolution continue dont 

l'objectif est de faire en sorte que la gestion de tous les risques majeurs auxquels 

l'Organisation est exposée, tels qu'ils figurent dans le registre des risques mis à jour par le 

Bureau, soit examinée selon un cycle défini de trois exercices biennaux, compte tenu des 

ressources dont dispose le Bureau, et cela de manière indépendante et en coordination avec 

le Bureau de l'évaluation et le Commissaire aux comptes de la FAO. En 2017, le Bureau 

s'est penché notamment sur la mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO dans les 

bureaux décentralisés.  

 
 Le rapport annuel fournit des informations détaillées sur les résultats des vérifications et des 

enquêtes réalisées par le Bureau en 2017, qui s'inscrivent dans le droit fil des constatations 

faites l'année passée. Le Bureau estime que les mesures prises en 2017 dans le cadre du 

processus de transformation en cours de la FAO ont été positives et que l'Organisation est 

globalement plus axée sur les résultats, plus consciente des risques et plus transparente. En 

même temps, les travaux menés par le Bureau en 2017 indiquent qu'il reste d’importants 

problèmes à résoudre dans un certain nombre de domaines essentiels à la durabilité de la 

transformation de l'Organisation et à l'obtention de gains d'efficience. 

 

Observations du Directeur général  

 
 Le Directeur général se félicite du travail de vérification, d'enquête et d'inspection que le 

Bureau a accompli, ainsi que des avis sur les politiques qu'il a donnés, qui ont contribué à la 

gestion et à la gouvernance de l'Organisation. Les hauts dirigeants de l'Organisation sont 

tenus de veiller à ce que la mise en œuvre des recommandations convenues du Bureau soit 

appropriée, laquelle fait l'objet d'un examen périodique au cours de l'année ainsi qu'en fin 

d'année. Il s'agit notamment des recommandations concernant les domaines importants 

examinés par le Bureau en 2017. Conformément à la demande émise par le Comité 

financier à sa cent quarante-huitième session, le rapport établi par la direction sur l'état 

d'avancement des mesures prises pour appliquer les recommandations sur les risques élevés 

qui sont en suspens de longue date a été ajouté, pour référence, à l'Annexe E du Rapport 

annuel de l'Inspecteur général. D'autres informations pourront être apportées par les 

représentants de la direction à la cent soixante-dixième session du Comité financier, et l'état 

d'avancement des mesures prises pour appliquer les recommandations sera présenté dans les 

rapports d'activité périodiques du Bureau soumis au Directeur général. 
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INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est prié de prendre note du Rapport annuel de l’Inspecteur général – 

2017. 

 
Projet d’avis 

Le Comité financier: 

 
 a apprécié la qualité du rapport et l'analyse des questions présentées, qui couvraient 

l'éventail complet des responsabilités du Bureau de l'Inspecteur général, notant que 

les activités du Bureau de l'Inspecteur général présentées étaient particulièrement 

pertinentes et offraient un bon outil de gestion et de gouvernance de l'Organisation; 

 a constaté avec satisfaction et encouragé la bonne coopération et la convergence de 

vues sur les questions de contrôle interne entre le Bureau de l'Inspecteur général et la 

direction, ainsi que les efforts visant à promouvoir l'amélioration effective des 

contrôles au moyen de mesures convenues dont la mise en œuvre fait l'objet d'un suivi 

régulier;  

 a pris note des systèmes d'action auxquels la FAO a recours lorsqu'une enquête 

aboutit à des conclusions défavorables;  

 s'est félicité de la réponse positive du Directeur général au rapport. 
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Bureau de l'Inspecteur général 

Rapport annuel 

2017 

Faits saillants 

 

Le présent rapport fait le point sur les activités menées par le Bureau de l'Inspecteur général (OIG, 

ci-après «le Bureau») de la FAO en 2017.  

Le Bureau assure le contrôle des programmes et des opérations de l'Organisation par le biais de 

vérifications internes, d'enquêtes et d'activités connexes, conformément au mandat énoncé dans sa 

Charte.  

Depuis 2010, les activités de vérification du Bureau reposent sur un plan à évolution continue dont 

l'objectif est de faire en sorte que la gestion de tous les risques majeurs auxquels l'Organisation est 

exposée, tels qu'ils figurent dans le registre des risques mis à jour par le Bureau, soit examinée sur un 

cycle défini (actuellement de trois exercices biennaux), et cela de manière indépendante. Ce plan est 

établi en coordination avec le Bureau de l'évaluation et le Commissaire aux comptes de la FAO.  

Les vérifications ou inspections formelles effectuées en 2017 ont notamment porté sur les domaines 

suivants:  

 la gestion des achats 

 la gouvernance en matière de statistiques 

 les protocoles d'accord 

 l'après-mise en service du Système mondial de gestion des ressources (GRMS), le programme 

de gestion des ressources de la FAO 

 la clôture du Groupement d'achats du personnel de la FAO 

 les ressources humaines hors personnel ayant un coût élevé 

 les incidents imputables au service 

 la gestion des allocations-logement. 

Comme les années précédentes, une grande partie des activités du Bureau a été consacrée aux 

opérations de terrain et d'urgence, en raison de la forte exposition aux risques que celles-ci entraînent 

pour l'Organisation. Ces vérifications sont effectuées dans le cadre de l'examen périodique du réseau 

de bureaux décentralisés de la FAO. En outre, des rapports récapitulatifs sur la mise en œuvre du 

Cadre stratégique de la FAO dans les bureaux décentralisés, ainsi que sur les programmes et les 

opérations ont été élaborés aux fins de l'examen des questions à résoudre à l'échelle de l'Organisation, 

mais aussi des questions propres aux bureaux de pays. D'autres vérifications inscrites dans le plan de 

travail 2017 ont été achevées début 2018.  

En 2017, le Bureau a publié 28 rapports de vérification et neuf rapports d'inspection destinés à 

diverses unités opérationnelles de la FAO. Par ailleurs, il a publié 14 notes de synthèse sur des 

questions diverses, à l'intention de la direction. Les rapports de vérification ont permis d'adresser à la 

direction 283 recommandations et 188 rappels au respect des normes, politiques et procédures, qui 

visent à renforcer la gestion des risques, les procédures de contrôle interne et les processus de 

gouvernance de l'Organisation. La direction a accepté plus de 96 pour cent de ces recommandations.  

Le Bureau a classé 96 cas (69 affaires et 27 demandes d'avis ne relevant pas d'affaires) et il a publié au 

total 12 rapports d'enquête et 13 notes de synthèse. Il continue de travailler en collaboration avec la 

direction afin de renforcer certains éléments du cadre d'intégrité de l'Organisation.  
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Le rapport annuel fournit d'autres informations sur les résultats des vérifications internes et des 

activités d'enquête menées par le Bureau en 2017. Ce dernier constate que les mesures mises en œuvre 

en 2017 dans le cadre des initiatives de transformation en cours de la FAO ont été positives et que 

l'Organisation est globalement plus axée sur les résultats, plus consciente des risques et plus 

transparente. D'autres améliorations ont été apportées au cadre d'intégrité de la FAO, et la direction a 

bien tenu compte des résultats des enquêtes menées sur des cas de faute de membres du personnel ou 

de tiers.  

En même temps, les vérifications menées par le Bureau en 2017 indiquent qu'il reste d’importants 

problèmes à résoudre dans un certain nombre de domaines essentiels à la durabilité de la 

transformation de l'Organisation et à l'obtention de gains d'efficience (voir la synthèse au 

paragraphe 10, (Risques pour la FAO et tendances).  

En février 2018, deux postes de fonctionnaire du cadre organique (à savoir deux postes de vérificateur 

intérieur des comptes) étaient vacants au Bureau de l'Inspecteur général, et la procédure visant à les 

pourvoir était engagée.  

Le Bureau tient à adresser ses remerciements aux fonctionnaires de tous niveaux et aux membres de la 

direction qu’il a contactés dans le cadre de ses travaux, pour leur soutien et le caractère constructif de 

leurs réponses, ainsi que pour leur collaboration et l'aide fournie tout au long de l'année, et cela malgré 

la charge de travail et les lourdes responsabilités dont ceux-ci doivent s'acquitter.  
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I. Introduction 

1. Le présent rapport au Directeur général fait le point des activités de contrôle menées par le 

Bureau de l'Inspecteur général (OIG, ci-après «le Bureau») en 2017. Conformément aux modalités de 

contrôle de la FAO, il est également mis à la disposition du Comité de vérification et du Comité 

financier de la FAO, ainsi que du grand public, qui peut le consulter sur le site web de l'Organisation. 

II. Mandat et mission 

2. Le Bureau est responsable de la vérification interne, qui comprend notamment le suivi et 

l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne, de la gestion des risques, 

de la gestion financière et de l'utilisation des actifs de l'Organisation. Il est aussi chargé d'enquêter sur 

les allégations de faute commise par des membres du personnel de l'Organisation ou par des 

partenaires d'exécution et des fournisseurs dans le contexte des programmes de la FAO, et de procéder 

à des examens indépendants dans le cadre du mécanisme d'examen des plaintes prévu par la politique 

de l'Organisation en matière de mesures de protection environnementale et sociale. Le Bureau met à 

profit ses compétences en matière de vérification et d'enquête pour procéder à des inspections 

concernant des événements ou des activités spécifiques, et aider ainsi les fonctionnaires de haut niveau 

à prendre des décisions pertinentes. La Charte du Bureau de l'Inspecteur général fait l'objet de 

l'annexe A du Manuel administratif de la FAO (Section 107). 

3. Aux côtés du Bureau de l'évaluation (OED), le Bureau procède à l'ensemble des contrôles 

internes de l'Organisation. Il travaille en collaboration avec le Commissaire aux comptes, qui assure un 

contrôle externe complémentaire. 

4. Le Bureau fournit, au Directeur général et aux responsables des fonctions et programmes de 

l'Organisation, des analyses, des recommandations, des avis et des informations concernant les 

activités examinées. Ces travaux sont aussi l'occasion de découvrir où et comment améliorer 

l’efficacité et l’économie des opérations tout en assurant un contrôle à un coût raisonnable. Le Bureau 

encourage également des initiatives visant à renforcer l'intégrité dans le cadre des opérations de la 

FAO et à faire en sorte que des mesures fermes soient prises lorsque des actes de corruption ou des 

pratiques frauduleuses sont observés. 

5. Le Bureau a pour ambition de servir la FAO en exécutant son mandat avec professionnalisme, 

indépendance, intégrité, exigence et efficience. 

6. Le Bureau applique les Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit 

interne, publiées par l'Institut des auditeurs internes (IIA), un organisme international compétent en la 

matière. Dans ses enquêtes, il applique les Lignes directrices sur les enquêtes administratives internes 

de la FAO, qui reposent sur les Lignes directrices uniformes en matière d'enquête adoptées par la 

Conférence des enquêteurs internationaux du système des Nations Unies et les institutions financières 

multilatérales. Ces deux séries de normes ont été adoptées par les services chargés des enquêtes et de 

la vérification des comptes dans l'ensemble du système des Nations Unies. 

7. Un Comité de vérification composé d'experts en matière de vérification des comptes et/ou 

d'enquête, extérieurs à l'Organisation, communique au Directeur général et à l'Inspecteur général des 

avis indépendants sur l'efficacité des fonctions d'enquête et de vérification interne du Bureau, et 

notamment leur adéquation et leur qualité. Le mandat de ce Comité fait l'objet de l'annexe C du 

Manuel administratif (Section 146). 
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III. Déclaration d'indépendance 

8. Durant l'année 2017, le Bureau a conduit ses activités spécialisées en toute indépendance au 

sein de l'Organisation. Il a consulté la direction au moment de la planification des vérifications, mais 

n'a fait l'objet d'aucune restriction inacceptable lors de ses activités de vérification, d'inspection, 

d'enquête ou autres.  

IV. Rapports au Comité financier établis à la discrétion du Bureau 

9. La Charte du Bureau prévoit que l'Inspecteur général peut, à sa discrétion, présenter au Comité 

financier un rapport de vérification ou un rapport sur toute autre question accompagné des 

observations du Directeur général et mis à la disposition des États Membres intéressés. Aucun rapport 

de ce type, autre que le rapport annuel, n'a été présenté en 2017. 

V. Risques pour la FAO et tendances 

10. Durant l'année 2017, la FAO a progressé dans la mise en œuvre des changements 

transformationnels visant à renforcer encore et à améliorer l'exécution et l'impact de ses programmes, 

en tenant compte des enseignements tirés des activités menées en 2016. Les activités menées par le 

Bureau en 2017 ont fait ressortir des résultats positifs, mais aussi des défis restant à relever, comme 

décrit dans ce qui suit.  

Mise en œuvre du Cadre stratégique dans les bureaux décentralisés: Dans l'ensemble, on 

constate que le Cadre stratégique est déployé de façon plutôt satisfaisante dans les bureaux 

décentralisés contrôlés. On considère que ce dispositif est une structure qui apporte une légitimité 

à la FAO au sein de la communauté des acteurs du développement et qu'il tient lieu de cadre 

uniforme pour les résultats relatifs à la responsabilité et à l'établissement de rapports. Plusieurs 

aspects doivent encore être améliorés, notamment: l'élaboration d'orientations en temps voulu et 

leur exhaustivité; le processus de sélection des pays ciblés et la finalité de ce processus; les 

moyens et ressources disponibles pour la mise en œuvre du Cadre; les outils et systèmes mis à 

disposition par le Siège; la charge de travail supplémentaire; et le rôle du Cadre stratégique dans la 

mobilisation des ressources à l'échelon des pays. Ces problèmes sont souvent liés au fait que le 

Représentant de la FAO croit que le Cadre a été conçu et fonctionne comme un processus allant du 

sommet vers la base, qui n'intègrerait pas de consultations régulières avec les bureaux de pays et 

ne tiendrait pas pleinement compte de la programmation par pays. Pour accroître l'efficience et 

l'efficacité de la mise en œuvre du Cadre stratégique, il est nécessaire: 

 d'améliorer l'élaboration et la diffusion des orientations de l'Organisation; 

 d'élaborer un plan directeur pour la mise en œuvre du Cadre stratégique, y compris les 

grandes lignes de ce qui pourrait constituer un cadre optimisé et les modalités applicables 

une fois la mise en place achevée; 

 de préciser les fonctions et responsabilités en ce qui concerne la gestion et les opérations; 

 d'institutionnaliser l'évaluation des palettes de compétences et d'afficher les profils 

d'emploi de façon à soutenir l'élaboration et la mise en place des mécanismes d'exécution; 

 d'établir des liens clairs entre les mécanismes d'exécution et de vérifier les résultats 

découlant de ces mécanismes, en s'appuyant sur des processus globaux et itératifs de 

façon à harmoniser, d'une part, les programmes sur le terrain et les engagements en 

matière de résultats et, d'autre part, les moyens techniques et les ressources disponibles, 

ce qui contribuera à garantir une allocation efficace et économique des ressources et la 

cohérence des portefeuilles de projets; et 

 d'améliorer l'intégration des divers systèmes d'information de l'Organisation [Système 

d'appui à la planification et à l'évaluation du programme, ainsi qu'à la présentation de 

rapports sur son exécution (PIRES), Système d'information sur la gestion du Programme 
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de terrain (FPMIS), Système intégré de gestion (SIG), Système mondial de gestion des 

ressources (GRMS)]. 

Gestion du portefeuille de fonds pour l'environnement: Le portefeuille FAO-FEM (Fonds pour 

l'environnement mondial) est le plus vaste partenariat fournisseur de ressources destinées à 

soutenir les actions de la FAO en matière de changement climatique et de protection de 

l'environnement. La stratégie de l'Organisation concernant l'élaboration et la gestion du 

portefeuille FAO-FEM n'a pas été bien définie ni fait l'objet d'une documentation suffisante. Le 

Bureau encourage une plus grande synergie avec les divers autres fonds pour l'environnement 

comme le Fonds vert de Copenhague pour le climat (GCF) ou 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 (Programme ONU-REDD). Le regroupement de l'élaboration des 

programmes et des opérations au sein d'un dispositif unique permettrait de renforcer les synergies 

entre les portefeuilles et d'améliorer l'efficience; il s'agit là d'un aspect sur lequel s'est penchée la 

direction. Il est également nécessaire: 

 de revoir l'ensemble des fonctions et des responsabilités de façon à garantir la séparation 

des fonctions de mise en œuvre et d'exécution; et 

 d'élaborer des protocoles normalisés, qui contribueront à orienter plus efficacement les 

activités courantes et à améliorer la planification des capacités à long terme. 

Gestion de la séparation des fonctions: Ces dernières années, le Bureau a régulièrement pointé 

du doigt les défaillances du contrôle de l'accès au système et, partant, l'inefficacité de la séparation 

des fonctions, qui constituent une faille fondamentale dans le dispositif de contrôle interne de la 

FAO. Par ailleurs, l'Organisation ne s'est pas dotée d'une politique globale relative à la séparation 

des fonctions, comme l'ont fait d'autres organismes. Il existe bien des listes portant spécifiquement 

sur la gestion de l'accès aux divers systèmes d'information et l'approbation des droits sur ces 

systèmes, mais ces listes sont incomplètes et ne sont pas systématiquement prises en compte. 

Objectifs de développement durable et mesures de réforme des Nations Unies: Le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 (le «Programme 2030»), y compris les 17 objectifs de 

développement durable (ODD), renferme des objectifs de portée mondiale, qui remplacent, depuis 

le 1er janvier 2016, les objectifs du Millénaire pour le développement1. En sa qualité d'organisme 

responsable, la FAO a joué un rôle actif dans les aspects techniques de la détermination plus 

précise des indicateurs ciblés ainsi que dans les discussions sur les statistiques concernant les 

ODD, ce pour que les États Membres disposent d'une méthode et de sources de données 

convenues aux fins de la communication d'informations sur les progrès réalisés. En sa qualité 

d'organisme chargé de promouvoir le dialogue sur les changements transformationnels, la FAO 

aide les pays membres à intégrer les ODD dans leurs programmes nationaux. Ces deux fonctions 

exigent préparation, structure, plan de route et ressources à tous les niveaux de l'Organisation, en 

particulier pour faire en sorte que les bureaux décentralisés disposent de moyens adaptés, ces 

bureaux jouant un rôle essentiel dans l'aide fournie aux pays membres. Les futures réformes du 

système des Nations Unies pourraient rendre encore plus complexe le rôle que joue la FAO en tant 

qu'organisme spécialisé chargé d'aider les pays membres à mettre en œuvre les ODD. 

Évolution du progiciel de gestion intégré: Oracle a été déployé pour la première fois à la FAO 

en 1999; cela fait donc 18 ans qu'il est utilisé. Selon diverses sources techniques, la durée de vie 

d'un progiciel de gestion intégré est de 10 à 15 ans, parfois 20 ans, après quoi les évolutions 

technologiques et organisationnelles exigent généralement qu'il soit remplacé. La version actuelle 

d'Oracle sera supportée jusqu'à 2021, puis la FAO devra passer à une nouvelle version. Il est très 

probable qu'à ce moment-là, les solutions dématérialisées «en nuage» (dans le «cloud») 

(ou d'autres technologies nouvelles) seront devenues la référence en la matière, ce qui fait que la 

FAO devra (ou sera fortement incitée à) envisager de changer de plateforme. Oracle s'emploie déjà 

                                                      
1 Ajouter un renvoi à la résolution de l'Assemblée générale. 
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à mettre au point un système dématérialisé, qui est appelé à devenir leur solution de prédilection. 

Dans une telle situation, le coût du maintien d'un progiciel de gestion intégré sur-mesure pourrait 

s'avérer prohibitif. La migration vers un nouveau progiciel de gestion intégré est un processus 

extrêmement complexe et a une dimension stratégique; elle doit donc faire l'objet d'une évaluation 

et d'une planification méticuleuses, et tenir compte des investissements déjà réalisés dans Oracle, 

ainsi que de l'intérêt que présentent les autres solutions. Le Groupe de pilotage du PGI souhaitera 

peut-être, pour commencer, étudier les diverses possibilités, à savoir: poursuivre avec Oracle, 

passer à la version «en nuage» ou effectuer une étude de marché au sujet des autres produits 

envisageables. 

Achats et protocoles d'accord: Le Bureau a repéré plusieurs autres points faibles en matière de 

contrôle des processus visant à garantir la qualité technique et l'adéquation des biens achetés: 

 le rôle des fonctionnaires techniques principaux et des experts techniques du Siège dans 

les achats n'est pas clairement défini; 

 on manque de précision concernant les divers membres du personnel chargés d'examiner 

et de valider les spécifications techniques; 

 il n'existe pas de système permettant de repérer aisément les experts techniques de la 

FAO qui présentent l'expertise, l'autorité et le niveau de responsabilité requis pour 

élaborer et valider les spécifications techniques propres aux divers types de biens; 

 il n'existe pas de cadre des responsabilités clair concernant l'élaboration ou l'examen et la 

validation des spécifications techniques par les divisions techniques du Siège; et 

 les risques de fraude ou de corruption sont élevés lors de la phase d'évaluation technique 

de l'offre du fournisseur. 

Le Service des contrats et achats, les divisions techniques du Siège relevant du Directeur général 

adjoint (climat et ressources naturelles) (DDN) et le Département de la coopération technique 

doivent mener des efforts concertés si l'on veut remédier aux problèmes recensés. 

S'agissant du recours à des protocoles d'accord, le Bureau constate que, depuis les vérifications 

précédentes, l'Organisation a réalisé, sous la direction du Service des contrats et achats, des 

progrès importants pour ce qui est de la gestion des protocoles d'accord. Toutefois, il déplore que 

certains problèmes recensés à l'occasion de vérifications précédentes n'aient toujours pas été 

réglés. Le Bureau recommande de procéder aux améliorations suivantes: 

 préciser plus avant et réduire les possibilités de recours aux protocoles d'accord, qui ne 

devraient pas être utilisés pour contourner les règles de l'Organisation applicables aux 

consultants, et mettre au point d'autres outils selon que de besoin; 

 revoir les procédures de sélection des prestataires de services afin de renforcer les règles 

applicables à la sélection directe et d'accroître le nombre de sélections effectuées au 

moyen d'une mise en concurrence; 

 réviser la Section 507 dans le but de consolider la séparation des fonctions; 

 mettre en place un mécanisme de contrôle du recours aux protocoles d'accord, et préciser 

notamment les rôles et responsabilités en matière de contrôle; et  

 élaborer des directives concernant les documents essentiels relatifs aux protocoles 

d'accord que doivent obligatoirement conserver la FAO et les prestataires de services. 

En février 2017, le Secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a présenté son rapport 

intitulé «Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles: une 

nouvelle stratégie», qui fournit les grandes lignes de la stratégie visant à améliorer l'action menée 

par les Nations Unies pour prévenir et traiter les cas d'exploitation ou d'atteintes sexuelles. En 

novembre 2017, le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 

coordination (CCS) a constitué un groupe d'étude sur le harcèlement sexuel au sein du système des 

Nations Unies, qui a été placé sous la direction du Président du Comité de haut niveau chargé des 
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questions de gestion (HLCM) et de la Secrétaire générale adjointe à la gestion, Mme Jan Beagle. 

La FAO applique un principe de «tolérance zéro» à l'égard de toute forme d'exploitation, 

d'atteintes ou de harcèlement sexuels et, dans le cadre d'une stratégie cohérente à l'échelle du 

système, elle appuie le mandat et les méthodes de travail du Groupe d'étude chargé de ces 

questions. Le Bureau a commencé à participer activement à cette mission lorsque la FAO a 

constitué le groupe de travail technique et les sous-groupes du Groupe d'étude, et il est attaché à 

prendre des mesures concrètes pour aider l'Organisation dans cette lutte. La FAO était l'une des 

26 entités du système des Nations Unies à avoir rempli le questionnaire élaboré par le secrétariat 

du Comité de haut niveau chargé des questions de gestion; le Bureau a fourni des réponses 

techniques précises sur les mécanismes de communication de l'information, notamment: la ligne 

téléphonique dédiée sécurisée et confidentielle, la collecte des données, les moyens d'enquête et 

l'élaboration des politiques. En outre, le Bureau a fourni une réponse au Directeur général au sujet 

du mécanisme officiel de communication de l'information et des analyses statistiques ayant trait 

aux plaintes déposées pour exploitation, atteintes ou harcèlement sexuels au cours des cinq 

dernières années. Les chiffres communiqués donnent à penser que les cas d'exploitation, d'atteintes 

ou de harcèlement sexuels ne sont pas systématiquement signalés, ce qui est cohérent avec les 

données émanant d'autres entités des Nations Unies. C'est pourquoi, après avoir examiné la 

politique interne en la matière, le Bureau a proposé des initiatives qui font désormais partie d'un 

engagement et d'un plan d'action de l'Organisation visant à renforcer sa stratégie de prévention de 

l'exploitation, des atteintes et du harcèlement sexuels. 

Gestion des bureaux de pays: Le Bureau constate que de nombreuses fonctions opérationnelles 

sont regroupées à l'échelon des pays, comme la planification stratégique, la communication et le 

plaidoyer, la mobilisation des ressources, la conception et l'exécution des projets, etc. Toutefois, 

au niveau du Siège, ces fonctions relèvent généralement d'unités distinctes, ou sont réparties entre 

différentes unités, qui se concertent peu. Si le Bureau émet des recommandations concernant des 

mesures opérationnelles spécifiques ou s'adressant à certains responsables de processus, il estime 

toutefois que la coordination entre les unités devrait être renforcée de façon à favoriser une mise 

en œuvre concertée de ses recommandations. 

Le Bureau estime que, pour ce qui est de la programmation par pays et du plaidoyer, 

76 pour cent des bureaux de pays ayant fait l'objet d'une vérification ont obtenu des résultats 

satisfaisants ou devaient effectuer quelques améliorations, contre 59 pour cent au cours de 

l'exercice biennal 2014-2015 (rapport récapitulatif). Les principaux domaines nécessitant des 

améliorations sont les suivants: mobilisation des ressources; gestion des risques; et contrôle de 

la mise en œuvre du cadre de programmation par pays et établissement de rapports à ce sujet. 

Parmi les principales causes profondes des insuffisances constatées, on citera: le manque de 

moyens dont disposent les bureaux de pays pour soutenir les processus et concepts; et le 

manque de précision des indications fournies aux bureaux décentralisés par les responsables de 

processus opérationnels. Le Bureau note que la direction est en train d'élaborer une nouvelle 

stratégie de gestion des ressources ainsi que de nouveaux processus de planification et de 

contrôle du cadre de programmation par pays qui devraient contribuer à résoudre un certain 

nombre de ces problèmes. Il a proposé à la direction trois mesures visant à remédier aux 

problèmes en suspens pour ce qui est de la communication, de la gestion des risques et des 

fonctions et processus de contrôle. 

