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Résumé 

1. À sa cent vingtième session, le Comité du programme de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a approuvé le Plan de travail indicatif à horizon mobile relatif aux 
évaluations 2017-2019, qui comprend une synthèse des conclusions et des enseignements à tirer des 
évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques, en vue de son examen par le Comité à sa session 
du printemps 20191.  

2. L’objectif de la synthèse est de tirer les conclusions et les enseignements clés des évaluations 

se rapportant aux cinq objectifs stratégiques et d’en déduire la mesure dans laquelle l’outil de 

programmation qu’est le Cadre stratégique de la FAO a permis d’améliorer, depuis 2014, la 

contribution de la FAO au développement. La synthèse porte plus particulièrement sur les 

questions suivantes: 

 Conceptualisation: les objectifs stratégiques sont-ils pertinents? 

 Concrétisation: quels facteurs ont facilité la mise en œuvre des objectifs stratégiques et 

lesquels l’ont freinée? 

 Résultats: de quelle manière et dans quelle mesure les objectifs stratégiques ont-ils renforcé 

la contribution de la FAO aux résultats obtenus en matière de développement?  

 Perspectives: quelles sont les principales perspectives en ce qui concerne le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), la réforme du système des 

Nations Unies et les objectifs de développement durable (ODD)? 

3. La synthèse présente 14 messages clés qui reflètent les enseignements à tirer de la 

conceptualisation, de la concrétisation et des résultats des objectifs stratégiques ainsi que les 

difficultés et les contraintes rencontrées, et contient également un examen des faits récents qui 

sont survenus dans le monde et qui ont trait au Cadre stratégique. 

Conceptualisation 

1) Le Cadre stratégique révisé reflète le solide engagement de la FAO en faveur de la 

transformation organisationnelle et ses nouvelles méthodes de travail, davantage 

axées sur les résultantes en matière de développement. 

4. Dans un contexte de développement qui évolue rapidement, le Cadre stratégique est une étape 

importante – et porteuse de changement – vers la réorientation et le repositionnement d’une 

organisation qui a vu le jour il y 70 ans; il vise à ce que la FAO puisse mieux faire face aux 

nouvelles difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs mondiaux des États Membres 

de la FAO et dans la concrétisation de la vision de l’Organisation, à savoir «un monde libéré de 

la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture contribuent à améliorer 

le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable sur les plans 

économique, social et environnemental».  

2) Les objectifs stratégiques ont contribué à promouvoir des approches plus globales des 

systèmes alimentaires et des approches plus inclusives pour protéger les intérêts des 

petits exploitants agricoles et des producteurs marginalisés; à orienter la FAO vers de 

nouveaux domaines thématiques et vers une démarche globale de la lutte contre 

l’insécurité alimentaire, l’accent étant mis sur des questions transversales telles que 

la parité hommes-femmes; et à élargir le champ de la collaboration de la FAO, au-delà 

des interlocuteurs traditionnels que sont les ministères. 

                                                           
1 FAO (2016) PC 120/8 – Plan de travail indicatif à horizon mobile relatif aux évaluations 2017-2019. 
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5. Les objectifs stratégiques, qui ont été définis dans le cadre d’un processus de réflexion 

stratégique mené par des experts, reposent sur des approches intersectorielles et 

interdisciplinaires et sur des cadres conceptuels au service de la participation de la FAO, dans 

un contexte marqué par de nouveaux enjeux interconnectés qui ont trait à la sécurité 

alimentaire, à la nutrition et au bien-être ainsi qu’à la durabilité des ressources 

environnementales et naturelles. Les principaux enjeux et tendances mondiaux et régionaux ont 

été pris en considération dans la définition des objectifs stratégiques, tout comme le mandat, 

les caractéristiques et les avantages comparatifs de la FAO. Une chaîne de résultats détaillée, 

assortie de cibles et d’indicateurs au niveau des produits, des résultantes et des objectifs, guide 

la planification des résultats ainsi que leur suivi et l’établissement de rapports à leur sujet. Seuls 

les résultats obtenus au niveau des produits relèvent entièrement de la responsabilité de la 

FAO, qui contribue néanmoins aux trois niveaux. 

6. Le Cadre stratégique est un document en évolution constante: le dernier Plan à moyen terme 

tient compte d’éléments d’importance majeure, comme, entre autres, le Programme 2030 et 

l’Accord sur le changement climatique, et la chaîne de résultats est ajustée en fonction des 

modalités de la mise en œuvre et des nouveaux domaines thématiques. 

Concrétisation 

3) Le Cadre stratégique a donné lieu à un investissement important dans les activités de 

concrétisation et de mise en œuvre, en vue de traduire les activités normatives et les 

produits axés sur les connaissances en des politiques et pratiques concrètes au niveau 

des pays. Les objectifs stratégiques ont été largement acceptés et font à présent partie 

intégrante de l’architecture de la FAO. 

7. De grands changements structurels ont été effectués aux fins de la mise en œuvre du Cadre 

stratégique. Des mécanismes de gouvernance interne ont été établis pour guider et superviser 

les dispositifs de mise en œuvre, et ont ainsi permis de mettre en place une structure de gestion 

matricielle, dans le cadre de laquelle les divisions techniques et les équipes de gestion des 

programmes stratégiques, chargées d’obtenir les résultats prévus au titre des cinq objectifs 

stratégiques, ont été fusionnées. La mise en œuvre s’est faite dans le cadre de trois grands 

mécanismes, à savoir les produits mondiaux axés sur les connaissances, les initiatives régionales 

et les cadres de programmation par pays (CPP). 

4) Dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre stratégique, la FAO s’est engagée dans 

un véritable processus de transformation: la mise en œuvre a été synonyme de tout un 

ensemble d’apprentissages, d’adaptations et d’ajustements, tant au Siège que dans 

les bureaux décentralisés. 

8. Traduire le caractère interdisciplinaire des objectifs stratégiques, élaborer des interventions 

conformes à la logique des objectifs stratégiques et concevoir des projets centrés sur les 

chaînes de résultats relatives aux objectifs stratégiques n’est pas allé sans difficultés. Au sein de 

l’Organisation, tous n’avaient pas la même définition des objectifs stratégiques et des concepts 

liés. Par exemple, le personnel des bureaux de pays a eu plus de difficulté que le personnel du 

Siège et des bureaux régionaux à saisir les concepts et à les traduire en projets. De même, les 

équipes techniques ont rencontré davantage de problèmes que les équipes chargées des 

programmes stratégiques. Ces difficultés n’ont pas été complètement surmontées. 

9. La FAO a rencontré des difficultés relatives à l’identité visuelle des objectifs stratégiques et aux 

activités de communication et de promotion les concernant, en particulier celles qui ont été 
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menées auprès des parties prenantes externes, notamment les contreparties gouvernementales 

et les partenaires fournisseurs de ressources, qui considéraient que le Cadre stratégique était 

davantage un cadre institutionnel interne à l’Organisation qu’un pacte pour le développement.  

10. La structure de gestion matricielle a eu des incidences sur les dispositifs conclus entre les 

équipes chargées des programmes stratégiques et les unités techniques s’agissant de leur 

champ de compétence, de leur rôle, de leurs responsabilités et de leur obligation de se rendre 

des comptes les unes aux autres, et ce dans de nombreux domaines: planification des 

programmes, élaboration des budgets, exécution, coordination, mobilisation de ressources, 

suivi et établissement de rapports. Ces changements ne sont pas allés de soi et n’ont pas fait 

l’objet d’un consensus, mais ils se sont progressivement imposés et font à présent partie 

intégrante de la structure de l’Organisation. 

5) Par son architecture, le Cadre stratégique a favorisé une culture axée sur 

l’interdisciplinarité et a promu des méthodes de travail fondées sur la coopération 

entre secteurs et départements. Cette approche a permis à la FAO de contribuer aux 

débats menés au sein du système des Nations Unies concernant le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

11. Les objectifs stratégiques ont contribué à briser les barrières de la communication à la FAO. Au 

cours de ces cinq premières années de mise en œuvre, des progrès notables ont été accomplis 

dans les activités intersectorielles, interdépartementales et dans celles qui couvrent plusieurs 

objectifs stratégiques. Au fil du temps, le personnel s’est familiarisé avec les nouveaux 

dispositifs, ce qui a permis aux unités techniques et aux équipes chargées des programmes 

stratégiques de collaborer de manière plus interdisciplinaire. Le mode de raisonnement sur 

lequel repose le Cadre stratégique a permis à la FAO de contribuer aux débats relatifs au 

Programme 2030 menés au sein du système des Nations Unies, en particulier s’agissant de 

l’intégration de la question de la durabilité et de la résilience des systèmes alimentaires dans le 

Programme et de la prise en compte du rôle fondamental de l’alimentation et de l’agriculture 

dans la réalisation des ODD. La FAO est l’organisme responsable de 21 indicateurs des ODD 

(qui couvrent bon nombre d’entre ces derniers), ce qui témoigne de sa connaissance des 

approches interdisciplinaires nécessaires à la réalisation des ODD interconnectés.  

6) Les partenariats sont un domaine dans lequel le Cadre stratégique a une incidence 

positive. Les partenariats de la FAO se sont considérablement développés et 

diversifiés, grâce à l’adoption de stratégies ad hoc. 

12. Le Cadre stratégique a nécessité d’élargir la collaboration de la FAO de manière à inclure de 

nombreuses entités qui ne comptaient pas parmi ses partenaires habituels (les ministères de 

l’agriculture): d’autres organismes de développement, des parlementaires et, en particulier, des 

acteurs non étatiques, comme le secteur privé et les groupes de la société civile. Les entités 

gouvernementales demeurent sans aucun doute des partenaires clés, en raison du caractère 

intergouvernemental de la FAO, mais les partenariats avec les autres organismes des 

Nations Unies et avec le secteur privé peuvent encore être améliorés. 

Difficultés et contraintes 

7) La mise en œuvre du Cadre stratégique n’est pas allée sans difficultés et a été soumise 

à des contraintes, essentiellement dans les domaines suivants: compétences et 

capacités techniques, mobilisation de ressources, suivi et communication des résultats 

et procédures opérationnelles et administratives. Les difficultés rencontrées ne 
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provenaient pas nécessairement du Cadre stratégique lui-même, mais résultaient 

plutôt des grandes évolutions organisationnelles qui étaient alors à l’œuvre. 

13. Malgré les vastes efforts de conceptualisation et de participation qui ont été déployés, la mise 

en œuvre du Cadre stratégique n’est pas allée sans difficultés et a été soumise à des contraintes, 

en particulier dans les domaines suivants: équilibre et répartition des compétences et des 

capacités techniques (de manière générale et dans les nouveaux domaines thématiques), 

stratégie de mobilisation de ressources, structure et mécanismes visant à faire face à la 

décentralisation des financements fournis par les donateurs, coûts de transaction et 

d’opportunité des procédures opérationnelles et administratives, et problèmes conceptuels en 

matière de définition des résultats, de leur suivi et de l’établissement de rapports à leur sujet. 

14. L’efficacité de la mise en œuvre du Cadre stratégique et de ses résultats dépend de la capacité 

de la FAO de surmonter les contraintes administratives et opérationnelles, qui ne proviennent 

pas du Cadre stratégique lui-même, mais du contexte dans lequel il s’inscrit. Par conséquent, 

une évaluation approfondie des contraintes sera intégrée dans l’évaluation du cadre de 

résultats stratégiques, qui a été demandée par le Comité du programme pour novembre 2019. 

Résultats 

8) Des contributions ont été apportées dans les trois domaines suivants: l’appui à 

l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles, l’élaboration de 

produits axés sur les connaissances et de conseils techniques, et l’investissement dans 

le renforcement des capacités techniques de la FAO et des institutions partenaires, à 

l’aide de produits normatifs. 

15. Étant donné que la mise en œuvre n’en est encore qu’à ses débuts, il aurait été prématuré de 

mesurer, dans le cadre des évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques, les incidences 

constatées au niveau des objectifs stratégiques. Néanmoins, les évaluations ont permis de 

valider la contribution de la FAO au renforcement des capacités des gouvernements en matière 

d’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles dans plusieurs domaines 

interdisciplinaires, à savoir la gestion intégrée des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, 

la nutrition, la pauvreté rurale, les systèmes alimentaires et la résilience. Les capacités de la FAO 

d’avoir une incidence majeure au niveau des objectifs stratégiques sont entravées par la portée 

et la durée actuelles de ses interventions, son contrôle limité sur les résultantes de la mise en 

œuvre des politiques et l’insuffisance de l’appui extrabudgétaire dans certains domaines 

pourtant essentiels à la mise en œuvre du Cadre stratégique. 

9) La prise en considération de thèmes transversaux n’a pas été systématique, sauf 

s’agissant du changement climatique. 

16. La question du changement climatique a été intégrée de manière croissante dans les activités 

de programmation, en particulier dans le contexte des objectifs stratégiques 2 et 5, et plusieurs 

bonnes pratiques (adaptables) ont été élaborées. Les possibilités de financement ont favorisé 

une prise en compte croissante du changement climatique dans les programmes. D’autres 

thèmes transversaux, comme la parité hommes-femmes, la nutrition et la gouvernance, ont été 

abordés à des degrés divers, mais leur prise en compte n’a pas été systématique. Les récentes 

évaluations (2018-2019) de la contribution de la FAO à l’égalité entre les hommes et les femmes et à 
la nutrition montrent que la concrétisation des politiques de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes et de nutrition ne s’est pas suffisamment inscrite dans le contexte du Cadre 
stratégique. 
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Perspectives: le Programme 2030, la réforme du système des Nations Unies et le 

changement climatique 

17. La mise en œuvre du Cadre stratégique a donné une nouvelle orientation à la FAO et lui a 

permis d’être mieux à même de réaliser le Programme 2030, qui nécessitera d’adopter le même 

type d’approche interdisciplinaire, de mode de réflexion intersectoriel et de collaboration avec 

divers partenaires, mais à une échelle nettement supérieure. La FAO devra évaluer les incidences 

qu’auront – du point de vue de la réalisation des ODD – le Programme 2030, les ODD, la 

réforme du système des Nations Unies et le repositionnement du système des Nations Unies 

pour le développement sur l’Organisation et sur le prochain Cadre stratégique, ainsi que 

l’importance croissante que revêt le changement climatique dans les questions de 

développement. En outre, compte tenu du manque considérable de fonds consacrés aux ODD 

et de l’insuffisance de l’appui apporté au développement, il faut que la FAO considère la 

mobilisation d’investissements comme un indicateur d’impact clé et qu’elle mette davantage 

l’accent sur les activités d’investissement, y compris l’appui à l’investissement d’impact en 

provenance du secteur privé. 

10) Du fait des incidences que sa mise en œuvre pourrait avoir sur la programmation et 

les ressources, le nouveau Cadre stratégique doit permettre d’établir l’équilibre 

souhaitable entre, d’une part, les aspects normatifs des activités de la FAO – liés à son 

statut d’organisme spécialisé – et, d’autre part, sa contribution aux ODD et l’appui 

qu’elle apporte aux pays en vue de leur réalisation.  

18. Compte tenu de l’importance fondamentale des ODD dans le dialogue sur le développement, 

en constante évolution, le nouveau Cadre stratégique et sa chaîne de résultats devront refléter 

plus clairement l’appui que la FAO apporte aux pays pour qu’ils atteignent leurs cibles relatives 

aux ODD. Il faudra préciser les informations contenues dans le document de manière à ce qu’il 

reflète les avantages comparatifs de la FAO et son rôle d’organisme responsable. En outre, les 

organismes spécialisés tels que la FAO ont des obligations mondiales dans certains domaines 

normatifs qui ont été approuvés et financés par leurs organes directeurs mondiaux et 

régionaux – en plus des politiques et des programmes techniques – qui peuvent ne pas être 

bien reflétés dans la suite donnée par le système des Nations Unies, celle-ci étant entièrement 

fondée sur les ODD et se référant aux cibles et aux indicateurs des ODD. 

19. Le nouveau Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), principal 

mécanisme d’appui à la réalisation des ODD à l’échelle du système des Nations Unies, aura des 

incidences sur le CPP, mécanisme de la FAO relatif à la programmation au niveau des pays. Les 

CPP sont susceptibles d’être encore améliorés en ce qui concerne la définition des priorités, des 

cibles et des indicateurs spécifiques dans le cadre des plans nationaux relatifs aux ODD auxquels 

la FAO peut contribuer. Cependant, les CPP doivent également mettre en valeur les domaines 

normatifs pertinents et définir le rôle que pourrait jouer la FAO dans des domaines qui peuvent 

ne pas être mentionnés dans le PNUAD, mais que les gouvernements ont inscrits dans le 

mandat de la FAO. Par conséquent, il sera de plus en plus important de renforcer les capacités 

des bureaux décentralisés pour qu’ils collaborent efficacement avec les équipes de pays des 

Nations Unies. 
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11) Le changement climatique est un enjeu majeur, aussi bien en ce qui concerne le 

développement que les questions de financement; à ce titre, la place qui lui est 

accordée dans le Cadre stratégique mérite d’être réexaminée compte tenu de son 

caractère transversal. 

20. Dans le Cadre stratégique révisé de la FAO, le changement climatique est considéré comme un 

thème transversal. Depuis que le cadre stratégique a été révisé, le programme mondial relatif 

au changement climatique a considérablement évolué et ce thème est à présent largement 

considéré comme un facteur clé de la coopération aux fins du développement et du 

financement de celui-ci. La stratégie de la FAO relative à l’adaptation au changement climatique 

et à l’atténuation de ses effets, qui a été élaborée en 2017, est axée sur trois principes d’action. 

Il serait judicieux d’affiner les produits et les indicateurs relatifs au changement climatique dans 

les chaînes de résultats correspondant à des ODD spécifiques et dans les principaux secteurs 

(cultures, pêche, élevage et forêts), de manière à donner plus de visibilité aux activités qui 

portent sur l’ensemble des ODD, d’améliorer l’efficacité de la mobilisation de ressources et de 

tirer le meilleur parti des financements destinés à l’action climatique.  

12) Le renforcement des capacités de la FAO en matière de mobilisation de ressources 

dans les bureaux décentralisés revêtira une importance croissante et nécessitera 

d’accorder davantage d’attention à l’identité visuelle des offres de la FAO ainsi qu’à 

ses activités de communication et de promotion, à ses avantages comparatifs et aux 

contributions des partenaires fournisseurs de ressources et des gouvernements au titre 

du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement. 

21. Étant donné que ce sont les pays qui mettent en œuvre les ODD, une grande part des ressources 

doit être mobilisée au niveau des pays aux fins des plans nationaux de mise en œuvre des ODD. 

Pour que les pays puissent réaliser les ODD, le niveau des financements levés doit être 

largement supérieur au niveau actuel. Une large part des financements devra provenir de fonds 

publics (recettes et dettes) et d’investissements du secteur privé. La portée et les enveloppes 

budgétaires des CPP, qui devront être la priorité des Membres, seront définies en fonction des 

cibles des ODD et de la mesure dans laquelle la FAO peut contribuer en termes de mobilisation 

de ressources et d’investissement. À cette fin, la FAO devra renforcer ses capacités 

opérationnelles en matière de mobilisation de ressources et d’investissement au niveau 

décentralisé. Les équipes régionales et les équipes du Siège devront également apporter un 

appui à l’élaboration des programmes, aux activités de promotion et de communication et au 

développement des activités.  

13) Le passage du financement du développement par apport de fonds à un financement 

par d’autres moyens nécessitera que la FAO mette l’accent sur les incidences de 

l’investissement au-delà de la mobilisation de ressources. 

22. Pour que les ressources financières nécessaires à la réalisation des ODD puissent être réunies, 

il convient de diversifier dans une large mesure les sources de financement et d’en utiliser de 

nouvelles. Les flux de financement destinés au développement évoluent: alors qu’ils se 

présentaient auparavant sous forme d’apports de fonds, ils proviennent à présent d’autres 

formes de financement, par exemple des instruments financiers mixtes. Parmi ceux-ci, on 

compte les investissements d’impact, qui visent à lever des investissements privés, les 

ressources mises en commun aux fins des ODD, les initiatives sociales institutionnelles, les 

obligations à effet social et d’autres instruments. Compte tenu du passage de l’apport de fonds 

à d’autres types de financement, la FAO devra réexaminer l’efficacité de ses activités de 
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développement du point de vue de la mobilisation des investissements, en considérant celle-ci 

comme un indicateur d’impact important. Pour ce faire, il faudra accorder davantage d’attention 

à la portée et à l’incidence des activités d’investissement et aller au-delà d’une simple 

intensification de la mobilisation d’investissements aux fins de l’exécution des programmes. La 

FAO devra intensifier sa collaboration avec le secteur privé, compte tenu de son rôle important 

dans le financement du Programme 2030. 

14) Les synergies et les liens entre les objectifs définis dans le Cadre stratégique devront 

être renforcés et affinés au moyen de programmes plus concrets et d’une identité 

visuelle et d’activités de communication et de promotion plus efficaces. 

23. Il conviendra de renforcer les liens entre les cinq objectifs stratégiques et de les préciser encore, 

au moyen de «théories du changement» qui associent harmonieusement les thèmes 

interconnectés de la faim, de la pauvreté, de la durabilité des ressources naturelles et de la 

résilience face aux risques. Parallèlement, ces liens doivent être pris en compte dans des 

interventions programmatiques plus concrètes relatives aux principaux enjeux et être intégrés 

dans des chaînes de résultats et des documents qui tiennent compte des priorités des 

partenaires fournisseurs de ressources et des cibles des ODD. Il convient également d’améliorer 

les activités de communication et de promotion auprès des parties prenantes externes. À cet 

égard, les 40 cibles des ODD, 20 actions interconnectées et 12 domaines prioritaires en matière 

de mobilisation de ressources offrent de nouvelles possibilités d’élaborer des programmes 

phares qui portent d’emblée sur l’ensemble des objectifs stratégiques. À cette fin, il pourra être 

nécessaire de réfléchir à la manière dont les structures des programmes stratégiques et les 

unités techniques peuvent mener, mettre en œuvre et coordonner les programmes inscrits au 

portefeuille relatif au développement des activités et aider les pays à réaliser les ODD, tout en 

œuvrant à la réalisation des objectifs stratégiques de la FAO. 
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1 Introduction 

1. Le Cadre stratégique révisé de la FAO 2010-2019, qui a été approuvé par la Conférence de la 

FAO à sa trente-huitième session (juin 2013), définit cinq nouveaux objectifs stratégiques 

relatifs aux domaines d’activité prioritaires dans lesquels la FAO apportera un appui aux 

Membres: 

 contribuer à l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 

(OS 1); 

 intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de 

l’agriculture, des forêts et de la pêche (OS 2); 

 réduire la pauvreté rurale (OS 3); 

 veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus 

efficaces aux niveaux local, national et international (OS 4); 

 améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de 

crise (OS 5). 

2. À sa cent seizième session (novembre 2014)2, le Comité du Programme de la FAO a approuvé 

le Plan de travail indicatif à horizon mobile relatif à l’évaluation des stratégies et du 

programme 2015-20173, dans lequel il est proposé de présenter au Comité, à chacune de ses 

sessions, une évaluation thématique se rapportant aux objectifs stratégiques. À sa 

cent vingtième session, le Comité du Programme a approuvé le Plan de travail indicatif à 

horizon mobile relatif aux évaluations 2017-2019, qui comprend une synthèse des 

conclusions et des enseignements à tirer des évaluations se rapportant aux objectifs 

stratégiques, en vue de son examen par le Comité à sa session du printemps 20194.  

3. L’objectif de la synthèse est de tirer les conclusions et les enseignements clés des évaluations 

se rapportant aux cinq objectifs stratégiques et d’en déduire la mesure dans laquelle l’outil 

de programmation qu’est le Cadre stratégique a permis d’améliorer, depuis 2014, la 

contribution de la FAO au développement.  

1.1 Contexte 

4. À sa prise de fonction en janvier 2012, le Directeur général de la FAO a lancé un examen du 

Cadre stratégique de l’Organisation5, qui a débouché sur le Cadre stratégique 

révisé 2010-2019, approuvé par la Conférence de la FAO en juin 20136. Le Cadre stratégique 

révisé a défini une hiérarchie de buts et d’objectifs fondés sur la vision de l’Organisation, à 

savoir «un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel la sécurité alimentaire 

et l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus 

pauvres, d’une façon durable sur les plans économique, social et environnemental». 

5. En outre, le Cadre stratégique révisé définit une nouvelle manière de travailler pour la FAO, 

en mettant l’accent sur l’importance d’un meilleur ciblage et d’une collaboration plus étroite 

entre les unités pour atteindre les objectifs de l’Organisation et mieux répondre aux besoins 

des pays. Plus précisément, le Cadre stratégique révisé vise à améliorer l’incidence des 

programmes de la FAO et, à cette fin, à faire en sorte que ses activités normatives soient 

                                                           
2 FAO (2014) CL 150/5 – Rapport de la cent seizième session du Comité du Programme. 
3 FAO (2014) PC 116/5 – Évaluation stratégique et programmatique 2015-2017 – plan indicatif à horizon mobile. 
4 FAO (2016) PC 120/8 Évaluations 2017-2019 – plan de travail indicatif à horizon mobile. 
5 Le Cadre stratégique 2010-2019 a été approuvé en 2009 dans le cadre du Plan d’action immédiate qui a fait suite 

à l’Évaluation externe indépendante de la FAO.  
6 FAO (2013) C 2013/7 – Cadre stratégique révisé. 
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efficaces et aient des résultats significatifs dans les pays et que ses produits mondiaux axés 

sur les connaissances fassent évoluer concrètement les politiques et les pratiques. 

6. L’architecture du Cadre stratégique a mené à la création d’une structure matricielle au service 

de l’exécution des programmes, et les responsables des programmes stratégiques ont 

coordonné la mise en œuvre des objectifs stratégiques ainsi que l’exécution des tâches et 

des activités confiées aux différentes divisions. Des points de contact pour les objectifs 

stratégiques ont été nommés dans les centres régionaux et sous-régionaux; leur rôle est 

d’aider les pays à comprendre, adapter et mettre en œuvre la nouvelle architecture puis de 

faire rapport sur les résultats obtenus de manière coordonnée, de manière à ce que les 

résultats puissent être synthétisés et comparés les uns aux autres au niveau national. Des 

initiatives régionales et des programmes de pays ont été progressivement élaborés sur la 

base des nouveaux objectifs stratégiques, et les résultats obtenus par rapport aux objectifs 

ont dû être communiqués dans leur cadre. Le Plan à moyen terme 2018-2021, qui tient 

compte d’éléments exogènes (par exemple, les ODD) et des enseignements tirés, n’a pas 

entraîné de changements majeurs dans l’architecture du Cadre stratégique. 

1.2 Champ de l’évaluation 

7. Les évaluations se rapportant aux cinq objectifs stratégiques, qui couvrent la 

période 2014-2017, ont été achevées. La présente synthèse fait largement appel aux cinq 

évaluations ainsi qu’à d’autres évaluations nationales ou mondiales relatives à des thèmes ou 

à des projets7. 

8. Compte tenu des objectifs de la synthèse et suite à un premier examen des documents et à 

des consultations internes, les questions suivantes ont été définies:  

I. Conceptualisation: les objectifs stratégiques sont-ils pertinents? 

II. Concrétisation: quels facteurs ont facilité la mise en œuvre des objectifs stratégiques et 

lesquels l’ont freinée? 

III. Résultats: de quelle manière et dans quelle mesure les objectifs stratégiques ont-ils 

renforcé la contribution de la FAO aux résultats obtenus en matière de développement?  

IV. Perspectives: quelles sont les principales perspectives en ce qui concerne le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), la réforme du système 

des Nations Unies et les objectifs de développement durable (ODD)? 

1.3  Méthode  

9. La synthèse a été élaborée à l’aide d’une approche inclusive qui a porté sur l’ensemble des 

parties prenantes, y compris le personnel des bureaux décentralisés de la FAO et le personnel 

du Siège, à Rome. Elle fait appel à de nombreuses sources de données et à des méthodes 

mixtes relatives à l’analyse, la validation et la triangulation des données récoltées en vue de 

répondre aux grandes questions posées. Les sources de données et les méthodes de collecte 

utilisées ont été les suivantes: examens de documents, analyse de données administratives, 

méta-analyse de données provenant des évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques 

et à d’autres évaluations utiles (sur la parité hommes-femmes ou sur la nutrition), une 

synthèse des enseignements tirés de l’application des cadres de programmation par pays 

(CPP), les rapports d’audit du Bureau de l’Inspecteur général relatifs à la mise en œuvre du 

Cadre stratégique, des entretiens avec la Direction au Siège et des entretiens menés dans les 

                                                           
7 Par exemple, les évaluations de la stratégie de la FAO relative à la nutrition et de sa politique sur l’égalité des 

sexes, prévues pour mars 2019. 
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bureaux régionaux, ainsi que des entretiens avec les équipes chargées des programmes 

stratégiques (voir l’annexe 1). 

10. Dans le cadre des recherches et des examens menés, une approche systématique a été 

adoptée pour que les conclusions soient précises, cohérentes du point de vue 

méthodologique, exhaustives et impartiales. Les principaux éléments de l’approche étaient 

les suivants: 

 la définition de questions subsidiaires précises, fondées sur les grandes questions 

susmentionnées; 

 une analyse et une synthèse approfondies des évaluations, à l’aide de tableaux détaillés; 

chacun des rapports d’évaluation a requis la participation d’au moins deux personnes, dans 

un souci d’impartialité; et l’ensemble des données ont ensuite été résumées; 

 des entretiens avec les interlocuteurs clés, qui ont été menés afin de mieux contextualiser 

les conclusions des recherches documentaires et de les valider et afin d’obtenir de nouveaux 

renseignements utiles, étant donné que la première évaluation se rapportant aux objectifs 

stratégiques a été effectuée il y a trois ans.  

1.4 Limites de l’évaluation 

11. La synthèse présente deux grandes limites. Premièrement, l’intervalle de deux ans qui a 

séparé les conclusions de l’évaluation et les rapports de suivi de la mise en œuvre s’est traduit 

par une asymétrie des informations. Les évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques 

se sont étalées sur une période de trois ans (2016-2018) mais, à ce jour, un seul rapport 

(relatif à la première évaluation, qui porte sur l’OS 5) a été publié (2018). Un deuxième rapport 

(relatif à l’OS 3) sera présenté en 2019. Les évaluations se rapportant aux objectifs 

stratégiques 1 et 2 n’ont été achevées qu’en 2018, et les rapports de suivi sont prévus 

pour 2020. Par conséquent, les données des différentes évaluations ne sont plus à jour (à des 

degrés variables) et ne reflètent pas toujours la situation actuelle. Deuxièmement, les 

évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques sont axées sur des questions propres aux 

objectifs et la couverture des questions qui se posent à l’échelle de l’Organisation n’est pas 

assez systématique (par exemple, la planification, le suivi et l’établissement de rapports, la 

mobilisation de ressources, les politiques relatives aux ressources humaines et au budget, la 

gestion des contrats et les achats), ce qui a eu des incidences sur l’efficacité de la mise en 

œuvre. Ainsi, il n’a pas été possible de regrouper les données des différentes évaluations 

pour en tirer des enseignements au niveau du Cadre stratégique.  

12. La mise à jour des données qui dataient de plus de trois ans et la compilation des 

informations relatives à des domaines non couverts par les évaluations se rapportant aux 

objectifs stratégiques ne font pas l’objet de la présente synthèse; néanmoins, pour faire en 

sorte que le rapport soit utile, concret et adapté, la synthèse fait appel à plusieurs évaluations 

complémentaires et à des entretiens avec la Direction et les équipes chargées des 

programmes stratégiques. Les objectifs sont les suivants: 1) déterminer la mesure dans 

laquelle on a donné suite aux questions soulevées dans les évaluations (comme indiqué), 

2) appeler l’attention sur des questions qui nécessiteraient de faire l’objet d’une évaluation 

globale dans la prochaine évaluation du cadre de résultats stratégiques, 3) déterminer les 

principaux faits nouveaux exogènes qui pourraient être examinés dans la prochaine version 

du Cadre stratégique. 
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2 Constatations 

2.1 Élaboration des concepts 

2.1.1  Examen des analyses thématiques et contextuelles dans le Cadre stratégique révisé8 

Constatation 1. Le Cadre stratégique révisé reflète le solide engagement de la FAO en faveur 

de la transformation organisationnelle et de nouvelles méthodes de travail, davantage axées 

sur les résultantes de développement. Il est le fruit d’une dynamique intégrant des apports 

de Membres, d’experts extérieurs, d’organismes partenaires et du personnel de la FAO, grâce 

à laquelle ont été définis les grandes évolutions et les principaux défis qui, au plan mondial 

comme à celui des régions, dessinent les domaines d’activité prioritaires de la FAO. 

13. L’élaboration du Cadre stratégique révisé 2010-2019 a débuté par un processus de réflexion 

stratégique mené en 2012, qui devait déterminer l’orientation stratégique future de la FAO 

et déboucher sur une modernisation et une transformation de l’Organisation visant à 

améliorer l’exécution et l’impact de ses programmes en traduisant ses activités normatives 

en résultats notables au niveau des pays, et ses produits mondiaux axés sur les 

connaissances en des modifications concrètes des politiques et pratiques9.  

14. L’élaboration stratégique entamée en 2012 a consisté en un travail détaillé comprenant des 

consultations élargies avec le personnel, des contributions d’un groupe d’experts 

stratégiques extérieur, la consultation d’organismes partenaires et un dialogue avec des 

membres de la FAO10. La définition des cinq objectifs stratégiques (OS) a pris en compte les 

éléments suivants: 1) le mandat, la vision et les objectifs de la FAO, 2) les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) qui leur étaient pertinents et d’autres mandats 

du Système des Nations Unies, en particulier ceux qui ont trait à la sécurité alimentaire et 

l’agriculture durable, 3) les accords internationaux pertinents, 4) les méthodes de gestion 

des résultats en usage dans le Système des Nations Unies pour un petit nombre d’objectifs 

stratégiques, et 5) les attributs essentiels et les avantages comparatifs de la FAO applicables 

aux défis recensés.  

15. Les trois principales résultantes issues des travaux d’élaboration stratégique ont été les 

suivantes: a) s’agissant du premier objectif mondial de la FAO: passer de l’objectif d’une 

«réduction» de la faim en embrassant l’ambition de parvenir à son élimination; b) un nouvel 

ensemble de cinq objectifs stratégiques (qui auparavant avaient été 11), sélectionnés pour 

le rapport étroit qu’ils entretiennent avec les problèmes de développement les plus 

pertinents et pressants auxquels sont confrontés les Membres et la communauté du 

développement; et c) un ensemble de fonctions essentielles réduit à sept (au lieu des huit 

antérieures), en tant que moyens d’action de la FAO: les travaux normatifs et les instruments 

normatifs, les données et informations, le dialogue sur les politiques, le développement des 

capacités, l’adoption de savoirs et de technologies, la facilitation des partenariats, et les 

activités de plaidoyer et de communication. Collectivement, les objectifs stratégiques 

apportaient des réponses aux problèmes composant sept défis: 1) une augmentation 

durable de la production alimentaire, qui suppose l’adaptation au changement climatique 

                                                           
8 La présente étude a été produite principalement à partir des pièces essentielles du dossier d’élaboration et 

d’adoption du Cadre stratégique révisé, car les évaluations des objectifs stratégiques ne s’étendaient pas sur sa 

définition en tant que telle. 
9 Avant-propos du Directeur général, Cadre stratégique révisé et Plan à moyen terme 2014-2017, présentés en 

2013.  
10 FAO (2013) C 2013/7 – Cadre stratégique révisé. 
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et l’atténuation de ses effets; 2) l’insécurité alimentaire et les carences nutritionnelles, les 

aliments de qualité sanitaire douteuse et la volatilité des prix des denrées alimentaires; 3) la 

qualité des aliments, l’équilibre de leur consommation et celui et de la nutrition; 4) les 

moyens d’existence des ruraux et des petits exploitants, plus particulièrement des femmes, 

dans l’évolution actuelle des structures agraires; 5) l’ouverture et la rentabilité des systèmes 

alimentaires; 6) la résilience des moyens d’existence face aux menaces et aux chocs que 

subit la sécurité alimentaire; et 7) les mécanismes de gouvernance. 

16. Des plans d’action ont été définis pour chacun des objectifs stratégiques11 qui traçaient les 

contours de la stratégie d’ensemble de la FAO en réponse aux questions et problèmes 

recensés et, pour chaque objectif stratégique, établissaient la manière dont les fonctions 

essentielles seraient mises en œuvre en cernant les domaines où des partenariats seraient 

nécessaires. Les plans d’action comportaient aussi des matrices de résultats énonçant les 

résultantes et produits de l’Organisation, en plus d’indicateurs et de cibles (définis 

ultérieurement) correspondant à chacun des objectifs stratégiques. Des mesures 

spécifiques ont aussi été définies pour les thèmes transversaux que sont la parité 

hommes-femmes et la gouvernance. 

17. Il suffit de parcourir les documents de l’Organisation pour constater que les travaux de 

planification et de production de rapports (soit les Examens à mi-parcours obligatoires et 

le Plan à moyen terme) ont permis de faire du Cadre stratégique un document dynamique 

répondant aux finalités de la FAO. Celui-ci a conservé sa pertinence à travers les corrections 

de trajectoire et l’affinage qu’impose l’apparition de problématiques nouvelles et 

émergentes. Ce trait est mis en évidence dans les modifications apportées au Plan à moyen 

terme pour 2018-2021, qui a vu s’opérer un meilleur alignement du Cadre stratégique avec 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’intégration des cibles et 

indicateurs des ODD dans la matrice des résultats12.  

2.1.2  Pertinence du Cadre stratégique aux événements et aux tendances au plan mondial 

Constatation 2. Les objectifs stratégiques ont permis d’élargir le regard porté sur les systèmes 

agroalimentaires en les envisageant de manière plus globale et en mettant l’accent sur la 

nécessité d’approches plus inclusives qui protègent les intérêts des petits exploitants 

agricoles et des producteurs marginalisés; ils ont aussi introduit des domaines thématiques 

nouveaux (parmi lesquels des questions transversales) qui ont étendu le champ des 

interlocuteurs de la FAO au-delà de ses ministères homologues traditionnels. Ces démarches 

interdisciplinaires ont permis à la FAO de participer au Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et d’y apporter sa contribution, ainsi qu’à la formulation des ODD. 

18. Toutes les évaluations des OS ont fait état de constatations positives s’agissant de leur 

pertinence aux événements et tendances au plan mondial comme aux besoins des pays. Les 

tendances aux plans régional et mondial et les défis que la FAO doit relever sont définis en 

concertation avec le personnel de la FAO, les partenaires de développement et les 

représentations des Membres, en intégrant ainsi les avis et les préoccupations de tous les 

acteurs concernés. De manière similaire, la collaboration de la FAO avec les pays est 

transcrite dans les cadres de programmation par pays (CPP) élaborés en concertation avec 

les homologues gouvernementaux et d’autres partenaires. 

                                                           
11 FAO (2013) C 2013/3 ‒ PMT 2014-2017 et Programme de travail et budget (PTB) 2014-2015. 
12 Le PMT 2018-2021 reflétait les changements importants dans la définition des matrices des résultantes et des 

résultats des objectifs stratégiques.  
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19. Les équipes d’évaluation des objectifs stratégiques ont conclu que les domaines 

thématiques avaient été généralement bien conçus et qu’ils conféraient une orientation 

multisectorielle et interdisciplinaire nouvelle aux travaux de la FAO. Les objectifs 

stratégiques offraient à la FAO un canevas plus large que celui d’un organisme s’occupant 

essentiellement d’agriculture et de production alimentaire: l’articulation de la réflexion sur 

les «systèmes alimentaires» (conduite au travers de l’OS 4); l’approche intégrée de 

l’alimentation et de l’agriculture durables (dans l’OS 2), accordant une importance égale à 

la durabilité économique, sociale et environnementale des systèmes alimentaires et au rôle 

moteur de la FAO dans la mise en place de stratégies d’adaptation au changement 

climatique et d’atténuation de ses effets; l’introduction de domaines thématiques 

nouveaux: protection sociale, autonomisation des femmes rurales et emploi des jeunes 

(dans l’OS 3), et enfin un programme de résilience (OS 5) intégrant les crises des filières 

alimentaires et les menaces que font peser les événements naturels, climatiques et les 

intempéries, les catastrophes causées par l’homme, et les crises, dont les conflits. 

20. Les équipes d’évaluation ont noté l’adéquation des différents objectifs stratégiques: 1) un 

élargissement du regard porté sur les systèmes agricoles et alimentaires, qui après avoir eu la 

production comme ligne de mire, privilégie désormais une approche englobante et un usage 

optimal et efficient des ressources dans la production et l’obtention de produits sains et sûrs, 

tout en s’ouvrant aux petits producteurs, aux groupes de consommateurs vulnérables et aux 

pays économiquement faibles (OS 4, paragraphes 12-13); 2) des politiques publiques 

favorisant l’autonomisation des ruraux pauvres et leur ouvrant des portes, et le recours à des 

interventions multisectorielles visant à faire reculer la pauvreté rurale et à opérer la 

transformation du monde rural sur un mode inclusif (OS 3, paragraphes 33-34); 

3) l’intégration de l’alimentation et de l’agriculture durables dans les stratégies nationales de 

développement et les processus internationaux (OS 2, constatation 1, paragraphe 23); 4) le 

besoin croissant d’un appui dans le domaine de la résilience, qui s’explique par le clivage entre 

le développement et l’aide humanitaire et la cohérence entre les programmes de résilience et 

le mandat de l’Organisation, comme en témoignent les systèmes d’alerte rapide et la 

réduction et l’atténuation des risques de catastrophe (OS 5 constatation 20, ES 29-30); et 

5) l’idée que la faim est tout autant un enjeu de gouvernance et une question de droit humain 

qu’un défi technique (OS 1, constatation 1). 

21. Les évaluateurs ont noté que les programmes stratégiques mettaient l’accent sur les effets 

de levier que la FAO était susceptible d’obtenir comme fournisseur spécialisé de 

connaissances techniques, disposant des moyens d’instaurer et d’entretenir un dialogue 

relatif aux politiques qui se fonde sur des données probantes. L’aide à l’élaboration de 

politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition occupait une place 

prépondérante dans le cas de l’OS 1 (OS 1, constatation 15, paragraphes 67-69) et, dans le 

cas de l’OS 2, ce type d’aide avait trait aux démarches intersectorielles intégrées (outre la 

prise en compte obligée des questions propres aux différents secteurs et celle des 

mécanismes de gouvernance au service de la durabilité) (OS 2, conclusion 5). Les 

collaborations à l’établissement de normes internationales et aux travaux sur les dossiers 

de gouvernance transfrontière touchant la sécurité sanitaire des aliments et la biosécurité 

étaient notables dans les évaluations de l’OS 4 et de l’OS 5 (menaces transfrontières). 

S’agissant d’OS 3 et d’OS 2, la FAO a fait des débuts louables dans la définition d’approches 

multisectorielles, notamment en abordant des thèmes nouveaux visant la réduction de la 

pauvreté rurale. La logique programmatique a été jugée «solide et permettant à la FAO de 

trouver sa place dans les domaines nouveaux que sont l’emploi rural décent et la protection 

sociale» (OS 3, conclusion 1). 
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22. La réflexion stratégique a eu lieu et les approches interdisciplinaires se sont exercées alors 

que le Programme 2030 était encore en cours d’élaboration. Certains hauts fonctionnaires 

de la FAO ont estimé que l’optique transversale retenue dans l’élaboration des objectifs 

stratégiques «nous donnait une longueur d’avance» et préparait utilement le terrain aux 

travaux sur les ODD. L’élaboration théorique du Cadre stratégique a imprimé sa marque sur 

les contributions apportées par la FAO aux délibérations du système des Nations Unies 

relatives au Programme 2030, en particulier par son schéma conceptuel qui intègre les 

systèmes alimentaires durables et résilients, et qui reconnaît ainsi la place centrale que 

doivent occuper l’alimentation et l’agriculture dans l’accomplissement des ODD. La 

responsabilité conférée à la FAO de 21 indicateurs relatifs à plusieurs ODD vaut plus ample 

reconnaissance de son assimilation, désormais confirmée, des approches interdisciplinaires 

qu’appelle le caractère interconnecté des ODD. Au nombre des exemples éloquents de prise 

en charge par la FAO de problématiques liant les systèmes alimentaires et les moyens 

d’existence, on peut citer les apports de l’Organisation à la résolution 2417 du Conseil de 

sécurité de l’ONU (réuni en «formule Arria») qui reconnaît explicitement le lien entre les 

conflits et la faim, la communication du Directeur général au Comité exécutif sur la question 

foncière et les conflits, et enfin la participation active de la FAO à la formulation de 

l’Orientation commune de l’ONU sur l’aide à l’édification de sociétés résilientes. 

2.1.3  Clarté, exhaustivité et pertinence des concepts et des théories du changement  

Constatation 3. Des difficultés sont apparues dans la définition et l’articulation de l’approche 

axée sur le système alimentaire et l’approche multisectorielle, ce qui a eu pour effet de limiter 

leur transcription et leur application dans la programmation par pays. L’interprétation et 

l’articulation de ces concepts ont connu plusieurs évolutions au cours de la mise en œuvre. 

23. Malgré l’investissement d’efforts non négligeables dans la conception et la définition des 

objectifs stratégiques, la concrétisation et la diffusion des domaines thématiques et des 

dimensions transversales, et l’articulation des interdépendances et de l’interdisciplinarité 

dans la programmation, n’étaient pas toujours apparentes dès l’abord. Les équipes 

d’évaluation ont aussi fait état de difficultés relatives à un défaut de clarté des termes 

employés et à une définition insuffisante de la terminologie relevant de certains concepts 

d’objectifs stratégiques. 

 Par exemple, les évaluateurs de l’OS 4 ont mentionné que l’absence d’une définition 

typologique des systèmes alimentaires qui fasse autorité ajoutait à l’incertitude dans 

laquelle étaient plongés les acteurs à ce sujet. En l’absence de définitions, 

l’interprétation des concepts de l’OS 4 variait d’un pays à l’autre, s’agissant notamment 

des pertes et gaspillages alimentaires ou des systèmes agricoles et alimentaires (OS 4 

paragraphes 44 et 45). Dans sa réponse à l’évaluation de l’OS 4, la Direction a 

mentionné que le problème allait au-delà d’un défaut de clarté des concepts, en faisant 

observer que des questions critiques de gouvernance liées à l’élaboration de politiques 

et de stratégies, en particulier un manque de coordination entre les ministères, 

empêchaient souvent les pays d’appliquer une approche axée sur les systèmes 

alimentaires. Cela transparaissait dans la théorie du changement révisée relative à l’OS 4 

telle qu’introduite dans le Plan à moyen terme (PMT) 2018-2021 (OS 4, Réponse de la 

Direction, paragraphe 2). 

 De même, l’équipe d’évaluation chargée de l’OS 2 a mentionné la nécessité d’expliciter 

en quoi consistait le cadre de cet objectif stratégique et de dire dans quelle mesure 

celui-ci différait des concepts précédents, en indiquant quels moyens spécifiques 

étaient requis pour obtenir les résultats souhaités. Dans de nombreux cas, les 
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possibilités de mettre en œuvre la vision d’une alimentation et une agriculture durables 

n’étaient pas sous-tendues par la présentation d’un cadre qui en préciserait les 

contours, même s’il a aussi été mentionné que l’interprétation qu’en faisait le personnel 

de l’Organisation s’était améliorée au fil du temps (OS 2, constatation 4, conclusion 2). 

 L’équipe d’évaluation de l’OS 3 a mentionné qu’une théorie du changement pour la 

réduction de la pauvreté rurale avait été élaborée afin de privilégier une approche 

multisectorielle de réduction de la pauvreté, comportant un éventail de stratégies qui 

se fondent sur le concept de «transformation du monde rural». L’idée centrale était que 

la sortie de la pauvreté rurale pouvait emprunter une multiplicité de voies, parmi 

lesquelles l’intensification ou la diversification de l’agriculture, l’obtention de revenus 

d’appoint aux recettes agricoles, ou l’abandon de l’agriculture au profit d’autres formes 

d’emploi salarié ou indépendant, et la création en parallèle de dispositifs de protection 

sociale adaptés13 (OS 3 Encadré 3). Il a cependant été mentionné que, lorsque l’on 

s’adresse aux parties prenantes internes et externes, il convenait de mieux démarquer 

les avantages comparatifs de la FAO et d’améliorer l’efficacité de la communication à 

leur sujet (OS 3, constatation 8). 

 Une théorie du changement pour l’OS 5 a été ajustée et élargie par l’équipe 

d’évaluation afin de préciser le rôle et le positionnement de la FAO sur la question de 

la résilience (OS 5, paragraphe 44).  

 Les évaluateurs de l’OS 1 ont jugé «réaliste» la théorie du changement qui lui est 

associée (OS 1, conclusion 1), mais d’autres problèmes émergents ont été recensés, liés 

à l’urbanisation, à la décentralisation, aux migrations et dans certains pays à la 

féminisation de l’agriculture qui en découle. Ces problèmes méritent probablement 

qu’on leur accorde davantage d’attention dans cette théorie du changement et dans 

les activités menées à l’échelle des pays (OS 1, paragraphe 144). 

24. Il ressort des entretiens avec le personnel de la FAO menés en préparation au rapport de 

synthèse que les intitulés et la portée des cinq objectifs stratégiques avaient suscité des 

interprétations erronées de leurs champs d’application et de leur hiérarchie. L’idée que tous 

les programmes stratégiques contribuent à faire reculer la pauvreté, la faim et la 

vulnérabilité dans le monde rural repose sur des arguments solides, si bien que l’intitulé de 

l’OS 1 («Contribuer à l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la 

malnutrition») et celui de l’OS 3 («Réduire la pauvreté rurale») sont sources de malentendus 

et souffrent d’interprétations restrictives. L’intitulé de l’OS 3 a été spécifiquement cité à cet 

égard. Tout d’abord, il fait double emploi avec l’un des objectifs mondiaux, ensuite il fait 

percevoir cet objectif comme hiérarchiquement supérieur à l’OS 2 et l’OS 4, qui traitent de 

l’augmentation des revenus et des flux de moyens d’existence, lesquels contribuent à faire 

reculer la pauvreté et sont liés aux résultantes de résilience inscrites à l’OS 5. Troisièmement, 

il fait double emploi avec l’axe de l’OS 1 qui est celui de la faim et de la malnutrition, car la 

pauvreté et la faim sont vues comme deux faces d’une même réalité. Dans le même ordre 

d’idée, l’évaluation de l’OS 1 a mentionné qu’en vertu de l’actuel Cadre stratégique, 

l’élimination de la faim est tout à la fois un «OS», un «objectif» supérieur, et un élément 

important de la «vision» (OS 1 constatation 2).  

25. Les observations ci-dessus reflètent le flux normalement présent dans tout processus de 

transformation majeure comme celui dans lequel s’est engagée l’Organisation. En dépit de 

l’éventail des observations émises, l’équipe chargée de la synthèse a constaté le haut degré 

                                                           
13 La théorie du changement relative à l’OS 3 a été élaborée en se fondant sur le concept de transformation du 

monde rural et a actualisé celui-ci en 2016-2017. 
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d’acceptation des éléments qui composent la charpente du Cadre stratégique. Bien que des 

ajustements mineurs pourraient être effectués – par exemple, le champ des résultantes de 

l’OS 3 et l’OS 4 dans le PMT 2018-2021 – les équipes des programmes stratégiques et les 

unités techniques du Siège s’accordent largement sur le fait que les cinq OS sont «viables», 

étant entendu que toute instauration d’une transversalité est susceptible à créer des 

chevauchements comme des synergies.  

2.1.4  La communication sur les objectifs stratégiques dans la FAO: Éléments attestant que 
l’approche nouvelle a été assimilée et internalisée par le personnel 

Constatation 4. Malgré les efforts importants investis dans l’élaboration et la mise en œuvre 

des objectifs stratégiques, l’assimilation de leur sens et de leurs concepts s’est heurtée à des 

difficultés au sein de l’Organisation. Les bureaux de pays et le personnel techniques les 

assimilaient de manière variable et moins rapidement que les équipes des programmes 

stratégiques affectées au Siège et aux bureaux régionaux. La promotion des objectifs 

stratégiques en a été rendue difficile. 

26. Malgré les concertations larges et approfondies auxquelles on a eu recours dans les travaux 

de révision et de redéfinition du Cadre stratégique, sa compréhension et le degré de 

satisfaction qu’il recueillait demeuraient variables, notamment parmi le personnel des 

divisions techniques qui ne faisait pas partie des équipes de programmes stratégique 

nouvellement constituées. Il s’agit d’une observation récurrente dans les évaluations 

relatives aux objectifs stratégiques. 

 L’équipe d’évaluation de l’OS 1 a mentionné qu’il se dégageait des évaluations d’échelon 

national un tableau mitigé s’agissant de sa notoriété, sa compréhension et son usage. 

Dans de nombreux pays, la Représentation de la FAO avait connaissance du Cadre 

stratégique et dans une certaine mesure avait assimilé la vocation de l’OS 1, cependant 

que le personnel des bureaux de pays n’avait qu’une compréhension faible ou aucune 

compréhension de sa valeur ajoutée et de ses implications s’agissant de la 

programmation au niveau du pays et de l’utilisation des outils le concernant et des 

directives élaborées au Siège à son sujet. De nombreux fonctionnaires de la FAO dans les 

pays ou au niveau régional considéraient le cadre des objectifs stratégiques 

principalement comme servant à l’établissement des rapports, soit le moyen d’exposer 

de manière plus efficace et plus cohérente les programmes et résultats de la FAO (OS 1 

paragraphe 141).  

 De même l’équipe d’évaluation de l’OS 3 a constaté parmi les parties prenantes un degré 

de compréhension et de satisfaction variable en ce qui concerne l’approche retenue pour 

Programme stratégique 3, notamment les thèmes nouveaux que sont l’emploi décent et 

la protection sociale. Le personnel de la FAO et les homologues gouvernementaux 

connaissaient bien les services offerts de longue date par la FAO en matière d’accès et 

d’autonomisation. Ce n’était pas toujours le cas s’agissant de l’emploi rural décent ou de 

la protection sociale, certaines parties prenantes (notamment les homologues nationaux 

et partenaires pourvoyeurs de ressources et les donateurs aux niveaux décentralisés) 

n’étant généralement pas informées des domaines d’activité et des instruments du 

Programme stratégique 3 relatifs à ces thèmes (OS 3 paragraphe 49). Il convenait de 

mieux différencier les avantages comparatifs de la FAO et d’améliorer l’efficacité de la 

communication à leur sujet, lorsque l’on s’adressait aux parties prenantes internes et 

externes (OS 3 constatation 8). 
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 L’équipe chargée de l’évaluation de l’OS 2 a observé que la compréhension du cadre du 

programme et des résultats variait d’une région à l’autre et au sein du personnel. 

Cependant, une amélioration s’est produite au fil du temps et l’OS 2, et la vision d’une 

agriculture et d’une alimentation durables, ont fait l’objet d’une communication efficace 

de la part de la direction du Programme stratégique 2. L’ensemble des fonctionnaires de 

la FAO interrogés dans les bureaux régionaux avait une idée précise de la chaîne de 

résultats de l’OS 2, comme le montrait la concordance évidente de leurs travaux avec les 

priorités stratégiques de la région et de la FAO, ainsi que le faible taux de rejet des 

résultats rapportés au Siège (OS 2 constatation 5). 