Le Bureau a estimé que, pour ce qui est des programmes et des opérations de terrain, 

72 pour cent des bureaux de pays ayant fait l'objet d'une vérification ont obtenu des résultats 

satisfaisants ou devaient effectuer quelques améliorations, contre 61 pour cent au cours de 

l'exercice biennal 2014-2015 (rapport récapitulatif). Les principaux domaines nécessitant des 

améliorations sont: la mise en place d'une stratégie adéquate concernant la planification et la 

gestion des achats; la gestion des protocoles d'accord; les achats d'intrants; les activités liées à 

la gestion des stocks et à la distribution; et la mise en œuvre des projets. La principale cause 

des déficiences observées en matière d'achats et de gestion des protocoles d'accord est le 
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manque de moyens dont disposent les bureaux de pays pour appuyer la fonction achats; il 

apparaît nécessaire d'améliorer la formation dans le domaine des achats et de la gestion des 

protocoles d'accord afin de garantir le respect des dispositions de la section correspondante du 

Manuel administratif de la FAO et de renforcer le contrôle. La gestion des stocks et de la 

distribution pâtit d'un manque de processus appuyés par l'Organisation, ce qui donne lieu à 

l'adoption de solutions au coup par coup. Les problèmes liés à la mise en œuvre des projets, qui 

se traduisent par un ralentissement de l'exécution et de fréquentes prolongations sans 

incidences financières, sont liés à une insuffisance chronique de moyens opérationnels, à une 

inadéquation des compétences en matière de gestion de projet à l'échelon des bureaux de pays, 

à l'absence de directives claires de la part de l'Organisation concernant la mise en œuvre des 

projets, ainsi qu'à un manque de ressources affectées à l'unité chargée de la gestion des cycles 

des projets qui est basée au Siège (PCMU), laquelle est responsable de l'application et du 

contrôle du respect des directives. Le Bureau reconnaît que l'Organisation a pris plusieurs 

initiatives en vue de résoudre ces problèmes. Il a proposé sept mesures visant à remédier aux 

problèmes liés à l'assurance de la qualité technique des produits des projets, ainsi qu'à la 

gestion et au suivi des projets. 

Pratiques administratives et gestion financière dans les bureaux de pays: Le Bureau a 

estimé que, pour ce qui est des pratiques administratives et de la gestion financière, 

64 pour cent des 30 bureaux de pays contrôlés avaient obtenu des résultats satisfaisants, 

33 pour cent devaient effectuer des améliorations importantes et un bureau (représentant 

3 pour cent du total) n'avait pas donné satisfaction. Ainsi, il a été jugé que près des deux tiers 

des bureaux contrôlés (19 sur 30) avaient eu des résultats conformes à ceux attendus en matière 

de financement et d'administration. Sur les cinq domaines couverts par les vérifications des 

pratiques administratives et de la gestion financière réalisées par le Bureau: deux domaines ont 

connu des améliorations notables pour ce qui est du contrôle, de la gestion des déplacements 

locaux, des paiements et des reçus, et de la gestion des achats et des contrats; et un domaine a 

connu une régression (les ressources humaines). Le Bureau constate que les principales causes 

des déficiences observées sont analogues à celles signalées dans ses rapports précédents, 

à savoir: une intégration insuffisante des activités opérationnelles du Cadre de contrôle interne 

de la FAO et de la Politique de l'Organisation en matière de responsabilités; un contrôle et des 

orientations laissant à désirer de la part des unités du Siège concernées; le manque de moyens 

et de ressources administratifs; et les lacunes en termes de connaissance des procédures au 

niveau des bureaux de pays. Le registre des risques de la FAO tient compte de ces risques et 

propose des mesures d'atténuation. 

11. La direction de la FAO est consciente des carences susmentionnées et de l'existence, dans les 

précédents rapports, de plusieurs mesures convenues pertinentes qui sont essentielles pour y remédier. 

VI. Mise en œuvre du plan de vérification fondé sur les risques 

Approche de planification 

12. Pour organiser ses activités de vérification, le Bureau applique une stratégie de planification 

axée sur les risques. Les risques sont recensés et regroupés dans des catégories pouvant faire l'objet 

d'une vérification (généralement des processus, des fonctions ou des lieux) et reflétant différents 

aspects de la mise en œuvre par la FAO de ses programmes et opérations et de sa gestion des risques 

connexes. Cette approche fournit une base plus systématique à l'établissement des priorités de 

vérification interne. L'objectif est de faire en sorte que la gestion des catégories de risques majeurs de 

l'Organisation soit examinée collectivement par le Bureau de l'Inspecteur général, le Bureau de 

l'évaluation et le Commissaire aux comptes de la FAO, cela de manière indépendante et selon un cycle 

défini. Dans certains cas, les risques sont examinés sur une base annuelle, dans d'autres sur un ou 

plusieurs exercices biennaux, l'objectif étant de couvrir l'ensemble des risques majeurs pour 

l'Organisation sur un cycle de trois périodes biennales. Compte tenu de la nature dynamique des 
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risques auxquels l'Organisation est confrontée, le Bureau applique un plan d'examen à horizon mobile 

qui est mis à jour chaque année, puis revu de façon plus complète pour chaque exercice biennal. 

En couvrant les risques qui ne sont pas pris en compte par les autres fonctions de contrôle, le Bureau 

donne des assurances concernant la mise en œuvre des mesures de gestion des risques, ainsi que des 

indications sur la meilleure façon d'améliorer ces mesures. 

13. En 2017, les activités de vérification interne menées par le Bureau visaient à mener à bonne 

fin le Plan de vérification fondé sur les risques (RBAP) que celui-ci avait établi pour 2016-2017. 

Ce plan avait été élaboré au début de 2016 en tenant compte des éléments d'information communiqués 

par la direction et le Comité de vérification de la FAO, puis avait été approuvé par le Directeur 

général. Les priorités du plan ont été réévaluées régulièrement en 2017 et ajustées en tant que de 

besoin. Le plan repose sur un registre des risques, établi en 2009 en collaboration avec le cabinet 

Deloitte et avec la contribution de la direction. Il est depuis périodiquement mis à jour pour tenir 

compte des risques nouveaux et de l'évolution des priorités en la matière. Au fil des mises à jour, 

certains risques ont vu leur niveau de priorité relevé ou abaissé et d'autres ont été retirés ou ajoutés 

pour tenir compte de l'apparition de nouveaux risques, de mesures prises par la direction ou de 

nouvelles informations disponibles. La mise en œuvre du Plan de vérification fait l'objet d'un suivi 

dont il est rendu compte dans des rapports d'activité périodiques présentés au Directeur général. Elle 

est également suivie par le Comité de vérification interne, qui se réunit trois fois par an. La couverture 

des risques définis dans le plan demeure en outre l'un des principaux indicateurs de performance du 

Bureau (voir l'annexe H pour de plus amples informations). 

14. Au 31 décembre 2016, le registre actualisé recensait 59 catégories de risques élevés, dont trois 

couvertes par le Bureau de l'évaluation. Sur les 56 catégories restantes, 35 devaient faire l'objet d'une 

vérification au titre du Plan de vérification fondé sur les risques 2016-2017. Sur ces 35 catégories 

répertoriées, huit sont soumises à une vérification annuelle (risques récurrents). Une partie des 

21 catégories restantes a été examinée par le Bureau en 2014-2015, et les autres seront traitées lors du 

prochain cycle de planification du Bureau, en même temps que celles qui devaient être vérifiées 

pendant l'exercice 2016-2017, mais reportées à 2018 (voir «Mise en œuvre du Plan de vérification» 

ci-après). 

15. À mesure que la gestion des risques de l'Organisation mûrira dans le cadre du projet qui y est 

consacré, le Bureau modifiera son approche, en utilisant les résultats des auto-évaluations des risques 

entreprises par la direction et de sa propre analyse spécialisée pour ajuster et établir ses futurs plans de 

vérification fondés sur les risques. 

Mise en œuvre du Plan de vérification 

16. À la fin de 2017, le Bureau avait achevé les missions couvrant 21 des 35 catégories de risques 

élevés qui figuraient initialement dans le Plan de vérification fondé sur les risques 2016-2017. Les 

missions en cours (cycle des projets, protection des données) couvraient trois catégories de risques 

élevés supplémentaires. Les 11 autres catégories de risques élevés (y compris la gouvernance 

informatique – qui couvre quatre risques élevés et a été retirée à la demande de la Division de 

l'informatique –, la politique de recouvrement des coûts – qui couvre deux risques élevés –, 

l'assurance, les partenariats et la continuité des opérations) seront reportées sur le RBAP 2018-2019.  

17. Le Bureau a continué de consacrer des ressources importantes à l'examen des activités de 

terrain, sur les plans i) de la gouvernance, de la responsabilité et des systèmes de contrôle interne; 

et ii) des programmes et des opérations. Il a mené des missions de vérification auprès de 15 bureaux 

décentralisés durant l'année 2017. À titre d'objectif secondaire, le Bureau entend examiner tous les 

bureaux décentralisés importants au moins une fois tous les trois exercices biennaux, et les bureaux les 

plus grands ou ceux qui auront obtenu des résultats insatisfaisants, à une fréquence plus rapprochée 

encore. À l'heure actuelle, le Bureau est en voie d'atteindre cet objectif pour les trois exercices 

biennaux de la période 2012-2017 (voir l'annexe B). 
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18. Le Bureau a publié 46 rapports de vérification, d'inspection et d'assistance technique en 2017, 

dont 23 concernant des bureaux décentralisés. Ces rapports ont fourni des assurances et des avis à la 

direction. On trouvera à l'annexe D le résumé des résultats des rapports de vérification publiés 

en 2017.  

19. Durant l'année 2016, le Bureau a adopté une nouvelle approche tendant à remplacer les 

recommandations issues des vérifications par des mesures convenues, afin de permettre une meilleure 

appropriation des résultats par la direction dès l'établissement des rapports. Les rapports publiés en 

2017 comprenaient 283 mesures convenues ou recommandations à divers niveaux, dont l'objectif était 

de renforcer la gestion des risques, les contrôles internes et les processus de gouvernance de 

l'Organisation. Les rapports sur les bureaux décentralisés ont mis en évidence 188 points de 

conformité que les directeurs des bureaux de terrain devaient régler.  

VII. Recommandations ou mesures convenues, et résolution des problèmes mis 

en évidence par les vérifications internes 

20. Pour renforcer la responsabilité à l'égard de la mise en œuvre des recommandations découlant 

des vérifications, le Directeur général adjoint (Opérations) a demandé au Bureau et à la Division de 

l'informatique, au début de 2017, d'incorporer un nouveau tableau de bord dans le SIG. 

21. Ce tableau de bord est opérationnel depuis avril 2017, et le Bureau du Directeur général 

adjoint (Opérations) adresse régulièrement des rappels aux sous-directeurs généraux concernant le 

suivi des mesures non achevées, notamment au niveau des bureaux régionaux, qui sont responsables 

de la mise en œuvre des mesures convenues dans leurs départements/régions respectifs. Les 

statistiques ci-dessous sont issues de rapports établis au moyen du SIG.  

22. Comme l'indique la figure 1 ci-après, au 30 mars 2018, la direction avait classé 21 pour cent 

des recommandations/mesures convenues émises en 2017 et commencé à prendre des mesures pour 

22 pour cent supplémentaires. Elle poursuivait également son action pour mettre en œuvre toutes les 

recommandations antérieures à 2017 encore en suspens, ayant déjà classé 51 pour cent des 

recommandations formulées en 2016, 85 pour cent des recommandations émises en 20152 et plus de 

98 pour cent de celles antérieures à 2014. Quatre-vingt-neuf recommandations émises en 2015 ou les 

années précédentes restaient à mettre en œuvre. Les informations recueillies sont issues des rapports 

établis par les entités contrôlées et ont fait l'objet, dans certains cas, d'une vérification par le Bureau 

soit au moment de leur publication, soit, plus souvent, lors d'un audit de l'unité ou de la fonction 

concernée effectué par la suite. 

  

                                                      
2 L'indicateur de performance du Bureau (10.2.A), tel qu'il figure dans le rapport à moyen terme de 

l'Organisation, tient compte de la mise en œuvre des recommandations figurant dans les rapports publiés dans les 

deux années précédant la date de clôture des comptes. On obtient ainsi un résultat de 85 pour cent en décembre 

2017, pour une cible de 93 pour cent. 
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Figure 1. État d'avancement de la mise en œuvre des mesures convenues à l'issue de 

vérifications, par année 

 

Achevées 

En cours 

Actuellement examinées par le 
Bureau 

 

Années 
antérieures 

 

État d'avancement Avant 20133 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Classé 320 428 377 314 155 59 1653 

En cours d'examen par le Bureau 
    

1 3 4 

En suspens 8 2 21 56 145 207 439 

Total 328 430 398 370 301 2694 2096 

 

Figure 2. Évolution de la mise en œuvre des mesures convenues  

  
Au 

31/12/17 

Au 

31/12/16 

Au 

31/12/15 

Au 

31/12/14 

Au 

31/12/13 

Au 

31/12/12 

Au 

31/12/11 

Au 

31/12/10 

2008 100 % 99 % 99 % 99 % 98 % 98 % 92 % 89 % 

2009 100 % 100 % 99 % 99 % 97 % 92 % 88 % 68 % 

2010 100 % 100 % 99 % 100 % 99 % 96 % 86 % 56 % 

2011 100 % 99 % 96 % 97 % 94 % 82 % 64 %  
2012 99 % 98 % 92 % 89 % 68 % 39 %    
2013 99 % 98 % 92 % 83 % 43 %      
2014 94 % 90 % 62 % 33 %        
2015 85 % 66 % 15 %          
2016 51 % 14 %            
2017 21 %        

                                                      
3 Uniquement les recommandations incorporées dans TeamCentral en 2012. Les recommandations classées à la 

date du transfert n'ont pas été incorporées dans TeamCentral et ne sont pas prises en compte dans les statistiques. 
4 Les mesures convenues faisant l'objet de la figure 1 ci-dessus ne tiennent pas compte de 14 recommandations 

figurant dans le rapport AUD 1517 intitulé ‘Joint internal audit of delivering as One in Viet Nam’ car la FAO 

n'est pas un organisme chef de file en ce qui les concerne et n'a donc pas la responsabilité du suivi de leur mise 

en œuvre.  
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Figure 3. Recommandations formulées, par niveau de risque 

 

Faible 
Modéré 
Élevé 

Années 
antérieures 

 

 

Risque 

Antérieur 

à 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Élevé  42 17 8 15 24 38 144 

Faible 64 142 185 126 71 201 1334 

Modéré 222 271 205 229 206 30 618 

Total 328 430 398 370 301 269 2 096 

 

 

Figure 4. Mesures convenues en suspens de longue date, par niveau de risque 
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Risque, par date 

d'origine 2012 2013 2014 2015 Total 

Élevé  1 - - 2 3 

Modéré 5 2 14 23 44 

Faible 1  7 7 15 

Total 7 2 21 32 62 

 

23. Deux recommandations en suspens de longue date liées à des risques élevés n'ont toujours pas 

été intégralement mises en œuvre par la direction; elles concernent la dotation en personnel et les 

moyens dont disposent les bureaux de pays pour s'acquitter de leurs nouvelles obligations en tant que 

responsables du budget de l'ensemble du programme de pays, y compris en ce qui concerne les 

situations d'urgence qui relèvent du Bureau régional pour l'Afrique (RAF) et du Bureau régional pour 

l'Asie et le Pacifique (RAP) (deux mesures). 

On trouvera de plus amples informations sur cette question à l’annexe E. 

 

VIII. Enquêtes sur les cas de fraude et autres fautes 

24. Le Bureau de l'Inspecteur général est chargé de promouvoir un climat d’intégrité dans toutes 

les opérations de l’Organisation en détectant les cas de fraude et autres fautes et en enquêtant sur les 

allégations ou indications de fraude et autres fautes commises par des membres du personnel de la 

FAO ou des partenaires, ou par des sous-traitants dans le cadre de leurs relations avec la FAO, et en 

favorisant une action préventive. Il veille à ce que les résultats des enquêtes soient présentés de telle 

sorte qu'on puisse en tirer des enseignements, et indique, sous forme de recommandations, les 

modifications à apporter aux procédures et politiques pour améliorer l'intégrité au sein de la FAO. 

Le Bureau de l'Inspecteur général fournit des services consultatifs sur les questions liées à l'intégrité et 

apporte également son concours dans le cadre d'autres inspections visant à établir des faits et exigeant 

des connaissances juridiques ou des compétences d'enquête spécialisées. 

Procédure d'enquête 

25. Le Bureau de l'Inspecteur général est chargé d'enquêter sur: les allégations de faute, de fraude 

et d'autres pratiques de corruption; les représailles contre des membres du personnel de la FAO qui 

signalent des irrégularités ou collaborent à une vérification ou à une enquête du Bureau; et les 

allégations d'exploitation ou d'atteintes sexuelles. Ce mandat a été élargi en 2015 pour inclure les cas 

de harcèlement sur le lieu de travail, ainsi que l'administration du mécanisme d'examen des plaintes 

dans le cadre des Directives relatives à la gestion environnementale et sociale de l'Organisation. 

26. Les enquêtes sur les cas de faute commise par des membres du personnel sont menées 

conformément aux Directives sur les enquêtes administratives internes de la FAO, telles que révisées 

en 2017. Des délais spécifiques s'appliquent aux différents cas relevant du mandat du Bureau, tels que 

définis dans les politiques de l'Organisation concernant la conduite en question. Dans tous les cas, les 

allégations reçues par le Bureau font l'objet d'un examen préliminaire qui vise à déterminer si le cas 

relève du mandat de celui-ci ou doit être transmis à d'autres divisions de la FAO ou à une autre 

organisation. Pour les allégations qui entrent effectivement dans les attributions du Bureau, l'examen 

préliminaire évalue également si elles sont suffisamment fondées pour justifier l'ouverture d'une 

enquête. Lorsque le Bureau mène une enquête en règle, il rend compte de ses conclusions sur le 

caractère fondé des allégations au Directeur général (pour le personnel de rang supérieur) ou à 

l'autorité à qui les pouvoirs sont délégués dans les autres cas (Sous-Directeur général, Département des 

services internes ou Directeur du Bureau des ressources humaines depuis la révision de la Section 330 

du Manuel de la FAO) afin qu'une décision soit prise sur la nécessité ou non de prendre des mesures 
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administratives, y compris de lancer une procédure disciplinaire conformément à la Section 330 du 

Manuel. 

27. Les allégations d'activités frauduleuses ou de corruption mettant en cause des tiers 

(notamment des fournisseurs ou des partenaires d'exécution) qui participent aux programmes et aux 

activités de l'Organisation sont examinées afin de protéger cette dernière et de permettre aux 

populations concernées de tirer pleinement parti des programmes et projets de la FAO. Ces cas aussi 

font l'objet d'un examen préliminaire visant à déterminer si l'on peut raisonnablement penser que des 

pratiques passibles de sanctions ont été adoptées. Si le Bureau établit qu'un tiers s'est livré à des 

pratiques passibles de sanctions, il transmet les résultats de l'enquête au Comité des sanctions à 

l'encontre des fournisseurs de la FAO, accompagnés d'une demande d'ouverture d'une procédure de 

sanction. Le Comité décide de l'opportunité d'ouvrir cette procédure et, dans l'affirmative, étudie le 

rapport du Bureau et la réponse du fournisseur avant de rédiger, à l'intention du Sous-Directeur général 

du Département des services internes, des ressources humaines et des finances, une recommandation 

indiquant si le tiers en question doit être sanctionné. 

28. L'examen des plaintes – déposées dans le cadre du mécanisme de la FAO prévu à cet effet – 

pour non-respect des normes environnementales et sociales de l'Organisation suit un processus 

analogue à celui évoqué ci-dessus. Les allégations de non-respect des Directives sont examinées afin 

de déterminer si elles ont un lien avec des projets concernant l'Organisation. Lorsqu'un tel lien est 

établi, une période s'ouvre pendant laquelle toute personne peut soumettre des observations; à son 

terme, le Bureau lance une inspection afin d'évaluer la situation sur le terrain. Un rapport est ensuite 

élaboré et soumis pour examen et décision au Directeur général. 

29. Si le Bureau trouve des éléments qui mettent en cause des membres du personnel de la FAO 

ou des tiers, il recommande à la direction de prendre les mesures administratives appropriées, le choix 

de ces mesures étant laissé à l'appréciation de la direction. Les mesures disciplinaires à l'encontre de 

membres du personnel de la FAO peuvent prendre la forme d'une suspension sans traitement, d'une 

rétrogradation ou d'un renvoi. Les mesures visant des tiers peuvent prendre la forme d'un 

avertissement, d'une non-exclusion conditionnelle, d'une exclusion ou du recouvrement des fonds 

perdus suite aux actes illicites commis par le tiers. Dans des affaires impliquant des tiers, le Bureau 

peut également recommander la suspension temporaire de fournisseurs afin de protéger les intérêts de 

l'Organisation jusqu'à l'émission d'une recommandation finale. Les responsabilités du Bureau en vertu 

de la Politique de protection des fonctionnaires et collaborateurs dénonçant des irrégularités 

comprennent la formulation de recommandations quant aux mesures de protection à prendre à l'égard 

de ces personnes, telles que la suspension d'une décision susceptible de constituer une mesure de 

représailles. À l'issue d'affaires de ce type, le Bureau peut également recommander que des mesures 

correctives soient décidées pour les personnes ayant coopéré aux vérifications et enquêtes qu'il a 

menées et ayant fait, ou risquant incessamment de faire, l'objet de représailles.  

30. Pour s'assurer que les affaires sont hiérarchisées de manière appropriée, le Bureau utilise un 

système de triage qui tient compte i) de la gravité des éventuelles incidences négatives sur les activités 

et les objectifs de la FAO; ii) de l'incidence sur les finances de l'Organisation; iii) de l'incidence sur la 

réputation de l'Organisation; et iv) d'autres faits (notamment la capacité de prévenir les pratiques 

répréhensibles à l'avenir, les ressources nécessaires pour mener l'enquête et la probabilité que l'affaire 

soit résolue). Le graphique de la figure 5 ci-après présente la procédure d'enquête. 
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Figure 5. Présentation de la procédure d'enquête du Bureau de l'Inspecteur général 
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~ 

Politique sur la prévention du 

harcèlement, du harcèlement sexuel et 

de l'abus de pouvoir  
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~ 

Règlement et Statut du personnel 
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DÉCISIONS POSSIBLES 

Les sanctions à l'encontre des membres du personnel de la FAO, conformément aux dispositions du Règlement du personnel, peuvent 

prendre la forme d'un blâme écrit, d'une suspension sans traitement, d'une rétrogradation, d'un renvoi pour faute ou d'un renvoi sans 

préavis pour faute grave. 

Les sanctions à l'encontre d'un tiers peuvent prendre la forme d'un avertissement, d'une non-exclusion conditionnelle, d'une exclusion 

avec levée conditionnelle des mesures d’exclusion, d'une exclusion, d'une restitution ou d'une réparation en cas de pertes, ou de toute 

autre mesure que le Comité des sanctions à l'encontre des fournisseurs estime appropriée. 

Pour les membres du personnel de 
la FAO, lorsque la faute est établie: 

Pour les tiers, lorsque la faute 
est établie: 
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Gestion du volume d’affaires liées à des plaintes 

31. Le Bureau a commencé l'année 2017 avec 48 affaires ouvertes, couvrant au total 

80 allégations. Durant l'année, il a reçu 76 nouvelles plaintes (comprenant 116 allégations) et 

45 demandes d'avis ou de services consultatifs. Il a été en mesure de classer 69 plaintes (comprenant 

129 allégations) et 27 demandes d'avis ou de services consultatifs, dont celles reportées des années 

précédentes.  

32. Le volume de travail du Bureau a considérablement augmenté pour ce qui est des avis/services 

consultatifs. Le Bureau a commencé à tenir un registre de ces cas afin d'établir clairement les 

responsabilités, de suivre de près l'utilisation de ses ressources et de gérer le volume de ses activités 

non liées à des affaires. Ces dernières activités recouvrent: la suite donnée aux demandes d'avis, les 

demandes d'examen spéciales, les activités menées conjointement avec l'Unité de vérification, les 

examens des politiques et d'autres tâches qui découlent ou relèvent des fonctions d'enquête du Bureau. 

À ce titre, le Bureau peut émettre un avis concernant des accords de financement, contribuer à des 

examens thématiques ou prendre part à des efforts concertés avec les autres organismes des 

Nations Unies et à des activités de sensibilisation. En outre, une part importante du volume des 

activités non liées à des affaires consiste à fournir des services d'enquête à des organismes apparentés. 

Sur les 40 activités non liées à des affaires ayant fait l'objet d'une vérification, la majorité de celles-ci 

concernaient des demandes de services consultatifs, notamment des demandes d'analyses d'experts en 

lien avec des preuves numériques concernant des violations éventuelles de ressources numériques de 

la FAO. Les enquêteurs et vérificateurs du Bureau ont également collaboré ensemble pour mener à 

bien un examen de l'intégrité en Somalie, lancé à l'initiative du Bureau. 

33. La figure 6 ci-après présente l'évolution du volume d'affaires sur les cinq dernières années. 

 

Figure 6. Comparaison des volumes d'affaires annuels 

Volume d'affaires 2013 2014 2015 2016 2017 

Plaintes reportées des 

années précédentes 
20 27 35 35 48 

Nouvelles plaintes 62 64 81 103 76 

Total partiel  82 91 116 138 124 

Nouveaux 

avis/services 

consultatifs 

26 27 16 9 45 

Total des cas 

(affaires et avis)  
108 118 132 147 169 

Plaintes classées 65 53 79 91 69 

Avis/services 

consultatifs classés 
16 30 16 8 27 

Volume d'affaires 

restant 
27 35 35 48 73 
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Origine des plaintes 

34. Comme le montre la figure 7 ci-après, la majorité des plaintes reçues par le Bureau émanent 

de membres du personnel; venaient ensuite les plaintes de tiers, les transmissions internes d'affaires 

découvertes lors des vérifications, des inspections et des activités de conseil menées par le Bureau, 

et les communications anonymes.  

 

Figure 7. Origine des plaintes en 2017 

 

Membres du 
personnel de la FAO 

Anciens membres du 
personnel de la FAO 

Tiers 

Anonymes 

À l'initiative du 
Bureau de 
l'Inspecteur général 

 

Types d'affaires 

35. La figure 8 présente la ventilation par type des allégations reçues en 2017. Il est important 

de noter qu'une même plainte déposée auprès du Bureau peut comporter plusieurs allégations. 

La classification initiale des allégations repose sur les premières informations reçues par le Bureau. 

En cours d'enquête, celui-ci peut être amené à modifier cette classification en fonction des éléments 

découverts.  

36. Le mécanisme d'examen des plaintes prévu dans les normes environnementales et sociales de 

l'Organisation n'a été mis en place que début 2015; il prévoit un certain nombre d'étapes à suivre au 

niveau du projet ou de l'Organisation avant tout dépôt de plaintes auprès du Bureau. À la fin de 2017, 

le Bureau n'avait encore reçu aucune plainte dans le cadre de ce mécanisme. 