 L’équipe d’évaluation de l’OS 4 a considéré cet objectif stratégique comme trop abstrait 

et ne véhiculant adéquatement aucunes offres programmatiques concrètes que les 

représentations régionales de la FAO auraient pu «vendre». Dans leurs observations, 

plusieurs bureaux de pays et bureaux régionaux ont fait état de la nécessité d’énoncer 

l’OS 4 en des termes plus utiles aux décideurs politiques (OS 4, paragraphes 44 et 45). 

L’équipe d’évaluation de l’OS 4 a aussi recommandé que le Programme stratégique 4 

élabore un nombre limité de travaux phares concentrant l’offre programmatique globale 

de ce programme et que ces travaux opèrent un élargissement des initiatives existantes, 

notamment l’Initiative régionale 2 du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

«Commerce agroalimentaire et intégration des marchés», l’initiative «Un monde, une 

santé» et des modèles déjà à l’essai tels que «les systèmes alimentaires durables dans les 

zones urbaines» et «le développement des capacités liées au commerce» (évaluation de 

l’OS 4, paragraphe 123). La Direction a apporté à cela une réponse positive et ont été 

signalées des mesures prises à cet égard. 

27. Le Rapport d’audit récapitulatif de 2017 sur la mise en œuvre du Cadre stratégique dans 

les bureaux décentralisés14 a fait état de perceptions hétérogènes dans son enquête menée 

auprès du personnel de la FAO. Dans l’ensemble, les bureaux de pays portaient une 

appréciation positive sur le Cadre stratégique révisé, voyant en lui une structure qui confère 

à la FAO une légitimité au sein de la communauté du développement et un cadre unificateur 

pour l’obligation redditionnelle et la communication des résultats. Cependant, ce cadre 

avait été conçu et administré suivant une approche descendante, sans consulter 

régulièrement les bureaux de pays et sans pleine prise en compte des programmations par 

pays. Les bureaux de pays, en particulier, ne se considéraient pas comme pleinement partie 

prenante de la mise en œuvre du Cadre stratégique et estimaient que certaines 

améliorations devaient y être apportées afin de répondre aux attentes d’une performance 

accrue.  

28. Lors de la préparation du Rapport d’audit récapitulatif, les personnes interrogées ont aussi 

indiqué qu’elles estimaient que les OS manquaient de clarté aux yeux du monde extérieur, 

et qu’ainsi il n’était pas aisé d’en faire la promotion, à la différence des offres de la FAO 

relatives à la faim et la nutrition ou des ODD. Les objectifs stratégiques n’étaient pas perçus 

comme utiles pour la communication avec les hauts fonctionnaires nationaux. Il a aussi été 

observé qu’il manquait aux cinq objectifs stratégiques, pourvus de leur axe de travail propre, 

un objectif d’ensemble qui les unisse, assorti de théories du changement qui les relient aux 

trois objectifs mondiaux des Membres.15. 

                                                           
14 FAO (2017) Résumé du Rapport d’audit récapitulatif de 2017 sur l’exécution du Cadre stratégique dans les 

bureaux décentralisés. 
15 http://www.fao.org/3/x3551f/x3551f02.htm. 

http://www.fao.org/3/x3551f/x3551f02.htm
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2.2 Concrétisation 

2.2.1  Rôle et travaux des programmes stratégiques à l’appui de la réalisation des objectifs 
stratégiques 
29. Les Directives relatives à la mise en œuvre du Cadre stratégique16 précisent la démarche 

d’ensemble de l’Organisation et fournissent des orientations pour la concrétiser. Les 

principaux changements apportés étaient les suivants: attribuer aux chefs de programmes 

stratégiques la responsabilité de l’ensemble des concepts et celle de rendre des comptes 

sur la conduite et la mise en œuvre des plans d’action des objectifs stratégiques; 

l’instauration de trois mécanismes d’exécution: les produits mondiaux axés sur les 

connaissances, les initiatives régionales et les cadres de programmation par pays; et un 

organigramme matriciel avec un personnel et des ressources planifiés, gérés et supervisés 

par les chefs de département et les Représentants de la FAO, en concertation avec les chefs 

de programmes stratégiques.  

30. Les évaluations des objectifs stratégiques n’ont pas été axées sur les dispositions 

administratives et de gestion relatives au Cadre stratégique, car celles-ci n’étaient pas 

spécifiques aux différents objectifs stratégiques. Cependant, le rôle des programmes 

stratégiques à l’appui de la réalisation des objectifs stratégiques a été abordé par plusieurs 

personnes interrogées durant les travaux de synthèse. Alors qu’un consensus apparaissait 

sur les cinq objectifs stratégiques et que leur logique et leur clarté emportaient la conviction 

générale, on ne pouvait en dire autant des programmes stratégiques, qui avaient été 

introduits ultérieurement en tant que dispositif de leur mise en œuvre. Lors de l’élaboration 

du Cadre stratégique, les objectifs stratégiques avaient été conçus comme objectifs et non 

comme programmes. En l’absence d’un bilan objectif, le doute persiste sur l’intérêt que 

présentent les différents programmes stratégiques adossés aux objectifs stratégiques pour 

leur bon accomplissement. La question de savoir s’il convient ou non de redéfinir les 

programmes stratégiques en vue de mieux appuyer la réalisation des OS par la FAO mérite 

plus ample réflexion. L’intérêt qu’offrent les cinq programmes stratégiques, comparé à celui 

que peut offrir la mise en œuvre par les différentes divisions techniques d’initiatives leur 

correspondant, ne sera déterminé exhaustivement que dans l’évaluation à venir du Cadre 

de résultats stratégiques.  

31. Les autres enjeux et défis relevés dans les évaluations des objectifs stratégiques et les 

entretiens avec le personnel pour le présent rapport de synthèse sont consignés ci-après.  

2.2.2  Collaboration croisée et synergies 

Constatation 5. De par son architecture, le Cadre stratégique a nécessité des approches 

intégrées et a favorisé des méthodes de travail fondées sur la coopération entre secteurs et 

départements. Sa mise en œuvre a contribué à cultiver l’interdisciplinarité dans les travaux. 

Sous l’impulsion des initiatives régionales, on observe une augmentation progressive de 

contenus communs à plusieurs objectifs stratégiques dans la programmation. 

32. Les évaluateurs des objectifs stratégiques ont relevé des preuves de travaux 

interdisciplinaires dans les programmes stratégiques, s’ajoutant à plusieurs exemples de 

complémentarité et de collaboration entre eux. Ont également été mentionnés des défis et 

des contraintes d’ordre pratique dont souffre cette collaboration. Les exemples les plus 

éloquents de travaux inter-objectifs stratégiques sont fournis par les initiatives régionales, 

qui ont été conçues pour intégrer des éléments thématiques provenant de plusieurs d’entre 

                                                           
16 Directives relatives à la mise en œuvre du Cadre stratégique (2014-2015 et 2016-2017). 
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eux. Les évaluations citées se chevauchent sur un certain nombre de domaines thématiques 

(dont la protection sociale, les chaînes de valeur, la production durable et les enjeux relatifs 

à la jeunesse), lesquels présentent aussi des opportunités de partenariats et d’actions 

communes entre programmes stratégiques à l’échelon national. Un petit nombre 

d’exemples de travaux inter-objectifs stratégiques à l’intérieur de différents projets ont été 

relevés dans les évaluations des objectifs stratégiques.  

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont noté que l’approche de systèmes alimentaires ouverts et 

rentables prenait en compte les questions économiques, sociales et environnementales 

et qu’il se trouvait plusieurs domaines de synergie entre programmes stratégiques. Il y a 

de fortes complémentarités avec le Programme stratégique 2 dans le domaine des limites 

de résidus de pesticides et celui de la résistance antimicrobienne chez le bétail et dans 

les pêcheries, qui chevauchent la production et la protection, ainsi qu’en matière de 

contrôle et de prévention des crises de filières alimentaires dues aux parasites des 

végétaux et aux maladies animales, et un lien étroit avec le Programme stratégique 1 

dans le cadre de l’établissement et de l’application de normes nutritionnelles. Les liens 

avec le Programme stratégique 3 sont plus manifestes dans les activités de 

développement inclusif des chaînes de valeur, notamment les chaînes de valeur tenant 

compte de la parité hommes-femmes (OS 4, constatation 5, paragraphe 62). 

 L’équipe d’évaluation de l’OS 3 a relevé quelques bons exemples de la manière dont des 

éléments du Programme stratégique 3 avaient été intégrés à travers les travaux de 

l’Organisation; tel est le cas notamment de l’emploi décent et de la protection sociale 

dans les secteurs techniques que sont la pêche et la protection phytosanitaire. Des 

travaux conjoints ont également été lancés entre le Programme stratégique 3 et d’autres 

programmes stratégiques, notamment le 5 (protection sociale réactive face aux chocs, 

changement climatique, migration et résilience), le 1 (protection sociale à dimension 

nutritionnelle et liens entre protection sociale, sécurité alimentaire et nutrition) et le 

4 (chaînes de valeur inclusives) (OS 3, constatation 6). 

 L’équipe d’évaluation de l’OS 1 a mentionné que le programme stratégique 1 constituait 

le noyau des travaux de politiques sur la sécurité nutritionnelle à la FAO. Il fonctionne 

bien avec d’autres unités du Siège participant aux travaux de politique, dont la Division 

du Centre d’investissement (TCI) et l’unité de gouvernance du Département du 

développement économique et social (ES). Les liens entre l’équipe du programme 

stratégique 1 et les divisions techniques s’avèrent solides au Siège, où la FAO a fourni des 

efforts encourageants en vue de renforcer la cohérence des conseils stratégiques 

formulés par des unités de l’Organisation (OS 1, constatation 11).  

 L’équipe d’évaluation chargée de l’OS 5 a fait référence à la collaboration avec le 

Programme stratégique 2 sur le changement climatique, avec le Programme 

stratégique 3 sur la protection sociale et avec le Programme stratégique 4 sur la sécurité 

des filières alimentaires, dont des coopérations avec certaines initiatives régionales. 

 L’évaluation de l’OS 2 conduit à constater qu’en dépit de différences d’approches dans la 

mise en œuvre et la coordination, les grands domaines d’activité ont efficacement 

privilégié la collaboration intersectorielle au sein de la FAO (OS 2, résultat 27). Toutefois, 

les approches intégrées ont aussi un coût; on note dans l’évaluation relative à l’OS 2 que 

des arbitrages entre le développement agricole, le développement social et 

l’environnement (ressources naturelles) étaient inévitables et inhérents au concept de 

développement durable. Les évaluateurs de l’OS 2 ont aussi mentionné que le principal 

défi pour la FAO dans l’obtention de résultats entrant dans cet objectif stratégique était 
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de reconnaître et d’explorer ces arbitrages et, dans certains cas, les contradictions entre 

les trois dimensions de la durabilité – économique (productivité), environnementale et 

sociale. Les évaluateurs ont noté la nécessité de parvenir à une compréhension commune 

de la signification pratique de ces termes aux niveaux national et local et de proposer des 

moyens pragmatiques de négocier ces arbitrages en adoptant une approche 

pangouvernementale. La FAO s’est livrée à un début d’exploration des difficultés 

inhérentes à ces arbitrages. Cependant, dans de nombreux cas, et particulièrement pour 

les petits projets, elle n’a fait que commencer à analyser et à communiquer à leurs 

bénéficiaires pressentis et aux pouvoirs publics nationaux le tableau d’ensemble des 

arbitrages et des avantages liés à l’adoption de systèmes et de pratiques, durables ou 

productifs à des degrés divers (OS 2, constatation 4, paragraphes 36 et 37).  

33. Parallèlement, les évaluations ont révélé des possibilités constantes de plus grandes 

synergies. Par exemple, on a constaté une application et une différenciation limitées des 

objectifs stratégiques dans la mise en œuvre des programmes des pays (OS 4 paragraphe 

69). Malgré des efforts concertés pour intégrer certains thèmes, on a relevé des lacunes 

dans leur application (OS 3, constatation 6), et il y avait des possibilités d’une collaboration 

accrue entre différents programmes stratégiques au niveau du Siège (OS 5 paragraphe 69). 

Les évaluateurs de l’OS 1 ont constaté que le degré de collaboration active se situait en 

dessous de ce qu’il pourrait être en termes de création de synergies et de collaboration 

avec l’OS 3 et l’OS 4 (OS 1, constatation 11). L’OS 2, parallèlement, ne parvenait pas à 

capitaliser les opportunités d’améliorer les produits mondiaux axés sur les connaissances 

par des apports en provenance des Bureaux régionaux (OS 2, constatation 24). 

34. Le rapport de suivi de l’Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif stratégique 5 

faisait état de progrès considérables dans l’élargissement de la collaboration du 

Programme stratégique 5 avec d’autres programmes stratégiques. Cela a fonctionné avec 

le Programme stratégique 1, en lui apportant un appui dans l’analyse de l’efficacité du 

programme FIRST d’assistance aux politiques17 dans des situations de conflit; avec le 

Programme stratégique 2 en matière d’adaptation au changement climatique et de 

réduction des risques de catastrophe dans plusieurs initiatives et processus mondiaux 

relatifs aux politiques; avec le Programme stratégique 3 sur une vision et une approche 

communes de la protection sociale et des migrations, en particulier dans l’élaboration de 

programmes de protection sociale qui soient réactifs aux chocs et reposent sur l’analyse 

des risques dans des contextes de fragilité et de crise prolongée; et avec le Programme 

stratégique 4 sur des modèles de résilience pour des systèmes de traitement, de 

transformation et de commercialisation à petite échelle, et sur la vision «Un monde, une 

santé» qui se veut une approche pluridisciplinaire des menaces qui pèsent sur les filières 

alimentaires. Il ressort des entretiens avec le personnel que le pastoralisme est un autre 

domaine dans lequel plusieurs objectifs stratégiques ont pu travailler ensemble. 

35. Les entretiens avec la Direction de la FAO effectués en vue de la présente synthèse ont 

révélé une diversité de points de vue sur l’efficacité de la collaboration entre Divisions et 

entre programmes stratégiques, en contrepoint d’un accord général sur l’ampleur 

croissante des travaux interdisciplinaires, laquelle est portée au crédit du cadre des résultats 

autant qu’à la structure matricielle de la mise en œuvre. S’agissant des travaux transversaux 

aux programmes stratégiques, plusieurs fonctionnaires ont mentionné que ceux-ci 

pourraient s’engager davantage au coup par coup que de manière systématique, même si 

                                                           
17 Partenariat de la FAO et de l’Union européenne ayant pour thème l’Impact sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, résilience, durabilité et transformation (FIRST) (http://www.fao.org/europeanunion/eu-

projects/first/fr/). 

http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/fr/
http://www.fao.org/europeanunion/eu-projects/first/fr/
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les travaux techniques demeurent majoritairement sectoriels, en partie à cause de la 

manière dont l’Organisation est encore structurée. Certains ont mentionné que le 

cloisonnement persistait dans certains domaines, tandis que d’autres ont souligné que 

certains programmes stratégiques pourraient eux-mêmes avoir érigé de nouvelles cloisons. 

36. Il est fréquent que les États membres ne puissent apporter de réponses aux questions 

prioritaires qu’en travaillant de manière transversale aux objectifs stratégiques, et ce mode 

de travail se répand, même si davantage pourrait être fait à cet égard. Mais d’autre part, il 

a été mentionné que le mode de travail transversal aux objectifs stratégiques peut ne pas 

convenir dans tous les cas, et qu’il ne doit donc pas être imposé comme obligation pour 

tous les projets et initiatives.  

2.2.3 Bilan des changements culturels internes  

L’appui de la FAO s’est-il fait plus cohérent ? Le cloisonnement est-il moindre ? La coordination 
renforcée ? Une meilleure hiérarchisation des priorités? 

Constatation 6. L’architecture des objectifs stratégiques a permis d’abattre certaines cloisons 

et de rompre avec l’isolement qui caractérisait le mode de travail des divisions techniques. 

37. L’adoption d’approches transversales et interdisciplinaires ne se limite pas aux concepts, 

mais suppose aussi un changement dans le comportement et les habitudes de 

l’Organisation. Le Cadre stratégique a fait apparaître un certain nombre de changements 

dans le mode de travail «cloisonné» qui prévalait à la FAO, en requérant des unités 

techniques et des équipes des programmes stratégiques d’œuvrer ensemble avec 

davantage de coordination.  

38. Toutes les évaluations relatives aux objectifs stratégiques ont produit des constatations 

positives sur l’évolution culturelle d’ensemble qui, au sein de la FAO, s’impose pour mettre 

en œuvre le cadre stratégique, même si celle-ci ne va pas sans rencontrer des difficultés.  

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont mentionné que ces changements culturels étaient reconnus 

comme indispensables pour produire des résultats; la FAO était souvent perçue par les 

acteurs extérieurs comme une organisation productiviste peu soucieuse des marchés. 

L’équipe du Programme stratégique 4 s’employait à susciter ces changements. Certains 

exemples de liens de collaboration et de coordination solides entre différents produits 

relevant de l’OS 4 méritent d’être mentionnés, notamment les travaux exécutés 

transversalement aux divisions techniques pour livrer un «train de mesures OS 4» 

d’assistance aux pays (OS 4, conclusion 6). 

 Les évaluateurs de l’OS 3 ont mentionné que le Cadre stratégique avait renforcé la 

formulation et la sélection des programmes et projets au regard des normes de gestion 

environnementale et sociale, en particulier par l’inclusion de normes sociales de travail 

décent (EES7) et d’égalité hommes-femmes (EES8) dans le guide du cycle des projets FAO, 

et en soumettant les propositions de projets à l’examen systématique de l’équipe 

dirigeante du programme stratégique concerné (OS 3, constatation 5, paragraphe 41). 

 Les évaluateurs de l’OS 5 ont mentionné que l’équipe du programme stratégique 5 avait 

conduit le décloisonnement de manière utile et crédible. Grâce à ces processus et cette 

attitude constructive, le Programme stratégique 5 est l’un des plus présents et visibles 

dans les pays. La série des programmes examinés montre la progression du nombre de 

ceux qui sont authentiquement axés sur la résilience, un resserrement des liens de 

coordination et de collaboration avec les gouvernements des pays et des institutions 

régionales concernés, et la moindre incidence d’interventions non pérennisables ou 
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dépourvues articulations entre elles. Cependant, la mise en œuvre par les bureaux de pays 

du Cadre stratégique révisé a progressé de manière extrêmement diverse, traduisant 

l’hétérogénéité de son déploiement dans les différents pays (OS 5, conclusions 2 et 3). 

 Les évaluateurs de l’OS 2 ont mentionné qu’une grande partie du personnel de la FAO 

avait constaté des améliorations dans la collaboration intersectorielle relevant du 

Programme stratégique 2. En favorisant les débats intersectoriels, en créant des liens au 

sein du réseau mondial de praticiens et en facilitant l’échange de connaissances et de 

compétences techniques, la création de grands domaines d’activité et celle de produits 

mondiaux axés sur les connaissances sont venus à bout de certains cloisonnements 

d’activités techniques présents de longue date à la FAO. Les efforts fournis dans le cadre 

de l’OS 2 en vue de rassembler certains des plus grands départements et divisions 

techniques de la FAO, et favoriser ainsi le dialogue intersectoriel au niveau des pays, ont 

rendu sa structure et sa mise en œuvre extrêmement complexes et délicates (OS 2 

paragraphe 111). 

 Les évaluateurs ont noté que l’OS 1 mettait l’accent sur l’importance des politiques 

générales et incitait la FAO à ne pas se limiter à ses domaines techniques traditionnels. 

Les préoccupations liées à la nutrition étaient aussi plus présentes dans le nouveau cadre. 

En positionnant l’appui de la FAO «en amont» de l’application des politiques, l’OS 1 

mettait encore plus l’accent sur la primauté de la volonté politique, la connexion entre 

l’investissement et la mise en œuvre des politiques, et rendait plus pressante la nécessité 

de fonder l’appui aux politiques sur une analyse politico-économique solide. Il apportait 

aussi son soutien à l’application et à l’utilisation des principes et des produits du Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) à l’échelon des pays: le droit à l’alimentation, les 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale (Directives VGGT), les Principes pour un investissement responsable dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires. Il avait recours pour cela à une approche basée 

sur les droits, lorsque le lieu et le calendrier s’y prêtaient (OS 1, constatation 2, 

conclusion 1). 

39. Les entretiens avec la Direction de la FAO préparatoires à cette synthèse ont confirmé que 

l’adoption et la mise en œuvre du Cadre stratégique constituaient une entreprise majeure 

comportant un investissement lourd et un travail d’équipe intense, et qui avait transformé 

l’Organisation de manière principalement positive. En effet, le Cadre stratégique a amené 

un changement spectaculaire en mettant désormais l’accent sur un mode de travail qui 

intègre simultanément les trois piliers de la durabilité: durabilité sociale (faim, pauvreté, 

protection sociale), économique (secteurs techniques) et environnementale (biodiversité, 

changement climatique). De nombreuses personnes interrogées se sont déclarées 

convaincues qu’en dépit des difficultés et des limites rencontrées, les changements apparus 

au cours des cinq dernières années étaient importants à l’échelle des 70 ans d’histoire de 

la FAO. 

40. Le remaniement des 11 objectifs stratégiques précédents (qui correspondaient aux 

domaines d’intervention des différents départements), dont le nombre a été ramené à cinq, 

a aidé à simplifier l’architecture des résultantes et a forcé les unités à œuvrer ensemble dans 

les grandes thématiques en vue de l’obtention de résultantes mesurables à l’aune de leur 

contribution aux moyens d’existence. Cela a été particulièrement le cas de l’Objectif 

stratégique 2, qui a regroupé en lui sept objectifs stratégiques antérieurs. L’autre grand 

changement, à porter au crédit de la décentralisation davantage qu’à la réflexion qui 

sous-tend les objectifs stratégiques, a été le renforcement des liens entre les travaux 
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d’échelle mondiale et ceux qui sont menés à l’échelon des pays, s’agissant en particulier de 

la refonte conceptuelle des orientations et instruments mondiaux dans une perspective 

nationale, menée avec le souci de les rendre plus utiles aux pays. Il y a plusieurs résultats 

qui illustrent la démarche collaborative interdisciplinaire, parmi lesquels le Système mondial 

d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture, le Système de prévention 

et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et 

des plantes (EMPRES) et la protection sociale. Cette collaboration a été rendue possible en 

se focalisant sur les populations, les moyens d’existence et la planète, en recourant à une 

approche systémique (systèmes alimentaires et écosystèmes, par exemple). 

41. Les bureaux régionaux avaient émis des avis positifs sur le cadre stratégique, ayant 

considéré que les objectifs stratégiques définissaient la vocation de la FAO et qu’ils avaient 

ouvert une brèche pour un élargissement des interventions et une interaction 

intersectorielle dans certains domaines dont les systèmes alimentaires et l’initiative «Un 

monde, une santé». Ils ont ajouté que les objectifs stratégiques avaient modifié la manière 

dont la FAO était perçue jusque-là, à savoir une organisation orientée sur la production 

ayant les ministères de l’agriculture comme interlocuteurs principaux.  

42. Des membres du personnel qui se sont prêtés aux entretiens préparatoires à la présente 

synthèse ont aussi émis un certain nombre d’opinions divergentes, affirmant en particulier 

que les objectifs stratégiques actuels nécessitaient beaucoup plus de communication avec 

les Membres et qu’ils se devaient d’être portés par un discours plus clair et plus facile à 

transmettre. Selon eux, lorsque la FAO comptait 11 objectifs stratégiques articulés sur ses 

fonctions, il était plus facile de s’adresser aux ministères de tutelles concernés et de classer 

les demandes des pays selon les différentes problématiques: développement rural et 

urbanisation, conseils en matière de politiques (politiques de l’UE, remembrement agricole), 

commerce, agriculture, maladies transfrontières, sécurité alimentaire (résistance 

antimicrobienne), résilience climatique, forêts (maladie des arbres) et ODD (statistiques). La 

manière dont ces demandes sont interprétées dans le cadre de la nouvelle structure des 

objectifs stratégiques, et sous la direction ou la coordination des équipes de programmes 

stratégiques et des divisions, n’est pas toujours bien définie, en particulier au niveau des 

bureaux de pays, des acteurs extérieurs et des partenaires pourvoyeurs de ressources. 

2.2.4 Rôle des initiatives régionales et du système du «pays cible» 

Constatation 7. Les initiatives régionales se sont avéré d’utiles mécanismes d’exécution 

permettant au Cadre stratégique de répondre concrètement aux priorités des régions et à 

leurs réalités. Elles ont servi à implanter et à éprouver sur le terrain les offres et concepts 

interdisciplinaires, et elles ont fait office de plaque tournante des capacités techniques pour 

des thèmes nouveaux et émergents. Mais elles ont aussi été confrontées à des contraintes en 

termes d’échelle et de couverture nationale et ont souffert d’un défaut de stratégie dans leur 

mobilisation des ressources.  

43. Les initiatives régionales constituent le mécanisme par lequel prennent corps et effet les 

contributions régionales prioritaires de la FAO à ses objectifs stratégiques. Elles répondent 

à un thème principal des objectifs stratégiques et à une priorité ou problématique connexe 

au plan mondial, régional ou national dans un laps de temps défini18. À la suite de 

consultations menées lors des conférences régionales, 15 initiatives régionales ont été 

conçues: trois en Afrique, trois en Asie et Pacifique, trois en Europe et Asie centrale, quatre 

en Amérique Latine et Caraïbes et trois au Moyen Orient et Afrique du Nord. Elles sont 

                                                           
18 Directives relatives à la mise en œuvre du Cadre stratégique: 2016-2017, p. 21. 
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interdisciplinaires et se rattachent à plusieurs objectifs stratégiques, bien que conduites par 

un objectif stratégique dominant. Elles ont été mises en œuvre dans un petit nombre de 

pays dans chaque région et sont financées de manière prépondérante par des ressources 

du budget ordinaire. 

44. Les constatations des évaluations des objectifs stratégiques ont été positives dans 

l’ensemble s’agissant de leur pertinence aux initiatives régionales. Certaines initiatives ont 

été spécifiquement mentionnées comme bonnes pratiques ou démonstrations de résultats, 

même si dans leur ensemble leur performance a été mitigée et leurs résultats variables 

d’une région à l’autre.  

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont cité l’initiative régionale ayant pour thème le commerce 

alimentaire et l’intégration régionale, mise en œuvre par le Bureau régional pour l’Europe 

et l’Asie centrale (REU) conjointement aux travaux de à Division du commerce et des 

marchés menés au Siège ; ils ont qualifié cette initiative de bon exemple du potentiel et 

de l’efficacité du recours aux initiatives régionales pour lancer et coordonner l’assistance 

technique thématique dans divers cadres nationaux (OS 4, Encadré 3).  

 Les évaluateurs de l’OS 5 ont fait état des bonnes perspectives de réussite du Bureau 

régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC) dans son recours aux initiatives 

régionales, menées en collaboration avec des partenaires régionaux et nationaux et en 

bénéficiant de financements extrabudgétaires, celles-ci étant prises comme initiatives 

phares et véhicules du partage des connaissances et de la sensibilisation (OS 5, 

conclusion 4).  

 Les évaluateurs de l’OS 2 ont observé que les initiatives régionales étaient considérées 

comme des mécanismes d’exécution bien ciblés, souples et efficaces pour l’OS 2 et 

qu’elles avaient évolué en fonction des enjeux nouveaux auxquels se trouvaient 

confrontées les régions. En région Amérique latine et Caraïbes, les directions du bureau 

régional et des bureaux sous-régionaux ont estimé que les initiatives régionales 

composaient une structure de fonctionnement nécessaire et utile, induisant un 

décloisonnement des travaux, mobilisant des financements et aidant à mettre sur pied 

des équipes pluridisciplinaires. En Europe et en Asie centrale, les initiatives régionales 

servent de plateforme de moyen à long terme pour faire concorder les priorités 

régionales, les ODD et la vision qu’entretient la FAO des priorités nationales. De manière 

similaire, l’initiative régionale du Bureau régional pour l’Afrique «Intensification durable 

de la production et développement des chaînes de valeur» est axée sur les besoins en 

matière de production durable tout en englobant les questions pertinentes pour la région 

que sont les chaînes de valeur et les échanges transfrontières, les régimes fonciers et 

l’intensification durable. Certaines initiatives régionales ont permis d’attirer et de répartir 

des ressources vers les activités de production durable (OS 2, constatation 26). 

 De même, les évaluateurs de l’OS 1 ont mentionné la satisfaction exprimée par les 

homologues nationaux à l’endroit des initiatives régionales qui aident les pays de la 

région Amérique latine et Caraïbes à traduire la structure des objectifs stratégiques en 

initiatives concrètes de portée régionale ou nationale. Les exemples cités sont celui du 

Plan en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’élimination de la faim 

d’ici à 2025, élaboré par la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, et 

celui du Front parlementaire contre la faim. Les initiatives régionales sont vues aussi 

comme d’importantes plateformes qui facilitent les échanges de bonnes pratiques et 

forgent une compréhension commune des outils et concepts importants de la FAO, tels 

que les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
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applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 

nationale (VGGT) et la typologie des petites exploitations. Les évaluateurs ont cependant 

mentionné que les résultats étaient variables d’une région à l’autre et qu’ils étaient 

largement fonction du degré de collaboration entretenu avec les organismes 

d’intégration régionale (OS 1, paragraphe 38, constatation 16). 

 En revanche, les évaluateurs de l’OS 3 ont observé que la performance des initiatives 

régionales intéressant cet objectif stratégique était mitigée lorsqu’il s’agissait de traduire 

la logique d’intervention du Cadre stratégique en initiatives concrètes. Les initiatives 

régionales ont constitué un moyen flexible et novateur de collaborer avec les partenaires 

régionaux et d’expérimenter sur le terrain les concepts du PS 3 mais ont montré leurs 

limites s’agissant de l’appui à la fois adapté au contexte et multisectoriel qu’il convient 

de fournir aux pays. D’autre part, certaines initiatives régionales comportaient des 

« programmes régionaux » qui n’entraient pas toujours en résonance avec les priorités 

nationales, ce qui les rendaient moins utiles au niveau des pays. La FAO n’a pas tiré parti 

des initiatives régionales pour viser des problématiques spécifiques au contexte, comme 

le sont l’emploi des jeunes en Afrique ou les programmes inclusifs de protection sociale 

pour les groupes autochtones (OS 3, constatation 3 et paragraphe 39).  

45. Les auteurs du rapport récapitulatif d’audit de 2017 ont fait observer que la concertation 

sur les initiatives régionales menée avec les bureaux de pays avait été inadéquate, à telle 

enseigne que celles-ci n’avaient pu donner lieu à aucune appropriation commune. Dans 

certains cas, les initiatives régionales n’entraient pas dans le cadre des priorités du 

gouvernement national. Dans d’autres, les rares ressources du budget ordinaire 

(notamment pour les Programmes de coopération technique) étaient affectées à 

l’élaboration d’initiatives qui pouvaient ne pas avoir vocation d’acquérir une dimension 

régionale.  

46. Les entretiens menés avec l’équipe chargée de la synthèse ont révélé que la conception des 

initiatives régionales intervenait tardivement dans le processus d’élaboration stratégique. 

Elles étaient destinées à faire office de passerelle facilitant la transmission des 

connaissances techniques mondiales de la FAO et du cadre stratégique aux initiatives 

nationales dans les domaines reconnus comme priorités régionales lors des Conférences 

régionales. Cependant, à la différence des Cadres de programmation par pays, les initiatives 

régionales ne constituaient pas des pactes officiels de développement approuvés par les 

homologues institutionnels. Elles étaient mises en œuvre sur un horizon de moyen terme 

par les responsables de leur exécution dans des pays sélectionnés.  

47. En 2016, la fonction de responsable d’exécution des initiatives régionales a été officialisée 

pour s’intituler désormais «Responsable de programme régional», transcrivant ainsi 

l’engagement institutionnel auprès de la structure d’exécution. L’équipe chargée de la 

présente synthèse a aussi appris qu’il n’y avait pas d’orientation normalisée ni 

d’interprétation uniforme des dispositions d’exécution, s’agissant en particulier de la 

manière dont les résultats seraient diffusés pour alimenter ailleurs la reproduction des 

bonnes pratiques. Cela explique certaines observations formulées dans les rapports 

d’évaluation. En outre, les initiatives régionales ne disposaient pas d’une stratégie 

spécifique de mobilisation des ressources, en dépit de la pertinence régionale étendue des 

problématiques qu’elles ambitionnaient de traiter, à telle enseigne qu’elles ne pouvaient 

élargir l’empreinte de leur exécution. L’optique nationale avait évolué au bout de deux ans 

dans certains cas, rendant difficiles toute continuité ou tout élargissement d’échelle. 

L’évaluation prévue du Cadre de résultats stratégiques pourrait s’intéresser à l’efficacité des 

initiatives régionales comme mécanismes d’exécution.  
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Constatation 8. Les concepts de «pays cibles» et de « pays qui font l’objet d’une observation 

active et d’un soutien coordonné» ont connu plusieurs évolutions mais continuent de se 

heurter à des difficultés dans l’accomplissement de leur finalité qui est d’illustrer le Cadre 

stratégique par des actes concrets. 

48. Le concept de «pays cibles», auquel est venu se rattacher celui de «pays qui font l’objet 

d’une observation active et d’un soutien coordonné», a été introduit pour servir à illustrer 

les résultats obtenus grâce aux méthodes de travail nouvelles que le Cadre stratégique avait 

mises en place à la FAO. Toutefois, la manière dont ce concept était mis en œuvre ne 

répondait pas à sa finalité. Chaque objectif stratégique et chaque initiative régionale 

dressant sa propre liste de «pays cibles», la liste finale (comptant une centaine de pays) 

était trop longue pour toute approche «ciblée». Les évaluations des objectifs stratégiques 

comportaient certaines observations sur les limites propres à l’approche «pays cibles», sans 

pour autant produire d’analyse approfondie des raisons du bon ou du mauvais 

fonctionnement de cette approche. 

 Les évaluateurs de l’OS 5 ont fait état d’une moindre valeur du système des «pays cibles», 

peut-être parce que le tiers de l’ensemble des pays couverts par les programmes de la 

FAO étaient désignés comme «pays cibles» (OS 5, ES 18-20). 

 Les évaluateurs de l’OS 1 ont mentionné la multiplicité des listes de «pays cibles» 

aujourd’hui constituées: pays cibles définis par les Représentations régionales pour 

accueillir des initiatives régionales (pays cibles IR); pays cibles OS sélectionnés par les 

équipes chargées des programmes stratégiques en fonction de besoins attestés, de la 

volonté politique d’y répondre et du nombre suffisant de projets connexes à des OS dans 

le pays; et pays compris dans l’Évaluation des résultantes de l’Organisation pour la 

période 2014-2017. Sachant que le grand nombre des «pays cibles» risquait à lui seul de 

faire échouer la coordination de l’appui aux pays, la FAO a reclassé 13 nations en «pays 

faisant l’objet d’une observation active et d’un appui coordonné»19. Les évaluateurs ont 

noté que la FAO dispensait son appui en priorité aux «pays faisant l’objet d’une 

observation active et d’un appui coordonné», puis aux «pays cibles IR» et enfin aux autres 

pays cibles20. (OS 1, paragraphes 19 à 21). 

49. Les entretiens menés en vue du présent rapport de synthèse ont fait apparaître que le 

concept de «pays cible» avait pour but de désigner des pays susceptibles de montrer 

rapidement des résultats, offrant des possibilités de faire avancer plusieurs objectifs 

stratégiques, jouant un rôle moteur au plan national, dotés d’un bureau de représentation 

nationale solide et où les donateurs trouvent un terrain favorable à leur action. Les bureaux 

de pays ont également mentionné un défaut de clarté dans les critères de sélection des 

«pays cibles» et dans les résultats attendus, à quoi s’ajoute la sensibilité des réactions que 

provoque le fait de ne pas être déclaré «pays cible». Ce concept a suscité des attentes de 

ressources supplémentaires pour les programmes des pays, lesquelles ont été déçues, ainsi 

qu’une appréhension à l’égard du coût élevé des moyens mobilisés et de celui des 

transactions (équipes de programmes stratégiques multiples, missions d’observation et de 

                                                           
19 Programme stratégique 1 – le Bangladesh, la République démocratique populaire lao; Programme stratégique 2 

– le Rwanda, la Zambie; Programme stratégique 3 – l’Égypte, le Guatemala, le Paraguay; Programme stratégique 4 

– les Fidji, la Grenade, le Kirghizistan; Programme stratégique 5 – le Tchad, le Mali, la Palestine. Les «pays faisant 

l’objet d’une observation active et d’un appui coordonné» profitent du soutien technique coordonné qui leur est 

fourni de manière structurée par l’ensemble des programmes stratégiques, selon les précisions apportées par la 

FAO dans ses indications sur les initiatives régionales et les «pays cibles». 
20 FAO (2015) Programmes 2016-2017 associés aux objectifs stratégiques – «pays cibles»; FAO (2016) Dispositifs 

d’appui coordonné – Initiatives régionales et «pays cibles». 
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soutien, et travaux de suivi et d’établissement de rapports), sans pour autant que ces 

moyens ne créent d’incitations correspondantes. Le processus a fini par se politiser dans 

une certaine mesure, entraînant un brouillage du concept lui-même et produisant une liste 

impraticable. Pour certains membres du personnel, à présent que le Cadre stratégique a 

trouvé sa place, la nécessité d’en « faire l’illustration » ne se pose plus. 

50. L’équipe chargée de la synthèse a pris note de la logique qui sous-tend le concept de «pays 

faisant l’objet d’une observation active et d’un appui coordonné»; ceux-ci devaient 

bénéficier d’un accompagnement technique coordonné de la part de tous les programmes 

stratégiques, comme le précisent les indications fournies par la FAO sur les initiatives 

régionales et les «pays cibles». Le trait qui caractérise un pays faisant l’objet d’une 

«observation active et d’un appui coordonné» est un plan d’action détaillé et la création 

d’équipes inter-objectifs stratégiques nationales en concertation avec les Représentations 

de la FAO, les Coordonnateurs de l’initiative régionale et les Chefs de programme 

stratégique. Les pays retenus étaient censés produire des enseignements susceptibles de 

s’appliquer à d’autres «pays cibles». 

51. En principe, dans un contexte où les ressources sont comptées, l’idée de «cibler» leur 

affectation paraît logique. Par conséquent, en dépit des retours d’expérience actuels, cette 

approche conceptuelle ne devrait pas être abandonnée sans procéder à un bilan de ses 

résultats, ses problèmes et sa mise en œuvre. À l’heure où de plus en plus de plans de mise 

en œuvre des ODD (dont les échelles et les besoins de financement sont variés) sont 

dévoilés par de nombreux Membres, le concept de «ciblage» doit être réexaminé. 

L’évaluation prévue du Cadre de résultats stratégiques pourrait se pencher sur les résultats 

obtenus dans les «pays cibles» et dresser un bilan de l’efficacité de cette approche. 

2.2.5 Capacité de mise en œuvre 

Constatation 9. Le Cadre stratégique a été mis en œuvre au cœur d’une restructuration 

organisationnelle majeure, qui comportait des mesures de décentralisation et d’austérité, 

dont un gel des recrutements. Des postes non pourvus et des besoins non comblés en matière 

de compétences ont nui à la capacité de la FAO de dispenser son appui technique aux bureaux 

décentralisés dans certains domaines. Des ajustements correspondants ont été cependant 

apportés au fil du temps, qui se sont traduits par une augmentation nette du nombre des 

postes techniques sans augmentation des effectifs. 

52. Plusieurs évaluations d’objectifs stratégiques mentionnent des capacités insuffisantes pour 

répondre adéquatement aux demandes des pays et favoriser efficacement les offres 

interdisciplinaires et les thèmes nouveaux inscrits au Cadre stratégique. Seule l’évaluation 

de l’Objectif stratégique 2 ne comportait pas d’observations soulignant ce défaut de 

capacité (peut-être parce que celui-ci représente le domaine de spécialisation de la FAO et 

concentre plus de la moitié des effectifs des ressources techniques de l’Organisation). La 

structure légère des bureaux de pays a pour corollaire leur forte dépendance à l’égard du 

soutien technique émanant des bureaux sous-régionaux et régionaux, alors même que 

ceux-ci se voient eux aussi confrontés à des contraintes de capacité et de ressources. 

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont fait état de l’inadéquation des compétences des bureaux 

de pays pour favoriser et définir des approches par chaîne de valeur et système 

alimentaire et engager un dialogue sur la cohérence entre politiques agricoles et 

politiques commerciales. Ont également été observées des limites dans les capacités et 

les compétences des bureaux régionaux et sous-régionaux, qui ne leur permettent pas 

d’assurer un appui technique dans la gamme étendue des thèmes que recouvrent les 



32 PC 126/5 

 

objectifs stratégiques. Les évaluateurs ont également relevé des défauts de capacités 

au niveau du Siège dans un certain nombre de domaines (sécurité sanitaire des 

aliments, commerce, développement de chaînes de valeur, secteur agroalimentaire et 

financement des chaînes de valeur), ce qui non seulement limitait le champ 

d’application du programme mais présentait aussi un risque pour la réputation de 

l’Organisation (OS 4, constatation 4, conclusion 2, paragraphe 92). Dans sa réponse, la 

Direction a fait savoir qu’un programme de développement des capacités relatif aux 

systèmes alimentaires durables avait été créé et était en cours d’exécution dans 

plusieurs régions. Des progrès considérables ont été accomplis depuis lors, qui seront 

présentés dans le rapport de suivi qui doit être remis en 2019. 

 Les évaluateurs de l’OS 5 ont fait état de fortes capacités en matière de santé animale, 

d’écoles pratiques d’agriculture, de lutte antiacridienne, de gestion de l’eau et, dans une 

certaine mesure, d’adaptation au changement climatique. Cependant les capacités sont 

moins robustes en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe, les 

approches fondées sur les transferts monétaires et l’assurance, et quasiment nulles dans 

les domaines de l’analyse des politiques et des conflits (OS 5, constatation 13). 

53. Les programmes s’efforçaient de surmonter ces difficultés en dispensant des compétences 

extérieures dans le cadre de programmes de terrain de courte durée. Cela a pu être observé 

plus amplement dans les évaluations de l’OS 5 et de l’OS 1. Ces deux évaluations ont fait 

état des effets négatifs que pouvait avoir sur le moral du personnel, la continuité de l’appui 

et l’efficacité administrative une dépendance prolongée dans des domaines de travail 

essentiels de la FAO, qu’il s’agisse de la réduction des risques de catastrophe, des approches 

fondées sur les transferts monétaires et l’assurance, de l’analyse des politiques et des 

conflits dans le cas de l’OS 5 ou du dialogue sur les politiques pour l’OS 1 (OS 5 ES 39, OS 1, 

constatation 9). 

54. Les observations ci-dessus, bien que valides, ne sont pas directement imputables au Cadre 

stratégique mais doivent être considérées à la lumière du processus de décentralisation 

mené en parallèle, qui a vu s’opérer la délégation et la redistribution des capacités 

techniques du Siège aux régions et sous-régions. La politique d’austérité mise en place par 

l’Organisation a consisté à geler les recrutements, et un taux de vacances de poste de 

15 pour cent a imposé un arbitrage déterminant entre le renforcement des ressources 

humaines et un relèvement de ses compétences et la décharge de ressources hors 

personnel d’importance critique afin d’assurer la programmation dans le cadre d’un budget 

ordinaire de croissance zéro. Durant cette période, on note de plus fortes incitations à 

maintenir des postes vacants, les budgets des postes à pourvoir étant affectés à des 

ressources hors personnel placées sous le contrôle direct de hauts fonctionnaires de 

l’Organisation, cependant que les équipes des programmes stratégiques et les bureaux 

décentralisés étaient aux prises avec la difficulté de mobiliser des ressources affectables aux 

thèmes des objectifs stratégiques. 

55. L’équipe chargée de la synthèse a aussi appris certains faits, non disponibles au moment 

des évaluations des objectifs stratégiques, ayant trait à une érosion dont souffriraient les 

capacités techniques. Aux termes du PMT 2018-2021, en 2016, d’importants remaniements 

d’effectifs ont eu lieu afin de renforcer des postes techniques dans des domaines où les 

capacités étaient jugées insuffisantes (par exemple en matière de changement climatique, 

statistiques et production durable), sans modifier l’effectif total. Cinquante-huit postes 

techniques (dont huit postes de direction) ont été créés, compensant ainsi la libération de 

59 postes dans d’autres fonctions d’appui (notamment au Centre des services communs et 

au Protocole). Trente-cinq des 58 nouveaux postes ont été créés au Siège et 22 postes ont 
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été transférés de la Division du Centre d’investissement aux bureaux décentralisés afin de 

renforcer l’appui à la mobilisation des investissements dans les régions. 

2.2.6 Planification et suivi des travaux, et dispositions en matière d’établissement de rapports 

Constatation 10. Dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre stratégique, la FAO s’est 

engagée dans un véritable processus de transformation. Cela ne s’est pas fait sans rencontrer 

des difficultés ni des contraintes, apparues dans les domaines suivants: compétences et 

capacités techniques, mobilisation de ressources, suivi et communication des résultats et 

procédures opérationnelles et administratives. Certaines de ces difficultés avaient pour 

origine d’autres grandes évolutions organisationnelles alors à l’œuvre. 

56. Bien que les évaluateurs des objectifs stratégiques aient fait état de contraintes nées de 

modalités opérationnelles, ils n’ont pas soumis ces dernières à un examen systématique et 

détaillé, dès lors que ces problèmes sous-jacents n’étaient pas spécifiques aux objectifs 

stratégiques ni aux programmes stratégiques. Les complexités du système de gestion 

matricielle, le suivi d’une multiplicité de résultats et l’établissement de rapports les 

concernant ont été cités comme posant des difficultés dans les entretiens préparatoires aux 

évaluations des objectifs stratégiques comme dans ceux qui ont été menés aux fins du 

présent rapport de synthèse. 

57. Les difficultés d’ordre opérationnel évoquées dans les évaluations des objectifs stratégiques 

peuvent se résumer comme suit: 

 Il a été relevé dans l’évaluation de l’OS 2 que dans les deux premiers exercices biennaux, 

de nombreux fonctionnaires de la FAO avaient perçu la planification des travaux comme 

problématique, nombre d’entre eux éprouvant des difficultés à assimiler leur rôle et les 

nouvelles exigences en matière d’établissement de rapports. Le personnel a cependant 

fait état d’améliorations dans la collaboration intersectorielle. Les grands domaines 

d’activités et les produits mondiaux axés sur les connaissances ont permis de mettre fin à 

des cloisonnements d’activités techniques qui existaient de longue date à la FAO, en 

favorisant les débats intersectoriels, en créant des liens au sein du réseau de praticiens et 

en facilitant l’échange de connaissances et de compétences techniques. De l’avis général, 

l’introduction du cadre de résultats de l’OS 2 a aidé à structurer la présentation des 

résultats de l’Organisation et a instauré un mécanisme permettant de mieux communiquer 

les résultats aux principaux donateurs et partenaires (OS 2, constatation 20, 

paragraphe 111). 

 Les évaluateurs de l’OS 1 ont fait état du retour d’expérience général selon lequel le poids 

des procédures et systèmes de planification qui accompagnaient le Cadre stratégique 

révisé avaient souvent contrecarré les avantages de ce dernier. Les accords sur le niveau 

de service conclus par les équipes des programmes stratégiques et d’autres unités aux 

fins de planifier les travaux menés en commun ont été cités comme illustrant ce fait, et 

qualifiés de «fausse bonne idée», les deux parties contractantes s’en étant déclarées 

insatisfaites. L’équipe chargée du Programme stratégique 1, par exemple, a estimé qu’elle 

ne recevait pas de soutien suffisant de la part des unités techniques, cependant que les 

unités techniques jugeaient que la quantité d’effort requise pour élaborer et administrer 

un accord sur le niveau de service ne comportait aucun avantage potentiel qui soit à sa 

mesure. Cette équipe a aussi mentionné que les modalités de planification et 

d’élaboration budgétaire avaient souvent porté sur de petites sommes qui auraient pu 

faire l’objet d’une planification ou de rapports comportant moins de détails et en 

recourant à des moyens plus simples et informels. Ces opérations ont été effectuées par 
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des systèmes d’information complexes qu’il était préconisé de fondre en un système 

d’information de gestion multifonctionnel appelé à les englober (OS 1, paragraphes 49 et 

50). 

58. Le Cadre stratégique a conduit à la réaffectation de ressources fixes du budget ordinaire 

afin de permettre aux équipes des programmes stratégiques de privilégier les travaux 

interdivisions et ceux qui sont transversaux aux programmes stratégiques. Les équipes des 

programmes stratégiques ont été pour l’essentiel constituées de postes préexistants et 

pourvues d’un financement biennal pluridisciplinaire de 10 millions d’USD (soit un pour 

cent du budget ordinaire), destiné à favoriser les travaux pluridisciplinaires et transversaux 

aux programmes stratégiques. La FAO a assuré l’obtention de produits et résultats 

normatifs essentiels avec constance, en verrouillant les budgets de plus de 70 activités 

techniques de l’Organisation, notamment les travaux normatifs et d’établissement de 

normes, et ceux des instruments internationaux et des comités techniques21. Le montant du 

budget biennal verrouillé pour les organes créés par des traités et pour les conventions a 

été de 22,3 millions d’USD, et celui de l’égalité des sexes de 21 millions d’USD, constituant 

ensemble plus de 4 pour cent de l’enveloppe du budget ordinaire22.  

59. Tous les programmes stratégiques ont été dotés à parts égales de fonds multidisciplinaires 

et de ressources humaines, quelles que soient leur taille et l’empreinte de leur exécution. 

Les dotations ont ensuite été réparties entre les unités techniques aux fins de mettre en 

valeur ou de favoriser des domaines ou des interventions additionnelles spécifiques, en plus 

d’autres sommes (beaucoup plus importantes) préaffectées par d’autres sources. Toutefois, 

plusieurs membres du personnel interrogés aux fins du présent rapport de synthèse ont fait 

savoir que ces sommes étaient relativement modestes (dans certains cas, ne dépassant pas 

15 000 USD) et sans commune mesure avec les coûts de transaction (en termes de 

planification et de formulation) des équipes des programmes stratégiques. 

60. En dépit de leur rôle moteur dans la coordination de la mise en œuvre des travaux du 

programme de la FAO, les programmes stratégiques ont été pris dans un dilemme touchant 

aux ressources. En effet les budgets de programmation dont disposent les équipes des 

programmes stratégiques sont relativement modestes: un budget annuel de 1 million 

d’USD par programme stratégique, avec moins de 200 000 dollars pour les voyages et le 

soutien. La faiblesse relative de la contribution financière engendrée par les programmes 

stratégiques a sapé leur rôle de chef de file dans un scénario où pratiquement tous les 

programmes sont financés par des ressources extrabudgétaires, négociées dans une grande 

mesure par les départements techniques et les bureaux décentralisés. Par conséquent, 

nombre d’entre eux estiment que les modalités de mise en œuvre entraînent des coûts de 

transaction élevés sans que les rendements ou les avantages ne soient au rendez-vous dans 

des proportions équivalentes. Les équipes des programmes stratégiques sont considérées 

comme une autre strate (un «centre d’échange») dans la prise de décision, les dotations 

budgétaires et l’établissement de rapports, plutôt que comme des facilitateurs de la 

collaboration entre les départements. On escomptait des équipes des programmes 

stratégiques qu’elles appuient la mise en œuvre de ceux-ci sans l’opérer directement. 

61. Bien que les évaluateurs des objectifs stratégiques n’aient pas abordé en détail les 

problèmes posés par les systèmes d’établissement de rapports, les entretiens menés aux 

                                                           
21 Parmi ceux-ci figurent la Commission du Codex Alimentarius, les comités mixtes FAO/OMS, la Convention de 

Rotterdam et le Comité permanent du système des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale. 
22 PMT 2018-2021, Ressources à l’appui des engagements relatifs aux conventions, aux organes des traités et à la 

parité hommes-femmes, page 17. 
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fins du présent rapport de synthèse ont mis en lumière des préoccupations concernant la 

multiplicité des actuels systèmes de planification, de suivi et d’établissement de rapports 

(par exemple, le Système intégré de gestion, le Réseau d’information des bureaux de pays 

et le Système de suivi et d’information du Programme de terrain). Cet état de fait a imposé 

un fardeau excessif aux bureaux décentralisés dans ce domaine et a nui à l’efficacité du 

mode de gestion axé sur les résultats. Plusieurs hauts responsables ont souligné la nécessité 

d’harmoniser ces systèmes en un seul système global de suivi des résultats et 

d’établissement de rapports. L’équipe chargée de la synthèse a pris connaissance d’une 

initiative nouvelle en cours d’élaboration visant à créer un tel système. L’évaluation prévue 

du Cadre de résultats stratégiques pourrait traiter cet aspect plus en détail. 

62. Les changements organisationnels ne manquent pas de susciter de l’appréhension chez le 

personnel. Les évaluateurs des objectifs stratégiques n’avaient pas pour mandat d’examiner 

la gestion du changement et les questions comportementales connexes. Toutefois, 

l’importance de ces questions doit être reconnue dans l’évaluation de la mise en œuvre du 

Cadre stratégique. La construction d’une organisation matricielle est un processus 

complexe: la Harvard Business Review a documenté les défis de la gestion matricielle en 

1978, mais a également reconnu que ses réussites avaient motivé son acceptation et accru 

sa légitimité23. 

Tableau clinique des maux de la matrice: tendance à l’anarchie; luttes de pouvoir; 
groupitique aïgue; frais généraux excessifs; prolifération des strates; nombrilisme; 
étranglement des décisions; évacuation vers les niveaux inférieurs... quand l’activité est 
en baisse, la matrice devient le bouc émissaire pour la mauvaise gestion et se voit écartée 
(...)  

Cependant, la structure matricielle gagne en légitimité grâce à ses réussites; au fur et à 
mesure qu’augmente le nombre des organisations qui gravissent la pente de 
l’apprentissage, la pente devient elle-même plus facile à gravir.  

63. À cet égard, les auteurs du rapport d’audit sur la mise en œuvre du Cadre stratégique ont 

observé que la création et l’autonomisation des équipes de programmes stratégiques 

avaient entraîné un changement majeur et un rééquilibrage des rôles, des responsabilités 

et de l’obligation redditionnelle des divisions techniques. Bien que ces initiatives aient 

favorisé le travail interdisciplinaire et infléchi l’orientation des travaux vers les résultantes, 

certains éléments du système de gestion matricielle ont aussi agi comme un frein au 

changement. Un des facteurs importants à cet égard a été le déplacement de la maîtrise de 

la planification des travaux et celle de la dotation des ressources financières vers les 

programmes stratégiques.  

64. Le rapport d’audit a mentionné le sentiment d’incertitude et d’isolement éprouvé par les 

fonctionnaires techniques sous le régime du nouveau Cadre stratégique. Les fonctionnaires 

techniques aux niveaux décentralisés qui n’avaient pas de postes dans les équipes de 

direction des programmes stratégiques n’étaient pas certains du rôle qui leur était assigné 

ni de l’exécution que l’on attendait d’eux. Souvent, ils ne possédaient pas la combinaison 

de compétences requises pour appréhender les concepts larges et nouveaux des 

programmes stratégiques. Dans le même temps, en raison du principe de subsidiarité et de 

la décentralisation des postes techniques relevant des représentants régionaux, les 

départements techniques du siège se sentaient déconnectés de ceux qui se trouvaient sur 

le terrain (besoins et difficultés des bureaux de pays) et privés de la possibilité de partager 

les connaissances techniques de pointe. 