37. De manière générale, les allégations de faute qui relèvent d'autres domaines du mandat du 

Bureau de l'Inspecteur général se répartissent entre les catégories suivantes:  

 les fraudes liées aux achats et les autres pratiques de corruption; 

 les fraudes et pratiques de corruption non liées aux achats, couvertes par la politique de lutte 

contre la fraude et les pratiques de corruption édictée par l'Organisation;  
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 l'exploitation et les atteintes sexuelles, telles que définies dans la politique de protection contre 

l'exploitation et les atteintes sexuelles (PEAS) édictée par l'Organisation; 

 le harcèlement, tel que défini dans la politique sur la prévention du harcèlement, du 

harcèlement sexuel et de l'abus de pouvoir édictée par l'Organisation; 

 les représailles, telles que définies dans la politique de protection des fonctionnaires et 

collaborateurs dénonçant des irrégularités édictée par l'Organisation; 

 les autres fautes, y compris le favoritisme, le conflit d'intérêts, le détournement de ressources 

et les atteintes à la réputation de l'Organisation, telles que décrites dans la Section 330 du 

Manuel administratif de la FAO et dans les Normes de conduite de la fonction publique 

internationale.  

 

Figure 8. Types des allégations de faute reçues 

 

 

Issue des affaires 

38. Chaque enquête du Bureau se conclut par une décision qui définit les allégations comme:  

 fondées – les éléments de preuve recueillis sont suffisants pour établir la véracité des faits 

allégués et conclure qu’il y a eu acte frauduleux ou faute;  

 infondées – les éléments de preuve recueillis sont insuffisants pour établir la véracité des faits 

allégués et conclure qu'il y a eu acte frauduleux ou faute;  

 injustifiées – les éléments de preuve recueillis sont raisonnablement suffisants pour conclure 

que l'allégation est fausse et qu’il n'y a eu ni acte frauduleux ni faute. 

39. La figure 9 ci-après indique quelle a été l'issue des 69 affaires classées en 2017, conformément 

aux conclusions décrites précédemment. Au cours d'un examen préliminaire ou d'une enquête 

approfondie, le Bureau de l'Inspecteur général peut recueillir des éléments de preuve suffisants pour 

35%

15%

4%

14%

4%

28%

Fraude et corruption

Harcèlement

Représailles

Pratiques répréhensibles de la part de
tiers

Faute lourde

Abus de pouvoir, conflit d'intérêts et
autres violations des normes de conduite
requises des fonctionnaires
internationaux



FC 170/11  23 

 

 

établir que les allégations sont infondées, disculpant ainsi les membres du personnel de la FAO ou les 

tiers visés par les allégations d'irrégularité. Cette issue est aussi importante pour l'Organisation que 

pour les membres du personnel de la FAO et pour les tiers. 

 

Figure 9. Issue des plaintes classées en 2017 

 

 

40. Sur les 69 affaires classées en 2017: 

 vingt-deux ont été classées comme fondées à l'issue des investigations menées par le Bureau 

de l'Inspecteur général; 

 quatorze ont été classées comme injustifiées après qu'il a été déterminé qu'aucune irrégularité 

n'avait eu lieu (allégation fausse, aucune activité frauduleuse ni faute); 

 dix-neuf ont été classées comme infondées;  

 onze ont été transmises soit à d'autres divisions de la FAO – le Bureau ayant déterminé que les 

cas ne relevaient pas de son mandat ou qu'il était possible de prendre d'autres mesures pour 

remédier aux problèmes signalés par les plaignants –, soit à l'Unité de vérification – quand les 

informations fournies à l'appui des allégations étaient insuffisantes pour justifier une enquête 

immédiate –, à charge pour cette unité de prendre la plainte en considération lors d'une 

vérification future;  

 trois plaintes ont été retirées par les plaignants durant l'examen préliminaire.  

41. L'objectif du Bureau est de classer les plaintes dans les six mois de leur réception. En 2017, 

la durée moyenne entre la réception et le classement des plaintes a été de 174 jours (soit 5,8 mois). 

32%

20%

28%

16%

4%

Fondées

Injustifiées

Infondées

Ne relevant pas du mandat
du Bureau, ou transmises à
une autre division

Retirées



24  FC 170/11  

 

 

42. Le Bureau a publié 12 rapports d’enquête en 2017, en général pour des affaires de fraude liée 

aux achats ou à la mise en œuvre de projets, ou encore des affaires d'exploitation ou d'atteintes 

sexuelles, de harcèlement, de conflit d'intérêts, de fraude et de protection des fonctionnaires et 

collaborateurs dénonçant des irrégularités. En outre, le Bureau a établi 13 avis d'enquête pour des cas 

qui ne nécessitaient pas un rapport complet ou dans lesquels les allégations n'étaient pas fondées, mais 

dont les conclusions ou les observations devaient être transmises à la direction.  

43. Sur l'ensemble des rapports d’enquête comprenant des recommandations concernant des 

membres du personnel de la FAO, deux n'ont pas encore fait l'objet d'une décision finale, tandis que, 

pour les autres, l'Organisation a pris les mesures administratives appropriées, y compris des mesures 

disciplinaires. Un des rapports d’enquête publiés en 2017 a été soumis au Comité des sanctions à 

l'encontre des fournisseurs de la FAO, accompagné d'une demande d'ouverture d'une procédure de 

sanction. Le Comité demeure saisi de cette affaire. En outre, le Bureau a soumis en 2017 trois 

demandes de suspension temporaire d'un fournisseur, qui ont été acceptées par le Comité. Les 

enquêtes relevant de ces affaires ont été menées à terme, et les rapports correspondants sont en cours 

de rédaction en vue de leur présentation au Comité.  

44. La plupart des enquêtes achevées en 2017 faisaient suite à des allégations visant les bureaux 

décentralisés (85 pour cent, contre 15 pour cent concernant le Siège). Les enquêtes menées au niveau 

des bureaux décentralisés sont généralement plus gourmandes en ressources (temps de travail et 

déplacements), comparé à celles qui se déroulent au Siège, et contribuent donc à alourdir la charge de 

travail d'enquête du Bureau. Par ailleurs, l'année 2017 a été marquée par une augmentation du nombre 

d'enquêtes liées à des allégations de harcèlement, les enquêtes de ce type étant plus chronophages car 

elles s'appuient généralement sur des témoignages.  

45. On trouvera ci-après quelques exemples représentatifs d’affaires classées en 2017: 

 Affaire 1. Le Bureau de l'Inspecteur général a mené une enquête à la suite d'allégations selon 

lesquelles une fonctionnaire principale avait abusé de son pouvoir en demandant à ses 

subordonnés de lui prêter de l'argent et avait omis de rembourser les dettes personnelles qu'elle 

avait contractées auprès de ces personnes, un représentant officiel d'un organisme partenaire 

des Nations Unies et la FAO. Le Bureau a dépêché une mission chargée d'interroger les 

membres du personnel concernés et d'examiner les documents pertinents. Il a déterminé que 

ces allégations étaient fondées. Cette fonctionnaire a fait l'objet de mesures disciplinaires et a 

été renvoyée de la FAO.  

 Affaire 2. Une ancienne consultante auprès d'un bureau de la FAO a avancé que la résiliation 

anticipée de son contrat constituait une mesure de représailles suite à une plainte pour 

harcèlement qu'elle avait déposée contre son superviseur de l'époque. Le Bureau a dépêché 

une mission auprès du bureau concerné et, après examen des éléments pertinents, il a conclu 

que le contrat en question aurait été résilié même sans le dépôt de la plainte pour harcèlement 

et que, cette décision s'appuyant sur des motifs légitimes, il ne s'agissait pas, par conséquent, 

d'une mesure de représailles. 

 Affaire 3. Le Bureau a enquêté sur une série d'allégations de fraude et de conflit d'intérêts 

mettant en cause des membres du personnel de la FAO et un partenaire d'exécution. Il avait 

notamment été avancé qu'un représentant de la FAO avait approuvé en toute connaissance de 

cause des faux documents concernant des dépenses réalisées par le bureau concerné, et ce au 

bénéfice d'un subordonné et d'un partenaire d'exécution. Le Bureau a dépêché une mission 

auprès du bureau de pays et a conclu que le représentant de la FAO s'était livré à des activités 

frauduleuses et qu'il avait un conflit d'intérêts non déclaré avec le partenaire d'exécution. 

Ce représentant de la FAO a fait l'objet de mesures disciplinaires et a été renvoyé de 

l'Organisation. Le Bureau a également conclu qu'un autre membre du personnel de la FAO se 

trouvait dans une situation de conflit d'intérêts non déclarée. Cet individu a démissionné avant 

qu'une procédure administrative soit engagée contre lui. Le Bureau a constaté qu'une troisième 
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personne, anciennement membre du personnel de la FAO, s'était livrée à des activités 

frauduleuses, et une note a été insérée dans le dossier de cet individu. 

 Affaire 4. Le Bureau a enquêté sur des allégations selon lesquelles un membre du personnel 

d'un bureau de pays s'était fait passer pour un fournisseur afin de pousser le bureau de pays à 

acheter des articles à un prix excessivement élevé. L'enquête du Bureau a révélé que cet 

individu avait commis un acte frauduleux en créant de fausses factures pour le compte d'un 

fournisseur réel, qui faisaient apparaître des montants excessifs, puis en effectuant une 

commande auprès de ce fournisseur sur la base de ces montants. Ce fonctionnaire a fait l'objet 

de mesures disciplinaires et a été renvoyé de l'Organisation. 

 Affaire 5. Le Bureau a enquêté sur des allégations selon lesquelles un membre du personnel 

d'un bureau de pays avait soumis plusieurs fausses factures pour frais médicaux à des fins de 

remboursement par son assurance maladie. Il a conclu que cet individu s'était livré à des 

activités frauduleuses. Ce fonctionnaire a fait l'objet de mesures disciplinaires et a été renvoyé 

de l'Organisation. 

IX.  Inspections et autres services consultatifs 

46. Outre les vérifications et enquêtes menées régulièrement suite à des allégations de faute, le 

Bureau de l'Inspecteur général procède à des inspections sur des thèmes spécifiques ou lors de certains 

événements dans le but de clarifier les faits ou de fournir des informations qui viendront étayer les 

décisions prises par la direction. Les plans de travail annuels prévoient la possibilité pour le personnel 

chargé des vérifications ou des enquêtes de mener des travaux supplémentaires en dehors des priorités 

fondées sur les risques. Il peut s'agir d'inspections en relation avec des activités ou des événements 

particuliers, effectuées à la demande de la direction ou dans le cadre d'examens à l'initiative du 

Bureau. En 2017, le Bureau a mené à bien les inspections suivantes: 

 Inspection des ressources humaines hors personnel ayant un coût élevé – Le Bureau a 

examiné la question des contrats des ressources humaines hors personnel (y compris des 

consultants) ayant un coût élevé. Il a constaté des irrégularités dans la gestion des contrats, 

la justification de la sélection et les émoluments. Par ailleurs, les rapports d’évaluation sur la 

qualité des prestations fournies ne figuraient pas dans le système, et le Directeur général 

n'avait pas donné son approbation pour une dérogation concernant l'application des taux de 

rémunération les plus élevés. Enfin, le nombre maximal de jours de travail par mois (26) a été 

dépassé 14 fois dans certains cas. Ainsi que cela a été mis en évidence dans le rapport du 

Bureau sur la vérification des politiques et procédures concernant les ressources humaines 

hors personnel (AUD 2615), le Bureau note qu'au sein de l'Organisation, certains points 

faibles et problèmes de conformité mis au jour par l'inspection s'observent fréquemment 

lorsqu'il s'agit de ce type de ressources humaines. Suite à cette inspection, le Bureau des 

ressources humaines a publié de nouvelles directives relatives au recrutement et à l'évaluation 

des consultants qui tiennent compte des défaillances constatées par le Bureau. 

 Inspection des incidents imputables au service – Les incidents imputables au service sont 

régis par la Section 342 du Manuel administratif de la FAO, et les affaires connexes sont 

gérées par le Bureau des ressources humaines et le Service de santé (CSDM), avec le concours 

du Comité consultatif des demandes d'indemnisation (ACCC) selon que de besoin. L'examen 

du Bureau avait pour but de déterminer si: i) les affaires étaient admissibles en vertu des règles 

de la FAO (Section 342); ii) les pièces justificatives étaient suffisantes pour chaque affaire; 

et iii) les unités de la FAO impliquées dans la gestion des affaires (le Bureau des ressources 

humaines et le Service de santé) avaient effectué des contrôles raisonnables concernant les 

demandes relevant de leur domaine de compétence. Le Bureau de l'Inspecteur général a conclu 

que les affaires transmises par le Bureau des ressources humaines étaient conformes à la 

Section 342. Toutefois, certaines affaires font ressortir les défaillances de la politique en 

vigueur (Section 342) et des contrôles effectués dans ce cadre, ce qui fait que l'Organisation 

est parfois amenée à débourser des sommes excessives au titre des dépenses de santé. 

Une affaire, en particulier, a mis en lumière l'absence de critères précis concernant la limite de 
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durée de certains avantages; une autre affaire a mis en évidence les problèmes liés au manque 

de pièces justificatives permettant d'étayer la prise de décisions; une troisième affaire a fait 

ressortir l'écart existant entre le niveau d'engagement du bénéficiaire à l'égard de la FAO et le 

montant des demandes de prise en charge, d'autant que l'Organisation n'avait aucune 

responsabilité dans l'accident survenu. Dans un souci d'améliorer la situation, le Bureau a 

recommandé: de préciser les critères et de durcir les conditions relatives à l'admissibilité des 

cas et à la durée des avantages; d'envisager de limiter la protection offerte aux personnes qui 

n'ont pas la qualité de fonctionnaire; de renforcer les contrôles concernant les demandes de 

prise en charge; d'améliorer l'archivage des dossiers; et de mettre en place des mesures de 

contrôle, efficaces mais économiques, pour la prévention et la détection de la fraude, comme 

des vérifications ponctuelles ou la confirmation des dépenses médicales par un tiers.  

 Inspection des allocations-logement – Le Directeur général adjoint (Opérations) a demandé 

au Bureau de mener une inspection concernant 15 affaires portant sur les allocations-logement 

les plus élevées versées par l'Organisation à des membres du personnel basés dans des lieux 

d'affectation hors siège. L'allocation-logement est régie par la Section 308 du Manuel. 

Le Bureau a conclu que les situations étudiées étaient conformes dans l'ensemble aux 

dispositions de cette section; toutefois, des manquements partiels ont été constatés dans cinq 

cas, y compris dans un cas où un agent certificateur avait estimé que son propre loyer était 

raisonnable. Néanmoins, malgré l'apparente conformité de ces affaires dans l'ensemble, le 

Bureau a estimé que, dans la plupart des cas, on pouvait douter du bien-fondé de l'avis des 

agents certificateurs qui avaient jugé les loyers raisonnables. La procédure suivie jusqu'à 

présent n'est pas efficace; elle ne permet pas de détecter les demandes d'allocation pour des 

loyers excessifs et de garantir leur refus. Cela tient au fait que: les critères énoncés dans la 

Section 308 pour évaluer le caractère raisonnable des loyers ne couvrent pas toutes les 

situations; la Section 308 n'exige pas de l'agent certificateur qu'il étaie sa décision ou son 

analyse à l'aide de pièces justificatives, ce qui fait que, dans certains cas, ces agents examinent 

les demandes de façon relativement superficielle; le Centre des services communs (CSC) ne 

vérifie que l'admissibilité des demandes d'allocation-logement et s'assure que toutes les pièces 

justificatives ont bien été fournies. La Section 308 n'exige pas du CSC qu'il se prononce sur le 

caractère raisonnable du loyer, ni qu'il contrôle la certification accordée par l'agent 

responsable (et ces aspects ne sont pas non plus vérifiés par d'autres départements); dans de 

nombreux lieux, le montant maximal de ce qui constitue un loyer raisonnable n'a pas été 

établi; et la politique en la matière ne traite pas des situations dans lesquelles le montant des 

loyers augmente de façon importante au cours d'une période donnée en raison de circonstances 

exceptionnelles (généralement liées à la sécurité) puis revient à des niveaux plus bas. Le 

Bureau approuve et appuie la nouvelle approche proposée par le Directeur général adjoint 

(Opérations) concernant la gestion des futures demandes d'allocation-logement, y compris 

l'adoption de modèles plus précis pour gérer les demandes. Il recommande que l'attention 

voulue soit accordée aux demandes émises par des membres du personnel dont le loyer peut 

être soumis à un bail contraignant ou faire l'objet d'une longue période de préavis et pour 

lesquels l'allocation-logement est régulièrement approuvée. 

 Mission de vérification des faits concernant les bureaux de la FAO en Somalie – 

Le Bureau a dépêché sur le terrain une mission, à laquelle a pris par l'Inspecteur général, 

auprès des bureaux de la FAO en Somalie afin de faire la lumière sur les événements qui ont 

abouti à la publication d'une note verbale par le Gouvernement fédéral de la Somalie déclarant 

que le Représentant de la FAO en Somalie était persona non grata. La mission a rencontré une 

trentaine de personnes représentant différents donateurs du programme de la FAO en Somalie, 

divers représentants de ministères du Gouvernement fédéral, ainsi que des membres du 

personnel des bureaux de la FAO en Somalie. La mission a conclu que la situation ayant 

abouti à l'établissement de la note verbale avait permis de mettre en évidence la nécessité 

d'améliorer la coordination entre les divers niveaux d'administration de la FAO (le Siège, 

le bureau régional et le bureau de pays) en Somalie. En raison de problèmes liés à l'échange 

d'informations, les personnes qui auraient été en mesure de répondre aux préoccupations 

soulevées par le Gouvernement fédéral de la Somalie n'ont pas été en mesure de le faire en 
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temps voulu. Il convient de souligner que la décision du Gouvernement fédéral n'était pas 

dirigée contre la FAO en tant qu'institution mais contre une personne en particulier. 

 Examen des cartes METRO – METRO est un grossiste international en libre-service qui fait 

bénéficier à ses adhérents ou membres de quantités et de prix de gros. Chaque membre reçoit 

généralement une carte de membre qui lui permet de se procurer des marchandises auprès des 

divers magasins METRO traditionnels. Le Bureau n'a pas constaté d'abus de privilèges liés à 

l'exonération de taxes de la part de la FAO ou de membres du personnel autorisés. Il n'a pas 

été en mesure de localiser quatre des six cartes ni d'identifier les personnes qui les avaient 

utilisées en dernier. Il a recommandé à la direction de supprimer toutes les cartes METRO. 

 Assurance concernant l'examen d'un partenaire – Le Bureau a été contacté pour mener des 

missions d'assurance ciblées concernant un protocole d'accord conclu avec un partenaire en 

2016. À ce titre, il a été invité à vérifier que le prestataire de services concerné respectait bien 

les dispositions du protocole d'accord relatives à la distribution d'intrants aux bénéficiaires. 

D'après les documents fournis et au terme d'une vérification complémentaire sur le terrain 

menée par un tiers, le Bureau a jugé que les éléments de preuve étaient suffisants et pouvaient 

constituer une base raisonnable pour formuler une opinion sans commentaire au sujet de la 

distribution par le partenaire de systèmes de pompage à énergie solaire. Toutefois, cette 

assurance a été assortie de réserves car le Bureau n'est pas habilité à contrôler lui-même les 

bénéficiaires, ce qui fait qu'il a dû confier la tâche à un tiers. 

 Outils d'évaluation des risques et de contrôle de la diligence attendue des partenaires 

d'exécution utilisés dans le cadre des opérations menées par la FAO dans le nord-est du 

Nigéria – La Division des urgences et de la réhabilitation (TCE) et le bureau de la FAO au 

Nigéria ont contacté le Bureau pour qu'il leur fournisse des services consultatifs et un appui 

aux fins de l'élaboration des outils suivants visant à contrôler la diligence attendue: registre 

des risques et cadre d'atténuation des risques; processus et outils permettant d'évaluer la 

diligence des partenaires d'exécution et d'améliorer les contrôles exercés sur leurs activités en 

cours. En février 2017, le Bureau s'est rendu dans le bureau de représentation de la FAO à 

Abuja et dans le bureau auxiliaire de Maiduguri (Borno) pour lancer et faciliter l'élaboration 

de ces outils, fournir des exemples de meilleures pratiques, ou encore donner des conseils sur 

la possibilité théorique et pratique, mais aussi sur la mise en place de contrôles adaptés en 

matière de procédure. Le Bureau a passé en revue la documentation pertinente, organisé des 

ateliers sur l'évaluation des risques en collaboration avec le bureau de la FAO au Nigéria et le 

personnel de la TCE, et rencontré des parties prenantes externes, y compris des partenaires 

d'exécution et certaines administrations, ainsi que des organismes des Nations Unies et des 

donateurs [Cooperazione Internazionale (COOPI), Office humanitaire de la Communauté 

européenne (ECHO), Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et 

Programme alimentaire mondial (PAM)]. En se fondant sur les activités susmentionnées, le 

Bureau a élaboré, conjointement avec les points focaux désignés issus du bureau de la FAO au 

Nigéria et de la TCE, une première série d'outils et de documents, qui comprend: un registre 

des risques et un cadre d'atténuation des risques; une liste permettant de contrôler la diligence 

attendue des partenaires d'exécution; et un cycle d'externalisation (considérations liées au flux 

de travaux). 

 Durée des procédures disciplinaires – Le Bureau a également été invité à examiner les 

aspects suivants: A) les modifications à apporter éventuellement à la Section 330 du Manuel; 

et B) les autres modifications éventuelles qui pourraient contribuer à accélérer le traitement 

des cas de fautes commises par des membres du personnel de la FAO. S'agissant de ce dernier 

point, le Bureau a proposé: 1) de modifier les Lignes directrices sur les enquêtes 

administratives internes menées par lui-même; 2) de modifier la politique sur la prévention du 

harcèlement, du harcèlement sexuel et de l'abus de pouvoir; et 3) d'élaborer des lignes 

directrices sur les procédures disciplinaires. 

 Séparation des fonctions administratives et financières de la FAO – Ces dernières années, 

le Bureau a régulièrement pointé du doigt l'absence d'un mécanisme de contrôle adapté 

concernant l'accès aux systèmes, ainsi que l'inefficacité de la séparation des fonctions au sein 

de l'environnement de contrôle de la FAO. La première mesure à prendre pour remédier à ces 
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déficiences consisterait à élaborer une matrice relative à la séparation des fonctions qui 

répertorierait l'ensemble des fonctions et définirait les combinaisons de fonctions qui sont 

toujours incompatibles. La matrice mettrait également en évidence les autres fonctions qui 

devraient autant que possible être séparées mais qui pourraient être combinées dans certains 

cas, et indiquerait les contrôles compensatoires à effectuer lorsque de telles situations se 

présentent. Il convient d'accorder une attention particulière aux bureaux de pays qui, en raison 

de leur taille, ont davantage de difficultés à respecter l'obligation de séparation des fonctions. 

Il est fortement recommandé d'élaborer des matrices relatives à la séparation des fonctions 

pour les bureaux de pays de différentes tailles, et de prévoir des contrôles compensatoires 

lorsqu'une séparation totale des fonctions n'est pas envisageable ou serait trop coûteuse. 

 Clôture du Groupement d'achats du personnel – Le Bureau a effectué un examen externe 

du Groupement d'achats du personnel avant sa fermeture. Son rapport fait ressortir de 

nombreuses failles importantes dans le fonctionnement de ce groupement mais aussi dans la 

fonction de gestion associée à celui-ci. Parmi les nombreux problèmes recensés, on citera 

notamment: 

 

o L'éloignement de l'objectif premier: Le rapport conclut que la gestion du Groupement 

a essentiellement mis l'accent sur la recherche d'autonomie financière des opérations 

de ce dernier. Comme cela a été indiqué dans le rapport AUD 2616 du Bureau, 

l'absence d'une définition claire de la mission du Groupement (au-delà du mandat 

général énoncé dans la Section 103) et l'accord tacite qui a prévalu au sein de 

l'ancienne direction pendant de nombreuses années concernant l'orientation du modèle 

opérationnel du Groupement sont les deux premières causes de cette situation. 

o L'absence de procédures opérationnelles adéquates: Le rapport du Bureau a conclu 

que la majorité des procédures opérationnelles essentielles du Groupement ne 

relevaient pas de bonnes méthodes de gestion, notamment: les procédures d'achat, 

aspect qui avait été pointé du doigt dans plusieurs rapports du Bureau publiés depuis 

1993, voire avant cette date; et les procédures de gestion des stocks, qui n'étaient pas 

très efficaces. Cette déficience a également été signalée à plusieurs reprises par le 

Bureau depuis 1999, voire avant cette date.  

o Gestion des ressources humaines et dotation en personnel: Le rapport a conclu que 

le recrutement des membres du personnel affectés au Groupement ne reposait pas sur 

les compétences de ces personnes. Le Bureau estime que cette déficience est la 

principale cause expliquant la médiocrité de l'environnement de contrôle au sein du 

Groupement pendant de nombreuses années. 

o Gestion de l'externalisation: Le Bureau note, dans son rapport, que la décision de 

confier une partie des activités du Groupement à un sous-traitant externe était justifiée 

d'un point de vue financier, mais que le contrat en question a été attribué sans appel 

d'offres préalable: le contrat existant pour les services de nettoyage a simplement servi 

de support. Avec le recul, on comprend que cette décision a contribué à la 

détérioration de l'environnement de contrôle au sein du Groupement, détérioration qui 

s'est traduite par une forte augmentation des pertes après la désignation du 

sous-traitant. Le Bureau poursuit ses travaux sur la base des constatations ciblées 

figurant dans le rapport. 

 

 Transactions officielles de la FAO en Azerbaïdjan: Le Bureau a émis un avis concernant la 

question de savoir si la FAO devait poursuivre ses relations d'affaires avec certains 

partenaires. 

 Inspection faisant suite à une alerte de sécurité concernant un programme de piratage 

informatique: Le Bureau a établi qu'un membre du personnel jouant un rôle dans la fonction 

informatique avait téléchargé et décompressé un programme de piratage, le fichier 

«Mimikatz.rar», à partir d'un ordinateur de la FAO. Même si cette personne n'a peut-être pas 

voulu nuire à l'Organisation ou à son personnel en téléchargeant ce programme malveillant sur 

son ordinateur, la séquence de commandes qu'elle a exécutées correspond à celles qu'aurait 
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suivi un individu cherchant à pirater un ordinateur et à accéder aux données d'utilisateurs ou à 

effectuer des tests en ce sens. 

47. En outre, le Bureau a publié trois notes de synthèse à l'attention de la direction, l'une sur les 

sommes enregistrées en pertes et profits à partir des comptes du Groupement d'achats du personnel, 

et les deux autres sur des dettes diverses. 

48. Le Bureau est un membre permanent avec statut d'observateur de trois comités internes 

(chargés de la gestion des placements et de la Mutuelle de crédit). En 2017, il a également participé à 

deux groupes de travail interdépartementaux spéciaux chargés d'élaborer un cadre de contrôle interne 

et de nouvelles modalités opérationnelles. 

49. Le Bureau a répondu à plus de 40 autres demandes d'avis et de services consultatifs de courte 

durée en 2017. On citera notamment les travaux et sujets suivants: observations et avis sur la mise en 

place des activités de suivi des fonctionnaires détachés de la Division des finances; élaboration d'une 

matrice d'évaluation du risque de fraude au sein de l'Organisation; note de synthèse sur la 

restructuration du Bureau de la FAO en Somalie; nouveau modèle de convention de subvention ou de 

délégation ayant fait l'objet de l'évaluation des piliers (PAGODA); vérifications de l'UE et taux 

d'erreur résiduel; renforcement des capacités et programmes de formation des responsables de budget; 

micro-évaluation de la Modalité de mise en œuvre des partenariats opérationnels (OPIM); systèmes 

d'information de l'Organisation; politique relative aux projets fondés sur des transferts monétaires; 

plan de continuité des opérations de la FAO en Turquie; nouveaux accords de partenariat; examen de 

plusieurs accords relatifs à des projets; clauses de vérification dans divers projets de contrats avec des 

bailleurs de fonds et modèles juridiques, et mises à jour du Manuel administratif. 

50. Le Bureau a assuré des services consultatifs auprès de plusieurs représentations au sujet des 

rapports sur la fraude aux donateurs. Il a en outre assuré des services similaires auprès d'autres 

départements de l'Organisation qui devaient rendre compte des résultats des travaux du Bureau et a 

apporté sa contribution à des projets d'accords de partage d'informations liées à la détection et à la 

prévention de la fraude avec des tierces parties. 

X. Mise en œuvre de la politique en matière de communication des rapports 

du Bureau de l'Inspecteur général 

51. Le Conseil de la FAO a approuvé en avril 2011 la politique en matière de communication des 

rapports du Bureau de l'Inspecteur général, laquelle a été intégrée dans la Charte de celui-ci. 

Conformément à cette politique, les rapports de vérification et les rapports présentant les 

enseignements tirés des enquêtes, publiés depuis le 12 avril 2011 inclus, peuvent être consultés par les 

représentants permanents ou les personnes désignées par ceux-ci sur demande directe auprès de 

l'Inspecteur général. En novembre 2012, pour faciliter la mise en œuvre de la politique, le Comité 

financier en a approuvé la version révisée en vue d'autoriser la consultation en ligne des rapports 

depuis un site distant, et plus seulement dans les locaux du Bureau de l'Inspecteur général. Une 

solution internet sécurisée a été déployée et configurée en 2013 pour permettre l'accès aux rapports en 

mode «lecture seule», comme le prévoit la politique en la matière. Les informations sur les rapports du 

Bureau de l'Inspecteur général publiés et accessibles dans le cadre de cette politique seront 

régulièrement mises à jour sur le site web des représentants permanents. En 2017, huit demandes de 

consultation en ligne à distance des 11 rapports de vérification ci-dessous ont été soumises par deux 

Membres. L'accès a été accordé, conformément à la politique en vigueur et dans le respect des délais 

fixés: 

 AUD 0115 – Vérification conjointe des activités de l'Équipe chargée des achats communs des 

organismes ayant leur siège à Rome 

 AUD 0716 – Examen de haut niveau des risques de fraude financière et d'autres pratiques de 

corruption à la FAO 

 AUD 0116 – Examen approfondi de la Représentation de la FAO en Haïti 
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 AUD 0516 – Examen approfondi de la Représentation de la FAO en Somalie 

 AUD 0616 – Examen approfondi de la Représentation de la FAO en Ouganda 

 AUD 2016 – Examen complet par pays: Bureau du Représentant de la FAO en Jordanie 

 AUD 2316 – Examen partiel concernant le Yémen 

 AUD 2716 – Bureau du Représentant de la FAO au Népal: examen complet par pays 

 AUD 0316 – Évaluation des risques au sein du service de la trésorerie de la FAO 

 AUD 3114 – Vérification approfondie: Représentation de la FAO au Myanmar – Rapport 

annuel 2014  

 AUD 1717 – Programme portant sur la région syrienne, examen partiel. 

52. Le Bureau de l'Inspecteur général n'a refusé la divulgation d'aucun rapport et il a apporté des 

modifications à un seul des rapports de façon à supprimer des informations confidentielles de 

comparaison de tiers. 

XI. Gestion des activités et des capacités internes du Bureau 

53. La valeur apportée par le Bureau de l'Inspecteur général réside dans la gestion de son 

personnel (se reporter à l'annexe F pour de plus amples informations), de ses ressources financières, de 

ses technologies et de ses méthodes. Ses fonctions de vérification et d'enquête sont soumises à des 

évaluations externes régulières.  

Dotation en personnel et budget 

54. Au 31 décembre 2017, le Bureau comptait 25 postes approuvés, à savoir celui de l'Inspecteur 

général, 18 fonctionnaires du cadre organique (dont quatre détachés dans chacun des bureaux 

régionaux, au Caire, à Bangkok, à Accra et à Santiago du Chili) et six postes des services généraux 

(dont quatre attachés aux équipes de vérification ou d'enquête pour y remplir des fonctions d'appui). 

L’annexe G de ce rapport présente la situation des effectifs du Bureau, en précisant la répartition par 

sexe et par pays. 

55. Durant l'année 2017, l'Unité de vérification se composait de deux vérificateurs principaux de 

classe P5 relevant directement de l'Inspecteur général et chargés de diriger les équipes de vérification, 

au sein desquelles des échanges de personnel ont été régulièrement effectués pour répondre à la charge 

de travail. En février 2018, le Bureau comptait deux postes de vérificateur vacants (de classe P4, dans 

les bureaux régionaux). Avec l'aide de consultants qualifiés et expérimentés, le Bureau a été en mesure 

d'atteindre ses objectifs à la fois en ce qui concerne son plan de travail de vérification et le volume de 

dossiers d'enquête traité. Pour l'aider à gérer le volume d'enquêtes, mais aussi pour qu'il puisse se 

procurer les compétences techniques nécessaires dans les cas de harcèlement et d'exploitation ou 

d'atteintes sexuelles qui font désormais partie de son mandat, la dotation en personnel du Bureau 

comprenait 355 jours de consultant en plus de ce qui était nécessaire pour compenser les vacances de 

poste. 

56. Le budget du Bureau pour l'exercice biennal 2016-2017 était de 9,3 millions d'USD, les 

sources de financement provenant essentiellement du Programme ordinaire. À la fin de 2017, le 

Bureau avait dépensé 8,5 millions d'USD et il restait un excédent de 800 000 USD environ. Ce sont 

essentiellement les économies découlant des vacances de poste qui sont à l'origine de cet excédent, 

lequel n'a été que partiellement neutralisé par les frais de consultance et les contrats additionnels. 

Les coûts du Bureau se répartissent comme suit: 
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Figure 10. Dépenses de 2016-2017 

 

Perfectionnement professionnel 

57. Le Bureau de l'Inspecteur général investit massivement dans le perfectionnement de son 

personnel, afin de tenir celui-ci au fait des meilleures pratiques dans les méthodes d'enquête et de 

vérification et les concepts de gestion et de développement organisationnels, mais aussi de renforcer 

ses compétences linguistiques. Les besoins de formation de chaque collaborateur sont déterminés en 

début d'année dans le cadre du plan de perfectionnement individuel compris dans le Système de 

gestion et d'évaluation de la performance (PEMS). Quant aux besoins plus généraux, ils font l'objet de 

sessions de formation en groupe, autant que possible en collaboration avec des homologues des autres 

organismes ayant leur siège à Rome ou d'autres organismes des Nations Unies ou organisations 

intergouvernementales. Le coordonnateur de la formation du Bureau supervise la mise en œuvre du 

plan de formation élaboré à partir de ces éléments et intégré dans un vaste processus à l'échelle de 

l'Organisation. Le Bureau remercie l'Unité de formation (OHRT) pour le soutien considérable fourni 

lors de l'examen et de la mise en œuvre du plan de formation 2017. 

58. En 2017, le Bureau a continué d'aider les membres du personnel à obtenir et à maintenir à jour 

leurs qualifications professionnelles dans les domaines de la vérification interne, des technologies de 

l'information, des analyses techniques, de la gestion des risques, de l'investigation des fraudes et des 

compétences linguistiques. Une formation personnalisée de cinq jours sur les outils Oracle et 

l'extraction de données a également été organisée à l'intention des groupes d’enquête et de vérification 

pour répondre aux besoins spécifiques de la Division. En 2017, chaque membre du personnel a 

bénéficié en moyenne de 10,3 jours de formation.  

Mise à jour des profils d'emploi et mise en place du Système de gestion et d'évaluation 

de la performance 

59. Les plans de travail annuels pour 2017, liés aux produits de l'Organisation dévolus au Bureau 

dans le cadre de planification et de budgétisation de la FAO, ont été établis pour l'ensemble du 

personnel du Bureau et ont été évalués début 2018. Les éléments du processus relatifs à la 

planification des résultats, à l’évaluation et au perfectionnement facilitent les échanges internes 

concernant la performance au sein du Bureau et représentent un aspect central des programmes 

d’amélioration et d’assurance qualité mis en place par celui-ci pour les groupes d’enquête et de 

vérification.  
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Appui technologique 

60. Le Bureau de l'Inspecteur général utilise des logiciels de gestion des cas et de vérification très 

répandus, qui contribuent au respect des normes en vigueur et à l'amélioration de l'efficacité des 

procédures. Le Bureau a également recours à un logiciel de sécurité spécialisé à l'appui de sa politique 

en matière de communication de rapports et aux opérations du Comité de vérification. 

Programme d'assurance qualité et d'amélioration des vérifications 

61. Dans le cadre de son programme d'assurance qualité et d'amélioration des vérifications, le 

Bureau envoie un questionnaire d'évaluation au destinataire principal du rapport final pour chaque 

vérification effectuée. Le taux moyen de satisfaction globale des 14 réponses reçues des entités 

contrôlées au sujet des rapports publiés en 2017 était de 5,5 (sur une note maximale de 6). Les 

résultats globaux des enquêtes sont communiqués à la direction et au Comité de vérification de la FAO 

via les rapports d'activité du Bureau. 

62. Conformément à la charte du Bureau de l'Inspecteur général et aux normes établies par 

l'Institut des auditeurs internes, une évaluation externe indépendante de la fonction de vérification 

interne de la FAO a été réalisée. L'évaluateur externe a conclu que l'activité de vérification interne 

était «conforme dans l'ensemble» aux normes et définitions relatives à la vérification interne. Le 

Manuel d'évaluation de la qualité propose trois grandes catégories de résultats: «conforme dans 

l'ensemble», «en partie conforme» et «non conforme». L'appréciation «conforme dans l'ensemble» est 

la plus satisfaisante et signifie qu'une activité de vérification interne est dotée d'une charte, de 

politiques et de processus jugés conformes aux normes en vigueur. L'équipe d'évaluation a recensé 

divers domaines nécessitant des améliorations; il sera donné suite à ces propositions dans le cadre du 

programme d'amélioration de l'assurance qualité des vérifications qui sera mis en œuvre par le Bureau 

en 2018 et contrôlé par le Comité de vérification de la FAO.  

Programme d'assurance qualité et d'amélioration des enquêtes 

63. Selon les Principes et directives uniformes en matière d'enquête adoptés par la Conférence des 

enquêteurs internationaux, les unités d'enquête font régulièrement l'objet d'une évaluation externe de la 

qualité de façon à s'assurer de leur conformité avec le cadre juridique de l'Organisation et les normes 

en matière d'enquête généralement reconnues, mais aussi à promouvoir l'amélioration constante de la 

fonction d'enquête. Après avoir mené à bien une évaluation externe de la fonction d'enquête lors du 

dernier exercice biennal, le Bureau envisage de demander à une équipe externe indépendante d'évaluer 

l'unité d'enquête, en particulier son adhésion aux Principes et directives adoptés par la Conférence des 

enquêteurs internationaux, ainsi que ses résultats. Il s'agira là de la deuxième évaluation de la fonction 

d'enquête, après celle réalisée en 2013. 

Principaux indicateurs de performance du Bureau 

64. En 2017, le Bureau a défini, en collaboration avec le Comité de vérification, 32 indicateurs de 

performance destinés à rendre compte de la mise en œuvre de son plan de travail. Il a contrôlé ces 

indicateurs de performance internes et fourni des informations sur leur évolution tout au long de 

l'année. Les indicateurs portaient sur: la mise en œuvre du plan de travail, la gestion du budget, la 

gestion de projets et la formation du personnel (voir l'annexe H pour de plus amples informations). 

Comme le montrent les principaux indicateurs de performance, le Bureau a exécuté le plus gros de son 

plan de travail de 2017 mais certaines missions ont été reportées à 2018. Ces reports sont 

essentiellement attribuables: a) au taux élevé de postes vacants au sein de la division; 

ii) aux incertitudes pesant sur l'évolution et l'issue des processus de sélection du personnel, qui ont 

empêché une planification adéquate du recrutement de consultants; iii) au nombre élevé de demandes 

émises par la direction au cours de l'année; et iv) à la complexité plus importante que prévu de 

plusieurs vérifications réalisées en 2017. 
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XII. Maximisation du périmètre et harmonisation des activités de contrôle 

grâce à la coordination et à la collaboration avec d’autres organes de contrôle 

Coordination avec les autres organes de contrôle de la FAO et le  

Bureau du médiateur et de l'éthique 

65. Durant l’année, le Bureau s’est régulièrement concerté avec le Bureau de l'évaluation (OED) 

et le Commissaire aux comptes afin d'examiner les plans de travail de chacun et de s’assurer que les 

organes de contrôle ne prévoyaient pas d’examens risquant de se chevaucher inutilement; il s’agissait 

également d’aider ces deux entités à planifier les tâches qui leur étaient dévolues. Le Bureau de 

l'évaluation et le Commissaire aux comptes sont habituellement mis en copie de tous les rapports de 

vérification interne, et des réunions ont lieu au niveau opérationnel au sujet de différentes missions 

lorsque la planification des activités et des affectations le demande. Lors de la préparation de chacune 

des missions de vérification, le Bureau a examiné et pris en compte les problèmes et recommandations 

que le Commissaire aux comptes avait présentés à la direction sous la forme de lettres d'observations 

et de rapports d'évaluation du Bureau de l'évaluation.  

66. Exemples de collaboration étroite entre le Bureau de l'Inspecteur général et le Bureau de 

l'évaluation en 2017: 

 La région syrienne – Des donateurs et autres partenaires ont jugé nécessaire de procéder à une 

évaluation, et le Bureau a transmis cette demande au Bureau de l'évaluation; 

 Les directives de la FAO concernant la préparation et les réactions aux situations d'urgence de 

niveau 3 – Le Bureau de l'Inspecteur général et le Bureau de l'évaluation ont formulé des 

observations communes et organisé conjointement des réunions avec l'équipe de la Division 

des urgences et de la réhabilitation (TCE) concernant les améliorations à apporter aux 

directives en cours de révision; 

 La programmation par pays – Le Bureau de l'Inspecteur général et le Bureau de l'évaluation 

ont échangé leurs vues concernant la formulation, la mise en œuvre et le contrôle des cadres 

de programmation par pays (CPP) à l'échelon des bureaux de pays, opinions qui ont été 

reprises à la fois dans le rapport de synthèse sur les programmes et les opérations établi par le 

Bureau et dans le rapport du Bureau de l'évaluation intitulé «Effectiveness of CPF: synthesis 

from country programme evaluations».  

 La mesure dans laquelle la FAO est prête à assister les États membres dans la mise en œuvre 

des ODD – Le Bureau de l'Inspecteur général et le Bureau de l'évaluation ont organisé des 

échanges au cours de la phase de planification de l'examen. Par ailleurs, le Bureau de 

l'Inspecteur général a communiqué au Bureau de l'évaluation les résultats de ses enquêtes aux 

fins de la synthèse de leurs évaluations de l'efficacité des cadres de programmation par pays; 

 Le Bureau de l'évaluation a invité le Bureau de l'Inspecteur général à plusieurs manifestations 

et ateliers sur la planification préalable et les interventions en cas de situation d’urgence; et  

 Le Bureau de l'Inspecteur général a coordonné avec le Bureau de l'évaluation son étude sur 

l'intégration de la nutrition dans la perspective de la future évaluation globale de la stratégie 

nutritionnelle de la FAO. 

67. Le Bureau de l'Inspecteur général a eu des échanges tout au long de l'année avec le Bureau du 

médiateur et de l'éthique. Dans certains cas, les plaintes reçues par le Bureau de l'Inspecteur général 

ont été adressées au Bureau du médiateur et de l'éthique, et inversement, lorsqu'elles relevaient du 

mandat de l'autre bureau. À plusieurs reprises, le Bureau du médiateur et de l'éthique a contribué de 

façon utile aux activités des équipes du Bureau de l'Inspecteur général chargées de la vérification des 

bureaux de pays, en aidant notamment le Bureau à définir plus précisément la portée de ses missions 

sur le terrain. Il a aussi contribué à mieux faire connaître le mandat et les politiques de lutte contre la 

fraude du Bureau de l'Inspecteur général dans le cadre de ses activités de formation.  
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Collaboration avec les services de contrôle des autres organismes ayant leur siège à Rome 

68. L'édition 2017, organisée par la FAO, de la session annuelle commune rassemblant les 

personnels chargés des fonctions de vérification, d'inspection et d'enquête dans les trois organismes 

ayant leur siège à Rome visait à renforcer la coopération, les interactions et la constitution de réseaux, 

ainsi que les échanges de renseignements à jour entre les organismes participants. Ont notamment été 

organisés à cette occasion une séance consacrée au contrôle de la mise en œuvre des ODD, qui a réuni 

les Directeurs de l'évaluation des trois organismes ayant leur siège à Rome, ainsi qu'un exposé du 

Directeur général adjoint (Programmes) de la FAO. 

69. Par ailleurs, le Bureau de l'Inspecteur général a procédé, conjointement avec le Programme 

alimentaire mondial (PAM), à la vérification de la gestion de la sécurité au siège. Le rapport sur cette 

question sera publié au cours du deuxième semestre de 2018. 

Collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies et organisations 

intergouvernementales 

70. Le Bureau est demeuré un membre actif des réseaux professionnels de vérification et 

d'enquête existant dans le système des Nations Unies et dans le secteur plus large des organisations 

internationales. Le RIAS est le réseau des représentants des services de vérification interne des 

organismes des Nations Unies, des institutions financières multilatérales et des organisations connexes 

(le réseau professionnel des services de vérification interne des organisations intergouvernementales). 

UN-RIAS est un sous-groupe de ce réseau rassemblant les organismes des Nations Unies. La 

Conférence des enquêteurs internationaux rassemble les fonctions d’enquête des organisations de 

l’ONU, des banques multilatérales de développement et d’autres organisations intergouvernementales 

telles que l’Office européen de lutte anti-fraude. UN-RIS (représentants des services d’investigation 

des organismes des Nations Unies) est un sous-groupe de ce réseau rassemblant les organismes des 

Nations Unies. Ces réseaux sont de précieuses sources d'informations permettant au Bureau de 

travailler plus efficacement; ils sont aussi l'occasion de définir le périmètre des programmes gérés 

conjointement et forment une base de développement harmonisé des fonctions d'enquête et de 

vérification dans l'ensemble du système des Nations Unies et des secteurs intergouvernementaux.  

71. Donnant suite à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'examen quadriennal 

complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, le Conseil des 

chefs de secrétariat a décidé d'accorder la priorité aux vérifications internes communes à l'échelle du 

système des Nations Unies. Les services de vérification interne des organismes onusiens, y compris le 

Bureau de l'Inspecteur général, donnent suite collectivement à cette décision par le biais de leur réseau 

professionnel UN-RIAS. 

72. La vérification conjointe de l'initiative Unis dans l'action au Viet Nam, menée par plusieurs 

services de vérification interne des comptes des organismes des Nations Unies sous la direction du 

PNUD, a fait l'objet d'un rapport publié en 2017. Une autre vérification conjointe du Fonds central 

d'intervention pour les urgences humanitaires en Éthiopie a été lancée en 2017 également sous la 

direction du PAM. Le Bureau de l'Inspecteur général participe, en qualité de membre des comités 

directeurs, à la planification et au contrôle de ces vérifications conjointes. Ces dernières s'appuient 

notamment sur les rapports de vérification et les constatations du Bureau. 

73. Le Bureau de l'Inspecteur général a participé à la quarante-huitième réunion plénière du RIAS 

et à la onzième réunion d'UN-RIAS, qui se sont tenues en septembre 2017 dans les locaux de 

l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), à La Haye. Un vérificateur principal a 

assisté à ces réunions. Ont notamment abordés lors des réunions du RIAS et d'UN-RIAS et dans le 

cadre des activités intersessions:  

 les questions découlant de la vérification des états financiers; 

 le rapport du CCI sur la fonction de vérification interne; 
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 les opinions de niveau général et l'état de la réflexion sur une opinion du Commissaire aux 

comptes à l'échelle de l'Organisation; 

 l'harmonisation des notes d'audit attribuées au niveau engagement; 

 la quantification des coûts du contrôle et de la responsabilité au sein du système des 

Nations Unies; 

 l'enquête comparative GAIN (présentation par le Bureau de l'Inspecteur général); 

 l'avenir de la vérification interne – tendances, retour vers le futur, place des mégadonnées, 

utilisation des techniques de vérification assistées par ordinateur (CAAT) et vérification 

continue; 

 la gestion du risque dans les organisations internationales qui font face à la crise des réfugiés; 

 la vérification de la «méthode de gestion de projet» pour des projets de tout type et de toute 

taille; 

 les changements climatiques; 

 l'identification des signaux d'alerte – rôle de la vérification interne dans la détection et la 

prévention de la fraude; 

 la vérification du programme de gestion des risques de l'Organisation – COSO 2013; 

 la cybersécurité; 

 la vérification des résultats; 

 le rôle des vérificateurs internes des comptes dans la lutte contre le blanchiment et les flux 

illicites de fonds. 

74. Par ailleurs, en avril 2017, le Bureau a participé, pour la première fois, à la réunion annuelle 

des chefs de service de vérification interne des organisations internationales en Europe (HOIA), 

organisée au Luxembourg par le Mécanisme européen de stabilité. Cette réunion a rassemblé 

31 organisations, notamment divers organismes des Nations Unies, des entités de l'Union européenne 

et d'autres entités ayant leur siège en Europe. Le Bureau était représenté par un vérificateur principal, 

qui a présenté un exposé sur le thème de la vérification continue. 

75. Comme cela est le cas pour les réunions du RIAS et d'UN-RIAS, les réunions HOIA offrent 

une occasion de partager des connaissances avec des homologues. La réunion de cette année a donné 

lieu à 13 exposés qui ont porté sur les six thèmes suivants: 

 Programmes d'évaluation et d'amélioration de la qualité 

 Vérification de la gouvernance à l'échelle de l'Organisation 

 Vérification de la fonction informatique 

 Pratiques professionnelles 

 Outils et méthodes de vérification  

 Prise en compte des attentes des parties prenantes.  

76. En octobre 2017, l'Inspecteur général et l'Enquêteur principal ont participé à la dix-huitième 

Conférence des enquêteurs internationaux et à la quatrième réunion annuelle d'UN-RIS, organisées à 

New York par les entités des Nations Unies ayant leur siège dans cette ville. L'Inspecteur général a été 

réélu pour la deuxième fois coordonnateur d'UN-RIS pour la période 2017-2018. 

77. La Conférence des enquêteurs internationaux a abordé des thèmes très divers et a notamment 

eu des discussions concernant: les normes applicables aux éléments de preuve; l'exploitation et les 

atteintes sexuelles (en présence de Mme Jane Holl Lute, Coordonnatrice spéciale chargée d'améliorer 

les moyens d'action de l’ONU face à l’exploitation et aux atteintes sexuelles); le recours à la 

criminalistique numérique; les enquêtes sur les partenaires d'exécution; et les synergies entre 

vérifications et enquêtes. 

78. Le Bureau a présidé la réunion d'UN-RIS, au cours de laquelle ont été abordés les activités en 

cours et son plan de travail pour l'année à venir. Les travaux d'UN-RIS portent essentiellement sur les 

aspects suivants: normes applicables aux éléments de preuve, une base de données portant sur les 
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jugements rendus à l'issue d'enquêtes; l'harmonisation des outils utilisés dans le cadre des enquêtes 

faisant suite à des allégations d'exploitation ou d'atteintes sexuelles; les pratiques communes ayant trait 

aux enquêtes pour harcèlement; les enquêtes faisant suite à des allégations visant des membres du 

personnel des unités d'enquête; et les modalités relatives aux enquêtes faisant suite à des plaintes pour 

faute commise par un chef de secrétariat. 

79. Le Bureau a assisté à la réunion du Groupe de travail sur les enquêtes visant la Syrie (SIWG), 

qui s'est tenue le 1er novembre 2017, à Glasgow, et qui était co-organisée par USAID, le Bureau 

lui-même et le Département du développement international (DFIF) du Royaume-Uni. Ce groupe de 

travail a été constitué en octobre 2015 et se compose de représentants des organes chargés du contrôle 

des enquêtes des différents organismes et programmes des Nations Unies, d'organisations 

gouvernementales et d'ONG internationales. Le Groupe de travail, qui se réunit chaque année, 

coordonne, selon que de besoin, les activités de contrôle des programmes de travail et repère les 

tendances dans la région de la Syrie et de l'Iraq ainsi que dans les zones frontalières, l'accent étant mis 

actuellement sur les fraudes dans les passations de marchés et les problèmes de corruption. 