                                                           
23 Davis, S. and Lawrence, P. (1978) Problems of Matrix Organisations. Harvard Business Review, mai 1978 (aussi 

disponible à https://hbr.org/1978/05/problems-of-matrix-organizations). 

https://hbr.org/1978/05/problems-of-matrix-organizations
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65. Les entretiens menés dans le cadre de ce travail de synthèse ont également mis en lumière 

des problèmes de définition des rôles. Les équipes de programme stratégique sont conçues 

pour prendre en charge la planification, la fourniture d’avis d’experts intéressant l’objectif 

stratégique concerné et le suivi de l’avancement, tandis que la mise en œuvre est assurée 

par les départements techniques et les bureaux décentralisés. Certaines préoccupations ont 

été émises dans ces entretiens concernant des cas dans lesquels des équipes de 

programmes stratégiques mettaient en œuvre des programmes directement (avec des 

experts externes) plutôt que de les confier aux unités techniques. D’autre part, certains 

membres d’équipes de programmes stratégiques ont souligné le défaut de capacités 

techniques et/ou le manque de personnel possédant l’expertise requise dans des domaines 

spécifiques, ce qui, dans des cas exceptionnels, obligeait les équipes du programme 

stratégique à intervenir plus directement dans l’exécution. On s’était attendu aussi à ce que 

les équipes de programmes stratégiques fournissent un soutien et des conseils en matière 

de suivi en vue de corrections de trajectoire; selon certains, il n’en a rien été. 

66. Parmi les sujets de préoccupation concernant les modalités d’application révisées se trouve 

la rupture des canaux de communication directs («érection d’un pare-feu») entre les 

départements techniques et les bureaux de pays. Si l’autonomisation des bureaux 

régionaux et des équipes des programmes stratégiques a été saluée, certains ont estimé 

néanmoins que ces dispositions ne devraient pas suppléer à la qualité de l’expertise 

technique des unités techniques dans leur collaboration avec les bureaux décentralisés et 

leurs homologues. Un autre élément préoccupant était que les équipes dirigeantes des 

programmes stratégiques n’avaient pas encore été officiellement instituées dans 

l’architecture de la FAO. Les membres de ces équipes (détachés par les services techniques) 

peuvent être rappelés au bout de deux ans. Cela crée des problèmes de continuité et de 

structuration dans les équipes dirigeant les programmes stratégiques. Ce sont là des sujets 

que l’évaluation prévue du Cadre de résultats stratégiques pourrait aborder dans son bilan 

de l’efficacité des modalités de mise en œuvre du Cadre stratégique. 

2.2.7 Mobilisation des ressources 
Constatation 11. L’architecture du Cadre stratégique a nécessité des changements dans le 

mode d’affectation des ressources du budget ordinaire destinées aux programmes 

stratégiques et dans les mécanismes de mobilisation des ressources extrabudgétaires. La 

fonction de mobilisation des ressources n’a cessé d’évoluer et les mécanismes de 

mobilisation des ressources ont été affinés, amenant une représentation croissante des 

équipes des programmes stratégiques et des unités techniques dans la présentation des 

objectifs, leur promotion et leur communication auprès des partenaires fournisseurs de 

ressources. 

67. Les évaluations des objectifs stratégiques ont comporté des observations sur les défis de la 

mobilisation des ressources, mais leur analyse de l’évolution de celle-ci sous le régime du 

Cadre stratégique et leurs comparaisons inter-objectifs stratégiques demeuraient limitées. 

Les dossiers de l’Organisation et les entretiens avec le personnel ont fourni des 

renseignements complémentaires pour cette section. 

68. Le Rapport sur l’exécution du Programme 2016-201724 indique qu’en 2016-2017, les 

dépenses totales de la FAO ont atteint 2,6 milliards d’USD, dont 1,6 milliard d’USD en 

dépenses extrabudgétaires. Au cours des quatre derniers exercices biennaux, la FAO a 

fonctionné avec une enveloppe budgétaire ordinaire fixe (crédits nets) de l’ordre de 

                                                           
24 http://www.fao.org/3/I9563FR/i9563fr.pdf. 

http://www.fao.org/3/I9563FR/i9563fr.pdf
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1 milliard d’USD par exercice biennal. Une part importante (plus de 75 pour cent)25 du 

budget ordinaire étant consacrée aux dépenses de personnel, l’exécution des programmes 

(en particulier des programmes de terrain) a dépendu dans une large mesure des 

contributions volontaires. Les ressources extrabudgétaires pour 2016-2017, ayant atteint 

2,1 milliards d’USD, elles ont progressé de 16 pour cent entre 2014 et 2015. Les ressources 

destinées aux projets nationaux, sous-régionaux et régionaux représentaient 79 pour cent 

de ces fonds, ce qui s’explique par la progression des mécanismes d’exécution décentralisés 

(dont la part a augmenté de 24 pour cent par rapport à 2014-2015). Les PCT, instruments 

financés par le budget ordinaire de la FAO, ont dépensé 136 millions d’USD, soit 

7,8 pour cent de plus qu’en 2014-2015. 

69. Bien que les quatre derniers exercices biennaux aient connu une augmentation régulière 

des contributions volontaires, celles-ci passant de 1,39 milliard d’USD en 2012-2013 à 

1,6 milliard d’USD en 2016-2017, il y a deux aspects importants à relever. Premièrement, 

près de 75 pour cent des ressources extrabudgétaires ont été consacrées à l’OS 5 

(40-50 pour cent) et à l’OS 2 (25-30 pour cent)26. Deuxièmement, une grande partie de 

l’augmentation provient des contributions destinées à l’aide humanitaire et à l’aide 

d’urgence relevant de l’OS 5. Le véritable défi a été d’obtenir un plus grand soutien de la 

part des partenaires pourvoyeurs de ressources pour les nouveaux thèmes des OS 1, OS 3 

et OS 4. 

70. Les apports de fonds extrabudgétaires prévisibles et non préaffectés n’ont pas été au 

rendez-vous, en dépit de l’engagement et de l’investissement de la FAO dans le Cadre 

stratégique. Une des principales difficultés posées était celle de la préférence accordée dans 

les apports de fonds à des projets articulés avec précision au détriment des cheminements 

plus complexes, multisectoriels et interconnectés, du Cadre stratégique conduisant aux 

résultantes. Un autre obstacle tenait au fait que la plupart des financements 

extrabudgétaires ont des horizons plus courts que les horizons d’impact à plus long terme 

indiqués dans le Cadre stratégique. 

 Les évaluations de l’OS 5 et de l’OS 1 ont mis en évidence la forte dépendance des 

programmes de terrain à l’égard des contributions volontaires, qui ont tendance à être 

de courte durée et fondées sur des préférences des partenaires pourvoyeurs de 

ressources, lesquelles s’expriment indépendamment de la volonté de la FAO (OS 5 ES 25, 

ES 27). 

 L’évaluation de l’OS 1 a montré qu’il en résultait une fragmentation et une discontinuité 

(OS 1, constatation 14, paragraphe 66).  

 Les évaluateurs de l’OS 3 ont noté que les partenaires pourvoyeurs de ressources 

n’avaient apporté qu’un soutien limité aux nouveaux thèmes que sont les filets de 

protection sociale et l’emploi rural décent. Parmi les raisons avancées pour expliquer 

l’incapacité de la FAO à mobiliser des ressources en faveur des nouveaux thèmes sont 

mentionnés un mauvais ciblage des contacts institutionnels chez les partenaires 

fournisseurs de ressources et l’absence de stratégie coordonnée de communication en 

faveur des thèmes du programme stratégique 3. Cette situation était sous-tendue par la 

perception chez certains partenaires pourvoyeurs de ressources que la FAO n’était pas 

un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté rurale. (OS 3, paragraphe 56). 

                                                           
25 Cadre stratégique révisé et Plan à moyen terme 2014-2017, paragraphe 122. 
26 L’OS 5 et l’OS 2 représentaient la majorité des contributions volontaires, soit 40 à 50 pour cent (OS 5) et 25 à 30 

pour cent (OS 2) pour les exercices biennaux 2016-2017 et 2018-2019. 
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 L’équipe d’évaluation de l’OS 2 a également noté que, compte tenu de la complexité et 

de l’ampleur des problèmes à traiter, et de la nécessité de transformer de manière 

significative l’environnement porteur et les mentalités des producteurs et des décideurs, 

la quantité de ressources mise à la disposition des départements, des divisions, des 

bureaux régionaux et des bureaux de pays pour la mise en œuvre effective du 

programme stratégique 2 était limitée. Pour un grand nombre de personnes interrogées, 

il s’agit d’un obstacle potentiel à la réussite des interventions liées à l’alimentation et à 

l’agriculture durables, qui nécessitent une continuité et du temps pour expérimenter et 

valider les pratiques durables et optimales et pouvoir ensuite les reproduire à plus grande 

échelle (OS 2, paragraphe 110). 

 L’évaluation de l’OS 4 a mis en évidence les difficultés rencontrées dans les pays autres 

que les pays les moins avancés en raison de la réduction des niveaux de l’aide publique 

au développement et de la nécessité d’accéder à des possibilités de financement non 

traditionnelles. Cette situation, conjuguée à la difficulté de mobiliser des ressources 

autour de programmes stratégiques spécifiques, a conduit à s’appuyer sur de petits PCT 

pour fournir l’essentiel de l’assistance dans les domaines du respect des normes. La 

coopération inadéquate avec les principales institutions financières régionales et 

internationales (IFI) qui soutiennent le commerce, les marchés et le développement des 

chaînes de valeur, ainsi que la capacité insuffisante des bureaux régionaux et nationaux 

de collaborer avec les IFI et de mobiliser des fonds, étaient en général considérées 

comme des contraintes (OS 4, paragraphe 93).  

71. Parmi les exemples d’apports de fonds prévisibles (horizon pluriannuel) et marginalement 

préaffectés aux objectifs stratégiques, on peut citer le Mécanisme d’assistance stratégique 

FIRST financé par l’UE (pour soutenir un investissement budgétisé de 8 milliards d’euros 

dans plus de 60 pays entre 2014 et 2020), le Mécanisme d’appui aux programmes 

multidonateurs de la FAO appuyé par la Belgique, les Pays-Bas et la Suède, reposant sur le 

principe d’apports de fonds non préaffectés ou marginalement préaffectés, et le Fonds 

spécial pour les activités d’urgence et de relèvement, en fonctionnement depuis 2004. 

Toutefois, il s’agit là d’acteurs périphériques à l’arène des financements du développement 

où évolue la FAO, et qui, selon le rapport d’audit sur la mobilisation des ressources, se 

compose d’une nuée de petits fonds fiduciaires dont le nombre, selon le rapport d’audit, 

avoisinerait 900 et dont la valeur moyenne est inférieure à 1 million d’USD, entraînant ainsi 

des coûts de transaction élevés27.  

72. Les équipes de direction des programmes stratégiques interrogées aux fins de la présente 

synthèse ont souligné que les objectifs stratégiques n’avaient pas donné aux programmes 

stratégiques l’élan nécessaire auprès de leurs partenaires fournisseurs de ressources ou des 

gouvernements membres pour bâtir le dialogue avec eux. Le Cadre stratégique était 

considéré par les parties prenantes externes comme un cadre organisationnel interne plutôt 

qu’une déclaration d’intention sur l’engagement de la FAO dans les domaines prioritaires 

des donateurs et des pays. C’est ce qui ressort clairement de l’évaluation de l’OS 3. 

 Dans le cas du programme stratégique 3, en particulier, l’adoption de nouveaux thèmes 

a attiré de faibles apports de fonds de la part des donateurs, notamment pour les filets 

de protection sociale et l’emploi rural décent. Parmi les raisons invoquées figurait le fait 

que les donateurs n’avaient pas l’impression d’être des acteurs dans le programme de 

lutte contre la pauvreté rurale (OS 3, conclusion 4, paragraphe 75). L’évaluation de l’OS 3 

a mis en évidence la nécessité d’une plus grande différenciation et d’une communication 

                                                           
27 Rapport d’audit sur la mobilisation des ressources (2016). 
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plus efficace des avantages comparatifs de la FAO aux parties prenantes internes et 

externes (OS 3, constatation 8). Une autre observation a été formulée, à savoir que, bien 

que les responsables des objectifs stratégiques et les équipes de programmes 

stratégiques aient la responsabilité principale de la mise en œuvre et soient mieux placés 

pour promouvoir la logique des Objectifs stratégiques, ils ne sont pas explicitement 

chargés de la mobilisation des ressources et restent des acteurs mineurs à cet égard 

(OS 3, paragraphe 56). 

73. Ces observations font ressortir la nécessité d’accorder une plus grande attention à la 

présentation, la communication et la promotion du Cadre stratégique et l’interdisciplinarité 

des programmes stratégiques ainsi qu’à la coordination des modalités de mobilisation des 

ressources aux différents niveaux. 

74. Les modalités de mobilisation des ressources prévues dans le Cadre stratégique ont évolué. 

La mobilisation des ressources était traditionnellement assurée par les divisions techniques 

du siège et reposait largement sur des relations établies de longue date entre les 

responsables techniques principaux et les homologues des partenaires du développement. 

«Auparavant, n’importe qui à la FAO pouvait prendre attache avec les donateurs et obtenir 

des fonds», selon une personne interrogée. Selon le personnel interrogé par l’équipe de 

synthèse, cela a entraîné une fragmentation des interventions, leur réduction à une échelle 

inférieure et leur déconnexion les unes des autres. En outre, l’obligation de rendre compte 

des résultats au niveau de l’organisation est restée limitée en l’absence d’un système de 

gestion des résultats et d’établissement de rapports. L’architecture du Cadre stratégique a 

doté la mobilisation des ressources d’une coordination centrale, afin d’éviter des situations 

où les employés pourraient aborder des donateurs: 1) en usant de messages différents ou 

de priorités concurrentes et 2) pour apporter des fonds à des activités ne concordant pas 

avec les priorités convenues par la FAO28. Le PMT 2014-2017 comportait une stratégie de 

mobilisation et de gestion des ressources devant assurer des contributions volontaires aux 

objectifs stratégiques plus prévisibles, adéquates et durables de la part des partenaires 

pourvoyeurs de ressources. 

75. Le rapport d’audit sur la mobilisation des ressources paru en 2016 a fait observer que les 

responsabilités en matière de mobilisation des ressources se répartissaient sur plusieurs 

niveaux, sans toutefois qu’il n’y ait d’objectif de mobilisation inférieur au niveau global de 

l’Organisation corrélant le total des cibles biennales aux objectifs nationaux et régionaux 

qui sont fonction de la planification des programmes. En outre, la mobilisation des 

ressources n’avait pas été précisément définie dans les attributions des représentants de la 

FAO, ni dans celles des responsables de l’exécution des programmes et des responsables 

de l’exécution des initiatives régionales, et il n’existait aucun plan d’action officiel de 

mobilisation des ressources à l’échelon régional. De même, il n’y a pas eu d’enregistrement 

des activités de mobilisation des ressources ni de critères d’attribution de leur 

responsabilité dans les bureaux décentralisés29. 

                                                           
28 Guide FAO de la mobilisation des ressources (2016). 
29 L’audit s’est conclu sur la recommandation de quatre mesures indispensables: la mobilisation de ressources doit 

faire partie des attributions des Représentants de la FAO et des chefs de programmes stratégiques et la reddition 

des comptes doit figurer dans les plans de travail et les évaluations de performance; une amélioration de la 

gestion de la qualité des données et de leur filière de production afin d’obtenir un vision réaliste de l’état des 

ressources; les responsables d’exécution des initiatives régionales doivent élaborer des plans régionaux officiels de 

mobilisation de ressources; et la Division de la mobilisation des ressources (TCR) et le Bureau de l’appui aux 

bureaux décentralisés doivent collaborer au comblement des lacunes dont souffrent les capacités des bureaux 

régionaux. 
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76. L’équipe chargée de la présente synthèse a été informée que lorsque l’architecture du Cadre 

stratégique avait été déployée, les équipes des programmes stratégiques ne se sont vus 

attribuer aucunes responsabilités dans la mobilisation des ressources. Cependant, le rôle et 

l’implication des équipes des programmes stratégiques dans la mobilisation des ressources 

se sont accrus au fil du temps. Des membres du personnel de la Division TCR ont été 

détachés auprès d’équipes de programmes stratégiques, les chefs des programmes 

stratégiques ont joué un rôle croissant dans les dialogues avec les donateurs, et la nouvelle 

Équipe spéciale de développement des activités comprend des équipes de programmes 

stratégiques et des chefs d’unités techniques. 

77. Les entretiens ont également révélé que les divisions techniques, qui entretiennent depuis 

longtemps des relations institutionnelles avec les principaux donateurs dans leurs domaines 

thématiques respectifs, continuent de contribuer de manière importante à la mobilisation 

des ressources. Les divisions techniques sont aussi considérées comme les dépositaires de 

connaissances spécialisées de la FAO et comme plus proches du terrain. Dans certains cas, 

notamment ceux de la pêche et de l’aquaculture, en raison de la dimension sectorielle forte, 

la mobilisation des ressources par les unités et les divisions techniques a été plus efficace 

que par le biais des programmes stratégiques intersectoriels. 

78. La fonction de mobilisation des ressources n’a cessé d’évoluer, en intégrant des 

enseignements tirés de la mise en œuvre. Les principaux jalons de cette progression sont 

les suivants: 1) une délimitation des voies de mobilisation des ressources en 11 domaines 

d’activité de l’Organisation30, qui s’étendent sur plusieurs objectifs stratégiques, 

15 initiatives régionales axées sur des résultats propres aux objectifs stratégiques et qui 

répondent à des priorités régionales, et les cadres de programmation par pays qui 

répondent aux priorités convenues au niveau national; 2) la création de supports de 

communication spécifiques aux objectifs stratégiques destinés aux partenaires donateurs; 

3) l’organisation de manifestations facilitant le dialogue avec des donateurs essentiels; 4) un 

inventaire des donateurs et des campagnes d’analyse du marché; 5) la création d’une 

Équipe spéciale de développement des activités pour relever le défi de la communication 

sur les objectifs stratégiques et celui de leur promotion. 

79. L’Équipe spéciale de développement des activités est un mécanisme d’action coordonnée 

porteur d’une nouvelle génération de stratégies et d’approches qui reflètent une transition 

entre apports de fonds et financement, allant du projet au créneau d’investissement, et des 

systèmes donateurs-bénéficiaires aux partenariats de ressources. Grâce au mécanisme de 

cette équipe spéciale, a pu s’instaurer une collaboration proactive d’importance notable 

entre la division TCR et les programmes stratégiques, les divisions techniques et les bureaux 

régionaux. Douze domaines d’intervention calés sur les ODD ont été définis pour le 

développement des activités. En outre, les équipes chargées des programmes stratégiques 

participent de plus en plus à des missions de coopération avec des partenaires pourvoyeurs 

de ressources, en particulier des rencontres où s’élaborent des «dialogues stratégiques». En 

concertation avec les équipes chargées des programmes stratégiques et les unités 

techniques, a été constitué un portefeuille relatif au développement des activités comptant 

12 grands domaines d’intervention et près de 50 programmes transversaux aux objectifs 

                                                           
30 Ces domaines sont les suivants: l’agriculture climato-intelligente, l’initiative Croissance bleue, les statistiques, le 

Système de prévention des crises dans la filière alimentaire, Bâtir un monde libéré de la faim, l’intensification 

durable de l’agriculture, les services écosystémiques et la biodiversité au profit de l’alimentation et de l’agriculture, 

la transformation rurale: les petites exploitations familiales et l’emploi rural, la protection sociale pour la sécurité 

alimentaire et la réduction de la pauvreté rurale, les systèmes agricoles et alimentaires efficaces et inclusifs, le 

renforcement de la résilience dans les situations de crise prolongée et de catastrophe naturelle. 
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stratégiques, aux fins d’accompagner les discussions avec les partenaires pourvoyeurs de 

ressources. Selon le personnel de la FAO, cela a permis de «ventiler» les objectifs 

stratégiques et de définir un ensemble de thèmes qui pourraient trouver un écho auprès 

de ressources externes et d’autres partenaires au niveau national.  

Constatation 12. Les capacités de mobilisation de ressources et la dotation en personnel des 

bureaux décentralisés (dans les pays) étaient inadéquates, ne permettant pas de traiter la 

décentralisation croissante des apports de fonds des donateurs. 

80. Une part importante des ressources extrabudgétaires est mobilisée pour les programmes 

de pays. Environ 79 pour cent des ressources mobilisées en 2016-2017 sont allées aux 

bureaux décentralisés, tandis que 84 pour cent des ressources extrabudgétaires ont été 

consacrées à des programmes de terrain qui n’étaient ni mondiaux ni interrégionaux. Il est 

probable qu’une grande partie de ce montant ait été consacrée à des programmes de 

pays31.  

81. Alors que les apports de fonds bilatéraux s’orientent de plus en plus vers le niveau des pays, 

les ressources humaines et les capacités dévolues à la mobilisation des ressources dans les 

bureaux de pays sont insuffisantes pour lancer des propositions à une multiplicité de 

partenaires pourvoyeurs de ressources et assurer leur suivi. Sachant que les grands 

donateurs adoptent un système d’appel d’offres concurrentiel, du temps et des moyens 

financiers importants doivent être investis dans certains pays. Cela comporte des 

implications importantes pour les bureaux de pays, car les Représentants de la FAO sont les 

principaux interlocuteurs des donateurs. L’appui le plus nécessaire est celui qui doit être 

apporté au développement des activités davantage qu’à la négociation avec les donateurs. 

La veille sur les donateurs et les marchés, la rédaction de notes conceptuelles, de 

propositions de projets et de documents d’appel d’offres et leur soumission sont des 

activités chronophages pour lesquelles les bureaux décentralisés ne disposent pas de 

personnel qualifié ou spécialisé. 

82. Lors des entretiens effectués en vue du présent rapport de synthèse, l’équipe a été informée 

des mesures prises pour surmonter ces difficultés: des cours d’orientation dispensés aux 

bureaux décentralisés ; une académie des représentants de la FAO avec des outils 

d’apprentissage en ligne sur des compétences non techniques, comme le dialogue avec les 

donateurs, la diplomatie, la promotion et le positionnement; un réseau d’apprentissage 

entre pairs des représentants de la FAO; et plus récemment, des initiatives d’élaboration 

d’une trousse à outils pour le portefeuille relatif au développement des activités à l’intention 

des bureaux de pays. Il est reconnu que dans un environnement concurrentiel, la 

mobilisation de ressources nécessite des compétences efficaces en matière de promotion 

et de développement d’activités, à l’instar de tout produit ou service commercial, et exige 

une bonne compréhension des produits et des marchés, autant que de l’image et du 

positionnement de la FAO parmi les partenaires potentiels. 

83. Les discussions ont également permis de dégager un point de vue différent sur les 

questions de mobilisation des ressources. S’il est vrai que la mobilisation des ressources 

consiste à mobiliser des fonds extrabudgétaires pour les thèmes clés préconisés par le 

Cadre stratégique, et à combler les manques de financement dans les programmes de 

travail, l’effet de levier des opérations d’investissement de la FAO donnerait cependant une 

mesure plus pertinente de son efficacité, car l’investissement, qu’il s’agisse de celui de 

gouvernements, d’institutions financières internationales ou du secteur privé, est le facteur 

principal de traduction des politiques en résultantes de développement. L’effet de levier 

                                                           
31 PIR 2016/17. 
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des investissements est donc un indicateur beaucoup plus déterminant de l’impact de la 

FAO que la taille de ses programmes. L’hypothèse de son utilisation pour jauger la 

contribution qu’apportent les travaux de la FAO aux résultats de développement mérite 

d’être étudiée.  

2.2.8 Partenariats 

Constatation 13. La gamme des partenariats de la FAO s’est considérablement développée et 

diversifiée, grâce à une stratégie articulée sur les partenariats et la tendance croissante à 

collaborer avec des acteurs non étatiques, en particulier le secteur privé et des organismes 

de la société civile. Les partenaires portent des appréciations favorables sur la qualité des 

partenariats de la FAO dans les domaines essentiels. La coopération avec d’autres organismes 

du système des Nations Unies pourrait cependant être meilleure. 

84. Le Cadre stratégique définit les partenariats comme l’une des fonctions essentielles de la 

FAO. La stratégie que suit la FAO en matière de partenariats à l’échelle de l’Organisation 

comporte des orientations générales sur les partenariats et s’appuie sur des partenariats 

stratégiques spécifiques avec des institutions des Nations Unies, le secteur privé et des 

organismes de la société civile.  

85. Le Cadre stratégique a nécessité un élargissement de la collaboration de la FAO avec des 

ministères autres que son homologue traditionnel, le ministère de l’agriculture, ainsi que 

d’autres organismes de développement. Il a appelé à mettre davantage l’accent sur les 

partenariats avec les acteurs non étatiques, en particulier le secteur privé et la société civile. 

Les acteurs gouvernementaux restent des partenaires majeurs, en raison du statut 

intergouvernemental de la FAO.  

86. En raison de son statut intergouvernemental, de sa charte et de l’orientation de son travail 

(élaboration de politiques et développement des capacités institutionnelles pour atteindre 

les objectifs de sécurité alimentaire et de nutrition), la FAO a pour interlocuteurs principaux 

des entités étatiques. Cependant, la FAO s’associe à un large éventail d’acteurs: Organismes, 

fonds et programmes des Nations Unies, Universités et instituts de recherche, institutions 

financières internationales et entités intergouvernementales. La FAO travaille aussi en 

partenariat avec des gouvernements, des groupes de la société civile (y compris les 

organisations de citoyens et les organisations non gouvernementales (ONG), les 

organisations et coopératives de producteurs) et le secteur privé32. Pour la seule année 

2016, la Division des partenariats et de la coopération Sud-Sud a facilité 97 partenariats. En 

janvier 2019, la FAO entretenait 248 partenariats avec des acteurs non étatiques à l’appui 

des programmes stratégiques. 

87. Les cinq évaluations des objectifs stratégiques mentionnent avec satisfaction la diversité 

des partenariats de la FAO. S’il est un fait que les ministères de l’agriculture, des forêts et 

des pêches sont depuis longtemps leurs homologues traditionnels, le cadre stratégique a 

nécessité un élargissement de la collaboration avec les nouveaux ministères concernés par 

divers objectifs stratégiques: ministères de la planification et des finances (s’agissant des 

plans d’investissement agricole, des OMD et maintenant les ODD); ministères de 

l’environnement (changement climatique et résilience face au climat – SO 2, SO 5) ; femmes, 

enfants et protection sociale (égalité des sexes, autonomisation des femmes, emploi des 

jeunes et protection sociale - SO 1, SO 3, SO 5) ; transformation, commerce et industrie des 

produits alimentaires (marchés, filières et systèmes alimentaires – SO 4) et ministères de la 

santé (nutrition, sécurité alimentaire et «Un monde, une santé» – SO 2, SO 4). Les principaux 

                                                           
32 http://www.fao.org/partnerships/background/fr/, consulté le 21 janvier 2019. 

http://www.fao.org/partnerships/background/fr/
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domaines de partenariat étaient le dialogue sur les politiques de développement agricole 

et leurs plans d’action, ainsi que le développement des capacités et des mécanismes 

institutionnels.  

88. Les évaluations ont été positives sur les partenariats thématiques mis au point autour des 

thèmes des objectifs stratégiques. Parmi les exemples cités, figurent notamment: des 

travaux avec les Commissions économiques régionales africaines consistant à élaborer des 

projets de politiques relatives à la parité hommes-femmes et au développement agricole, en 

y ajoutant des données provenant des évaluations par pays et des plans d’action (OS 4) ; la 

collaboration stratégique avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), 

l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF), à partir des résultats obtenus dans les domaines du Programme stratégique 3 

(OS 3) ; un travail avec le Front parlementaire contre la faim pour encourager l’inclusion de 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’agenda politique en Amérique latine, ainsi que 

la formulation et l’approbation de lois relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(OS 1) ; et se tourner au-delà des homologues «traditionnels» pour appuyer le renforcement 

des capacités, par exemple, avec des ministères de l’environnement (OS 5) et des finances 

(OS 1). L’évaluation de l’OS 2 a mis en évidence les progrès accomplis dans les efforts visant 

à collaborer avec d’autres ministères que celui de l’agriculture, dans des programmes 

intersectoriels (OS 4, paragraphe; OS 3, constatation 9, OS 5, constatation 23; OS 2, 

constatations 22 et 33). 