80. Le Bureau a participé à la table ronde internationale sur la vérification et la fraude, qui s'est 

tenue à Paris en février et était organisée par l'Agence française de développement (AFD). Les 

membres du groupe sont généralement des représentants de ministères des affaires étrangères et 

d'organismes humanitaires qui s'occupent, à divers titres, des questions de fraude et de corruption. Les 

thèmes suivants ont également été abordés au cours de cette table ronde: les vérifications techniques; 

la transparence et l'accès à l'information; les relations avec les États fragiles; et les recommandations 

de l'OCDE relatives à la gestion du risque de corruption destinées aux acteurs de la coopération pour 

le développement. 
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Annexe A  

Catégories de risques figurant au registre des risques de l'Organisation mis à jour par le 

Bureau et couvertes par des vérifications achevées ou en cours fin 2017 (les catégories de 

risques élevés apparaissent en gras et les vérifications en cours en italique)  

  

DOMAINE DU 

CADRE DE 

RÉSULTATS 

SOUS-DOMAINE RISQUE(S) COUVERTS 

Exécution des 

objectifs 

stratégiques (OS) 

de la FAO 

Gouvernance du Cadre stratégique Objectifs de développement durable 

Formulation des plans d’action pour les objectifs 

stratégiques et des cadres de résultats 
- 

Préparation des plans de travail opérationnels 

pour mettre en œuvre les plans d’action pour les 

objectifs stratégiques  

- 

Planification des effectifs  - 

Livraison des produits et des services - 

Cadre de suivi et de communication 

d'informations 
- 

Opérations et gestion du programme de terrain 

Opérations d'urgence 

Suivi des projets 

Distribution d’intrants 

Durabilité des avantages des projets 

Information des donateurs 

Élaboration et approbation des projets 

 

Environnement 

favorable 

Programme de coopération technique - 

Activités de diffusion Fonds pour l'environnement mondial 

Gestion des systèmes d'information et des 

technologies 

  

PGI 

Gestion des programmes et des projets 

Gestion de la définition des besoins 

Gouvernance, supervision et orientation de la 

FAO 

Contrôle interne et cadre des 

responsabilités 

Structure de l'organisation: 

Décentralisation 
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Politiques et procédures de lutte contre 

la fraude 

Administration 

efficiente et 

efficace 

 

Gestion financière 

Gestion des immobilisations 

Gestion des capitaux et des 

investissements 

Gestion des ressources 

humaines 

Recrutement du personnel du cadre 

organique 

Gestion des achats, des 

actifs et des installations 

Achats 

Approbations techniques 

Procédure d’appel d'offres 

Protocoles d'accord 

Produits d'information 

Services administratifs et 

autres services 

Règles et procédures administratives 

Hygiène et sécurité au travail  

Gestion des informations 

confidentielles 

Déplacements 

Avantages liés au Groupement 

d’achats du personnel 

Gestion du Groupement d’achats du 

personnel 

Indemnité pour frais d'études 

Allocation logement 

Mutuelle de crédit de la FAO 

Qualité, connaissances et services techniques 

Statistiques 

Intégration de la nutrition 

Intégration des considérations de parité 

hommes-femmes 

Mise en œuvre des recommandations 

Dépenses 

d’équipement 
Dépenses d’équipement  - 

Sécurité Sécurité  Sécurité du siège 
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Gestion et 

performance des 

bureaux 

décentralisés 

Gestion et performance des bureaux 

décentralisés 

Structure et capacités des bureaux 

décentralisés 

Sorties de fonds effectuées par les 

bureaux décentralisés 

Planification des achats 

Achats pour les unités hors Siège 

Gestion et exécution des projets 
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Annexe B 

Étendue de la vérification des bureaux décentralisés 

Réalisation de l'objectif prévu d'une couverture complète de tous les bureaux de pays importants sur 

trois exercices, jusqu’en 2017, par région et par année: 

 REU RAP RNE RLC RAF 

2012 2 4 1 6 10 

2013  5 1 5 14 

2014  7  2 7 

2015 1 3 1 2 10 

2016 1 2 5 2 4 

2017 2 2 3 2 8 

 

 

REU '12
REU '15

REU '16 REU '17

RAP '12

RAP '13

RAP '14

RAP '15

RAP '16

RAP '17

RNE '12

RNE '13

RNE '15

RNE '16

RNE '17

RNE; NA

RLC '12

RLC '13

RLC '14

RLC '15

RLC '16

RLC '17

RLC N/A

RAF '12

RAF '13

RAF '14

RAF '15

RAF '16

RAF '17

Couverture géographique

2012

2013

2014

2015

2016

2017

NA
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Annexe C 

Rapports publiés en 2017 au titre de la politique de la FAO  

en matière de communication 

Référence Titre du rapport de vérification 

AUD 0117 Représentation de la FAO en Iraq: examen approfondi  
 

AUD 0217 Examen du GRMS - Modalités de suivi de la mise en œuvre  
 

AUD 0317 Représentation de la FAO en République centrafricaine: examen approfondi  
 

AUD 0417 Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du cadre stratégique de la FAO dans les 

bureaux décentralisés en 2016  
 

AUD 0517 Vérification interne conjointe de l'initiative Unis dans l'action au Viet Nam 

AUD 0617 Représentation de la FAO en Colombie 

AUD 0717 Gestion du portefeuille de la FAO et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

AUD 0817 Bureau de liaison et de partenariat de la FAO en Guinée équatoriale 

AUD 0917 Inventaire physique du Groupement d’achats du personnel pour 2016 

AUD 1017 Vérification conjointe du Fonds humanitaire commun pour le Soudan (CHF) 

AUD 1117 Représentation de la FAO en Iran 

AUD 1217 Rapport de synthèse sur les vérifications des bureaux de pays 

AUD 1317 Représentation de la FAO au Liban 

AUD 1417 Représentation de la FAO au Paraguay 

AUD 1517 Représentation de la FAO en Équateur 

AUD 1617 Représentation de la FAO en République démocratique populaire lao 

AUD 1717 Programme pour l’ensemble de la Syrie: examen partiel 

AUD 1817 Représentation de la FAO au Mexique 

AUD 1917 Inventaire physique extraordinaire du Groupement d’achats du personnel pour 2017 

AUD 2017 Représentation de la FAO au Malawi 

AUD 2117 Bureau de liaison de la FAO à Genève 

AUD 2217 Gouvernance de la statistique de la FAO 

AUD 2317 Représentation de la FAO en Lybie 

AUD 2417 Protocoles d'accord 

AUD 2517 Assistance technique pour l’achat de biens 

AUD 2617 Représentation de la FAO en Angola 

AUD 2717 Représentation de la FAO au Mozambique 

AUD 2817 Bureau de représentation/Bureau sous-régional de la FAO au Zimbabwe 

 

Rapports d’enquête sur les enseignements tirés de l’expérience  

 

Description Rapports publiés 

Aucun rapport pour 2017 
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Annexe D  

 

Synthèse des résultats des vérifications en 2017 

 

AUD 0117 – Représentation de la FAO en Iraq: examen de pays approfondi  

L’évaluation d’ensemble de la Représentation se conclut sur la nécessité d’apporter certaines 

améliorations dans les trois domaines: la gouvernance et l’obligation redditionnelle, le cadre de 

programmation du pays et les opérations, et la gestion des aspects financiers et administratifs Dans ces 

domaines visés par la vérification, l’évaluation a conclu à la nécessité d’une amélioration majeure 

dans les sous-domaines des opérations, des achats et des paiements. Le champ de l’évaluation s’est 

trouvé restreint par le fait que le Bureau n’a pas effectué de visite au bureau d’Erbil, qui est le pôle 

principal des opérations, ni aux activités de terrain en Iraq, et toutes les pièces justificatives n’étaient 

pas disponibles à Amman au moment où la vérification a été effectuée sur place.  

Le Bureau de l’Inspecteur général a choisi d’appliquer à la Représentation de la FAO en Iraq un 

examen limité à ses opérations et sa gestion financière et administrative, en s’appuyant sur son plan de 

vérification fondé sur les risques pour 2016. La vérification a porté sur la période de janvier 2014 à 

mars 2016, en visant plus particulièrement la période postérieure au déploiement du système mondial 

de gestion des ressources (GRMS) et les difficultés connexes rencontrées par la Représentation. 

S’agissant de la gouvernance, de l’obligation redditionnelle et du système de contrôle interne, les 

actuels dispositifs de gestion des opérations et gestion administrative sont dispersés dans trois bureaux. 

Ce choix répondait à des impératifs de sécurité et des nécessités opérationnelles mais fait naître un 

doute aujourd’hui sur la rentabilité des opérations et la bonne définition des fonctions et attributions. 

La Direction s’employait alors à analyser les besoins en personnel et les manques d’effectif, en 

prenant en compte le développement futur de son programme de terrain, ainsi que la nature et les lieux 

géographiques de ses activités de terrain. En outre, le Représentation avait besoin de mettre en place 

un système d’archivage centralisé devant intégrer les activités se tenant dans ces lieux distincts. Au 

cours de la mission de vérification, certaines pièces demandées n’étaient pas disponibles à Amman, 

ni au bureau d’Erbil, ce qui a été préjudiciable à l’ordre d’enchaînement des vérifications de ces 

transactions.  

Une bonne pratique observée est celle qui consistait à organiser des réunions régulières du personnel 

et de la Direction donnant lieu à l’établissement et la conservation de procès-verbaux. La 

communication entre les bureaux s’effectuait dans le respect des calendriers, en se servant 

principalement de Skype. Le Représentant de la FAO, le Directeur des projets et le Coordonnateur 

pour les situations d’urgence ont effectué des visites régulières aux sites des projets, lorsque un degré 

de sécurité suffisant le permettait.  

Hormis les limites imposées au champ de la vérification, le Bureau de l’Inspecteur général a conclu 

que les opérations du programme appelaient certaines améliorations. Le Représentant de la FAO a tiré 

parti de l’avantage comparé de la FAO en opérant un certain nombre de regroupements thématiques et 

en constituant des groupes de travail, ce qui s’est traduit par le financement de nouveaux projets. 

La publication régulière des résultats des projets et l’évaluation des besoins en matière de sécurité 

alimentaire et de moyens d’existence ont elles aussi été utiles à la communication des acquis et 

perspectives de la FAO. En matière de programmation de pays, les domaines appelant des 

améliorations sont l’élaboration d’indicateurs mesurables axés sur les résultats, devant servir à assurer 

le suivi et permettre de rendre compte des réalisations du CPP, la révision des objectifs de 

mobilisation des ressources dans le CPP et la constitution d’un dossier attestant la stratégie de 

mobilisation des ressources Au rythme auquel procédait alors cette mobilisation (réalisée à 12 pour 

cent seulement à mi-parcours du calendrier du CPP), les objectifs du CPP n’étaient pas atteignables et 

la structure du bureau n’était pas pérennisable.  
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Dans son examen des aspects financiers et administratifs, le Bureau de l’Inspecteur général a reconnu 

que la Représentation se trouvait confrontée à d’importantes difficultés causées par l’éloignement des 

lieux des opérations et l’éclatement actuel des opérations entre trois bureaux. La plupart des cas de 

non-respect des règles dont il a été fait état sont la conséquence d’un manque de personnel qualifié et 

formé, en particulier dans la fonction des achats.  

Le Bureau et la Direction ont adopté 11 mesures susceptibles d’améliorer la gouvernance, la gestion 

des risques et les contrôles au sein de la Représentation, six d’entre elles étant de haute priorité, cinq 

de priorité modérée. Le Bureau a également recensé plusieurs cas de non-respect des règles.  

AUD 0217 – Examen du Système mondial de gestion des ressources (GRMS): modalités 

ultérieures de mise en œuvre  

Le Système mondial de gestion des ressources (GRMS) est pour l’Organisation un investissement 

précieux et un élément déterminant de ses pratiques opérationnelles et administratives. Il est donc 

périodiquement examiné par le Bureau de l’Inspecteur général et a été inclus dans son plan annuel de 

vérification fondé sur les risques pour 2016.  

Le Bureau reconnaît les efforts importants qui ont été fournis par les divisions CS, OHR, CIO et le 

Comité de sélection du personnel, ainsi que le Groupe directeur de la planification des ressources de 

l’entreprise (ERP), dans la rationalisation et l’amélioration de la gouvernance du GRMS, la 

modification des procédures de gestion, la formation et l’encadrement des utilisateurs. Cependant, le 

Bureau a conclu que les dispositions relatives au GRMS appelaient une plus ample amélioration qui 

devrait porter sur la gouvernance, les modifications et la correction des défauts de fonctionnement et, 

ce qui est plus important, la planification et l’exécution des mises à niveau, des droits d’accès, de 

l’archivage et de la conservation des documents et données.  

S’agissant des problèmes de gouvernance, il est nécessaire de: i) définir les périmètres d’appropriation 

des politiques, des processus et du système, notamment lorsque les politiques à appliquer ne sont 

revendiquées par personne en particulier; ii) rationaliser certaines modalités de gouvernance de l’ERP, 

notamment les relations et le flux des tâches entre le Groupe directeur de l’ERP, le Conseil de 

sélection du personnel et le Dispositif pour les dépenses d’équipement, en aidant le Groupe directeur 

de l’ERP à prendre ses décisions en mettant à sa disposition un groupe de travail chargé du contrôle de 

qualité et de l’analyse des demandes de modification; et iii) parachever et financer une stratégie de 

surveillance de la bonne exécution des politiques et travaux.  

Un cadre d’entreprise afférent aux pratiques de gestion des modifications doit être instauré afin 

d’assurer l’harmonisation et la coordination de toutes modifications susceptibles d’intervenir au 

niveau des principes suivis, des travaux effectués ou du système lui-même, compte tenu de 

l’interaction qui anime ces trois éléments. Cela suppose une rationalisation du flux des tâches, 

l’élaboration et l’adoption d’un commun accord de critères qui serviront à mesurer les avantages et les 

coûts de toute modification demandée et qui permettront de vérifier ces avantages une fois la 

modification introduite. Les formations, la communication et l’appui-conseil doivent composer un 

élément devant obligatoirement accompagner tout changement. En outre, compte-tenu de la future 

migration vers une nouvelle plateforme, le degré d’adaptation personnalisée devrait être revu et, si 

nécessaire, cette adaptation supprimée.  

Sur la foi de son examen, le Bureau de l’Inspecteur général a conclu que la performance de 

l’Organisation dans le domaine des procédures et fonctions examinées nécessitait une amélioration 

majeure. Le Bureau a proposé 17 mesures, approuvées par la Direction, destinées à apporter des 

solutions aux problèmes analysés dans ce rapport, l’une d’elles étant classée en priorité importante, 

sept en priorité élevée, les autres étant de priorité moyenne.  
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AUD 0317 – Examen approfondi de la Représentation de la FAO en République centrafricaine  

L’évaluation d’ensemble de la Représentation se conclut sur la nécessité d’apporter certaines 

améliorations dans les trois domaines de la vérification.  

L’évaluation de la gouvernance, l’obligation redditionnelle, et du système de contrôle interne a conclu 

à la nécessité de leur apporter certaines améliorations. Les responsables de la Représentation se sont 

montrés conscients du rôle de l’Organisation dans le pays où ils géraient un programme de terrain 

vaste et complexe. La structure actuelle et les contrôles en place, qui bénéficient de l’appui 

supplémentaire dispensé au titre des protocoles L3, étaient adéquats. Les principales recommandations 

visaient à obtenir une préparation adéquate à la venue à terme des protocoles, à l’exploitation optimale 

de la structure et à combler les lacunes dans la gestion des ressources et celle des budgets.  

L’évaluation du programme et des opérations a conclu à la nécessité d’apporter certaines 

améliorations. Les activités de plaidoyer, de liaison et de communication ont été riches d’initiatives et 

ont montré des résultats. L’exécution du CPP 2016-17 progressait, mais une meilleure structuration 

des modalités de suivi et d’établissement des rapports était requise afin de pouvoir mesurer cet 

avancement de manière objective. Le rythme de mobilisation des ressources était alors sensiblement 

plus lent que ne le veut l’accomplissement des objectifs. Une unité et un plan dédiés à la mobilisation 

des ressources étaient requis.  

Le programme de terrain était bien conduit. Bien que les donateurs aient fait connaître leur 

insatisfaction à l’égard de la mise en œuvre du programme d’urgence en 2015, à la suite de la venue à 

terme des protocoles L3 et au départ de membres du personnel international, il a été généralement 

admis que jusque-là, l’exécution en 2016 donnait satisfaction. Des donateurs et l’administration 

nationale ont émis des observations sur les problèmes que posent la production tardive des rapports 

financiers et les dépenses non admissibles.  

L’évaluation des aspects financiers et administratifs s’est conclue sur la nécessité d’y apporter 

certaines améliorations. Les principaux domaines appelant des améliorations étaient l’évaluation des 

performances des prestataires de services soumis à lettres d’accord et la vérification, préalable à leur 

mise en paiement, des dépenses visées par une lettre d’accord. En outre, la concordance des codes des 

projets avec les pièces justificatives devait être améliorée afin de permettre une comptabilité exacte et 

minimiser la fréquence des ajustements ultérieurs.  

Le Bureau de l’Inspecteur général et la Direction ont adopté 11 mesures susceptibles d’améliorer la 

gouvernance, la gestion des risques et les contrôles au sein de la Représentation, sept d’entre elles 

revêtant un caractère de haute priorité, six étant de priorité moyenne. Le Bureau a aussi recensé 

plusieurs cas de non-respect des règles  

AUD 0417 – Rapport de synthèse sur la mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO de 2016 

à l’échelon des bureaux décentralisés  

En 2013, la FAO a adopté un nouveau cadre stratégique révisé et entamé sa mise en œuvre par le Plan 

à moyen terme (PMT) 2014-2017 et le Programme de travail et budget (PTB) 2014-2015. Le nouveau 

cadre stratégique est une pièce maîtresse du processus de transformation de l’Organisation, qui lui 

imprime une direction stratégique plus nette et focalisée, reposant sur une capacité accrue et un 

meilleur fonctionnement du Réseau de ses bureaux décentralisés, ce dernier travaillant en symbiose 

avec le siège et en appui mutuel avec lui.  

L’avancement des travaux de mise en œuvre par la FAO de son cadre stratégique figurait comme 

domaine thématique essentiel dans le Plan de vérification fondé sur les risques du Bureau de 

l’Inspecteur général pour 2016-2017, et en 2016, celui-ci a procédé à une série de vérifications sur 

les bureaux décentralisés et produit une étude sur ce sujet qui comprenait tous les représentants de 

la FAO.  
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Dans l’ensemble, les bureaux décentralisés ont réalisé d’assez bonnes performances dans leur mise en 

œuvre du cadre stratégique. Dans le système de notation à quatre niveaux appliqué par le Bureau de 

l’Inspecteur général, un bureau régional a été noté comme généralement satisfaisant (le bureau RLC) 

et les quatre autres (RAF, RAP, REU et RNE), et deux bureaux sous-régionaux (SAP et SEC), ont été 

notés comme nécessitant certaines améliorations. Au regard du degré de maturité actuel du cadre 

stratégique, une marge d’amélioration est apparue dans les domaines de la gouvernance, de la 

planification et de l’intégration des travaux.  

 Les bureaux de pays ont fait bon accueil au cadre stratégique, en lequel ils ont vu une structure qui 

confère une légitimité à la FAO dans la communauté du développement et qui sert de cadre unificateur 

des acquis en matière d’obligation redditionnelle et d’établissement de rapports.  

Une cause sous-jacente commune à ce souci de légitimation était la perception chez les Représentants 

de la FAO que le cadre avait été conçu et était géré suivant une démarche verticale descendante sans 

consultations régulières des bureaux de pays et sans pleinement prendre en compte les 

programmations propres aux pays Il s’ensuit que les bureaux de pays en particulier ne se considèrent 

pas comme pleinement parties prenantes de la mise en œuvre du cadre stratégique et estiment que ce 

cadre requiert des améliorations qui satisfassent leurs attentes s’agissant de l’amélioration de leur 

performance.  

Le Bureau de l’Inspecteur général a procédé à une analyse combinée des résultats des examens des 

bureaux décentralisés et de l’étude portant sur les Représentants de la FAO, en vue de dégager les 

problématiques dominantes et les problèmes systémiques et de combler les lacunes en matière de 

contrôle. Le but était d’améliorer l’efficience et l’effectivité de la mise en œuvre du cadre stratégique 

et de définir des mesures devant conférer une plus grande maturité à ce dernier, et permettre son 

expansion et sa consolidation. À cet effet, les fonctionnaires de haut niveau et le Bureau ont adopté les 

mesures suivantes:  

 amélioration de l’élaboration et de l’émission des lignes directrices de l’Organisation relatives 

à l’application du Cadre stratégique, s’agissant notamment des procédures de consultation et 

d’engagement réciproque entre le Siège et les bureaux décentralisés;  

 en s’appuyant sur le PTB 2016-2017 et le PMT 2018-2021, élaboration d’un plan directeur de 

mise en œuvre du Cadre stratégique, présentant dans ses grandes lignes ce qui constituera le 

futur Cadre optimal ainsi que les modalités de son fonctionnement une fois sa mise en place 

achevée, en définissant les investissements requis dans les remaniements des systèmes et les 

travaux de réorganisation;  

 précision des rôles et exigences en matière de gestion et de fonctionnement, de manière à 

définir et à obtenir l’équilibre souhaitable entre capacités techniques et activités relevant du 

Cadre stratégique;  

 institutionnalisation de l’évaluation des bouquets de compétences et des profils de poste afin 

d’accompagner l’élaboration et l’instauration de mécanismes d’exécution (en particulier les 

CPP et les initiatives régionales);  

 mise en corrélation et vérification précises des produits par rapport aux mécanismes 

d’exécution, grâce à un processus global et itératif qui équilibre les programmes de terrain et 

les produits qui en sont attendus avec la capacité technique et les ressources disponibles, en 

vue de garantir une affectation des ressources effective et économique et éviter la 

fragmentation du portefeuille des projets;  

 mise en corrélation précise des produits convenus avec les services d’appui technique requis 

pour la génération suivante d’accords de prestation de services;  

 amélioration de l’intégration des différents systèmes d’information d’entreprise (PIRES, 

PFMIS, iMIS et GRMS), en envisageant les possibilités qui s’offrent à moyen terme de fondre 

les différents systèmes et de les englober dans un seul système d’information multifonctionnel 

sur la gestion.  
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Le Bureau et la Direction ont adopté sept mesures susceptibles d’améliorer la gouvernance, la gestion 

des risques et les contrôles dans le déploiement du Cadre stratégique révisé; deux d’entre elles ont été 

classées comme indispensables et cinq en priorité importante.  

AUD 0517 – Vérification interne conjointe de l’initiative «Unis dans l’action» au Viet Nam 

Les services de vérification interne de huit organismes du système des Nations Unies (FAO, OIT, 

PNUD, UNESCO, FNUAP, UNICEF, UNIDO et OMS) ont procédé à une vérification conjointe de 

l’initiative «Unis dans l’action» au Viet Nam. En août 2014, le Groupe des Nations Unies pour le 

développement (GNUD) a publié les procédures opérationnelles permanentes applicables aux pays 

adoptant la démarche «Unis dans l’action», ainsi qu’un module d’appui intégré devant être mis en 

œuvre par les équipes de pays des Nations Unies. 

Le GNUD a reconnu que les procédures opérationnelles permanentes devraient être adaptées par ces 

équipes et l’administration nationale en réponse aux besoins présents dans le contexte de chacun des 

pays. L’équipe vietnamienne a estimé que les procédures opérationnelles permanentes n’étant pas 

d’adoption obligatoire, leur degré d’adoption pour chacun des piliers demeurait libre et leur adoption 

exempte de date limite. Cependant, le rapport de vérification mentionnait que les principes qui 

sous-tendaient l’élaboration des procédures opérationnelles permanentes sont incontournables pour 

obtenir les résultats souhaités au titre de l’initiative «Unis dans l’action». En conséquence, pour 

chacun des domaines visés, l’examen a consisté à déterminer s’il y avait des risques non maîtrisés 

susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats prévus et à estimer si l’application des procédures 

opérationnelles permanentes pourrait aider à gérer ces risques. 

Le Viet Nam s’est proposé pour être un des huit pays pilotes de l’initiative «Unité dans l’action» à la 

demande du gouvernement. Le Plan unique 2012-2016 est le cadre programmatique commun aux 

organismes des Nations Unies dans le pays. Il fixe le programme stratégique de travail commun qui 

doit épauler le Viet Nam dans l’accomplissement de ses priorités de développement. Le Plan unique, 

qui a été cosigné par 17 organismes des Nations Unies, est conforme à la Stratégie de développement 

socio-économique 2011-2020 élaborée par le gouvernement et il s’inscrit dans la continuité de son 

Plan de développement socio-économique 2011-2015. Il s’articule sur trois axes: croissance plus 

ouverte, équitable et durable; accès à des services sociaux de qualité et à une protection sociale 

essentielle; gouvernance et participation. 

L’enveloppe budgétaire du Plan unique 2012-2016 était de 480,2 millions d’USD, dont 107,5 millions 

étaient puisés aux ressources ordinaires assurées par les organismes onusiens participants, tandis que 

372,7 millions provenaient d’autres ressources. Parmi celles-ci, un budget de 135,3 millions d’USD 

était mobilisé dans le cadre de la phase II du Plan unique, ce mécanisme devant compléter la gestion 

des financements de base comme de ceux qui n’entrent pas dans cette catégorie. 

La vérification conjointe de «Unis dans l’action» au Viet Nam a conduit à qualifier son exécution de 

«partiellement satisfaisante», à savoir que les contrôles internes, les méthodes de gouvernance et les 

processus de gestion des risques étaient généralement en place et fonctionnaient, mais que des 

améliorations étaient requises. Plusieurs problèmes ont été recensés comme susceptibles de nuire au 

bon accomplissement des objectifs des entités à l’étude: des défauts de financement pour des postes 

essentiels au bureau du Coordonnateur résident, l’absence de plans de travail conjoints et de 

planification en commun et la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources. 

AUD 0617 – Représentation de la FAO en Colombie 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a conduit à juger satisfaisantes la gouvernance et la 

programmation de pays, et a conclu à la nécessité de certaines améliorations s’agissant des opérations 

et des aspects financiers et administratifs.  

La Direction de la Représentation a mis en place une structure de gouvernance et un système de 

contrôle interne adéquats, garantissant que l’exécution du CPP et celle du programme de terrain 
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s’effectuent selon les plans et répondent aux attentes des acteurs principaux. Le nouveau CPP, 

programme de terrain en pleine croissance, et la participation à des projets de développement 

complexes, ont conduit la Direction de la Représentation à adopter une démarche programmatique 

articulée sur cinq domaines du CPP. Le Bureau juge cette approche efficace dans l’environnement 

actuel. Mais en même temps, toute approche programmatique a pour effet d’augmenter les dépenses 

de fonctionnement, en particulier les coûts afférents au personnel commun aux différents programmes. 

Cet aspect doit être étroitement surveillé et, lorsqu’il y a lieu, faire l’objet d’ajustements qui 

garantiront un bon équilibre entre les exigences du programme de terrain et les allocations de 

personnel et de frais de fonctionnement aux différents projets. En cas de baisse de l’ensemble des 

financements accordés au programme de terrain, il deviendrait particulièrement indispensable de 

maintenir les dépenses de fonctionnement dans une fourchette raisonnable. 

La Représentation a fait des progrès notables depuis la dernière vérification, ayant introduit un certain 

nombre de bonnes pratiques et d’outils permettant d’assurer la congruence des objectifs entre le Cadre 

stratégique, le CPP et le programme de terrain, ainsi que l’intégration de la planification, de 

l’exécution, du suivi et de l’établissement des rapports. La FAO est reconnue comme partenaire 

importante des efforts de consolidation de la paix en Colombie, en raison de son rôle d’intermédiaire 

neutre disposant d’un mandat précis.  

La Représentation doit rationaliser les modalités d’assurance qualité technique pour s'assurer que les 

résultats des projets sont techniquement solides et conformes aux normes de la FAO. À cette fin, la 

Direction de la Représentation prévoit d’impliquer des fonctionnaires techniques principaux (LTO), 

à l’échelon programmatique, pour approuver des interventions visant à harmoniser les domaines 

prioritaires du CPP, qui synthétisent les résultats prévus des différents projets En outre, la fonction de 

suivi et évaluation doit être renforcée en privilégiant ses attributions essentielles, par le biais d’un 

transfert de certaines de ses fonctions actuelles à l’Unité Opérations. 

La Représentation a élaboré et mis en œuvre des contrôles adéquats dans le domaine financier et 

administratif. Les bonnes pratiques s’illustraient dans les achats, la gestion des ressources humaines et 

les paiements. Les améliorations nécessaires étaient les suivantes: le recours à des demandes d’achat, 

assorties de spécifications techniques approuvées des LTO; l’exhaustivité des données sur les biens et 

les fournisseurs introduites dans le GRMS; et le recours à des procédures d’autorisation de budget de 

terrain faisant usage du système interne de la FAO.  

Le rapport contient 12 mesures adoptées par la Direction de la Représentation. Le Bureau de 

l’Inspecteur général a également relevé plusieurs cas de non-respect des règles, qui ont été 

communiqués à la Direction en-dehors de ce rapport. La Direction a déjà pris des mesures correctives 

destinées à y remédier. 

AUD 0717 – Vérification de la gestion du portefeuille FAO-Fonds pour l’environnement mondial 

(FEM) 

Le portefeuille FAO-FEM est le plus important partenariat de ressources épaulant les activités de 

l’Organisation en matière de changement climatique et de protection de l’environnement. Les 

estimations à mi-parcours du cycle actuel de reconstitution des ressources (FEM-6, 2014-2018) sont 

de 260 millions d’USD, dont plus de 159 millions d’USD ont été mobilisés à ce jour.  

La vérification visait à évaluer l’adéquation et l’efficacité des modalités de gouvernance, de gestion 

des risques et de contrôle du portefeuille FAO-FEM dans quatre domaines:  

 Stratégie de l’Organisation concernant la mobilisation des ressources FEM;  

 organigramme de la gestion et de la mise en œuvre du portefeuille FAO-FEM;  

 planification et gestion des commissions d’agence en appui au portefeuille FAO-FEM au sein 

de l’organigramme; 

 gestion du cycle des projets devant réaliser le portefeuille FAO-FEM. 
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Le Bureau a constaté que le portefeuille FAO-FEM était en concordance avec le Cadre stratégique de 

la FAO et les priorités et objectifs stratégiques du FEM. Le Secrétariat du FEM a rangé la FAO parmi 

les cinq premières agences du FEM pour la qualité de ses soumissions. Toutefois, le Bureau conclut 

que si des systèmes de gestion ont bien été mis en place, la gestion d’ensemble du portefeuille 

FAO-FEM demeure perfectible.  

Aucune stratégie d’entreprise pour le développement et la gestion du portefeuille FAO-FEM n'a été 

bien définie et produite en document. Cela n’est pas sans incidence sur l’efficience et l’économie des 

opérations du portefeuille. Mais il importe plus encore de définir une vision d’entreprise qui dira la 

manière dont les financements disponibles pour l’environnement aideront l’Organisation à s'acquitter 

de son mandat, à moyen et à long terme, vision qui aidera ainsi la Direction du portefeuille 

FAO-FEM à: 

 définir précisément le modèle de fonctionnement le mieux à même de rendre la FAO 

compétitive dans la recherche de financements dispensés par le FEM et d’autres sources pour 

ses activités environnementales, et lui permettant d’exécuter les projets de manière efficace; 

 améliorer la planification stratégique au Siège et dans les bureaux décentralisés pour faire face 

aux contraintes et tirer parti des opportunités;  

 introduire une approche plus globale dans la gestion des risques;  

 élaborer des systèmes de gestion de l’information plus solides pour la surveillance et la prise 

de décisions; 

 encourager une plus grande synergie avec les divers autres fonds environnementaux tels que le 

Fonds vert pour le climat (FVC) et le Fonds des Nations Unies pour la réduction des émissions 

dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (UN-REDD+). 

Il y a chevauchement entre les rôles et responsabilités de la Division du centre d’investissement du 

FEM (propriétaire du processus) et d’autres parties prenantes, qui s’explique par les limites de 

capacités dont souffrent les bureaux de pays et la faiblesse générale des connaissances et de l’expertise 

internes du FEM. Cela a pour effet, entre autres, de ralentir et de gêner l’efficacité du traitement des 

propositions de projets. La Division du centre d’investissement du FEM s’emploie à renforcer les 

capacités de contrôle de la qualité au sein de l’unité et appuie les efforts de renforcement des capacités 

au niveau des bureaux de pays. Il est également nécessaire de:  

 examiner tous les rôles et responsabilités en veillant à séparer les rôles de mise en œuvre des 

rôles d’exécution;  

 élaborer des procédures opérationnelles permanentes afin de mieux guider les activités 

quotidiennes et d’améliorer la planification à long terme des capacités; 

 s'attaquer à certains problèmes structurels, notamment en faisant coïncider responsabilité et 

autorité, afin de renforcer les opérations de reddition des comptes chez les acteurs essentiels que 

sont les responsables de budget et les fonctionnaires techniques principaux.  

En outre, au regard de l’accréditation récente de la FAO comme agence FVC, ainsi que de sa 

participation au UN-REDD+, le Bureau estime que la Direction devrait réexaminer l’ensemble de 

l’organigramme de gestion des fonds environnementaux. Le regroupement des travaux d’élaboration 

des programmes et ceux de leur exécution sous une même enseigne renforcerait les synergies entre les 

portefeuilles et accroîtrait l’efficacité. 

L’Organisation a gagné plus de 34 millions d’USD en commissions d’agence du FEM au cours de la 

période 2008-2015 et devrait gagner 20 millions d’USD supplémentaires d’ici à la fin de 2017. Ces 

commissions s’appliquent aux activités d’appui aux projets FEM pour l’ensemble de la FAO et à la 

participation du TCI-FEM à diverses réunions et enceintes du FEM. Le barème tarifaire révisé, publié 

en octobre 2016, augmente les dotations budgétaires aux responsables de budget et aux LTO, et 

devrait les aider à faire face aux contraintes qui pèsent sur leurs capacités. Les nouvelles dispositions 

devront être périodiquement réexaminées afin de s’assurer que les dotations sont suffisantes pour 

couvrir les coûts d’appui à la gestion des projets.  
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Compte tenu des actuels taux d’approbation des projets, il existe un risque que la dotation TCI-FEM 

aux commissions d’agence soit insuffisante pour couvrir ses coûts de personnel et de fonctionnement à 

moyen terme. Il est nécessaire de revoir l’organigramme actuel du personnel de l’unité en fonction de 

différents scénarios et de maintenir une réserve de fonds qui couvre ses dépenses de fonctionnement. 

AUD 0817 – Examen des aspects financiers et administratifs du Bureau de liaison et de 

partenariat de la FAO en Guinée équatoriale 

L’évaluation d’ensemble de la vérification visant le Bureau de liaison conclut à la nécessité d’apporter 

certaines améliorations dans les domaines de la gouvernance et de l’obligation redditionnelle, des 

finances et de l’administration.  

L’évaluation du domaine de la gouvernance, de l’obligation redditionnelle et du contrôle interne a 

conclu à la nécessité d’apporter certaines améliorations. Le Bureau de liaison s'est heurté à 

d’importantes difficultés relatives au respect par le gouvernement de ses obligations au titre de 

l’Accord de partenariat passé avec la FAO, et ce plus particulièrement en 2016 en raison des élections 

et des remaniements intervenus dans le gouvernement. Les principales préconisations du Bureau de 

l’Inspecteur général portent sur le respect de ces obligations, lequel doit permettre au Bureau de 

liaison de s'acquitter de son mandat dans le pays, de mettre en place un personnel suffisant et 

d’améliorer le programme de terrain. En outre, le Bureau de liaison doit veiller à ce que: i) le CPP soit 

présenté au nouveau gouvernement et approuvé par lui; et ii) il prévoie des conditions de travail 

efficaces et sûres.  

L’évaluation des aspects financiers et administratifs s’est conclue sur la nécessité d’y apporter 

certaines améliorations. Dans l’ensemble, compte tenu des circonstances particulières – les effectifs en 

place et l’environnement politique de 2016 –, le Bureau de liaison observe les règles et se conforme 

aux principes et exigences de production de documents. Les améliorations à apporter sont les 

suivantes: 

Dans le domaine des achats, mettre en place un comité local des achats, élaborer un plan d’achat 

intégré et constituer des dossiers des adjudications de marchés.  

Dans le domaine des ressources humaines, la main-d’œuvre doit être renforcée pour assurer la 

supervision technique et la mise en œuvre du programme de terrain. Le Bureau de liaison doit 

également améliorer ses dossiers de ressources humaines. 

Le rapport contient dix mesures convenues que la Direction a accepté d’engager. Le Bureau de 

l’Inspecteur général a également relevé plusieurs cas de non-respect des règles qui ont été 

communiqués à la Direction en-dehors du rapport. La Direction a déjà pris des mesures correctives 

destinées à y remédier. 

AUD 0917 – Inventaire physique du Groupement d’achats du personnel pour 2016 

Le Bureau de l’Inspecteur général a procédé à l’inventaire de fin d’année du Groupement d’achats du 

personnel afin de réunir les pièces et éléments probants devant aider le Commissaire aux comptes à 

évaluer l’existence et déterminer l’exhaustivité du solde de l’inventaire au 31 décembre 2016. 

L’inventaire est l’un des actifs les plus importants dans les états financiers du Groupement d’achats du 

personnel. Au 31 décembre 2016, il s’établissait à 1 965 989 EUR, soit environ 42,8 pour cent des 

4 588 428 EUR constituant le total des actifs du Groupement d’achats du personnel, tel que présenté 

dans les états financiers préliminaires pour 2016. L’objectif de l’examen était de rendre compte de la 

prise d’inventaire de fin d’année telle qu'observée par le Bureau de l’Inspecteur général. 

Sur la foi de cette observation et d’un sondage indépendant des écritures d’inventaire, le Bureau de 

l’Inspecteur général a constaté que, dans l’ensemble, le Groupement d’achats du personnel avait 

instauré et mis en œuvre des procédures adéquates pour clore l’inventaire de fin d’année. Le sondage 
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des écritures effectué par le Bureau n'a pas révélé d’écarts importants par rapport à celles qui avaient 

été produites par le Groupement. 

AUD 1017 – Vérification conjointe du Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud 

(FHC) 

Les membres des Représentants des services d’audit interne de l’ONU ont décidé de procéder à une 

vérification conjointe du Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud (FHC) à partir d’une 

évaluation des risques réalisée dans le cadre d’une vérification effectuée par le Bureau de l’audit et des 

investigations du PNUD en 2014. Ce rapport de synthèse des vérifications présente les principales 

constatations et recommandations d’importance cruciale, et l’état de mise en œuvre de ces dernières, 

qui sont issues des vérifications du FHC Soudan du Sud effectuées par les services d’audit interne des 

organisations onusiennes participantes.  

Le Comité de pilotage (le Comité) de la mission de vérification conjointe du FHC Sud-Soudan avait 

été constitué en mai 2015. Il se compose des services d’audit interne de la FAO, l’OIM, l’UNESCO, le 

FNUAP, le HCR, l’UNICEF, le PNUD, l’UNOPS, l’OMS et l’ONU. 

Le FHC pour le Soudan du Sud a été créé en février 2012 par le Coordonnateur des secours d’urgence 

des Nations Unies dans le but d’épauler l’attribution et le décaissement sans délais des ressources des 

donateurs devant répondre aux besoins humanitaires essentiels. Le FHC pour le Soudan du Sud, qui 

fonctionne sous l’autorité générale du Coordonnateur de l’action humanitaire, est un mécanisme de 

financement commun basé dans le pays qui a pour vocation de soutenir, de manière stratégique et 

opportune, les ONG nationales et internationales et les organismes des Nations Unies fournissant une 

assistance humanitaire aux personnes dans le besoin. Le FHC pour le Soudan du Sud vise à donner au 

Coordonnateur pour l’action humanitaire, en consultation avec le Conseil consultatif du FHC pour le 

Soudan du Sud, la capacité d’allouer des fonds aux besoins humanitaires prioritaires, à encourager les 

contributions précoces des donateurs et à permettre une réponse rapide aux besoins imprévus. Chaque 

organisation onusienne participante est pleinement tenue à l’obligation redditionnelle, d’ordre tant 

financier que programmatique, concernant les fonds qu’elle reçoit. 

Entre sa date de création et la fin de 2016, le FHC pour le Soudan du Sud a reçu un total de 

528 millions d’USD en dépôts de donateurs. Le total des virements nets aux organismes onusiens 

participants s'est élevé à 525 millions d’USD et les dépenses cumulées se sont élevées à 442 millions 

d’USD, selon les informations financières disponibles sur la page «Gateway» du site du Bureau du 

fonds d’affectation spéciale multipartite. 

L’équipe de vérification conjointe a préconisé que l’OCHA, en consultation avec les organisations 

onusiennes participantes, profite de l’élaboration en cours du nouveau manuel de procédures pour 

préciser la nature et l’étendue de la consultation requise du Conseil consultatif dans la dotation des 

réserves du FCH du Soudan du Sud, y compris dans les situations où cette consultation est obligatoire, 

conformément au Protocole de juillet 2015. La Direction a accepté la recommandation et s'est engagée 

à ajouter au manuel de procédures des éclaircissements qui préciseront le sens et la portée des termes 

employés dans le Protocole de juillet 2015. Le manuel de procédures a été parachevé et publié en 

décembre 2016 après consultation du Conseil consultatif et en tenant compte du Protocole de 

juillet 2015. 

L’équipe de vérification conjointe a recommandé que le Coordonnateur humanitaire, agissant en 

consultation avec le Conseil consultatif et avec l’appui du bureau de pays de l’OCHA et celui du 

Secrétariat technique conjoint OCHA-PNUD, achève le processus d’atténuation des risques et mette à 

jour le tableau de traitement des risques dans le cadre de gestion des risques. La direction a accepté de 

réexaminer le cadre de gestion des risques et de le mettre à jour afin de refléter l’avancement des 

mesures d’atténuation des risques. À la date de publication du présent rapport, la mise en application 

de la recommandation est en cours. 
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L’équipe de vérification conjointe a observé qu’aucune stratégie officielle et achevée de mobilisation 

des ressources n’avait été mise en place pour le FHC du Sud-Soudan. 

L’équipe de vérification conjointe a recommandé que le Coordonnateur humanitaire donne instruction 

au Secrétariat technique conjoint OCHA-PNUD d’améliorer la gestion et le partage des dossiers et le 

système d’archivage pour les rapports d’évaluation des capacités et les rapports de vérification externe 

des projets visant les ONG partenaires de mise en œuvre. La Direction a accepté la recommandation et 

a décidé de prendre des dispositions pour améliorer la gestion, l’archivage et le partage des dossiers. À 

la date de publication du présent rapport, la mise en application de la recommandation est en cours. 

AUD 1117 – Examen de portée limitée: Représentation de la FAO en Iran  

La Représentation est jugée satisfaisante tant dans la partie gouvernance, obligation redditionnelle et 

contrôle interne que dans les aspects financiers et administratifs.  

Gouvernance, obligation redditionnelle et système de contrôle interne: depuis l’arrivée du nouveau 

Représentant de la FAO, la Représentation a réorganisé sa structure et renforcé ses opérations. 

La croissance des activités de la Représentation a été exponentielle et l’équipe, y compris un certain 

nombre de personnes nouvellement recrutées à des fonctions clé, est très motivée et bien en place. 

L’efficience et l’efficacité opérationnelles et administratives se sont nettement améliorées, de même 

que les possibilités de coopération, et l’intérêt général porté aux activités et services potentiels de la 

FAO par les organismes publics nationaux s’est accru, comme celui des institutions sœurs des 

Nations Unies, des donateurs et du secteur privé.  

La Représentation a mis en place une structure intégrée et cohérente, développé un système de 

fonctionnement local et mis en place un dispositif de suivi et évaluation. Elle devrait veiller à ce que, 

d’après le nouveau CPP, le suivi local et l’établissement de rapports soient intégrés aux exigences du 

Cadre stratégique. 

Les pratiques et les contrôles en matière de finances et d’administration sont sains. La Représentation 

a élaboré un corps de normes opératoires permanentes pour les différentes procédures que le personnel 

applique avec diligence. L’examen d’un échantillon d’opérations n’a révélé très peu de défaillances. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a émis une observation importante à l’effet d’assurer une affectation 

proportionnelle systématique des coûts (ressources humaines hors personnel et autres) entre le 

Programme ordinaire et les fonds des projets afin de répartir équitablement les dépenses entre les 

différentes activités, sachant que les ressources sont partagées et limitées. 

Le rapport contient deux mesures hautement prioritaires que la Direction a accepté d’engager. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a également relevé un cas de non-respect des règles pour lequel la 

Direction a déjà pris des mesures correctives. 

AUD 1217 – Rapport de synthèse sur la vérification de la gestion financière et administrative des 

bureaux de pays 

En 2010, le Bureau de l’Inspecteur général a entamé un cycle de vérifications de la gestion financière 

et administrative des bureaux de pays, avec pour objectif général de déterminer dans quelle mesure les 

pratiques de gestion financière et administrative des bureaux de pays sont saines et si les contrôles 

financiers et administratifs essentiels sont appliqués. 

Le Cadre de contrôle interne (CCI) de la FAO fixe les composantes et les principes du contrôle interne 

de la FAO et en définit les rôles et attributions. Les bureaux de pays sont censés appliquer les 

contrôles prescrits par l’Organisation dans leur gestion des principaux risques financiers et 

administratifs. De 2010 à ce jour, le Bureau de l’Inspecteur général a publié 148 rapports de 

vérification financière et administrative sur des bureaux de pays. Ils comportent des notes et 

classements qui, en fonction de critères établis, sont attribués aux contrôles financiers et administratifs 
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en vigueur dans les différents bureaux; ils font état des carences manifestées dans les pratiques et 

modalités du contrôle et de la gestion, et définissent les mesures destinées à les corriger. 

Afin de compléter les différents rapports de vérification des bureaux de pays, des rapports de synthèse 

sur les aspects financiers et administratifs sont préparés à intervalles réguliers. À ce jour, quatre 

rapports de synthèse ont été publiés. Ce cinquième rapport, qui recouvre 30 examens de bureaux de 

pays effectués entre janvier 2015 et décembre 2016, fait la synthèse des problèmes communs et définit 

les mesures d’amélioration au niveau de l’Organisation. 

La direction de haut niveau a apporté plusieurs améliorations depuis le précédent rapport de synthèse 

sur les aspects financiers et administratifs paru en septembre 2015, à savoir:  

 La publication du CCI de la FAO en mai 2016 qui vient compléter la Politique de la FAO en 

matière de responsabilités qui avait paru en décembre 2014. 

 La publication d’une politique de gestion des risques de l’Organisation et la mise à jour du 

registre des risques de l’Organisation.  

 L’achèvement du déploiement du GRMS dans les bureaux de pays. 

 Un renforcement de la fonction de surveillance, y compris l’affectation d’administrateurs des 

finances auprès de quatre bureaux de pays. 

 Un renforcement du programme de formation aux systèmes et procédures en matière 

administrative.  

Dans l’actuel rapport de synthèse, 64 pour cent des 30 bureaux de pays ayant fait l’objet de 

vérifications ont vu leurs procédures financières et administratives jugées satisfaisantes, 33 pour cent 

comme ayant besoin d’améliorations majeures et 3 pour cent (un bureau) comme ayant des procédures 

insatisfaisantes. Par conséquent, la vérification de près des deux tiers (19 sur 30) des bureaux de pays 

visés a permis de conclure que leurs aspects financiers et administratifs fonctionnaient généralement 

comme souhaité. Sur les cinq domaines des aspects financiers et administratifs visés par le Bureau de 

l’Inspecteur général: 

 deux domaines montrent une amélioration sensible de l’état des contrôles: gestion des 

déplacements locaux et gestion des actifs;  

 deux domaines restent largement inchangés: le cycle des paiements et encaissements et la 

gestion des achats et contrats; 

 un domaine montre une détérioration: les ressources humaines. 

Aux termes de l’évaluation de synthèse, il n’y a pas de modification sensible au pourcentage des 

bureaux de pays dont le fonctionnement a été jugé satisfaisant par rapport au dernier rapport de 

synthèse couvrant la période 2013-2014 (dans les deux cas, 64 pour cent). 

Ce rapport de synthèse fait état de problèmes similaires à ceux qui avaient été signalés dans le rapport 

précédent comme causes principales des points faibles relevés dans les contrôles: 

 insuffisante imbrication des fonctionnements entre le CCI de la FAO et la politique 

d’obligation redditionnelle de la FAO; 

 insuffisance du suivi et de l’encadrement dispensés par les unités du Siège; 

 capacités et ressources administratives limitées et connaissance lacunaire des procédures dans 

les bureaux de pays 

Le registre des risques de la FAO reconnaît ces risques et a défini des mesures destinées à les atténuer. 

Trois mesures préconisées dans les rapports de synthèse précédents ont été adoptées qui portent 

principalement sur la surveillance, mais sont encore en cours d’examen ou en attente d’être engagées. 

Le Bureau de l’Inspecteur général s'abstient de proposer d’autres mesures à ce stade afin de laisser la 

Direction se concentrer sur la mise en œuvre des mesures déjà préconisées et poursuivre la mise en 

œuvre de son programme de renforcement des capacités et de formations. 
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AUD 1317 – Représentation de la FAO au Liban: examen de pays approfondi 

À l’issue de l’évaluation d’ensemble, la Représentation a été jugée satisfaisante s’agissant de la partie 

programmation de pays et plaidoyer; des améliorations majeures sont nécessaires à la partie 

gouvernance, obligation redditionnelle et système de contrôle interne, et certaines améliorations sont à 

apporter à la partie programme de terrain et opérations. Le Bureau de l’Inspecteur général a recensé un 

certain nombre de domaines qui appellent des corrections en vue d’améliorer la performance, atténuer 

les risques élevés et veiller au respect des règles et règlements de la FAO. 

Avec la montée en puissance de son programme de terrain en 2016, la Représentation doit maintenant 

relever des défis pour renforcer sa capacité à mettre en œuvre des projets de manière efficace et 

efficiente. Il conviendra de réorganiser l’équipe administrative avec des affectations fonctionnelles 

dont une unité d’achat ou une unité logistique, plutôt que de voir tous les membres de l’équipe exercer 

ces responsabilités en commun. La non-conformité de plusieurs contrôles internes dans les domaines 

de la gestion des ressources humaines, gestion financière, achats et autres, requiert de la part de la 

Direction un engagement à améliorer les procédures du bureau. Enfin, la Représentation doit mettre à 

jour les modalités de son fonctionnement que sont la sélection des bénéficiaires, la gestion des lettres 

d’accord et l’apport d’un soutien technique de qualité en temps opportun, afin de rendre optimales 

l’efficacité, l’efficience et l’obligation redditionnelle des projets. 

La Représentation a considérablement accru la visibilité de la FAO au Liban depuis 2014, grâce à ses 

interactions avec les parties prenantes et un plaidoyer dynamique. Une progression récente des 

financements de donateurs, axés sur le développement de la résilience et des moyens de subsistance, 

impose à la FAO de veiller à ce que son mandat en matière de sécurité alimentaire soit entendu comme 

incluant ces nouvelles priorités. La Représentation a atteint 54 pour cent de son objectif portant sur les 

ressources du CPP en 2016, soit la première année de la période de programmation de quatre ans. 

Toutefois, en l’absence d’une fonction de suivi et évaluation, la Représentation ne dispose pas des 

outils nécessaires pour s'assurer que les données d’exécution du programme sont complètes, exactes et 

en corrélation avec les objectifs de la planification. Des efforts supplémentaires en matière de 

formation et de ressources sont nécessaires pour renforcer la perspective sexospécifique dans le 

fonctionnement et les programmes du bureau et veiller à ce qu’il soit fait droit à tous les bénéficiaires 

potentiels.  

La Représentation, dans sa forme actuelle, ne dispose ni de la structure ni des procédures pour gérer 

efficacement le programme de terrain élargi, qui a presque quadruplé en 2016. Il est indispensable de 

procéder à un examen de sa structure, avec le concours du Bureau régional pour le Proche-Orient 

(RNE) et du Bureau d’appui aux bureaux décentralisés (OSD), au regard en particulier des 

implications inconnues que comporte la création récente d’un nouveau bureau sous-régional à 

Beyrouth. Une unité de suivi/évaluation est nécessaire pour évaluer et valider la performance du 

programme en indépendance des équipes des différents projets.  

Le rapport mentionne dix mesures que la Représentation et la Direction du RNE ont accepté 

d’engager. Le Bureau de l’Inspecteur général a également relevé plusieurs cas de non-respect des 

règles. La Direction a déjà pris des mesures correctives destinées à y remédier. 

AUD 1417 – Représentation de la FAO au Paraguay: examen de pays limité 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a conclu à la nécessité d’apporter certaines 

améliorations, ce qui marque un progrès par rapport l’évaluation de la vérification précédente 

effectuée en 2010. Le Bureau de l’Inspecteur général a cependant cerné un certain nombre de 

domaines où des interventions sont requises pour améliorer la performance, atténuer les risques et 

assurer le respect des règles et règlements de la FAO. 

Au moment où s’effectuaient les travaux de vérification, le bureau transformait son organigramme, qui 

après avoir été celui d’un bureau des opérations de projets dépendant du Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC), devenait celui d’une Représentation à part entière. L’unité du 
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programme gérait avec difficulté un portefeuille fragmenté de petits projets nationaux et régionaux. 

Quatre postes de facilitateurs ont été créés pour coordonner les travaux du programme de terrain, 

répartis sur quatre priorités, mais cela pesait sur le budget de la Représentation.  

Il est nécessaire de préciser l’attribution des rôles et responsabilités entre les unités du programme, des 

opérations et de l’administration, afin de s'assurer que les procédures essentielles sont confiées à du 

personnel spécialisé et d’éviter les doubles emplois et les inefficacités.  

La perspective sexospécifique était régulièrement présente dans la conception des projets. 

La Représentation doit s’impliquer davantage dans les projets supranationaux mis en œuvre dans le 

pays. Les ressources tirées de ces projets devraient être intégrées à la structure de la Représentation et 

les résultats communiqués comme faisant partie d’un portefeuille intégré de programmes de terrain.  

Une nouvelle équipe administrative a été mise en place à la mi-2016. Il a été remédié aux anomalies 

relevées dans le passé, comme des remboursements de frais de voyage non admissibles et des 

suppléments salariaux dépassant les 400 USD par mois autorisés pour le personnel détaché par les 

administrations nationales. Les améliorations suivantes doivent toutefois être apportées: i) le registre 

des éléments d’actif doit être complété; ii) les recrutements, les taux de rémunération et les 

augmentations de salaire doivent être dûment justifiés; iii) doivent être précisés les rôles du Comité 

local des achats, de l’acheteur et du fonctionnaire technique supérieur dans les modalités d’achat; et 

iv) les demandes d’achat, les spécifications techniques et les autorisations doivent être attestées et les 

pièces y afférentes archivées. 

Le rapport contient sept mesures que la direction de la Représentation a accepté d’engager. Le Bureau 

de l’Inspecteur général a aussi relevé un certain nombre de cas de non-respect des règles. La Direction 

a déjà pris des mesures correctives destinées à y remédier. 

AUD 1517 – Examen approfondi de la Représentation de la FAO en Équateur 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation se conclut sur la nécessité d’apporter certaines 

améliorations dans les domaines suivants visés par la vérification: gouvernance, obligation 

redditionnelle et système de contrôle interne, gestion du programme et des opérations, cependant que 

les aspects financiers et administratifs ont été jugés satisfaisants.  

L’évaluation des modalités de la gouvernance, de l’obligation redditionnelle et celles du système de 

contrôle interne a conclu qu’elles appelaient certaines améliorations. Les fonctionnaires responsables 

ont conscience du rôle qu’occupe l’Organisation dans le pays et la Représentation dispose de la 

structure et des contrôles adaptés à l’exercice de son mandat. Le retard qu’accusait la nomination d’un 

Représentant de la FAO depuis août 2016 avait fait reculer l’influence de la FAO sur les politiques 

publiques autant que son influence politique propre. Le Bureau de l’Inspecteur général note qu'un 

nouveau Représentant de la FAO a été nommé en janvier 2017. 