89. Dans leurs bilans des initiatives régionales et de la parité hommes-femmes dans les pays, 

les évaluations ont fait état de la satisfaction des partenaires suscitée par les efforts de 

transformation de la FAO et son engagement dans de nouveaux domaines, en mentionnant 

plus particulièrement l’emploi rural et la protection sociale.  

 Les évaluateurs de l’OS 2 ont mentionné que les relations de la FAO avec les 

gouvernements et la société civile étaient considérées comme un facteur déterminant 

pour la qualité de son appui à l’application des Directives volontaires VGGT (OS 2, 

conclusion 6). 

 Les évaluateurs de l’OS 3 ont rapporté une appréciation positive commune avec l’OIT sur 

le partenariat que celle-ci a noué avec la FAO pour l’emploi rural décent, tant au Siège que 

sur le terrain. Le personnel de l’OIT considère la FAO comme un partenaire solide qui 

dispose des points d’entrée requis pour toucher de nouveaux groupes d’intérêt, notamment 

les organisations d’agriculteurs et de jeunes et les coopératives. Au niveau régional, et en 

grande partie grâce aux initiatives régionales et aux programmes inter-pays relevant du 

Programme stratégique 3, le travail de la FAO est davantage connus des processus et 

acteurs régionaux et la valeur ajoutée qu’il apporte de plus en plus appréciée (OS 3, 

paragraphe 38).  

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont observé que les partenariats noués avec l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en 

matière de santé animale jouent un rôle déterminant dans les travaux de la FAO en 

matière de sécurité sanitaire des aliments et que ces partenariats se renforcent au fur et 

à mesure que s’affirme la nécessité d’approches «Un monde, une santé» (OS 4, 

paragraphe 97). 

90. Des progrès ont cependant été reconnus nécessaires dans la coopération avec les 

organismes du système des Nations Unies ainsi que dans la collaboration avec les 

partenaires de mise en œuvre sur le terrain que sont les ONG et les organisations de la 

société civile.  
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 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 3 ont mentionné qu’à la suite d’une réduction 

progressive de l’aide internationale, les institutions du système des Nations Unies se 

trouvaient davantage exposées à la concurrence dans ce domaine. Les personnes 

interrogées représentatives de plusieurs institutions ont souligné la nécessité de 

communiquer plus largement les différences entre le rôle de la FAO et celui du Programme 

alimentaire mondial (PAM), en particulier dans le domaine de la protection sociale (OS 3, 

paragraphe 55).  

 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 1 ont observé que l’alimentation scolaire était un 

domaine de collaboration entre la FAO et le PAM mais aussi un terrain de chevauchement 

de leurs initiatives et qu’il était nécessaire de participer davantage à la coordination de 

l’Équipe de pays des Nations Unies ainsi qu’aux processus du PNUAD (OS 1, conclusion 34).  

 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 5 ont fait état d’une bonne collaboration avec le 

PAM dans le domaine de la sécurité alimentaire, mais ont mentionné une coopération 

limitée sur le terrain (OS 5, paragraphe 204).  

91. Les partenariats avec le secteur privé étaient plus notables dans l’évaluation de l’OS 4 que 

dans d’autres évaluations, du fait que cet objectif stratégique s’applique au commerce, aux 

marchés et aux chaînes de valeur. On relève quelques bons exemples de collaboration avec le 

secteur privé et les ONG dans le travail sur le développement de filières agricoles au niveau 

national, par exemple la filière du manioc qui bénéficie d’un appui à la Barbade, le projet 

d’une filière de légumes sains («Safe Vegetables value-chain») au Viet Nam, grâce auquel on 

a tissé des liens entre des maraîchers et des enseignes de la grande distribution, et instauré 

des collaborations impliquant des coopératives de café et de cacao en Bolivie (OS 4, 

paragraphe 100).  

92. On trouve dans les évaluations de certains objectifs stratégiques la mention de difficultés 

rencontrées dans l’instauration de partenariats avec le secteur privé, attribuables à un 

certain degré de prudence parmi les bureaux décentralisés, une influence limitée sur les 

principaux intervenants, une ambiguïté dans la définition des partenariats et l’absence de 

distinction entre des engagements transactionnels ponctuels et des initiatives plus 

structurées de la part de l’Organisation. Il en a résulté un certain nombre d’occasions 

manquées (OS 3, paragraphe 55; OS 4 paragraphe 102; OS 2 paragraphes 106-108).  

93. L’équipe de synthèse a relevé le manque de clarté des évaluations en ce qui concerne la 

définition des partenariats, la distinction entre donateurs et partenaires d’exécution, et la 

confusion entre d’une part les questions de mobilisation des ressources, de passation de 

marchés et d’achats, et d’autre part celles qui ont trait aux politiques et stratégies de 

partenariat. Certaines évaluations ont intégré dans leurs observations sur les partenariats des 

problèmes de mobilisation de ressources, d’exécution des programmes et même des 

problématiques de passation de marchés qui ne sont pas imputables aux définitions et 

stratégies des partenariats de la FAO. Il en ressort la nécessité d’une plus grande clarté dans 

les évaluations futures qui porteront sur les objectifs, la mise en œuvre et les résultats des 

partenariats de la FAO. Voici des exemples significatifs de ce manque de clarté et de cette 

confusion des problématiques: 

 Dans l’évaluation de l’Objectif stratégique 4, la diligence raisonnable que doit exercer 

la FAO dans l’établissement d’accords de partenariat et la longueur des procédures 

d’achat ont été citées comme obstacles à l’exécution efficace des initiatives des 

partenariats, amenant ainsi des bureaux décentralisés à manifester des réticences et à 

faire montre d’une prudence excessive dans la recherche de partenariats (OS 4, 

paragraphe 101). 
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 Les évaluateurs de l’OS 2 ont fait état de la complexité, de l’ampleur et des 

caractéristiques innovantes des travaux relevant de l’OS 2 qui s’effectuent dans un cadre 

financier, technique et de ressources humaines marqué par des limites, et ils ont 

mentionné la nécessité de définir des domaines de synergie en exploitant pleinement 

les possibilités d’une collaboration étendue avec des alliances bien établies ou 

nouvelles (OS 2, conclusion 6). 

94. Bien qu’il y ait plusieurs facteurs qui conditionnent la réussite des partenariats, il est 

important de déterminer si les difficultés citées découlent de la stratégie de partenariat 

elle-même ou d’autres processus organisationnels. Dans les cas susdits, les négociations 

relatives à la mobilisation des ressources, la gestion des perceptions exprimées par les 

donateurs et les difficultés que posent les passations de marché ne se situent pas dans le 

champ des fonctions des partenariats proprement dit. En outre, sachant qu’il existe une 

définition et des critères précis de ce qui constitue un partenariat, toute ambiguïté à ce 

sujet a trait à l’interprétation et à l’application qu’on en fait plutôt qu’à la définition qui en 

est donnée. Ces observations mettent en lumière la nécessité de stages de mise à niveau et 

de programmes de sensibilisation dans les bureaux décentralisés.  

2.3 Résultats 

95. Le Cadre stratégique révisé33 indique clairement que les résultats au niveau des objectifs 

sont des impacts sur le développement au niveau mondial auxquels la FAO contribue, mais 

sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle. Au niveau des résultantes, la FAO détient une 

certaine responsabilité, mais leur obtention incombe à tous les partenaires. Les produits 

qu’elle obtient, qu’il s’agisse de processus, de produits ou de services, constituent en 

revanche les contributions concrètes et directes que la FAO apporte et dont elle a la 

maîtrise; sur eux, elle exerce sa pleine responsabilité et est tenue d’en rendre compte. Des 

indicateurs et des cibles ont été établis pour chaque produit et sont mesurés chaque année. 

96. Les rapports biennaux d’Évaluation des résultantes de l’Organisation rendent compte de la 

performance de la FAO au niveau des produits et à celui des résultantes. L’établissement 

des cibles de produit a été rendu plus rigoureux en 2016-2017, et les niveaux de 

performance visés sont passés à 100 pour cent après avoir été de 75 pour cent en 

2014-2015. Le rapport de l’évaluation des résultantes de l’Organisation pour l’exercice 

2016-2017 a signalé que la FAO avait pleinement atteint 82 pour cent (45 sur 55) de ses 

cibles de produit balisées d’indicateurs en 2016-2017. Les indicateurs des résultantes sont 

donnés par le pourcentage de pays dont les scores ont progressé et le pourcentage de pays 

aux scores médians ou élevés. Les résultats sont mesurés au terme d’une étude approfondie 

des commentaires des acteurs essentiels (Représentants de la FAO, ministères homologues, 

partenaires pourvoyeurs de ressources et partenaires de mise en œuvre) dans un 

échantillon représentatif de pays, que vient compléter un examen des dossiers. 

97. Les évaluations des résultantes de l’Organisation font état d’améliorations dans une 

proportion importante de pays, selon les commentaires des parties prenantes. La présente 

synthèse n’a pas pu approfondir son examen de la méthodologie, de la taille des 

échantillons et d’autres aspects importants des évaluations dont ont fait l’objet les 

résultantes de l’Organisation, comme la continuité des parties prenantes interrogées au 

cours de la période d’évaluation 2013-2017, mais ces éléments seront traités en détail dans 

le cadre de la prochaine évaluation du Cadre de résultats stratégiques.  

                                                           
33 Encadré 3, Cadre stratégique révisé et PMT 2018-2021. 
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98. Les évaluations des objectifs stratégiques n’englobaient pas l’efficacité des résultats du 

Cadre stratégique au niveau des résultantes, ou à tout niveau supérieur, en raison de la 

brièveté de l’historique de mise en œuvre de celles-ci. De même, les observations sur la 

qualité des interventions et des approches ont été produites hors de leur contexte 

historique, au lieu de procéder par comparaison avec l’architecture précédente. 

 Les évaluateurs de l’OS 4 ont indiqué qu’il était trop tôt pour dire quel pouvoir 

d’entraînement pourrait montrer cet objectif stratégique, en partie à cause des 

changements intervenus dans l’organisation et le personnel du Programme stratégique 4 

au cours de la période évaluée, lesquels obèrent la visibilité de l’objectif stratégique au 

niveau national dans la plupart des régions (OS 4, conclusion 7).  

 Dans le même ordre d’idée, les évaluateurs de l’OS 3 ont observé que compte tenu du 

stade encore précoce du développement de certains de ces produits, et du fait que 

l’évaluation est axée sur l’avancement de la mise en œuvre, il n’a pas été possible de 

regrouper un ensemble exhaustif d’éléments attestant leur destination ou leur 

application. L’évaluation s’est donc cantonnée à un examen de leur pertinence et de leur 

contribution potentielle aux activités du Programme stratégique 3, dans le domaine 

thématique de chacun (OS 3, paragraphe 28). 

99. Aux fins de la présente synthèse, il a été jugé plus approprié de présenter les contributions 

en tant que résultats intermédiaires dans le cadre des fonctions essentielles de la FAO. Dans 

ce contexte, les contributions aux processus d’élaboration des politiques et aux 

connaissances mondiales, ainsi que l’appui aux capacités institutionnelles et techniques, ont 

été définies ci-dessous. 

2.3.1 Bilan des contributions produites par les objectifs stratégiques 

Constatation 14. Il y a des signes de contributions positives à la définition de politiques 

reposant sur des éléments probants et du renforcement des capacités à définir et analyser les 

politiques. Cependant, la traduction des politiques en action et la possibilité d’étendre 

ailleurs les travaux pilotes de terrain ne sont pas automatiques en raison de la nature 

expérimentale d’une part considérable des travaux de la FAO 

100. Les évaluations ont fait état de signes d’amélioration de la capacité de la FAO à formuler 

des politiques fondées sur des données factuelles et à appliquer les connaissances et 

l’analyse à un certain nombre de thèmes des objectifs stratégiques. Les évaluateurs de 

l’Objectif stratégique 4 (constatation 8) ont fait état de progrès satisfaisants dans la 

réalisation des objectifs organisationnels et ont mentionné de bons résultats techniques au 

niveau des pays, l’impact le plus fort ayant été obtenu dans les domaines des réformes et 

améliorations apportées aux capacités institutionnelles et aux législations. 

 En un laps de temps relativement bref, le Programme stratégique 3 a commencé à faire 

connaître la FAO en-dehors de ses domaines traditionnels. La FAO a pris un bon départ 

dans la définition d’approches multisectorielles destinées à faire reculer la pauvreté rurale 

et s’est distinguée en abordant des thèmes nouveaux dans cette optique. La logique 

programmatique est solide, ayant permis à la FAO de se faire une place dans les domaines 

nouveaux que sont l’emploi rural décent et la protection sociale. La conception 

multidisciplinaire de la lutte contre la pauvreté, le fait de se tourner vers de nouveaux 

homologues gouvernementaux comme les ministères du travail et ceux du développement 

social, et la preuve faite que la FAO est capable de contribuer à la réduction de la pauvreté 

rurale en intervenant dans ces domaines, ont porté leurs fruits de manière attestable. Le 
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Guatemala, le Lesotho, le Malawi, le Nigéria, le Sénégal et la Zambie en fournissent les 

meilleurs exemples (OS 3, conclusion 1, paragraphe 58, constatation 11). 

 L’évaluation de l’Objectif stratégique 5 a mis en exergue les contributions à 

l’institutionnalisation de systèmes d’information et d’alerte rapide tels que la Classification 

intégrée de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire et le Modèle de mesure et 

d’analyse de l’indice de résilience, ainsi que le système Alerte précoce-Action rapide. On y 

trouve cités des exemples encourageants d’un soutien global aux politiques pouvant 

s’avérer utile dans le domaine de la gestion et de la réduction des risques de catastrophe. 

Certains signes indiquent que la FAO appréhende la question des moyens d’existence par 

plusieurs fronts dans son appui à la réduction et à la gestion des risques de catastrophe. 

Cela reflète une évolution institutionnelle qui, dans le cadre stratégique actuel, produit des 

méthodes de travail davantage prises en main par les pays et qui sont de nature plus 

collaborative et mieux ciblées. Au Siège et dans les bureaux régionaux et sous-régionaux, 

l’Objectif stratégique 5 a montré son appui à cette réorientation en aidant les pays et les 

régions à bénéficier d’une gamme d’aides aux moyens d’existence en provenance d’unités 

diverses de la FAO (OS 5 paragraphe 111). 

 Au titre de l’Objectif stratégique 1, la FAO a encouragé l’intégration du droit à l’alimentation 

dans la législation, les politiques et les programmes nationaux et de nombreux Membres 

ont adopté des amendements constitutionnels ou juridiques pour le protéger. Les 

Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables 

aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale 

proposent des solutions et des pratiques optimales s’agissant des politiques, lois, stratégies 

et pratiques foncières, sous une forme suffisamment souple pour qu’elles puissent être 

appliquées à un grand nombre de pays. D’autres produits normatifs et soutiens aux 

statistiques nationales ont aussi démontré leur utilité (OS 1, constatations 4, 5, 18, 19 et 20).  

 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 2 ont aussi constaté que la FAO avait usé 

efficacement des plateformes mondiales et régionales, ainsi que des mécanismes nationaux 

de coordination, pour entamer des dialogues sur les politiques et influer sur les dossiers de 

la durabilité de l’alimentation et de l’agriculture, et pour faciliter leur intégration dans les 

législations nationales. L’équipe chargée de cette évaluation a relevé de nombreux 

exemples de progrès accomplis en matière d’intégration des principes de durabilité dans 

les produits axés sur les connaissances, les stratégies des commissions mondiales, les 

approches et dialogues régionaux ainsi que dans les politiques nationales (OS 2, conclusion 

3, constatations 9 et 11). 

101. Parallèlement, des difficultés et des contraintes ont été relevées dans la mise en œuvre des 

politiques et la transposition des projets pilotes de la FAO à plus grande échelle. Quatre 

évaluations ont évoqué ce défaut de transposition. 

 La FAO a contribué à l’élaboration et à l’adoption de nombreuses politiques et cadres 

juridiques ayant trait à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les difficultés se situent 

plus généralement dans la mise en œuvre. L’appui à l’exécution des politiques fait 

cruellement défaut. Certaines bonnes pratiques sont déjà en place mais elles requièrent 

bien plus de ressources et font appel à des compétences différentes (OS 1, 

conclusion 24). 

 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 2 ont noté des progrès très limités dans la 

généralisation des pratiques durables et des approches intersectorielles. Des activités 

importantes, qui ont contribué à l’adoption de pratiques durables plus productives, ont 

été menées dans toutes les régions et dans divers domaines thématiques. Cependant, la 
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durabilité des résultats des interventions de l’OS 2 et la capacité à les porter à plus grande 

échelle ont fluctué du fait d’un ensemble de facteurs, parmi lesquels la viabilité 

économique et sociale, l’adéquation au contexte local et les priorités des pays. (OS 2, 

constatation 7, paragraphe 51). 

 Dans le cas de l’Objectif stratégique 4, les projets du PCT ont été le pilier de l’appui, mais 

ont souvent manqué de continuité et de capacité à être transposés à plus grande échelle 

(OS 4, constatation 8). 

 De même, pour l’Objectif stratégique 5, un vaste ensemble de travaux à assise 

communautaire ont été réalisés par la FAO dans le cadre des nombreux petits projets 

pilotes exécutés sur le thème de la gestion et de la réduction des risques de catastrophe. 

L’examen des évaluations antérieures montre que, malgré leur qualité, ces petits projets 

pilotes n’ont souvent pas d’incidence sur les politiques nationales (OS 5, ES 25.) 

102. Dans certains entretiens préparatoires à la présente synthèse, il a été mentionné que le 

caractère transposable des projets n’était pas toujours intégré dans le travail de conseil en 

matière de politiques. Les gouvernements demandent souvent à la FAO de mettre à l’essai 

des approches et des idées nouvelles avant de les transposer à plus grande échelle. Sur ce 

point, la création de projets pilotes pourrait être déterminante pour influer sur ce qui 

pourrait (ou ne pourrait pas) devenir des réformes de plus grande envergure dans les 

politiques publiques. Pour prendre un exemple précis, l’adoption de technologies n’a pas 

toujours été évolutive et a donné des résultats mitigés. La réussite n’est pas toujours 

garantie dans la suite chronologique que composent la recherche, la vulgarisation et 

l’adoption, si bien que les connaissances acquises grâce à ces essais pilotes de technologies 

durables peuvent encore être précieuses. Toutefois, les évaluations n’ont pas permis de 

déterminer comment avaient été exploitées les connaissances acquises dans le cadre des 

projets pilotes réussis et de ceux qui avaient échoué.  

Constatation 15. L’obtention d’impacts majeurs des interventions de la FAO est largement 

conditionnée par l’adoption des politiques et la mobilisation d’investissements. Les 

opérations d’investissements de la FAO ont fortement contribué à traduire les politiques et 

les initiatives évolutives en programmes d’investissement. 

103. Si d’une part les évaluations des objectifs stratégiques ont mis en évidence des problèmes 

de transposabilité, il est à souligner par ailleurs que les interventions de la FAO ne peuvent 

à elles seules avoir un impact majeur, étant donné les limites de taille et de durée des projets 

types de la FAO. La réussite dépend davantage de l’adoption de conseils en matière de 

politiques qui conduisent à transcrire celles-ci dans des politiques et programmes majeurs 

et ces derniers dans des investissements opérés par des gouvernements, et institutions 

financières internationales et d’autres partenaires. En ce sens, les communications, les 

positionnements de la FAO et sa promotion de l’analyse critique et celle de messages de 

politiques destinés à informer les décideurs ont une incidence importante qui est sans 

commune mesure avec la taille des ressources qu’elle investit. Par exemple, l’impact de la 

FAO sur les politiques a été amplifié par le processus du Programme détaillé pour le 

développement de l’agriculture africaine (PDDAA), dans le cadre duquel la FAO dispense 

une assistance technique à un processus dirigé par l’Union africaine impliquant de 

nombreux autres partenaires, aux fins d’appuyer les politiques et investissements menés 

par les pays. 

104. Les opérations d’investissement de la FAO ont un rôle essentiel à jouer cet effet. Les 

entretiens menés aux fins de la présente synthèse ont révélé l’importance de la TCI pour 

l’intégration des travaux techniques de la FAO dans les investissements de ses partenaires 
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de longue date, la Banque mondiale et le FIDA, et dans ceux d’un nombre croissant de 

banques régionales de développement. Les travaux de la TCI sont transversaux à l’ensemble 

des objectifs stratégiques et sa présence mondiale, ses ressources spécialisées, son large 

portefeuille d’opérations d’investissement pour les institutions internationales sont des 

points de départ importants pour démontrer l’expertise de la FAO et ses approches 

stratégiques. Selon son premier rapport annuel (2017), la TCI a appuyé 153 opérations 

d’investissement dans 68 pays et mobilisé 6,5 milliards d’USD pour 55 projets 

d’investissement dans 35 pays34. La TCI a également joué un rôle déterminant dans le 

nouveau partenariat de la FAO avec le Fonds vert pour le climat, qui a accompagné 

l’élaboration de plus de dix projets à ce jour. 

105. Les évaluateurs de l’objectif stratégique 4 ont cité des cas d’investissements soutenus par 

la TCI dans plusieurs régions ce qui, à l’exemple de l’Ukraine, a comporté un dialogue sur 

les politiques étalé sur plusieurs années, des travaux sur les plateformes sectorielles et un 

accompagnement institutionnel; ces modèles d’intervention ont par la suite été reproduits 

dans la filière de la viande et la filière laitière en Serbie, et dans le secteur céréalier en 

Égypte. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a reconnu 

l’utilité des connaissances techniques agricoles spécifiques de la TCI dans ses opérations 

centrées sur le secteur privé. En Afrique subsaharienne, la TCI a fourni son assistance à plus 

de 20 pays et communautés économiques régionales, dont la Communauté économique 

des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

et la Communauté de développement de l’Afrique australe, en améliorant les politiques 

encadrant l’agriculture et la sécurité alimentaire, notamment en accompagnant 

l’élaboration de plans nationaux et régionaux d’investissement agricole dans le cadre du 

PDDAA, en étroite coordination avec le Bureau régional pour l’Afrique. La TCI a aussi prêté 

son appui à la conception de 72 projets d’investissement dans le développement agricole 

et la sécurité alimentaire dans près de 40 pays africains (OS 4, paragraphe 84). 

2.3.2 Produits mondiaux axés sur les connaissances 

Constatation 16. Le développement de produits mondiaux axés sur les connaissances est un 

élément déterminant du Cadre stratégique, lié au mandat de la FAO en tant qu’organisation 

détentrice de connaissances. Les évaluations des objectifs stratégiques ont fait référence à 

un certain nombre de produits axés sur les connaissances, sans pour autant attester le degré 

auquel les pays les utilisent.  

106. Dans le cadre de l’OS 3, un large éventail de produits axés sur les connaissances ont été 

élaborés au cours de la période examinée, notamment des «boîtes à outils» sur l’emploi 

rural décent, une base de données en ligne sur les politiques, des manuels sur le travail des 

enfants en agriculture et la protection sociale universelle. Étant donné que certains de ces 

produits n’en sont encore qu’aux premiers stades de leur développement et que 

l’évaluation portait sur les résultats au niveau des pays, il n’a pas été possible de recueillir 

des données complètes sur leur utilisation ou leur application (OS 3, paragraphe 28).  

107. Dans l’évaluation de l’OS 2, il a été mentionné que la FAO appuyait efficacement la 

production et la diffusion de connaissances, de données et d’éléments probants pour la 

prise de décisions en vue d’une production durable et de la gestion des ressources 

naturelles. L’équipe d’évaluation a relevé des contributions nettes dans tous ces domaines. 

Les bases de données statistiques mondiales de la FAO que sont FAOSTAT et AQUASTAT 

ont été largement reconnues comme faisant autorité et constituant des sources 

                                                           
34 http://www.fao.org/3/CA0238EN/ca0238en.pdf.  

http://www.fao.org/3/CA0238EN/ca0238en.pdf
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d’information utiles en matière de statistiques sur l’agriculture, les forêts et les pêches. Les 

fonctionnaires de divers ministères nationaux ont indiqué que les outils évaluant l’utilisation 

de l’eau pour les cultures (AQUACROP et SIMWAT) et les publications (notamment les 

manuels sur la gestion des eaux saumâtres et l’évapotranspiration) étaient utiles pour la 

mise en œuvre de projets et pour la recherche. L’un des exemples les plus saillants était le 

rôle de chef de file assuré par la FAO dans l’élaboration des méthodes relatives à plusieurs 

indicateurs des ODD, notamment l’indicateur 2.4.1, qui vise à mesurer la «proportion des 

superficies agricoles exploitées de manière productive et durable». Dans le même ordre 

d’idée, l’initiative mondiale Open Foris, destinée à soutenir les efforts engagés au niveau 

national pour collecter, produire et diffuser des informations fiables sur l’état des ressources 

forestières, revêt une importance majeure pour les décideurs et d’autres parties prenantes. 

L’Étude mondiale des approches et des technologies de conservation encourage le partage 

de la documentation et l’utilisation des connaissances pour soutenir l’adaptation, 

l’innovation et la prise de décision dans la gestion durable des terres (OS 2, constatation 12, 

paragraphes 69, 73, 79 et 80). 

108. Les évaluateurs de l’OS 4 ont constaté que les gouvernements et les organismes 

intergouvernementaux faisaient confiance aux produits d’information et d’analyse des 

marchés de la FAO pour leur authenticité et leur autorité et les utilisaient en particulier pour 

mettre à l’étude leurs décisions en matière de politiques et leurs interventions sur les 

marchés. Les statistiques agricoles de la FAO étaient les données officielles utilisées par 

l’Organisation mondiale du commerce pour évaluer les politiques nationales et les trains de 

mesures d’accompagnement de l’agriculture. La FAO avait développé une expertise sans 

pareille en matière de réduction des pertes et gaspillages alimentaires et elle avait renforcé 

les capacités auprès d’un large éventail de parties prenantes sur des sujets tels que la 

gestion après récolte, le développement de la chaîne de valeur, la transformation des 

aliments, la commercialisation des produits agricoles et les statistiques. Bien que l’accent 

ait été mis davantage sur les gaspillages de produits alimentaires, la FAO a également 

sensibilisé les consommateurs et œuvré à la réduction des gaspillages avec les marchés et 

la grande distribution (OS 4, paragraphes 82 et 84). 

109. Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 1 ont mis en évidence l’insuffisance de la 

systématisation, de la traduction et de la diffusion des bonnes pratiques en y voyant un 

goulot d’étranglement et ont relevé que les aspects novateurs de cet objectif stratégique 

n’étaient pas bien connus dans les bureaux de pays et auraient pu être diffusés plus 

largement au sein de l’Organisation. «L’adoption des aspects les plus innovants de l’OS 1 

n’a pas été uniforme, et il a été observé une forte hétérogénéité des approches suivies dans 

différents pays et différentes régions. Le dispositif FIRST a établi des liens solides avec 33 

pays disposant de responsables des politiques en poste; toutefois, au-delà des pays 

participant à FIRST, l’équipe n’a pas établi ou n’a su maintenir de liens assez forts avec les 

bureaux régionaux et nationaux pour fournir un cadre conceptuel et promouvoir une plus 

grande cohérence dans l’aide aux politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

toute l’Organisation.» (OS 1 constatation 31 et conclusion 2).  

2.3.3 Capacités techniques 

Constatation 17. Des investissements ont été réalisés dans le renforcement des capacités 

techniques au sein de la FAO et dans ses institutions homologues, avec l’appui de produits 

normatifs. 