Un petit nombre de points faibles particuliers ont été relevés dans les contrôles visés par l’évaluation, 

ainsi que dans les mécanismes de gouvernance et la gestion des possibilités et des risques. La 

séparation des tâches – domaine à risque en raison du petit effectif du personnel du Programme 

ordinaire –, nécessite des directives de la part de l’Organisation. Toutefois, les contrôles sont en 

général suffisamment adéquats et efficaces pour fournir une assurance raisonnable que les objectifs 

devraient être atteints.  

La gestion du programme et des opérations a été évaluée dans son ensemble comme appelant certaines 

améliorations. Les travaux de liaison et de formulation du CPP, la mise en œuvre, le suivi et 

l’établissement des rapports étaient adéquats. Cependant, le plaidoyer et la communication nécessitent 

une stratégie et un plan qui permettent de mieux cibler les partenaires et les donateurs. Le Bureau de 

l’Inspecteur général a décelé des problèmes dans la formulation et la mise en œuvre de l’un des projets 

examinés (GCP/ECU/084/GEF), soit un projet reposant sur la Modalité de mise en œuvre de 
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partenariats opérationnels dans lequel une ONG assurait des parties importantes de l’exécution, ce qui 

pouvait faire courir un risque à la réputation de la FAO. 

Dans l’ensemble, le fonctionnement des contrôles et la gestion des procédures financières et 

administratives visés par l’évaluation ont été jugés conformes à leur finalité et ont donné satisfaction. 

Trois mesures ont été convenues et plusieurs cas de non-respect des règles ont été relevés dans le but 

d’apporter des solutions aux points faibles identifiés.  

AUD 1617 – Représentation de la FAO en in République démocratique populaire lao: examen 

approfondi 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation se conclut sur la nécessité d’apporter certaines 

améliorations dans les trois domaines de la vérification. 

La FAO occupe une position de chef de file en tant que conseiller technique de confiance dans les 

domaines des politiques et programmes de l’agriculture et des secteurs connexes. La Représentation 

est à l’initiative dans la défense du mandat de la FAO, elle assure la liaison avec ses partenaires et 

mobilise activement les ressources. La Représentation doit élaborer et mettre en œuvre des plans de 

communication, de mobilisation des ressources et de promotion de l’égalité des sexes afin d’inscrire 

ses actions dans une dimension stratégique au lieu de les conduire au coup par coup. La 

Représentation a bien défini ses priorités de programmation dans le cadre du CPP, dont la mise en 

œuvre est en bonne voie.  

La Représentation dispose d’une structure de gouvernance adéquate, ses obligations de reddition des 

comptes sont bien définies et elle entretient son système de contrôles internes, bien qu’ait été relevé 

certains points appelant des améliorations.  

La Représentation dispose d’une structure administrative et programmatique adéquate pour son niveau 

actuel d’activité, même si l’inexpérience de l’équipe de programme limite la capacité de du 

Représentant de la FAO à déléguer des responsabilités. Le financement limité fait que certains plans 

d’entreprise nécessaires n'ont pas encore été mis en œuvre. Le portefeuille des projets, tant ceux qui 

sont en cours qu’en préparation, est géré avec dynamisme et une surveillance satisfaisante des risques 

et des problèmes, et le cycle des projets est respecté. 

L’activité d’achat a été évaluée comme nécessitant une amélioration majeure en raison de sa 

non-conformité à certains aspects de la section 502 du Manuel et de l’utilisation importante de factures 

non rapprochées. Les avances, factures, paiements et rajustements ont été évalués comme nécessitant 

des améliorations majeures en raison d’éléments non conformes aux principes en vigueur dans 

l’Organisation. Des formations d’appoint sont nécessaires dans ces domaines. 

Ce rapport contient sept mesures que la Direction de la Représentation a accepté d’engager. Le Bureau 

de l’Inspecteur général a aussi relevé plusieurs cas de non-respect des règles, auxquels la Direction a 

déjà entrepris de remédier par des mesures correctives. 

AUD 1717 – Programme Whole of Syria («la Syrie dans sa totalité»): examen limité 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation et de la structure en pôles du WoS (Whole of Syria) a 

conclu à la nécessité d’apporter des améliorations majeures pour les trois objectifs visés par la 

vérification. Le Bureau de l’Inspecteur général a recensé un certain nombre de domaines qui appellent 

des corrections devant améliorer la performance, atténuer les risques et veiller au respect des règles et 

règlements de la FAO. 

Le Bureau reconnaît l’extrême complexité de la crise syrienne, qui pose des défis à la FAO et à tous 

les organismes des Nations Unies en matière de coordination de l’aide humanitaire. La Direction doit 

introduire d’urgence des pratiques proactives de gestion des risques dans une situation hautement 
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politique et sujette aux conflits, lesquelles permettront de systématiquement identifier, gérer et rendre 

compte des risques à la haute Direction, de manière à éviter de porter atteinte à la réputation de la 

FAO. La gestion ciblée des risques guidera la vision et l’approche de mise en œuvre du programme 

WoS. En outre, ces pratiques contribueront à un meilleur suivi des activités sous-traitées aux 

prestataires de services, soit un domaine crucial pour la bonne exécution du programme. 

Ce rapport contient 25 mesures que la Direction de la FAO a accepté d’engager, ce qui améliorera la 

programmation, la gouvernance et les opérations. La première d’entre elles s’adresse au Directeur 

général-adjoint Programme (DGA-P) et au Directeur général-adjoint Opérations (DGA-O), qui 

doivent préciser et renforcer la nature de chef de file du WoS. La mise en œuvre d’un certain nombre 

d’autres mesures nécessite cette clarification. Les progrès dépendront donc de la décision des DGA. À 

en juger par les dispositions en vigueur au moment de la vérification, le Bureau présume que le rôle de 

direction du WoS est actuellement partagé entre le Sous-directeur général-adjoint du RNE et le 

Représentant de la FAO à Damas, et ce dispositif est temporaire. Compte tenu de la complexité et de 

la sensibilité politique de l’opération en Syrie, le Bureau convient avec la Direction qu'il faut faire 

preuve d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre des mesures et il encourage la Direction à lui 

faire part de toutes mesures susceptibles de composer une alternative avec celles qui ont été convenues 

dans le rapport pour traiter les problèmes abordés. 

La structure WoS, créée en 2014, représente un dispositif temporaire et constitue une exception aux 

dispositifs ordinaires de la FAO pour les bureaux de pays. La FAO n'a pas de feuille de route claire 

pour l’élaboration et la mise en œuvre du programme WoS à l’intérieur de sa structure composée de 

pôles. En outre, elle ne gère pas les risques de la manière proactive qui lui permettrait d’identifier les 

risques principaux, d’évaluer leurs incidences sur son programme, ses opérations et sa réputation, et 

d’engager à temps des mesures propres à les atténuer. Les interventions du programme comprenant de 

plus en plus d’activités de subsistance et de résilience, l’Organisation n’a pas évalué les risques 

politiques ni les risques de sensibilité aux conflits que comporte l’exécution d’un programme en Syrie. 

Ces questions requièrent l’attention de l’Organisation. 

L’attribution des rôles, responsabilités et les flux des tâches doivent être mieux définis entre les 

bureaux participant au Programme WoS. Aux termes du mécanisme de coordination des différents 

pôles, adopté en février 2017, le RNE s’est vu attribuer la responsabilité générale de la conduite du 

programme syrien, tandis que les compétences en matière de planification et de programmation de la 

Représentation, pleinement constituée à Damas, et celles du pôle de Gaziantep sont en grande partie 

non définies. 

Le Représentant de la FAO par intérim à Damas et le Coordonnateur de programme à Gaziantep 

jouissent de la considération des parties prenantes externes pour leurs efforts et la prise en main, 

chacun dans son secteur, du groupe thématique de la sécurité alimentaire. En outre, la Représentation 

(et avec elle les donateurs et le large éventail des parties prenantes, parmi lesquelles les institutions 

locales) est engagée dans la coordination des travaux de renforcement de la résilience. Toutefois, dans 

leurs activités programmatiques ou opérationnelles, les pôles fonctionnent sans coordination directe de 

leurs travaux, ni mise en commun des résultats, en grande partie en raison de perceptions et 

sensibilités politiques que l’on trouve sous-jacentes dans le conflit syrien. Le mécanisme de 

coordination ignore aussi le détail d’autres fonctions et attributions, comme les rapports sur la 

mobilisation des ressources et la performance. Les donateurs principaux ont expressément invité la 

FAO à élaborer un programme WoS unifié sous une direction WoS unifiée, et à renforcer l’analyse 

des risques afin de rendre la FAO à la hauteur des défis que pose l’environnement syrien. 

Tant que ces points faibles ne seront pas résorbés, le programme WoS de la FAO paraîtra dépourvu de 

cohésion et son exécution accomplie au coup par coup. Par exemple, alors que la Représentation a 

préparé un Plan d’action 2016-2017 comme CPP de fait pour le programme, la FAO ne dispose 

d’aucun rapport annuel WoS qui synthétiserait tous les acquis et permettrait de juger de l’avancement 

des travaux vers les objectifs inscrits au Plan. 
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La mobilisation des ressources pour les 14 premiers mois de la période de deux ans visée par le Plan 

d’action a atteint environ 20 millions d’USD, soit environ 13 pour cent de l’objectif de 152 millions 

d’USD inscrit au Plan. Ce décalage s’explique en partie par l’incompatibilité des objectifs du Plan, qui 

transcrivent des exigences articulées sur les besoins et non la capacité réelle de la FAO à mobiliser des 

ressources et à exécuter le programme en se conformant aux priorités des donateurs dans le domaine 

de l’agriculture, lesquelles diffèrent de celles des interventions d’urgence destinées à sauver des vies. 

Pour atteindre l’objectif articulé sur les besoins, et plaider en faveur du financement du secteur 

agricole dans le cadre de l’approche de renforcement de la résilience, la FAO doit mettre au point une 

approche d’entreprise intégrée en matière de mobilisation des ressources, faute de quoi le déficit de 

financement restera trop élevé, avec pour corollaire de laisser insatisfaits les besoins des bénéficiaires.  

Bien que la dimension sexospécifique soit inscrite en termes généraux dans les documents de politique 

et de projet, ces questions ne sont pas abordées de manière significative dans la programmation et la 

mise en œuvre. La FAO devrait parer au risque que les ressources du programme ne soient pas 

dirigées vers les bénéficiaires idoines, ni de la manière la plus efficace.  

Les bureaux de la structure du WoS fonctionnent en grande partie comme entités séparées avec peu de 

coordination. En l’absence d’une stratégie visant à aligner les ressources en personnel sur les besoins 

globaux du programme, la structure actuelle du programme WoS ne met pas en commun les 

ressources disponibles. Au lieu de cela, elle dédouble les éléments structurels de ses différents pôles, 

ce qui n'est pas d’un bon rapport coût-efficacité et a aussi pour conséquence des pénuries de personnel 

dans certains pôles. Un réalignement est nécessaire pour mettre fin à une démarche au coup par coup 

qui s’avère peu rentable, dans laquelle chaque pôle fonctionne individuellement. La Représentation 

doit élaborer un programme de recrutement transparent et compétitif pour la sélection des ressources 

humaines hors personnel et garantir des modalités de rémunération équitables et transparentes.  

La FAO doit rationaliser la gestion du programme WoS et de ses opérations dans le cadre d’une 

approche programmatique intégrée, en révisant le flux des tâches des processus essentiels, en 

partageant les ressources et en définissant avec précision les principales chaînes hiérarchiques et de 

reddition des comptes. 

Il n'a été réalisé aucune analyse d’impact des interventions actuelles et passées, qui permettrait 

d’évaluer leur efficacité et d’infléchir s’il y a lieu la démarche de mise en œuvre. 

Une des principales difficultés rencontrées dans les opérations tient au fait que la FAO opère en 

sous-traitant entièrement ses activités de distribution et de formation à des prestataires de services. 

Cependant que les activités de ces derniers et leurs résultats obtenus sur le terrain ne font l’objet 

d’aucun suivi ni vérification effectués de manière indépendante, ce qui va à l’encontre des bonnes 

pratiques de gestion et des attentes des donateurs.  

Une autre difficulté a trait à la lenteur des procédures d’achat dans les opérations transfrontalières, qui 

freine le rythme de distribution des intrants destinés aux campagnes de plantation et qui peut atténuer 

leur impact. 

Une attention particulière est nécessaire pour assurer la qualité de l’appui technique aux interventions. 

Le recours à des experts nationaux doit être utile et pertinent afin d’éviter l’apparence de conflit 

d’intérêts et garantir la neutralité politique et la neutralité dans le conflit. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a recensé plusieurs cas de non-respect des règles et produit deux 

notes consultatives, en réponse auxquelles la Direction a déjà pris des mesures destinées à y remédier. 
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AUD 1817 – Représentation de la FAO au Mexique: examen de pays approfondi 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a conclu à la nécessité de certaines améliorations à la 

partie programmation nationale et plaidoyer; des améliorations majeures étaient nécessaires à la partie 

gouvernance, obligation redditionnelle et système de contrôle interne (qui s’était détériorée depuis la 

vérification précédente de 2011), certaines autres améliorations devaient être introduites à la partie que 

composent le programme de terrain et les opérations. Le système des contrôles internes s’était dégradé 

dans son ensemble depuis la visite précédente du Bureau de l’Inspecteur général effectuée en 2011. Le 

Bureau de l’Inspecteur général a recensé un certain nombre de domaines qui appellent des corrections 

devant améliorer la performance, atténuer les risques et assurer le respect des règles et règlements de 

la FAO. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a convenu avec la Direction de centraliser l’équipe administrative 

selon les fonctions et de revoir les flux des tâches entre les projets et la Représentation. La non-

conformité de plusieurs contrôles internes dans les domaines de la gestion des ressources humaines, 

des achats et des lettres d’accord, réclame l’attention de la Direction qui doit faire respecter les règles 

de la FAO. Il est un cas que le Bureau souhaite mettre en exergue, celui du non-respect des procédures 

de lettre d’accord, qui s’explique par la neutralisation des contrôles internes de la part de la Direction, 

ce qui peut nuire aux conditions générales dans lesquelles s’exerce le contrôle.  

Nonobstant cette modification apportée à sa structure, la Représentation ne dispose pas d’un nombre 

suffisant d’experts techniques qui lui permettrait de mieux aborder ses travaux de programmation, et 

elle n'a pas mis en place de fonction de suivi/évaluation susceptible d’assurer l’exécution, la validation 

et la solidité de l’ensemble de la conception et de la mise en œuvre des projets.  

Bien que la Représentation compte beaucoup sur les ressources humaines hors le personnel, leur 

performance n'est pas évaluée de façon uniforme. En particulier, les modèles d’évaluation utilisés ne 

conviennent pas à ces ressources humaines lorsqu’elles travaillent avec la FAO sur de longues durées.  

Le rapport comptait 11 mesures que la direction de la Représentation a accepté d’engager, dont une, de 

priorité importante, visant les procédures de passation de marchés, et six de priorité élevée. Le Bureau 

a aussi recensé plusieurs cas de non-respect des règles qui ont été communiqués à la Direction, 

laquelle a déjà pris des mesures correctives destinées à y remédier. 

AUD 1917 – Inventaire physique extraordinaire du Groupement d’achats du personnel 

pour 2017 

À la demande de la Direction, le Bureau a effectué un inventaire du Groupement d’achats du 

personnel et du point de vente FAO afin d’aider la Direction à évaluer l’existence et l’exhaustivité du 

solde d’inventaire au 17 juin 2017, et d’assurer une clôture sans encombre du contrat avec 

l’entrepreneur externe. L’objectif de l’examen était de faire rapport sur la prise d’inventaire 

extraordinaire observée par Bureau de l’Inspecteur général. 

Sur la foi de cette observation et d’après un sondage indépendant des écritures d’inventaire, le Bureau 

de l’Inspecteur général a constaté que, dans l’ensemble, le Groupement d’achats du personnel avait 

instauré et appliquaient des procédures adéquates pour clore l’inventaire de fin d’année. Le décompte 

de l’échantillon statistique effectué par le Bureau n'a pas révélé d’écarts importants par rapport aux 

résultats produits par le Groupement. 

Dans le cas du point de vente de la FAO, l’examen effectué par le Bureau a révélé d’importantes 

faiblesses dans le travail d’inventaire, principalement en raison de l’absence d’un système de 

code-barres fiable. Le décompte de l’échantillon statistique effectué par le Bureau a révélé un écart de 

9,7 pour cent avec celui du point de vente FAO. Il s'agit d’un taux d’erreur très élevé, symptomatique 

d’une gestion inadéquate du point de vente FAO Le Bureau a pris acte du fait que l’Organisation a 

déjà mis fin au contrat avec le prestataire de services extérieur et qu’elle a fermé le point de vente 

FAO. La question des articles manquant à l’inventaire ne peut être traitée plus avant. 
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AUD 2017 – Représentation de la FAO au Malawi: examen de pays approfondi 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a permis de juger satisfaisant le domaine du programme 

de pays et du plaidoyer, certaines améliorations doivent cependant être apportées à celui de la 

gouvernance et des opérations. Cela représente un progrès certain par rapport à la vérification 

précédente effectuée en 2012, lorsqu’il avait été jugé que la gestion financière appelait des 

améliorations majeures. 

Le rapport contenait une mesure convenue de haute priorité et dénombrait plusieurs cas de non-respect 

des règles, qui ont été communiqués à la Direction. La Direction a déjà engagé des mesures 

correctives destinées à y remédier, en particulier dans le domaine de la gouvernance. 

AUD 2117 – Bureau de liaison de la FAO auprès de l’ONU (Genève): examen limité 

L’évaluation d’ensemble du Bureau de liaison a conclu à la nécessité d’améliorations majeures. 

La vacance des postes de directeur et de fonctionnaire d’administration, et l’absence de procédures 

opérationnelles permanentes, ont affaibli les contrôles internes du Bureau de liaison. Il en a résulté des 

défaillances constatées dans plusieurs domaines, notamment la séparation des tâches dans les 

compétences et attributions concernant le GRMS, les achats, les lettres d’accord, la justification des 

déplacements professionnels et la préparation des rapports de fin de mission, ceux-ci devant être 

préparés et classés, de même que les pièces des dossiers de recrutement et les barèmes de 

rémunération des ressources humaines hors personnel. 

Le rapport contenait une mesure convenue de haute priorité et dénombrait plusieurs cas de non-respect 

des règles, qui ont été communiqués à la Direction. La Direction a déjà pris des mesures correctives 

destinées à y remédier. 

AUD 2217 – Examen de la gouvernance des travaux statistiques de la FAO 

Dans l’ensemble, l’examen a permis de constater que les activités statistiques de la FAO sont 

raisonnablement planifiées et programmées, qu'elles contribuent à la réalisation du mandat statistique 

de l’Organisation et qu'elles répondent aux besoins des États Membres. La FAO a pris les mesures 

suivantes, qui ont renforcé la gouvernance des statistiques de l’Organisation: 

 Définir les activités statistiques nécessaires à l’accomplissement du mandat statistique de 

l’Organisation et attribuer ces activités aux acteurs identifiés. 

 Attribuer les rôles, responsabilités, pouvoirs et ressources pour guider et habiliter les acteurs 

de la statistique. 

 Mettre en place l’organigramme, les politiques, les règles, les procédures et les systèmes pour 

diriger et contrôler les activités statistiques et les inscrire dans le cadre stratégique de 

l’Organisation.  

 Élaborer des mécanismes destinés à faire rapport sur l’obtention des résultats.  

En outre, le statisticien en chef (SC), qui a été directeur de la Division de la statistique jusqu'en mars 

2017, a mis en place des contrôles pour assurer la conformité des activités statistiques aux normes et 

standards internationaux, ainsi que des mesures d’assurance de qualité. Nonobstant ce qui précède, le 

Bureau a identifié ds domaines où une plus ample amélioration de l’efficience et de l’efficacité de la 

gouvernance et des activités statistiques est requise:  

 Le mandat du SC doit être révisé pour tenir compte des nouvelles tâches assignées au Bureau 

du statisticien en chef (BSC) dans le PTB 2018-2019 proposé. Le mandat révisé doit servir de 

base à l’établissement de la structure du BSC et à la détermination des ressources nécessaires à 

l’accomplissement de la mission du BSC. 
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 L’outil en ligne utilisé pour mener l’étude de l’assurance qualité et la planification en 2016 a 

montré certaines limites techniques qui ont entravé la saisie complète des projets sur le terrain 

et la synthèse de toutes les activités statistiques menées à la FAO.  

 Les mandats des statisticiens régionaux devraient correspondre à leurs tâches réelles.  

 Les travaux de production des données statistiques de la FAO ne sont pas entièrement 

automatisés pour ce qui est de la collecte, la validation et le traitement des données.  

 Il manque à la structure de gouvernance externe un Comité des statistiques officiel devant 

permettre à la FAO de recueillir et de valider les besoins statistiques des États membres.  

Le SC et d’autres intervenants sont convenus de prendre ou de coordonner les 17 mesures contenues 

dans le rapport, qui toutes sont de priorité importante, afin de régler les problèmes identifiés. 

En conclusion, sur la foi de son examen, le Bureau de l’Inspecteur général a déterminé que la 

performance de l’Organisation dans sa gouvernance des activités statistiques appelait certaines 

améliorations. 

AUD 2317 – Étude sur documents des opérations et des aspects financiers et administratifs de la 

représentation de la FAO en Libye 

Pour des raisons de sécurité, le Bureau de l’Inspecteur général n'a pas pu se rendre dans le pays pour 

vérifier l’existence d’actifs et rencontrer le gouvernement afin de discuter de la rétroaction du 

programme du Fonds fiduciaire unilatéral (UTF). Il n’y a actuellement aucun membre du personnel de 

la FAO présent dans le pays en raison des restrictions qu’imposent les impératifs de sécurité.  

La FAO Libye est principalement engagée dans le fonctionnement d’un programme UTF de 

71 millions d’USD (20 millions d’USD déjà reçus par la FAO) dans le cadre duquel la FAO dispense 

un appui et des conseils techniques au gouvernement, en particulier au ministère de l’Agriculture, de 

la santé animale et marine, et s'efforce de rétablir la présence de la FAO dans le pays. Le programme 

UTF est conforme aux objectifs et priorités de développement national, ainsi qu'au Cadre stratégique 

de la FAO. 

Sur la foi de son examen limité, aucun indice n’apparaissait de lacunes importantes dans la gestion des 

risques des opérations de la FAO en Libye. Cependant, le Bureau a cerné plusieurs domaines appelant 

des améliorations et a énoncé six mesures convenues (dont cinq de haute priorité). Lorsqu'elles seront 

mises en œuvre, ces mesures permettront à la FAO Libye d’être mieux préparée à reprendre ses 

activités dans le pays et elles amélioreront la mise en œuvre et le suivi des projets mis en place sous 

l’égide de l’UTF, ainsi que la gestion financière des dépenses afférentes à l’UTF.  

Le Bureau n'a pas pu fournir l’assurance que 400 000 USD environ d’actifs de la FAO sont 

correctement sauvegardés en Libye. 

AUD 2417 – Examen des lettres d’accord 

Les lettres d’accord sont des contrats de service à coûts remboursables utilisés dans la passation de 

contrat avec des entités à but non lucratif, pour des services qui ne sont pas disponibles sur le marché. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a déjà effectué des examens de lettres d’accord, en 2009 et 2012. 

Les principaux objectifs de cet examen étaient de déterminer dans quelle mesure: i) la section 507 du 

manuel administratif et les autres procédures établies fournissent un cadre raisonnable pour la gestion 

des lettres d’accord; ii) les lettres d’accord sont traitées et gérées selon des modalités qui permettent 

d’une part de garantir que les prestataires de services fournissent les biens et services convenus, 

d’autre part de prouver l’optimisation des ressources.  

Le Bureau reconnaît que l’Organisation, bénéficiant de l’éclairage fourni dans ce domaine par le 

Service des contrats et achats, a apporté des améliorations sensibles à la gestion des lettres d’accord 

depuis les vérifications précédentes, dont les suivantes:  
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 la mise en place de l’unité Lettres d’accord du CSAP;  

 l’élaboration de nouveaux rapports du Système intégré d’information de 

gestion (iMIS) servant à mettre en évidence les anomalies que comportent certaines lettres 

d’accord (p. ex. date d’expiration, mentions laissées en blanc, impayés); 

 l’élaboration de modèles de lettres d’accord propres aux différents types d’activités;  

 d’autres modèles servant à gérer divers aspects des lettres d’accord ont été améliorés ou 

nouvellement introduits;  

 des fonctionnaires chargés des achats internationaux ont été déployés dans les bureaux 

décentralisés afin de renforcer et de rationaliser les modalités des lettres d’accord.  

D’autres améliorations étaient en cours à la date de parution du rapport (p. ex., la définition d’un 

enchaînement de tâches particulier pour les virements d’espèces). Le Bureau de l’Inspecteur général a 

recommandé les améliorations supplémentaires suivantes:  

 préciser davantage le champ d’utilisation des lettres d’accord et réduire celui-ci, car ces lettres 

ne devraient pas être utilisées pour contourner les règles de l’Organisation relatives aux 

consultants, et développer d’autres outils si nécessaire; 

 réviser les procédures de sélection des prestataires de services afin de renforcer les exigences 

en matière de sélection directe et d’augmenter le nombre des sélections opérées par mise 

en concurrence;  

 réviser la section 507 du manuel administratif en vue d’accentuer la séparation des tâches;  

 mettre en place un mécanisme de surveillance de l’utilisation des lettres d’accord, énonçant 

avec précision les compétences et attributions de cette surveillance; 

 élaborer des lignes directrices mentionnant les documents essentiels et obligatoires relatifs aux 

lettres d’accord, qui seront conservés par la FAO et les prestataires de services. 

Le Bureau de l’Inspecteur général a noté avec préoccupation que certaines des lacunes relevées lors 

d’examens antérieurs ne sont toujours pas résorbées. Le Bureau est préoccupé par le fait que huit ans 

après ses rapports précédents, l’Organisation n'a pas encore mis au point de procédure accélérée pour 

les accords passés entre deux organismes onusiens; le champ d’application d’une lettre d’accord 

demeure trop large; la mise en concurrence n’a toujours pas largement cours pour sélectionner les 

prestataires de services; et, malgré les améliorations apportées, il n'existe pas encore de critères définis 

de qualification préalable ni de procédures rigoureuses pour déterminer l’admissibilité d’un prestataire 

de services et évaluer ses capacités de manière adéquate. 

Sur la foi de son examen, le Bureau de l’Inspecteur général conclut que la performance de 

l’Organisation dans les processus et les fonctions examinés nécessitait certaines améliorations. Le 

rapport comprenait 14 mesures adoptées, dont huit étaient hautement prioritaires, requérant l’attention 

de la Direction 

AUD 2517 – Achats de biens: vérification de l’appui technique 

Dans le cadre de son plan de travail pour 2017, le Bureau a évalué l’adéquation et l’efficacité des 

processus afin de s'assurer de la qualité technique et de l’utilité des biens achetés, et que les actifs sont 

correctement protégés et les politiques et procédures respectées. 

L’audit a décelé plusieurs points faibles dans les contrôles, qui ont amené à la conclusion qu'il restait 

encore beaucoup à faire pour garantir la qualité et l’adéquation des biens achetés: 

Le rôle des fonctionnaires techniques principaux et des experts techniques du Siège en matière 

d’achats n'est pas bien défini. 

 Le flou domine chez tout le personnel concerné s’agissant des personnes qui sont tenues 

d’examiner et d’approuver les spécifications techniques. 
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 Aucun système n'est en place pour déterminer facilement et avec précision quels experts 

techniques de la FAO possèdent l’expertise, l’autorité et la compétence administrative 

d’élaborer et d’approuver les spécifications techniques des différents types de biens. 

 Il n'existe pas de cadre redditionnel précis à l’appui de l’élaboration ou de l’étude et 

l’approbation des spécifications techniques confiées aux divisions techniques du Siège. 

Les risques de fraude et de corruption sont élevés dans la phase d’évaluation technique des offres 

marchandes. 

Le Bureau de l’Inspecteur général note qu’en dépit du consensus général entre les trois principales 

parties prenantes (CSAP, les divisions techniques du Siège qui dépendent du Directeur général-adjoint 

pour le climat et les ressources naturelles et le Département de la coopération technique) sur les points 

faibles existants et les mesures requises pour les résoudre, il n'y avait pas toujours accord pour 

déterminer à qui il incombe de prendre ces mesures. En conséquence, ce rapport énumère 14 mesures 

convenues et cinq recommandations (trois de priorité importante et neuf de priorité élevée) visant les 

faits constatés et d’autres carences dont souffrent les contrôles. De l’avis du Bureau de l’Inspecteur 

général, la direction devrait donner la priorité aux éléments suivants: 

 Élaborer une base de données permettant d’identifier facilement les experts techniques. 

 Élaborer des lignes directrices relatives aux opérations d’achats, mentionnant les rôles 

déterminants des fonctionnaires techniques principaux et des Divisions techniques du Siège 

dans les modalités d’achat. 

 Élaborer des instructions techniques pour chaque intrant (ou groupe d’intrants) qui prennent en 

compte la dimension des risques, en précisant le niveau d’autorisation technique requis pour 

l’achat de ces biens ou services. 

 Élaborer des directives et des modèles supplémentaires pour aider le personnel dans 

l’acquisition efficace et efficiente de biens et services spécialisés. 

En conclusion de son examen, le Bureau de l’Inspecteur général a déterminé que la performance des 

procédures en vigueur dans l’Organisation servant à garantir la qualité technique et la pertinence des 

achats de biens doit faire l’objet d’améliorations majeures. 

AUD 2617 – Examen approfondi: Représentation de la FAO en Angola 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a conclu que pour deux domaines de la vérification la 

performance était satisfaisante: programme de pays et plaidoyer, et gouvernance, 

obligation redditionnelle et système de contrôle interne; et que le programme de terrain et les 

opérations nécessitaient certaines améliorations. Cela représente un progrès par rapport au dernier 

examen approfondi effectué en 2011, lorsque le domaine des finances et de l’administration avait été 

jugé insatisfaisant. 

La Représentation a acquis l’entière confiance des ministères compétents et répond pleinement à leurs 

attentes et à celles de ses partenaires au développement. Dans des entretiens, ceux-ci ont déclaré 

considérer la FAO comme un modèle de la manière dont une institution des Nations Unies devrait 

fonctionner, au regard de son positionnement de conseillère technique de confiance auprès du 

gouvernement, qui lui donne accès aux financements par le truchement des Fonds fiduciaires 

unilatéraux. Le haut degré de considération dont jouit la FAO rend compte pour une part de la 

demande émise par le gouvernement de créer un bureau de programme et de liaison. La 

Représentation a pris des initiatives fructueuses dans les domaines de la mobilisation des ressources et 

de la communication, ce qui s’est traduit par le maintien d’un niveau de financement important pour 

son programme de terrain et une bonne visibilité dans les médias. La mise en œuvre de l’actuel 

CPP 2013-17 a bien progressé et l’élaboration du nouveau CPP (2018-21) est en cours. 

La Représentation dispose d’une structure de gouvernance adéquate dans laquelle l’obligation 

redditionnelle est définie, et le fonctionnement de son système de contrôles internes a été jugé 

satisfaisant. Le gouvernement et les partenaires au développement affirment que le risque majeur qui 
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pèse sur le haut degré de confiance dont jouit actuellement la FAO dans le pays était le départ en 

retraite prochain, prévu en décembre 2017, du Représentant de la FAO en exercice. 

La Représentation a mis en place une structure opérationnelle adéquate pour gérer et assurer le suivi 

de son programme de terrain, ce qu’elle fait efficacement grâce à son adoption de cadres logiques, de 

plans de travail et de rapports d’activité axés sur les résultats. Le Gouvernement et les partenaires au 

développement se sont déclarés satisfaits de la mise en œuvre du programme de terrain. 

Les fonctionnements administratifs relatifs aux achats, lettres d’accord, voyages, factures et paiements 

à l’appui de la mise en œuvre des projets étaient généralement adéquats, mais une amélioration est 

nécessaire pour garantir une planification des achats plus efficace et le respect des règles du Manuel en 

matière de sélection des fournisseurs. 

Ce rapport contient cinq mesures adoptées, toutes hautement prioritaires, que la direction de la 

Représentation a accepté d’entreprendre. Le Bureau de l’Inspecteur général a également identifié 

plusieurs cas de non-respect des règles qui ont été communiqués à la Direction et celle-ci a déjà pris 

des mesures correctives destinées à y remédier. 

AUD 2717 – Représentation de la FAO au Mozambique: examen de pays approfondi 

L’évaluation d’ensemble de la Représentation a conclu que certaines améliorations étaient nécessaires 

dans le programme de pays et le plaidoyer, et que des améliorations majeures étaient à apporter dans 

les domaines de la gouvernance, l’obligation redditionnelle et les opérations. Le Bureau de 

l’Inspecteur général regrette de devoir mentionner que l’environnement de contrôle dans son ensemble 

ne s'est pas amélioré depuis sa dernière vérification, et il prie instamment la Direction de la 

Représentation de prendre les mesures nécessaires pour corriger les points faibles identifiés. 

Malgré plusieurs difficultés externes, la Représentation est bien établie dans le pays et elle est 

reconnue et considérée comme un partenaire fiable en matière d’expertise technique, renforcement des 

capacités et mise en œuvre de projets. La Représentation a bien progressé dans la réalisation de son 

objectif de mobilisation des ressources pour le CPP et elle a participé par ses initiatives à l’élaboration 

et à la mise en œuvre du PNUAD en dirigeant le document final de la Conférence sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition et en participant à différents groupes de travail.  

La Direction de la Représentation doit réviser la mise en œuvre du CPP en vue de passer d’une 

approche traditionnelle axée sur les projets à une approche programmatique fondée sur les priorités de 

la FAO dans le pays. Le plan de travail biannuel pour le pays servira de stratégie opérationnelle reliant 

les priorités de haut niveau du Partenariat de collaboration sur les forêts au programme de terrain, et 

d’outil de suivi et d’établissement des rapports relatifs aux progrès de la mise en œuvre du Partenariat 

de collaboration sur les forêts. 

Les effectifs et l’organigramme actuels et la Représentation ne correspondent pas à ses besoins 

programmatiques et opérationnels actuels et futurs. La Direction de la Représentation doit procéder à 

une analyse de son manque de personnel et restructurer son administration, qui est actuellement 

fortement décentralisée et d’un faible rapport coûts-efficacité. Faute de quoi, l’obligation 

redditionnelle en demeurera diluée, les processus fragmentés et le système de contrôle interne 

inefficace à garantir l’exécution des programmes et la prévention des fraudes.  

Le système de contrôle interne, s’agissant notamment de la planification des achats, la gestion des 

actifs et des stocks, les avances de dépenses de fonctionnement et les déplacements dans le pays, est 

inefficace et doit être renforcé d’urgence. En outre, malgré plusieurs tentatives de la Direction visant à 

améliorer le contrôle et l’environnement de travail, le Bureau de l’Inspecteur général observait encore 

un climat de méfiance, de soupçon et de reproche. La Direction de la Représentation doit favoriser un 

environnement de travail ouvert et transparent et donner elle-même la tonalité en matière de tolérance 

zéro à la fraude et de l’obligation de rendre compte des tâches et des fonds confiés. 
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Bien que la Représentation gère le portefeuille de son programme de terrain de manière généralement 

satisfaisante, le Bureau a relevé des retards fréquents dans l’exécution des projets. La Direction de la 

Représentation doit remédier aux faiblesses relevées dans la conduite des projets, dans l’intérêt de leur 

bonne exécution.  

Le rapport contient 22 mesures convenues que la direction de la Représentation a accepté d’appliquer, 

ainsi que deux recommandations reconduites d’examens antérieurs. Le Bureau a aussi relevé plusieurs 

cas de non-respect des règles, qui ont été communiqués à la Direction, et celle-ci a déjà pris des 

mesures correctives destinées à y remédier. 

AUD 2817 – Examen complet: Représentation/Bureau sous-régional de la FAO au Zimbabwe 

L’évaluation d’ensemble de la représentation a conclu à la nécessité d’apporter des améliorations aux 

trois domaines de la vérification.  

La Représentation dispose d’un CPP qui était conforme aux normes de fonctionnement établies, et 

bénéficie d’un soutien du gouvernement. La Représentation a pris des initiatives en matière de 

coordination, de liaison, de plaidoyer et de partage des connaissances. Son avantage comparatif tient à 

ses connaissances techniques, et ses relations de travail étroites avec le ministère de l’Agriculture sont 

reconnues par les partenaires au développement. 

Lors des travaux de vérification, deux des donateurs principaux ont exprimé d’importantes réserves 

sur la capacité de ce bureau à formuler et à mettre en œuvre des projets, défaut qui aurait nui à la 

capacité de la Représentation à mobiliser des ressources auprès de ces donateurs. La Représentation a 

fait valoir que les projets financés par ces donateurs connaissent à présent une exécution efficace qui 

commence à montrer des résultats, lesquels sont susceptibles de modifier l’actuelle perception 

négative des donateurs. Bien qu'une stratégie proactive et ciblée de communication et de mobilisation 

des ressources auprès de ces donateurs soit nécessaire en sus de devoir démontrer les résultats positifs 

des projets, le Bureau reconnaît que pendant la période de rédaction du rapport, les opinions négatives 

exprimées par ces donateurs ont été substantiellement modifiées, ce qui s'est traduit par de nouveaux 

engagements fermes sur des projets futurs. 

La structure actuelle de la Représentation, avec ses sections Programme et des Opérations, réclame 

une meilleure coordination et un meilleur partage des informations pour augmenter l’efficacité et 

l’efficience. Une définition précise des rôles et attributions est d’autant plus importante que le 

Représentant de la FAO exerce actuellement cinq rôles combinés, ce qui a inévitablement pour effet 

de réduire son temps disponible pour la direction de la Représentation. La séparation des tâches exige 

une amélioration dans les délégations d’achats aux assistants de programme et des lignes hiérarchiques 

dans l’unité de suivi et évaluation, tandis que les examens d’évaluation de la qualité des ressources 

humaines hors personnel doivent veiller à ce que la contribution des pairs soit prise en compte. 

Compte tenu de la réduction prévue de la taille du portefeuille des activités, la planification de la 

réduction d’effectif prévue doit s’opérer de manière transparente et en temps opportun. 

L’environnement de contrôle interne s'est amélioré suite à la nomination d’un fonctionnaire 

d’administration international, après une période au cours de laquelle le poste était resté vacant et des 

déficiences de contrôle avaient été mises en évidence par le Commissaire aux comptes. Toutefois, un 

surcroît d’efforts est requis pour favoriser un environnement de travail ouvert et transparent et rappeler 

le personnel aux normes de conduite et à la politique de tolérance zéro en matière de fraude et autres 

pratiques de corruption. 

Une structure opérationnelle adéquate est en place pour gérer la mise en œuvre de l’actuel programme 

de terrain, même si les réunions de l’équipe de direction de la Représentation devraient être plus 

régulières. Cette situation a été aggravée par la lenteur de l’approvisionnement et la lenteur du 

recrutement et de la sélection des partenaires. La Représentation a fait la preuve son esprit d’initiative 

et de la souplesse de ses démarches dans les projets et on s’attend à présent à ce que les activités 
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principales connaissent leur mise en œuvre dans les délais fixés, même si subsistent certaines réserves 

des donateurs sur la capacité de la Représentation à exécuter les projets de développement. 

Ce rapport contient quatorze mesures que la direction de la Représentation a accepté d’engager, toutes 

étant hautement prioritaires. Le Bureau de l’Inspecteur général a également identifié plusieurs cas de 

non-respect des règles qui ont été communiqués à la Direction et celle-ci a déjà pris des mesures 

correctives destinées à y remédier. 
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Annexe E  

 

Résumé des recommandations liées à des risques élevés en suspens de longue date  

 

Intitulé de la 

recommandation 

Recommandation Statut actuel 

AUD 1715 Examen de 

l'intégration des 

opérations d'urgence 

dans les activités de 

développement - 

Recommandation n° 02 

- Bureau régional pour 

l’Afrique 

Les sous-directeurs 

généraux/représentants 

régionaux, en 

collaboration avec la 

Division de l'appui à 

l'élaboration des 

politiques et 

programmes, doivent 

diriger les évaluations 

périodiques de la 

composition des 

effectifs et des capacités 

des bureaux de pays 

afin de mettre en œuvre 

leurs nouvelles 

responsabilités en 

matière de budget pour 

l’ensemble des 

programmes des pays, y 

compris les urgences. 

Ces évaluations doivent 

viser à: i) mesurer la 

viabilité du modèle de 

dotation en personnel 

pour faire face aux 

responsabilités du pays 

qui évoluent en matière 

d'urgences; et ii) 

recenser les écarts entre 

les ressources 

disponibles et les 

ressources nécessaires 

pour financer le modèle 

de dotation en 

personnel adopté et/ou 

signaler ces écarts au 

Bureau d’appui aux 

bureaux décentralisés, 

au Bureau de la 

stratégie, de la 

planification et de la 

gestion des ressources 

ou au Directeur général 

adjoint (Opérations). 

Sur la base des évolutions récentes concernant 

i) l’examen des modèles de dotation en personnel du 

réseau des bureaux décentralisés, prenant en compte 

les besoins spécifiques des pays, ainsi que 

ii) l’introduction d’évaluations spécifiques de la 

préparation des bureaux de pays à une situation 

d'urgence, cette recommandation est considérée 

comme appliquée et peut donc être classée. Plus 

précisément: - Conformément aux directives du 

Conseil (cent cinquante-quatrième session, 2016), la 

FAO a lancé le réexamen de la portée et des modalités 

de la couverture du réseau décentralisé dans chaque 

région, dont les résultats et les propositions spécifiques 

ont été validés et sont actuellement présentés aux 

conférences régionales de 2018. Pendant cet exercice 

biennal, la FAO mettra en œuvre, de manière 

graduelle, les modalités de la couverture du réseau 

décentralisé révisées et adaptées en fonction des 

besoins et du contexte de chaque pays. - La Division 

des urgences et de la réhabilitation a également lancé 

de nouveaux outils et formulé de nouvelles directives 

pour aider les pays à évaluer leurs capacités à répondre 

à une situation d’urgence: i) Depuis 2017, tous les 

bureaux de pays sont tenus d’effectuer, dans leur 

rapport annuel, une auto-évaluation de leur préparation 

aux situations d'urgence et d'indiquer le ou les 

domaines dans lesquels ils ont besoin d’un appui pour 

cette préparation, le cas échéant (gestion des risques, 

politiques et procédures, programmation et 

planification des interventions, ressources humaines et 

capacité d'intervention immédiate, appui aux 

programmes et aux opérations, coordination, 

partenariat); et ii) depuis 2016, la Division des 

urgences et de la réhabilitation soutient les bureaux 

régionaux en leur fournissant un outil spécifique, le 

plan de préparation aux situations d’urgence de la 

FAO, pour une analyse plus détaillée des lacunes en 

matière de préparation et la planification des actions de 

suivi destinées à combler ces lacunes (par ex. des 

formations spécifiques). Dans le Bureau régional pour 

l’Afrique, des plan de préparation aux situations 

d’urgence sont élaborés par certains bureaux de pays et 

des formations sont mises en place au niveau 

sous-régional.  



FC 170/11  67 

 

 

AUD 1715 Examen de 

l'intégration des 

opérations d'urgence 

dans les activités de 

développement - 

Recommandation n° 02 

- Bureau régional pour 

l'Asie et le Pacifique 

Sur la base des évolutions récentes concernant 

i) l’examen des modèles de dotation en personnel du 

réseau des bureaux décentralisés, prenant en compte 

les besoins spécifiques des pays, ainsi que 

ii) l’introduction d’évaluations spécifiques de la 

préparation des bureaux de pays à une situation 

d'urgence, cette recommandation est considérée 

comme appliquée et peut donc être classée. Plus 

précisément: - Conformément aux directives du 

Conseil (cent cinquante-quatrième session, 2016), la 

FAO a lancé le réexamen de la portée et des modalités 

de la couverture du réseau décentralisé dans chaque 

région, dont les résultats et les propositions spécifiques 

ont été validés et sont actuellement présentés aux 

conférences régionales de 2018. Pendant cet exercice 

biennal, la FAO mettra en œuvre, de manière 

graduelle, les modalités de la couverture du réseau 

décentralisé révisées et adaptées en fonction des 

besoins et du contexte de chaque pays. - La Division 

des urgences et de la réhabilitation a également lancé 

de nouveaux outils et formulé de nouvelles directives 

pour aider les pays à évaluer leurs capacités à répondre 

à une situation d’urgence: i) Depuis 2017, tous les 

bureaux de pays sont tenus d’effectuer, dans leur 

rapport annuel, une auto-évaluation de leur préparation 

aux situations d'urgence et d'indiquer le ou les 

domaines dans lesquels ils ont besoin d’un appui pour 

cette préparation, le cas échéant (gestion des risques, 

politiques et procédures, programmation et 

planification des interventions, ressources humaines et 

capacité d'intervention immédiate, appui aux 

programmes et aux opérations, coordination, 

partenariat); et ii) depuis 2016, la Division des 

urgences et de la réhabilitation soutient les bureaux 

régionaux en leur fournissant un outil spécifique, le 

plan de préparation aux situations d’urgence de la 

FAO, pour une analyse plus détaillée des lacunes en 

matière de préparation et la planification des actions de 

suivi destinées à combler ces lacunes (par ex. des 

formations spécifiques). Dans la région Asie et 

Pacifique, des plans de préparation aux situations 

d’urgence sont mis en œuvre pour tous les pays. Fin 

2017, le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique a 

effectué une analyse des capacités de la FAO en 

matière de préparation aux situations d'urgence et 

organisation des secours dans la région Asie et 

Pacifique afin d’élaborer le plan de travail pour 2018. 

Sur la base de ces informations, une formation au 

niveau régional sera organisée avec l’appui de la 

Division des urgences et de la réhabilitation en 

mai 2018. 
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Annexe F  

Organigramme du Bureau de l’Inspecteur général au mois de février 2018 

 

 

Inspecteur général

T. Rajaobelina

Inspecteur général, D2

Bureau de la vérification intérieure
(OIG/AUD)

Activités décentralisées

Hui Ming Tan, vérificateur des comptes hors classe, P5

D. Bowen, vérificateur des comptes, P4 (RAP)

W. McKelligott, vérificateur des comptes, P4 (RLC)

K. Omura, vérificateur des comptes, P3

P. Colibeau, vérificateur des comptes, P3 

Vacant, vérificateur des comptes, P4 (RAF)

Vacant, vérificateur des comptes, P4 (RNE)

G. Byrd, adjoint à la vérification des comptes , G4

Activités au Siège

D. Ramirez-Leónvérificateur des comptes hors classe, P5

M. Mukhitdinova, vérificateur des comptes, P4

A. Shalaby, vérificateur des comptes, P4 

A. Avni, vérificateur des comptes, P3

R. Hassan, vérificateur des comptes, P3

A. Golobokova, vérificateur des comptes, P2

D. Muller, Consultant

G. De Clancey-Eva, assistant de bureau, G3

Vacant, adjoint à la vérification, G5

Unité des enquêtes

(OIG/INV)

P. Fonte, enquêteur principal, P5

J. Ritter, enquêteur, P4

S. Zanetta, enquêteur, P3

M. Norbis, enquêteur, P3

J. Davids, enquêteur, P3

B. Mulley, consultant

P. Russell, consultant

S. Fox, consultant

A. Petraia, assistant de bureau, G3

Personnel d'apui

A. Mattia, adjoint de bureau, G5

K. Singh, adjoint de bureau, G4
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Annexe G  

 

Tableau de l’effectif du Bureau de l'Inspecteur général au mois de février 2018 

 

 Classe Hommes Femmes Vacant Total 

Inspecteur général D2 1   1 

Vérificateurs des comptes     13 

      

Vérificateur principal P5 1 1  2 

Vérificateur régional P4 2  2 4 

Vérificateur P4 1 1  2 

Vérificateur P3 3 1  4 

Vérificateur P2  1  1 

Enquêteurs     5 

Enquêteur principal P5 1   1 

Enquêteur P4  1  1 

Enquêteur P3 1 2  3 

  10 7 2 19 

Vérificateur adjoint G5   1 1 

Personnel de secrétariat et de 

soutien administratif 

    5 

Assistant administratif G5 1   1 

Vérificateur adjoint G4  1  1 

Assistant administratif G4 1   1 

Assistant administratif G3 1 1  2 

  13 9 3 25 

 

 

 

 

 



70  FC 170/11  

 

 

 

Les pays ci-après sont représentés au sein du personnel: 

 

Pays Cadre organique et 

classe D 

Services généraux Total 

Argentine 1  1 

Égypte 2  2 

Espagne 1  1 

États-Unis 

d'Amérique 

5 1 6 

France 1  1 

Inde  1 1 

Italie  3 3 

Japon 1  1 

Madagascar 1  1 

Malaisie 1  1 

Ouzbékistan 1  1 

Royaume-Uni 1  1 

Russie 1  1 

Suisse 1  1 

Vacant 2 1 3 

Total 19 6 25 
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Annexe H  

Principaux indicateurs de performance du Bureau de l’Inspecteur général 

  
Indicateur de 

performance 

Données effectives 

au 31 déc. 2017 

Travaux de base du Bureau de l’Inspecteur général   

1 Pourcentage des recommandations issues de l’évaluation externe 

de l’Unité de vérification interne qui ont été appliquées 

100 % 100 % 

2 Pourcentage des recommandations issues de l’évaluation externe 

de l'Unité d’enquête qui ont été appliquées 

100 % 100 % 

3  Exécution des plans: pourcentage des domaines à risque élevé 

couvert par la vérification 

100 % 90 % 

4 Toutes les enquêtes sont terminées dans les délais  100 % 100 % 

5  Missions réalisées ou missions planifiées 100 % 90 % 

6  Nombre de jours pour terminer les missions de vérification par 

rapport aux missions de référence  

100 jours À déterminer 

7  Taux de satisfaction des clients (>90 pour cent satisfaits) > 90 % 95 % 

8  Toutes les plaintes ont été traitées 100 % 100 % 

9  Tous les rapports d’enquête ont eu des suites 100 % À déterminer 

10  Pourcentage de recommandations acceptées (>90 pour cent) > 90 % 98 % 

11  Recommandations issues de vérifications appliquées dans les deux 

ans 

100 % 78 % 

12  Documents de travail produits dans Teammate et i-sight avant la 

présentation des rapports 

100 % 90 % 

13  Conformité avec la Charte du Bureau de l'Inspecteur général (100 

pour cent) 

100 % 100 % 

14  Nombre de rapports de vérification par employé: au-dessus de la 

moyenne des Nations Unies 

2,25 2,34 

15  Évaluation des risques effectuée dans Teammate avant la séance 

de réflexion annuelle du mois de décembre 

n.d. n.d. 

16  Proportion de hauts fonctionnaires consultés dans le cadre du 

processus de planification 

n.d. n.d. 

Gestion du Bureau de l'inspecteur général 
  

17 Dépenses réelles par comparaison avec les dépenses budgétisées 100 % 90 % 

18 
effectifs et dépenses de personnel du Bureau de l’Inspecteur 

général par rapport à d’autres organisations/au budget total de la 

FAO/aux produits 

  

19 Nombre de postes vacants 0 % 10 % 

20 Tous les PEMS réalisés dans les délais 100 % 100 % 

21 Certification parité hommes-femmes et sécurité terminée pour 

tous les membres du personnel 

100 % 100 % 
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22  Satisfaction des utilisateurs suite à la formation (85 pour cent) 85 % À déterminer 

23 Taux de certification 100 % À déterminer 

24 Jours de formation par membre du personnel (10/an) 10 6 

25 Taux d’absentéisme (en dessous de la moyenne de la FAO): Congé 

de maladie non certifié 

1,7 1,4 

26 Taux d’absentéisme (en dessous de la moyenne de la FAO): Congé 

de maladie certifié 

7,7 1,3 

27 Proportions du plan du Bureau de l’Inspecteur général réalisées 

en interne et en externe (plan de référence à définir)  

À déterminer À déterminer 

28 Documents du Comité de vérification distribués au moins 10 jours 

ouvrables à l’avance 

10 3 

29 Documents du Comité financier distribués au moins 30 jours 

ouvrables à l’avance 

30 30 

30 Suite donnée à tous les points de la séance de réflexion du Bureau 

de l’Inspecteur général 

100 % 75 % 

31 Suite donnée à tous les points des réunions du personnel du 

Bureau de l’Inspecteur général 

100 % 87 % 

32 Toutes les mesures recommandées par le Comité de vérification au 

Bureau de l’Inspecteur général ont été mises en œuvre 

100 % 90 % 
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Annexe I  

Liste des sigles 

 

AFD Agence française de développement 

CIO Division de l’informatique 

CPP Cadre de programmation par pays 

CS Département des services internes, des ressources humaines et des finances 

CSAP Service des achats 

CSF Division des finances 

DFID Ministère du développement international du Royaume-Uni 

DGA-O Directeur général adjoint (Opérations) 

ERP Planification des ressources de l'entreprise (progiciel de gestion intégré) 

FEM Fonds pour l'environnement mondial 

FHC Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud (FHC) 

FVC Fonds vert pour le climat 

GRMS Système mondial de gestion des ressources 

HOIA Chef des services d’audit interne des organisations internationales basées en 

Europe  

iMIS Système intégré de gestion (SIG) 

LTO Fonctionnaire technique principal 

NSHR Ressources humaines hors personnel 

OED Bureau de l'évaluation 

OHR Bureau des ressources humaines  

OIAC Organisation pour l'interdiction des armes chimiques 

OIG Bureau de l'Inspecteur général 

ONU Organisation des Nations Unies 

OSD Bureau d’appui aux bureaux décentralisés 

OSP Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources 

PEMS Système de gestion et d'évaluation de la performance  

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 
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PTB Programme de travail et budget 

SDG/CS Sous-Directeur général, Département des services internes, des ressources 

humaines et des finances 

TCI-FEM Division du centre d’investissement - FEM 

UN-RIS Représentants des services d'investigation des organismes des Nations Unies 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

UTF Fonds fiduciaire unilatéral 

 

 