110. Trois évaluations ont spécifiquement mentionné le renforcement des capacités techniques 

au sein de la FAO et des institutions homologues.  
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111. Les évaluateurs de l’OS 3 ont noté que la FAO avait investi dans le renforcement des 

capacités techniques des équipes thématiques au Siège, en fonction d’une analyse des 

lacunes dans les compétences, et dans l’élaboration de produits et programmes 

d’apprentissage sur mesure pour les bureaux décentralisés et les homologues nationaux 

sur chaque thème du Programme stratégique 3. Au niveau des pays, les capacités étaient 

parfois insuffisantes pour faciliter et gérer les interventions du Programme stratégique 3. 

La pérennité des effets du Programme stratégique 3 dépendra dans une grande mesure du 

renforcement des capacités (OS 3, conclusion 3, paragraphe 74). 

112. En ce qui concerne l’Objectif stratégique 5, la FAO a apporté des améliorations majeures à 

ses mécanismes et capacités d’action immédiate en appliquant des procédures 

opérationnelles de niveau 3 qui permettent de mettre en place une chaîne de soutien 

coordonnée qui fonctionne efficacement. On trouve cependant des exemples 

encourageants du soutien global aux politiques fourni par la FAO et pouvant s’avérer utile 

dans le domaine de la gestion et de la réduction des risques de catastrophe (OS 5, 

constatations 16 et 17). 

113. Dans le cas de l’OS4, l’appui technique, le renforcement des capacités et les produits 

normatifs ont appuyé l’élaboration de politiques et de stratégies dans des domaines tels 

que l’agriculture contractuelle, la conception de politiques agro-industrielles, les données 

et statistiques, les réserves stratégiques et les marchés publics, reliant les petits producteurs 

et transformateurs aux programmes d’alimentation scolaire par des contrats municipaux, 

un étiquetage amélioré et un soutien aux lois sur la nutrition. Au Viet Nam, la FAO a fourni 

des conseils sur l’agriculture contractuelle dans des domaines tels que l’analyse de 

faisabilité, la sélection des bénéficiaires, l’anticipation des crises, les opérations, le suivi et 

l’évaluation et les questions juridiques. Ses conseils ont été exploités dans l’élaboration d’un 

programme d’études destiné à des établissements de formation au Viet Nam (OS 4, 

paragraphe 83). 

2.3.4 Contributions aux questions transversales 

Dans quelle mesure les programmes stratégiques ont-ils intégré les objectifs de parité 
hommes-femmes, de nutrition, de gouvernance et de statistiques dans leur stratégie?  

Constatation 18: Les problématiques transversales (la parité hommes-femmes, la nutrition, 

les statistiques, la gouvernance et le changement climatique) ont été traitées à des degrés 

divers par les programmes stratégiques Il existe des politiques spécifiques traitant de la 

parité hommes-femmes (2012), la nutrition (2012) et le changement climatique (2017), mais 

il n’y en a pas pour la gouvernance ou les statistiques. L’application et la mise en œuvre de 

politiques n’ont pas été systématiques et ont produit des résultats divers d’un thème à 

l’autre. 

114. Le Cadre stratégique a circonscrit des problématiques transversales qui devaient être 

intégrées dans les programmes stratégiques. Par conséquent, les chaînes de résultats des 

objectifs stratégiques n’ont pas nécessairement des indicateurs distincts pour ces questions 

transversales. Dans le cas de la parité hommes-femmes, des qualificatifs sexospécifiques 

ont été assignés à un certain nombre d’indicateurs de résultante d’objectifs stratégiques 

pour 2018-2019. Toutefois, au titre de l’objectif 6, certains indicateurs supplémentaires 

renseignent sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’empreinte des domaines 

transversaux, parallèlement à un petit nombre d’aspects qualitatifs.  
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115. La démarche d’intégration de ces questions dans les différents programmes stratégiques a 

été exposée dans les PMT. La FAO a formulé des politiques et des stratégies spécifiques 

pour la parité hommes-femmes (en 2012), la nutrition (2012) et le changement climatique 

(2017), qui déterminent sa démarche d’intégration de ces questions transversales dans ses 

travaux. Il n’existe pas de documents équivalents pour la gouvernance ou les statistiques, 

de sorte que ces domaines n’ont pas été examinés en détail lors des évaluations des 

objectifs stratégiques (bien que la gouvernance ait été mentionnée dans l’évaluation de 

l’OS 1, ce qui explique qu’elle soit incluse dans la présente synthèse). Les conclusions des 

évaluations des objectifs stratégiques sur le genre, le changement climatique, la nutrition 

et la gouvernance sont résumées ci-dessous. Des évaluations de la contribution de la FAO 

à la parité hommes-femmes et à la nutrition ont été récemment achevées et les principales 

conclusions de ces études sont résumées ici. 

i) Parité hommes-femmes 

116. Les résultats de la FAO en matière de parité hommes-femmes font l’objet d’un rapport 

annuel aux organes directeurs de l’Organisation en même temps que les résultats 

communiqués par chacun des programmes stratégiques, en recourant pour cela à des 

qualificatifs sexospécifiques intégrés au cadre de suivi institutionnel. Les résultats obtenus 

en matière de parité hommes-femmes sont également présentés au moyen de deux 

indicateurs de performance clés dans le cadre des examens à mi-parcours et des rapports 

sur l’exécution du programme de l’Organisation. 

 Les évaluateurs de l’objectif stratégique 3 ont noté que les cadres de résultats et les 

plans de travail de ce programme stratégique prenaient dûment en compte la question 

de la parité hommes-femmes et que l’OS 3 avait fourni, aux niveaux mondial et national, 

des contributions nombreuses et variées, notamment en relation avec l’amélioration de 

l’accès équitable aux emplois et aux revenus décents et aux ressources productives. Ils 

ont considéré qu’on pourrait faire davantage pour mieux comprendre les effets que les 

interventions relevant du Programme stratégique 3 produisent sur la parité 

hommes-femmes. Dans le cadre des interventions du Programme stratégique 3, la FAO 

a favorisé la parité hommes-femmes au niveau communautaire dans 72 pays, elle a 

fourni des avis sur les politiques appuyant l’égalité hommes-femmes dans 42 pays et a 

épaulé la collecte et l’analyse de données ventilées par sexe dans 27 pays (OS 3, 

paragraphe 65). Les évaluateurs aussi noté que la FAO disposait d’un programme et 

d’une structure qui facilitent la prise en compte des questions de parité 

hommes-femmes dans le Programme stratégique 3 ainsi que d’une vaste base de 

connaissances, ce qui lui a permis de se conformer aux normes minimales pertinentes 

et de contribuer largement à l’égalité des sexes, s’agissant notamment de l’accès égal 

des hommes et des femmes aux revenus, aux emplois et aux ressources productives 

(OS 3, conclusion 6). 

 Dans l’évaluation de l’objectif stratégique 4, sont cités les travaux relatifs à la parité 

hommes-femmes qui sont axés sur les activités portant sur les chaînes de valeur, le 

commerce transfrontière et les pertes de produits alimentaires et les activités liées aux 

déchets comme étant les domaines qui offrent le plus de possibilités de résultats avec 

les ressources disponibles. Des efforts appréciables ont été faits pour appliquer les 

enseignements tirés des analyses sur la parité hommes-femmes et les chaînes de valeur, 

mais les exemples étaient limités (OS 4, paragraphes 70, 71 et 86). 

 L’évaluation de l’Objectif stratégique 1 a fait état d’une collaboration substantielle entre 

l’équipe du Programme stratégique 1 et la Division des politiques sociales et des 
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institutions rurales pour mettre en œuvre la politique de la FAO en matière de parité 

hommes-femmes. L’appui à l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes et à son application, ainsi que la 

disponibilité de données ventilées par sexe grâce à l’élaboration d’indicateurs pour 

l’échelle d’expérience de l’insécurité alimentaire vécue et pour la diversité alimentaire 

minimale chez les femmes ont été cités comme exemples importants (OS 1, 

constatation 26).  

 Dans le cas de l’Objectif stratégique 5, les approches participatives et sexospécifiques 

ont été mises à profit lors de la réponse au typhon Haiyan (OS 5 ES 47).  

 L’évaluation de l’Objectif stratégique 2 mentionne que l’intégration de la parité 

hommes-femmes fait partie intégrante de la vision de l’alimentation et de l’agriculture 

durables et les évaluateurs ont relevé en particulier l’intégration croissante de cette 

dimension dans le cycle des projets du Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale, 

de manière conforme aux exigences des instruments de financement du climat tels que 

le Fonds mondial pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) (OS 2, 

paragraphe 84).  

117. Les évaluateurs ont également relevé un certain nombre de difficultés. Au paragraphe 63 

de l’OS 3 est notée la faible incidence des analyses de la parité hommes-femmes sur un 

échantillon aléatoire de projets relevant du Programme stratégique 3 (33 pour cent). Les 

évaluations de l’OS 1 et de l’OS 5 ont révélé que 39 pour cent des documents de projet 

comportaient une forme ou une autre d’analyse de la parité hommes-femmes. L’évaluation 

de l’Objectif stratégique 4 (paragraphe 114) a mis en lumière l’incertitude persistante dans 

laquelle on se trouve s’agissant de la manière d’intégrer la dimension de la parité dans cet 

objectif stratégique, ses contraintes budgétaires et de capacité, et le fait que de nombreux 

projets ne disposent pas de marqueurs de la parité, alors même que ceux-ci deviennent 

obligatoires. Certaines régions ont indiqué qu’il était plus difficile de travailler sur les 

questions de parité hommes-femmes dans le Programme stratégique 4. Par exemple, on a 

constaté que certains pays s’intéressaient davantage aux chaînes de valeur qu’aux chaînes 

de valeur tenant compte de la parité hommes-femmes. En particulier, certains membres du 

personnel de la FAO ont déclaré qu’ils se heurtaient à des difficultés pour aborder la 

question de la parité hommes-femmes lorsque les normes culturelles étaient très 

conservatrices à l’égard de l’égalité des sexes ou de l’autonomisation des femmes. Les 

évaluateurs de l’Objectif stratégique 2 ont noté qu’il subsistait d’importantes lacunes en 

termes de compréhension et de capacités internes, et que la faible capacité de mise en 

œuvre persistait en termes de ressources humaines et financières, et s’agissant de l’aptitude 

de traduire en actes la politique de la FAO en matière de parité. Le suivi et l’évaluation des 

projets relatifs à la parité hommes-femmes ont rarement débouché sur des enseignements.  

118. L’évaluation de la parité hommes-femmes (2018-2019) a conduit à constater que la 

politique de la FAO dans ce domaine visait à fournir des orientations sur la prise en charge 

de cette dimension dans la structure des interventions des programmes stratégiques et son 

intégration dans l’ensemble de l’Organisation. Des documents d’orientation ont été mis au 

point et des séances de formation ont été organisées afin de favoriser l’intégration accrue 

de la parité hommes-femmes dans la conception des activités, l’augmentation du nombre 

de ses évaluations dans les pays et l’introduction de marqueurs dans les projets. Toutefois, 

l’application insuffisante de ces orientations a entravé l’essor des contributions. 
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ii) Changement climatique 

119. Seules deux évaluations (celle de l’OS 2 et, dans une certaine mesure, celle de l’OS 5) ont 

émis des observations spécifiques sur l’intégration du changement climatique dans les 

programmes stratégiques. Le changement climatique est de plus en plus intégré dans la 

programmation de la FAO, en particulier dans le cas de l’OS 2 et de l’OS 5. Plusieurs bonnes 

pratiques susceptibles d’être transposées à plus grande échelle ont été mises au point. Les 

possibilités de financement favorisent la prise en compte du changement climatique dans 

les programmes. 

 Par des travaux sur le changement climatique bien intégrés dans les activités 

programmatiques, la FAO rend explicite le lien entre l’agriculture durable et l’adaptation 

au changement climatique et l’atténuation de ses effets aux niveaux mondial, régional 

et national. L’équipe d’évaluation a constaté que le changement climatique était bien 

intégré dans la conception des initiatives, mécanismes d’exécution et produits 

normatifs élaborés au titre de l’OS 2. En outre, avec l’arrivée de mécanismes de 

financement spécifiquement axés sur le changement climatique (FEM et Fonds vert 

pour le climat, par exemple), ce dernier est devenu une dimension essentielle de 

nombreuses interventions de la FAO sur le terrain. La FAO a suivi une approche 

intersectorielle dans son large portefeuille d’activités intéressant le changement 

climatique et englobant les secteurs de la foresterie, l’élevage et l’agriculture, 

notamment au Bangladesh, en Bolivie, au Kenya, au Kirghizistan, en République 

démocratique populaire lao, au Maroc, au Rwanda et au Viet Nam. L’Organisation a 

réussi à intervenir à de multiples niveaux: négociations à l’échelon mondial, politiques 

nationales et activités sur le terrain. Dans le contexte de l’Accord de Paris, la FAO a veillé 

à ce que les questions agricoles soient prises en compte dans les contributions 

déterminées au niveau national telles qu’elles sont prévues, notamment en aidant les 

pays à formuler ces dernières. Bien que la FAO ait utilisé les approches intégrées dans 

les activités relatives au changement climatique avant l’établissement de son approche 

de l’alimentation et de l’agriculture durables, l’Objectif stratégique 2 a continué de 

favoriser cette intégration (OS 2 conclusion 15, paragraphes 94 et 95). 

 Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 5 ont mis en évidence un certain nombre de 

bonnes pratiques susceptibles de généraliser la résilience, y compris le travail 

d’adaptation au changement climatique. Ils ont noté que ces services et approches 

étaient tous ancrés dans l’expérience significative de la FAO, qu’ils avaient un impact 

démontré et étaient adaptés à la fois au développement et à la résilience. En outre, ces 

approches étaient centrées sur les capacités locales, la viabilité économique et les liens 

avec le marché. Cependant, toutes nécessitaient des investissements de longue durée, 

tout en étant aisément transposables à plus grande échelle et détransposables 

temporairement. L’élaboration d’une telle offre de «services de résilience signatures» 

pourrait aider la FAO à développer des programme axés sur la résilience plus solides, 

diversifiés et adaptés en normalisant les méthodes et en réduisant le temps de 

conception et de lancement tout en adaptant les services aux réalités locales, lorsque 

nécessaire (OS 5, ES 82). 

120. Bien que d’autres évaluations n’aient pas mis en évidence les aspects liés aux changements 

climatiques, l’équipe chargée de la synthèse reconnaît que les changements climatiques 

sont également en voie d’intégration dans d’autres objectifs stratégiques: OS 1 – renforcer 

la capacité de produire et d’utiliser des données pour modéliser les prévisions de 

production, et préconiser qu’une adaptation réussie signifie la sécurité alimentaire et une 
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bonne nutrition ; OS 3 – les impacts sociaux et économiques du changement climatique et 

les liens avec les migrations, les conflits pour les ressources et la formulation de politiques 

de développement rural tenant compte du climat ; et OS 4 – les impacts du changement 

climatique sur les systèmes agricoles et alimentaires, notamment l’augmentation des 

maladies et parasites, et l’adoption de chaînes de valeur climato-intelligentes, comportant 

la réduction de la consommation énergétique et celle des ressources naturelles. L’équipe 

chargée de la synthèse prend note également de la Stratégie et le Plan d’action de la FAO 

pour faire face au changement climatique, formulés en 2017, qui énoncent 32 actions 

couvrant l’ensemble du travail de la FAO, pour soutenir l’adaptation et l’atténuation. 

iii) Nutrition 

121. Les problématiques de la nutrition n’ont guère été abordées dans les évaluations des 

objectifs stratégiques. L’évaluation de la nutrition (2018-2019) a conclu que l’implication de 

la FAO dans l’agriculture, tenant compte de la nutrition dans un premier temps puis dans 

les systèmes alimentaires pour la nutrition, s’est considérablement accrue et a évolué 

qualitativement. La FAO dispose du mandat, de l’écoute, des atouts techniques requis et 

elle jouit d’une position auprès de ses partenaires qui lui permettent de tenir un rôle de 

chef de file dans ce domaine. 

122. Jusqu’à présent, les résultats se sont concentrés sur le travail en matière de politiques et le 

plaidoyer mondial. Les progrès ont été moindres en ce qui concerne le renforcement des 

capacités régionales et nationales et la production de données et d’éléments probants. Les 

évaluateurs ont noté qu’il manquait à la Stratégie et vision pour la nutrition un cadre de 

responsabilisation et un instrument institutionnel de mobilisation des ressources qui soient 

consacrés à ce «nouveau domaine d’activité». Le défaut d’un cadre de responsabilisation 

bien défini et appliqué a entravé l’intégration de la nutrition et l’établissement de rapports 

à son sujet.  

iv) Gouvernance 

123. Le traitement de la gouvernance à l’intérieur de chaque objectif stratégique n’apparaît pas 

avec netteté dans les méthodes d’évaluation des objectifs stratégiques. La gouvernance a 

été évoquée le plus souvent au sujet des OS 1, OS 2 et OS 4, qui sont asservis à la plupart 

des mécanismes institutionnels statutaires consacrés dans la charte de la FAO. La crédibilité 

de la FAO en tant qu’intermédiaire honnête et partenaire de confiance a joué un rôle clé 

dans l’obtention de résultats en matière de gouvernance. 

124. Les évaluateurs de l’Objectif stratégique 2 ont observé que la contribution de la FAO aux 

mécanismes de gouvernance mondiaux et régionaux dans les domaines couverts par l’OS 2 

était généralement considérée comme étant de bonne qualité et cohérente, ce qui avait 

aidé l’Organisation à promouvoir les principes de la production durable au sein des 

commissions mondiales et régionales. Il faut maintenant franchir des étapes 

supplémentaires et faire en sorte que ce discours public au sein des mécanismes de 

gouvernance mondiaux se traduise par des actions concrètes au niveau local. En ce qui 

concerne les difficultés que pose l’appui aux mécanismes de gouvernance nationaux et 

infranationaux, il faut procéder à une analyse plus systématique de l’environnement propice 

au changement comportemental et institutionnel et des avantages comparatifs des 

technologies et approches proposées.  

125. En tant que partenaire gouvernemental neutre et fiable, la FAO contribue aux processus 

stratégiques connexes à l’élaboration des politiques et des programmes par la coordination 

de diverses enceintes et plateformes. Aux niveaux mondial et régional, la FAO a appuyé des 
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mécanismes qui établissent des normes et standards internationaux, et favorisent un 

processus décisionnel participatif et un débat sur les politiques. Il s’agit notamment des 

comités techniques de la FAO, ainsi que des conférences régionales et des communautés 

économiques régionales. L’équipe d’évaluation a relevé plusieurs cas de réussite de la FAO 

dans son appui à la gouvernance à différents niveaux dans les pays visités, notamment le 

Plan d’investissement national au Bangladesh, le Plan de restructuration agricole et le Plan 

d’application des réglementations forestières, de gouvernance et de commerce au 

Viet Nam, les programmes nationaux de lutte antiparasitaire intégrée dans trois pays de la 

Communauté des États indépendants et la gouvernance de l’eau au Maroc (OS 2, 

conclusion 5 et OS 2 constatation 16, paragraphes 96, 97 et 99) 

126. Dans les domaines relevant de l’Objectif stratégique 1, il a été constaté que la FAO 

continuait de jouer un rôle clé en tant que facilitateur de plateformes multipartites 

inclusives (par exemple, le CSA), en tant qu’organisateur de réunions d’élaboration des 

politiques (notamment celles du Comité de l’agriculture, du Comité des pêches, et du 

Comité des forêts) et en tant qu’intermédiaire impartial dans plusieurs secteurs techniques 

intéressant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle fait office de secrétaire pour 

d’innombrables réseaux mondiaux et régionaux et organismes de gestion de produits et de 

ressources naturelles. Au niveau national, la FAO a activement soutenu les forums de 

coordination consacrés à la sécurité alimentaire et/ou à l’agriculture dans toutes les études 

de cas nationales, par exemple en République dominicaine, en El Salvador, au Mozambique 

et au Nigeria. La République dominicaine et El Salvador sont deux exemples de pays où la 

FAO a encouragé la création de groupes intersectoriels chargés d’examiner les stratégies 

en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et une concertation sur des projets de loi 

relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition (OS 1, constatation 20, paragraphes 79 

et 80). 

127. En ce qui concerne l’objectif stratégique 4, des progrès satisfaisants ont été accomplis dans 

la réalisation des objectifs organisationnels, les indicateurs ayant été atteints ou dépassés 

dans la plupart des cas. Au niveau des pays, de bons résultats techniques ont été constatés 

dans les projets; les domaines où a été ressenti l’impact le plus fort étant la capacité 

institutionnelle et la réforme ou amélioration de la législation. Une évolution positive 

importante au cours des dernières années a été l’augmentation des notifications nationales 

de foyers de ravageurs par les Membres, résultat que l’on doit à un engagement proactif 

de la Convention internationale pour la protection des végétaux après l’adoption des 

procédures de notification à la Commission des mesures phytosanitaires en 2015. La FAO, 

tant par ses organes statutaires que par ses partenaires principaux, l’OMS et l’OIE, a joué 

un rôle central en aidant les gouvernements et institutions nationaux et régionaux à mettre 

en œuvre des politiques et des mesures institutionnelles de renforcement des contrôles 

sanitaires et phytosanitaires conformes aux réglementations internationales. D’importantes 

avancées ont également été réalisées au terme d’efforts soutenus de longue date dans le 

domaine de la foresterie (dans le cadre du programme d’application de la législation 

forestière) et de la gouvernance des pêches (Accord sur les mesures du ressort de l’État du 

port) (OS 4, constatation 8, paragraphe 82). 

v) Statistiques 

128. Les statistiques sont un domaine essentiel de l’action de la FAO pour appuyer les décisions 

fondées sur des données probantes pour les gouvernements et la communauté 

internationale et pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des buts et objectifs 

de développement nationaux et internationaux. La FAO est reconnue comme une source 
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fiable de données et de statistiques sur l’alimentation et l’agriculture, dont l’élevage, la 

pêche et les secteurs forestiers (FAOSTAT est la plus grande base de données au monde 

sur les statistiques alimentaires et agricoles)35. 

129. En tant que composant un domaine transversal, les statistiques sont intégrées dans les cinq 

programmes stratégiques: Programme stratégique 1: données et analyses relatives à la 

malnutrition sous toutes ses formes; Programme stratégique 2: données et analyses de 

qualité relatives à l’agriculture, à l’utilisation des terres, aux changements d’affectation des 

terres et aux forêts; Programme stratégique 3: données relatives aux revenus ruraux et suivi 

des moyens d’existence en zone rurale; Programme stratégique 4: données sur les marchés 

agricoles et de produits alimentaires, données relatives aux investissements et autres 

thèmes; et Programme stratégique 5: méthodes servant à mesurer les sinistres et les 

préjudices, les conflits et les déplacements forcés, etc. Il y a des indicateurs de résultantes 

relatifs aux statistiques incorporés dans les indicateurs d’objectifs stratégiques, par exemple 

2.4A et 2.4C ainsi que deux indicateurs de performance essentiels pour la fonction 

statistique. 

130. Les statistiques n’ont pas été traitées de manière distincte dans les évaluations des objectifs 

stratégiques, mais il a été fait mention de l’utilité des travaux statistiques de la FAO dans 

les évaluations de l’OS 2 (paragraphes 39, 73 et 74), l’OS 1 (paragraphes 23 et 85), l’OS 3 

(paragraphe 53), l’OS 4 (paragraphe 53) et l’OS 5 (paragraphes 99 et 165).  

131. La prochaine évaluation des travaux de la FAO en matière de statistiques traitera en détail 

le programme de travail de l’Organisation en matière de statistiques. 

 

3 Enseignements à tirer 

132. Les principaux enseignements à retenir dans la présente synthèse sont les suivants: 

3.1 Conceptualisation 

Le Cadre stratégique révisé reflète l’engagement de la FAO en faveur de la transformation 

organisationnelle et de nouvelles modalités de travail, couplé à une attention accrue pour les 

résultantes en matière de développement. 

 

Les objectifs stratégiques ont favorisé une conception plus globale des systèmes alimentaires; ils 

ont encouragé des approches inclusives destinées à sauvegarder les intérêts des petits exploitants 

et des producteurs marginalisés; ils ont orienté l’action de la FAO vers de nouveaux domaines 

thématiques, afin de remédier à l’insécurité alimentaire au moyen de solutions complètes en 

mettant notamment l’accent sur des questions transversales, telles que la parité hommes-femmes; 

enfin, ils ont permis à la FAO d’élargir son cercle de partenaires au-delà de la collaboration 

habituelle avec les ministères. 

 

                                                           
35 Site web des statistiques de la FAO (http://www.fao.org/faostat/fr/#home), Rapport d’évaluation de l’Objectif 

stratégique 4, paragraphe 53. 

http://www.fao.org/faostat/fr/#home
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3.2  Concrétisation 

Le Cadre stratégique a comporté un investissement important dans des dispositions axées sur la 

concrétisation et la mise en œuvre, l’idée étant que les activités normatives et les produits en 

matière de connaissances débouchent sur des politiques et des pratiques concrètes au niveau des 

pays. Les objectifs stratégiques sont généralement bien acceptés et sont bien intégrés dans 

l’architecture de la FAO. 

 

Lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique, la FAO a subi le contrecoup de ces transformations: 

l’exécution a été accompagnée de nombreux processus d’apprentissage, d’adaptation et 

d’ajustement, tant au Siège que dans les bureaux décentralisés. 

 

Outre l’instauration d’une culture favorable aux activités interdisciplinaires, l’architecture du Cadre 

stratégique a encouragé la coopération intersectorielle et interdépartementale en tant que nouvelle 

modalité de travail. Ces approches ont permis à la FAO de participer activement aux délibérations 

du Système des Nations Unies sur le Programme à l’horizon 2030. 

 

S’agissant des partenariats, les changements dictés dans le Cadre stratégique ont été positifs. Le 

portefeuille de partenariats s’est considérablement élargi et diversifié, conformément aux stratégies 

prévues à cet effet. 

3.3 Problèmes et contraintes 

Lors de la mise en œuvre du Cadre stratégique, il a fallu surmonter des problèmes et des contraintes 

touchant aux compétences et aux capacités techniques, à la mobilisation de ressources, au suivi et 

à la communication des résultats, ainsi qu’aux procédures opérationnelles et administratives. Ces 

difficultés ne découlaient pas nécessairement du Cadre stratégique en soi, mais d’autres 

changements majeurs introduits au même moment au sein de l’Organisation. 

3.4 Résultats 

Trois domaines ont bénéficié de ces apports: l’appui à la formulation de politiques fondées sur des 

données factuelles; la création de produits en matière de connaissances et de conseils techniques; 

l’investissement dans le renforcement des capacités techniques de la FAO et de ses interlocuteurs 

institutionnels, soutenu par des produits normatifs. 

 

L’incorporation de thèmes transversaux n’a pas été systématique, à l’exception du changement 

climatique. 

133. Le présent rapport n’émet pas de recommandations mais recense un certain nombre de 

questions ayant trait à l’efficience et à l’efficacité, qui pourraient être abordées dans la 

prochaine évaluation du Cadre de résultats stratégiques. 

 La mesure dans laquelle l’introduction du Cadre stratégique a renforcé l’établissement 

des priorités 
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 La mesure dans laquelle le Cadre stratégique a permis des interventions à plus grande 

échelle et plus durables  

 La mesure dans laquelle le Cadre stratégique a appuyé la programmation et les 

résultats dans les pays 

 La mesure dans laquelle les programmes stratégiques et les unités techniques sont 

aptes à diriger, mettre en œuvre et coordonner plus efficacement les programmes de 

la FAO et à aider les pays à réaliser les ODD, tout en contribuant à la réalisation des 

objectifs stratégiques de la FAO 

 L’efficacité de la structure et des processus relatifs à la gestion matricielle 

 L’efficacité de la budgétisation et des affectations de ressources fondées sur les 

résultats dans le cadre des dispositions concernant la gestion matricielle 

 L’efficacité des mécanismes de planification, de suivi et d’établissement de rapports 

 L’efficacité des approches fondées sur les initiatives régionales et les «pays cibles» 
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4 Perspectives: Le Programme 2030, la réforme des 

Nations Unies et les ODD 

134. L’analyse qui suit s’inspire des évaluations des objectifs stratégiques mais n’en découle pas 

directement. Elle souligne au contraire la nécessité de poursuivre l’analyse des incidences du 

Programme à l’horizon 2030, de la réforme du Système des Nations Unies et de la place 

qu’occupe le changement climatique dans le dialogue en matière de développement.  

135. La mise en œuvre du Cadre stratégique a imprimé une nouvelle direction à l’action de la FAO, 

la préparant ainsi à mieux servir le Programme à l’horizon 2030, qui mettra en jeu – à une 

échelle plus vaste, certes – les mêmes approches interdisciplinaires, un même souci 

d’intersectorialité et la participation à tout un éventail de partenariats. À l’avenir, la FAO devra 

accorder plus d’attention à ce que signifieront, pour l’Organisation et son prochain Cadre 

stratégique, le Programme à l’horizon 2030 et les ODD, la réforme du système des 

Nations Unies et le repositionnement du Système des Nations Unies pour le développement 

en vue de la réalisation des ODD, ainsi que l’importance croissante du changement climatique 

dans le paysage du développement. 

4.1 Circonstances, tendances et enjeux nouveaux à prendre en compte dans le 

Cadre stratégique 

136. Afin de préparer le Plan à moyen terme (PMT) la FAO a réalisé une analyse des tendances 

mondiales et régionales, qui a permis de recenser dix défis à relever pour concrétiser la vision 

de la FAO, à savoir «un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation 

et l’agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, 

d’une façon durable sur les plans économique, social et environnemental»36. Ces tendances 

sont les suivantes: 

 Améliorer durablement la productivité agricole pour répondre à une demande 

croissante 

 Assurer la durabilité de la base de ressources naturelles 

 Faire face au changement climatique et à l’intensification des risques naturels 

 Éliminer la pauvreté extrême et persistante et réduire les inégalités 

 Venir à bout de la faim et de toutes les formes de malnutrition 

 Rendre les systèmes alimentaires plus efficaces, inclusifs et résilients 

 Améliorer les possibilités de création de revenus dans les zones rurales et traiter les 

causes profondes de la migration 

 Renforcer la résilience face aux crises prolongées, aux catastrophes et aux conflits 

 Prévenir les menaces transfrontalières et nouvelles qui pèsent sur les systèmes 

alimentaires et agricoles 

 Répondre à la nécessité d’une gouvernance nationale et internationale cohérente et 

efficace. 

137. En 2015 et 2016, deux faits d’importance mondiale se sont ajoutés aux éléments ci-dessus, à 

savoir le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur le 

changement climatique, qui dessinent le contexte général dans lequel la FAO devra opérer 

et s’adapter pour améliorer les résultats et les effets de son action. D’autres événements 

marquants ont eu lieu dans les domaines de compétence de la FAO, notamment la 

                                                           
36 MTP 2018-2021, paragraphe 5. 
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Déclaration de Rome sur la nutrition (deuxième Conférence internationale sur la nutrition) et 

la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition; l’entrée en vigueur de l’Accord relatif 

aux mesures du ressort de l’État du port, qui est un élément clé dans la lutte contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée; le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe 2015-2030; enfin, la déclaration de New York pour les réfugiés et les 

migrants. Il convient aussi de mentionner les travaux du Sommet mondial sur l’action 

humanitaire accompagné de son Plan d’action, la conférence Habitat III, qui met l’accent sur 

l’urbanisation, le quatorzième Congrès forestier mondial et la déclaration ministérielle du 

Forum des Nations Unies sur les forêts. Tous ces cadres et accords sont distincts mais liés 

entre eux et les ODD comprennent plusieurs cibles relevant de ces domaines. Le Programme 

à l’horizon 2030 peut donc être considéré comme le principal (mais non l’unique) cadre de 

référence pour les contributions de la FAO.  

4.1.1 Le Programme de développement à l’horizon 2030 et les ODD 
138. Le Programme à l’horizon 2030 et les ODD étaient encore en cours d’examen lorsque le Cadre 

stratégique révisé a été adopté, de sorte qu’un alignement direct de celui-ci sur des ODD 

spécifiques n’avait pu être envisagé à l’époque. En conséquence, il n’existait pas de liens 

directs avec les ODD dans le PMT 2014-2017, qui a servi de base pour les évaluations des 

objectifs stratégiques. Après leur adoption officielle en 2016, les ODD ont toutefois été 

progressivement incorporés dans les stratégies et la programmation grâce aux programmes 

stratégiques. Les évaluations des objectifs stratégiques OS3, OS4 et OS2 mentionnent la 

question de l’harmonisation avec les ODD. 

139. Le Cadre stratégique a précédé le Programme à l’horizon 2030, mais plusieurs éléments du 

Programme et des ODD ont été incorporés dans le Cadre stratégique par le biais du PMT 

2018-2021. Les ODD ont été largement examinés au sein des organes directeurs de la FAO, 

notamment la Conférence et les conférences régionales. En conséquence, le Cadre de 

résultats pour 2018-2021 entend mettre davantage l’accent sur les objectifs stratégiques, les 

résultantes et les produits susceptibles d’améliorer la qualité des chaînes de résultats et 

donner une idée claire, cohérente et concrète de la manière dont la FAO peut soutenir 

l’exécution et le suivi des ODD au niveau national (PMT 2018.2021, paragraphe 30).  

140. À cette fin, la FAO a analysé la série complète des 169 cibles et des 230 indicateurs pour 

lesquels l’Organisation pouvait assister les pays par le biais des programmes associés aux 

objectifs stratégiques et les a incorporés dans le Cadre stratégique (PMT 2018-2021, 

paragraphes 30 et 31). La cartographie des objectifs et de leur contribution spécifique aux 

divers ODD pertinents a été dressée et le degré de préparation de la FAO pour leur mise en 

œuvre a été examiné, afin de détecter d’éventuelles lacunes ou possibilités d’amélioration. 

Désormais, le suivi des résultats associés aux objectifs stratégiques est exclusivement fondé 

sur des cibles et indicateurs de ces ODD. Les indicateurs associés aux résultantes ont été 

simplifiés en adoptant, chaque fois que possible, les indicateurs des ODD. Par conséquent, 

pour 2018-2021, les 38 indicateurs relatifs aux objectifs sont tous des indicateurs des ODD, 

et sur les 42 indicateurs de résultantes, 24 sont des indicateurs des ODD37. Au total, les 

activités de la FAO contribueront à 40 cibles des ODD, mesurées au moyen de 53 indicateurs 

uniques relatifs à ces derniers. Une attention spéciale a été accordée aux 26 indicateurs dont 

la FAO a la responsabilité exclusive (21) ou partielle (5) (PMT 2018-2021, paragraphe 32). 

141. L’incorporation de certaines cibles des ODD et de leurs indicateurs dans le cadre de résultats 

de la FAO permet d’améliorer les résultats du système de planification et de suivi de 

                                                           
37 FAO (2017) C 2017/3 Annexe web11: Cadre de résultats, comparaison entre 2014-2017 et 2018-2021, 

paragraphes 2 et 3. 
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l’Organisation. Premièrement, cela facilite une relation directe entre les CPP et les cadres de 

suivi des ODD propres à chaque pays. Deuxièmement, les résultantes seront mesurées en 

fonction des progrès réalisés par rapport aux indicateurs des ODD et non par rapport à des 

cibles, puisque les pays fixeront leurs propres cibles au niveau national. Troisièmement, 

plusieurs indicateurs de résultantes non liées aux ODD seront quand même retenus, en tant 

que mesure de la contribution de la FAO à des résultantes qui ne peuvent être mesurées par 

les indicateurs des ODD (PMT 2018-2021, paragraphe 33).  

142. La FAO a élaboré divers documents d’orientation sur la manière d’incorporer les ODD dans 

les activités de l’Organisation et a défini les priorités et les mécanismes relatifs à la 

communication des résultats. Parmi ces documents, on citera:  

 Construire une vision commune pour une alimentation et une agriculture durables – 

Principes et approches (FAO, 2014, encadré 8).  

 La FAO et les ODD: Des indicateurs de mesure pour suivre la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (FAO, 2017); 

 L’alimentation et l’agriculture: Clés pour réaliser le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030  

 Food and Agriculture in the 2030 Agenda (FAO, 2016);  

 Objectifs de développement durable (FAO, 2016);  

 How to place food and agriculture in the SDGs on the national planning menu: A 10-point 

guide (FAO, 2017) ; guide en dix point, en anglais;  

 Transformer l’alimentation et l’agriculture pour réaliser les ODD: 20 actions 

interconnectées pour orienter les décideurs (FAO, 2018) 

143. Un examen de ces documents montre que plusieurs discours cohabitent, à propos des 17 

ODD, des cinq objectifs stratégiques, des cinq principes, des 20 actions interconnectées et 

des 12 domaines prioritaires (pour la mobilisation de ressources). Sans se contredire, ceux-ci 

créent des ambiguïtés sur les rôles respectifs de la FAO et de ses partenaires. On aurait donc 

besoin de conseils plus ciblés ou d’un guide unique expliquant: 

 La contribution essentielle des systèmes alimentaires et agricoles à la réalisation des 

ODD; 

 La manière dont la FAO peut aider les pays à réaliser les ODD liés à l’agriculture et aux 

systèmes alimentaires; 

 Des textes indiquant aux représentants de la FAO et aux ministères concernés la manière 

dont ils peuvent recenser les priorités associées aux ODD qui relèvent de la vision et du 

mandat de l’Organisation et utiliser les indicateurs des ODD dans les CPP. 

144. La FAO est l’organisation garante de 21 indicateurs relatifs aux ODD 2, 5, 6, 12, 14 et 15 et 

l’Organisation apporte sa contribution à six autres indicateurs. L’organisme «garant» est 

chargé de collecter des données auprès des sources nationales, de fournir le canevas 

descriptif du rapport annuel sur l’état d’avancement de la réalisation des ODD, de fournir et 

d’actualiser la documentation relative aux indicateurs, de travailler à de nouvelles 

améliorations méthodologiques et de contribuer au renforcement des capacités 

statistiques38. S’il est vrai que l’organisme garant n’est pas responsable au premier chef de la 

réalisation des cibles (les plans au titre des ODD étant laissés à l’initiative des pays), la FAO 

apporte une contribution essentielle aux pays, en les aidant à mesurer leurs progrès, et peut 

jouer un rôle de chef de file lors de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 dans 

                                                           
38 Source: La FAO et les ODD - Des indicateurs de mesure pour suivre la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 
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les domaines pour lesquels elle est l’organisation responsable. Le PMT 2018-2021 et le 

Programme de travail et budget 2018-2019 ne fournissent pas beaucoup de précisions sur la 

manière dont la FAO remplit son rôle d’organisation responsable, y compris en termes de 

ressources à investir. 

145. Examen mené par le Bureau de l’Inspecteur général sur le degré de préparation de la 

FAO concernant la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030. En juillet 2018, OIG a présenté les résultats de son examen39 sur le degré de préparation 

de la FAO concernant la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 et le soutien apporté aux pays afin qu’ils atteignent leurs ODD. L’évaluation a défini 

deux rôles principaux pour la FAO en liaison avec les ODD: 1) en tant qu’organisme 

responsable des indicateurs, du travail y afférent sur les méthodologies, de la collecte de 

données, de l’analyse, de la dissémination et du renforcement des capacités, et 2) en tant 

qu’agent de changement transformationnel, ce qui dépendra de sa capacité à nouer des 

partenariats essentiels et à aider les gouvernements à réaliser leurs ODD. 

146. L’examen a fait ressortir un manque de cohérence dans la manière d’envisager les principaux 

rôles de la FAO à l’égard du Programme à l’horizon 2030, un manque de clarté concernant 

les responsabilités au niveau de la direction des bureaux de pays ainsi que les répercussions 

de la réforme imminente au sein des Nations Unies sur les fonctions et la configuration de la 

FAO, ce qui pourrait modifier sa contribution aux ODD. S’agissant des ressources et de la 

capacité de soutien pour la mise en œuvre des ODD, les risques sont les suivants: 1) les 

bureaux de pays ne sont pas adaptés au but poursuivi, qui est d’aider les pays membres; 

2) les capacités sont insuffisantes au sein des bureaux régionaux et sous-régionaux pour 

répondre aux besoins techniques et statistiques; 3) il manque des ressources humaines et 

une palette de compétences adéquates au sein de la FAO pour soutenir les États Membres 

dans la réalisation du Programme à l’horizon 2030; enfin, 4) il manque des partenariats 

efficaces, notamment avec le secteur privé. 

147. Pour ce qui est des ambiguïtés concernant les attentes des parties prenantes extérieures, 

l’évaluation a fait état des risques suivants: 1) un manque de clarté concernant les rôles 

respectifs de la FAO, des États Membres et des partenaires fournisseurs de ressources et leurs 

attentes mutuelles; 2) un manque de cohérence dans l’utilisation d’indicateurs liés aux ODD 

dont la FAO assure le suivi et d’autres indicateurs d’ODD; 3) des occasions manquées, qui 

auraient permis aux représentants de la FAO de participer à des débats de fond et de 

coordonner les activités de la FAO avec d’autres institutions; 4) un soutien insuffisant aux 

pays affichant un intérêt ou un appétit médiocres; et 5) les réticences de certains pays, dues 

à des incertitudes, notamment sur le niveau des engagements financiers.  

4.1.2 Les incidences de la réforme du système des Nations Unies 
148. En mai 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé par consensus un plan à la 

fois détaillé et ambitieux, visant le repositionnement du Système de développement des 

Nations Unies, qui comporte des changements importants dans la structure, la direction, les 

mécanismes d’obligation redditionnelle et les capacités du Système des Nations Unies, pour 

lui permettre de répondre aux besoins nationaux en matière de mise en œuvre des ODD et 

des engagements climatiques au titre de l’Accord de Paris. Les principaux éléments des 

propositions de réforme40 sont les suivants:  

                                                           
39 Assessment of FAO’s SDG Readiness in support of implementation of 2030 Agenda (juillet 2018); en anglais. 
40 Rapports du Secrétaire général des Nations Unies (2018), documents A 72-684-E/2018/7 et A/72/124-E/2018/3. 

http://undocs.org/A/72/124
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 Renforcement du système des coordonnateurs résidents afin de coordonner les activités 

des équipes de pays des Nations Unies; 

 Élévation du PNUAD au statut de plan à l’échelle du système des Nations Unies destiné à 

répondre aux priorités nationales, assorti d’un pacte sur les résultats attendus au titre des 

ODD et sous-tendu par un cadre budgétaire. 

 Une nouvelle génération d’équipes de pays rationalisées et efficientes, déterminées par 

les gouvernements nationaux en fonction des priorités nationales figurant dans les cadres 

de suivi des ODD, et dont la présence matérielle est fondée sur des critères quantitatifs 

objectifs (dépenses occasionnées par les programmes par rapport au coût de la présence 

dans le pays et au partage des dépenses afférentes à l’équipe de pays des Nations Unies);  

 Augmentation des contributions de base, de 21,5 pour cent à 30 pour cent en cinq ans, 

afin d’assurer plus de prévisibilité dans la programmation et de mieux répartir l’effort de 

programmation sur tous les ODD. 

149. Si elles sont acceptées, ces réformes auront des incidences majeures sur chacun des 

organismes des Nations Unies. Ils devront en effet signer avec le Coordonnateur résident des 

accords individuels décrivant leurs contributions spécifiques et leurs obligations 

redditionnelles compte tenu du mandat de l’ensemble du système et du PNUAD; s’engager 

à affecter plus de ressources aux programmes non financés par les ressources de base pour 

les fonds communs interinstitutions (la moyenne actuelle est de 6 pour cent; les réformes 

devraient porter ce taux à 15 pour cent); entreprendre plus souvent de manière conjointe des 

analyses ainsi que la formulation, la mise en œuvre et le suivi des programmes, notamment 

pour les initiatives phare des Nations Unies – changement climatique, inégalités, violence 

sexiste et données ventilées par sexe; enfin, doubler leur contribution annuelle relative au 

financement du système des coordonnateurs résidents, dans le cadre du régime de partage 

des coûts. 

150. Un facteur essentiel pour la FAO en tant qu’institution spécialisée est que les représentants 

de la FAO continueront d’être accrédités par les gouvernements et bénéficieront d’une entrée 

et de relations de travail directes au sein des ministères de l’agriculture et autres ministères 

techniques, en s’appuyant sur le Cadre stratégique, les CPP et les fonctions normatives de 

l’Organisation. Les représentants de la FAO devront aussi rendre compte au Coordonnateur 

résident de la planification et des résultats des PNUAD pour lesquels la FAO est l’organisation 

responsable au niveau des pays. S’agissant des CPP, la FAO41 reconnaît que les consultations 

avec les équipes de pays des Nations Unies et les Coordonnateurs résidents sont une valeur 

ajoutée nécessaire, tout comme la cohérence avec les PNUAD, mais estime que pour rendre 

des comptes sur les CPP, il serait plus simple de conserver les voies de communication 

actuelles entre la FAO et les gouvernements hôtes.  

4.2 Quels éléments devraient être pris en compte dans le prochain Cadre 

stratégique pour que la FAO contribue efficacement à la réalisation des 

ODD? 

151. Dans son rapport, le Secrétaire général des Nations Unies mentionne que 114 pays ont 

soumis des demandes d’assistance pour intégrer les ODD dans la planification et la 

gouvernance du développement au niveau national. Plus de 90 pays ont élaboré des plans 

pour la réalisation des ODD. En 2017, 44 pays avaient présenté un Examen national volontaire 

des progrès réalisés depuis deux ans dans la mise en œuvre des ODD et ils seront à peu près 

                                                           
41 FAO (2018) JM 2018.2 Incidences de la mise en œuvre et du financement de la réforme du système des 

Nations Unies pour le développement. 
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le même nombre à le fournir en 2018. Toutefois, il règne encore un certain scepticisme sur 

l’état de la mise en œuvre, en particulier s’agissant de la mobilisation de ressources. 

152. Trouver un juste équilibre entre le mandat de la FAO et les ODD. Compte tenu de 

l’importance fondamentale des ODD dans le dialogue sur le développement, en constante 

évolution, du mandat de la FAO et de son degré de préparation, le nouveau cadre stratégique 

2020-2030 devrait concilier les aspects normatifs qui caractérisent les activités de la FAO et 

un discours plus incisif sur la manière dont la FAO aidera les pays à réaliser les cibles des 

ODD qui relèvent de son mandat et pour lesquelles l’Organisation possède un avantage 

comparatif. Tout en reconnaissant la primauté des PNUAD, susceptibles d’être entièrement 

fondés sur les ODD, il est important de noter que les institutions spécialisées, telles que la 

FAO, ont des obligations de portée mondiale, approuvées et financées par leurs organes 

directeurs centraux et régionaux, touchant aussi bien les domaines normatifs pertinents que 

les politiques et les programmes techniques, et que celles-ci qui doivent être dûment prises 

en compte, incorporées et dotées de ressources dans le cadre des PNUAD. L’alimentation et 

de l’agriculture ont une place essentielle dans la réalisation des ODD. Il faut veiller à ce que 

d’importants domaines d’activité de la FAO, par exemple la lutte contre les ravageurs et les 

maladies transfrontières, les normes sur la sécurité sanitaire des aliments, les systèmes de 

prévision et d’alerte précoce, ainsi que la modélisation des changements climatiques en vue 

d’éclairer les processus d’adaptation, la statistique, la nutrition, la parité hommes-femmes et 

la gouvernance, ne soient pas exclus ou mis en retrait au motif qu’ils ne font pas l’objet de 

cibles ou d’indicateurs relatifs aux ODD. Un bon nombre de ces domaines d’action sont 

prioritaires pour la FAO et le resteront. 

153. Programmes de pays. Raisonnablement, tous les nouveaux CPP devraient refléter les enjeux 

nationaux en matière d’alimentation et d’agriculture durables, les priorités décrites dans les 

plans nationaux relatifs aux ODD, notamment les cibles et indicateurs relevant des domaines 

de compétence de la FAO. Les matrices de résultats des CPP devraient reprendre autant que 

possible les cibles et indicateurs d’ODD qui figurent déjà dans le Cadre stratégique de la FAO. 

Toutefois, même s’ils reflètent les ODD auxquels les pays membres accordent la priorité, les 

CPP ne devraient pas devenir des sous-ensembles des plans de mise en œuvre des ODD, 

d’autant plus qu’il n’existe pas d’indicateurs pour une grande partie des activités normatives 

de la FAO, telles que la lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontières, les normes 

sur la sécurité sanitaire des aliments, les systèmes de prévision et d’alerte précoce, ainsi que 

la modélisation des changements climatiques. Ces domaines ne sauraient perdre leur 

visibilité ni être mis en retrait, au motif qu’ils ne font pas l’objet de cibles ou d’indicateurs 

spécifiques relatifs aux ODD. À cette fin, il deviendra de plus en plus important de renforcer 

les capacités des bureaux décentralisés pour qu’ils collaborent efficacement avec les équipes 

de pays des Nations Unies. Dans les plans de travail des unités du Siège, il faudrait prévoir 

de manière plus systématique la fourniture d’un appui technique fondé sur les priorités 

inscrites dans les CPP. 

154. Mobilisation de ressources. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a 

des incidences importantes sur la stratégie et les processus de mobilisation de ressources 

mis en œuvre par la FAO. Premièrement, l’ampleur des engagements associés aux ODD exige 

des niveaux de financement beaucoup plus élevés qu’à l’heure actuelle, dont une grande 

partie devra provenir de fonds publics (qu’il s’agisse des recettes ou de la dette), en plus des 

investissements du secteur privé. Deuxièmement, étant donné que les ODD sont pris en main 

par les pays, une grande partie des ressources seront mobilisées au niveau national en 

fonction des plans nationaux de mise en œuvre des ODD et, en conséquence, des PNUAD. 

Cela pourrait avoir des incidences importantes sur le discours de la FAO en matière de 
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mobilisation de ressources. Il convient de bien réfléchir à la question de savoir si la 

communication des informations et le dialogue avec les donateurs devraient être fondés sur 

les ODD, les thèmes des objectifs stratégiques ou les 12 domaines prioritaires actuellement 

définis en matière de développement des activités. 

155. Diminution de l’apport de fonds classique au profit d’autres formes de financement et 

impact des investissements. Pour que les pays puissent réaliser les ODD, le niveau des 

financements levés devra être largement supérieur au niveau actuel. La réalisation des ODD 

nécessite des ressources financières bien plus importantes que celle des OMD et exige la 

recherche d’options beaucoup plus diversifiées et novatrices en matière de financement. 

D’après le document du PNUD intitulé SDG Impact Finance42, la réalisation des ODD coûtera 

entre 3 300 et 4 500 milliards d’USD par an, et le déficit d’investissement dans les pays en 

développement atteindra environ 2 500 milliards d’USD par an. En 2016, l’aide publique au 

développement a atteint un niveau record de 142,6 milliards d’USD, d’après les chiffres du 

Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (CAD-OCDE)43. La Banque mondiale a estimé que 50 à 80 pour cent des 

financements nécessaires devront provenir de sources nationales et de capitaux privés. Dans 

les financements destinés au développement, les apports de fonds cèdent de plus en plus de 

terrain à d’autres formes de financement, notamment des instruments financiers mixtes et 

des outils d’aide à la formulation de cadres de financement nationaux intégrés 

(recommandés au titre du Plan d’action d’Addis Abeba). Parmi ceux-ci, on compte les 

investissements d’impact, qui visent à lever des investissements privés, les ressources mises 

en commun aux fins des ODD, les initiatives sociales institutionnelles, les obligations à effet 

social et d’autres instruments.  

156. Le passage à un modèle de financement du développement fondé sur des formes de 

financement autres que les apports de fonds obligera la FAO à reconsidérer l’efficacité de 

son action au service du développement en termes de mobilisation d’investissements, cet 

indicateur d’impact devenant important pour l’Organisation. Pour ce faire, elle devra accorder 

davantage d’attention à la portée et à l’incidence des activités d’investissement et aller 

au-delà d’une simple intensification de la mobilisation d’investissements aux fins de 

l’exécution de ses programmes. Tout cela exigera l’accroissement de la mobilisation de 

ressources et de la capacité opérationnelle d’investissement au niveau décentralisé et il 

faudra que les équipes régionales et les équipes du siège apportent un soutien technique 

pour l’élaboration des programmes, la communication d’informations en matière de 

commercialisation, ainsi qu’un appui au développement des entreprises. TCI, qui a joué un 

rôle essentiel en tant que catalyseur d’investissements provenant des IFI, est bien placé pour 

guider la FAO dans cet espace en pleine évolution. À cet égard, la mutation de 

22 fonctionnaires de TCI dans des bureaux décentralisés pourrait donner l’élan nécessaire à 

l’utilisation d’instruments financiers mixtes de ce type, en vue d’accroître les investissements 

publics et le financement au service du développement dans le secteur de l’alimentation et 

de l’agriculture durables.  

157. Positionnement du changement climatique. Dans le Cadre stratégique révisé de la FAO 

adopté en 2013, le changement climatique est considéré comme un thème transversal. 

Depuis lors, des faits nouveaux d’importance mondiale sont intervenus dans ce domaine, en 

particulier l’adoption de l’Accord de Paris sur le changement climatique. La stratégie de la 

FAO relative au changement climatique, formulée en 2017, fonde l’action de l’Organisation 

en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets sur trois 

                                                           
42 Site web du PNUD dédié à la finance à impact positif. 
43 RCAD-OCDE, Rapport 2017. 
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piliers: collaborer aux instruments de financement de l’action climatique, renforcer la capacité 

de coordination de la FAO et exécuter des activités concernant le changement climatique sur 

le terrain. La FAO (en particulier à travers les programmes stratégiques 2 et 5) travaille sur 

l’intégration des interventions en matière de changement climatique et de réduction des 

risques de catastrophe, afin d’aligner son action sur les cibles de l’Accord de Paris et du Cadre 

d’action de Sendai. L’approche en matière d’alimentation et d’agriculture durables joue un 

rôle de pivot et permet de faire évoluer certains concepts de la FAO, tels que l’agriculture 

intelligente face au climat, vers une approche plus complète et plus durable. Durant ces 

dernières années, les efforts pour attirer des financements en faveur de l’action climatique, 

en particulier à auprès du Fonds vert pour le climat, ont été multipliés. Vu l’importance 

grandissante du changement climatique en tant qu’objet de la coopération et du 

financement au service du développement, il serait toutefois souhaitable d’affiner le discours 

de la FAO sur ce thème et, en général, d’accroître la visibilité du changement climatique dans 

le Cadre stratégique pour tirer parti des nouvelles possibilités dans ce domaine. Actuellement, 

l’expression «changement climatique» ne figure nulle part dans les titres des objectifs 

stratégiques et dans les produits et les résultantes de la chaîne de résultats du Cadre 

stratégique. 

158. Il pourrait être avantageux de procéder à des consultations et à des débats plus 

systématiques sur le repositionnement du changement climatique avant de définir la 

structure du Cadre stratégique. Il serait judicieux d’examiner et d’affiner les produits et les 

indicateurs relatifs au changement climatique dans les chaînes de résultats correspondant à 

des objectifs stratégiques spécifiques et dans les principaux secteurs (cultures, pêche, élevage 

et forêts), afin de donner plus de visibilité aux activités en cours sur l’ensemble des objectifs 

stratégiques, de mobiliser des ressources et de tirer un meilleur parti des financements 

destinés à l’action climatique. On trouvera ci-après des ébauches d’indicateurs allant dans ce 

sens: 

 OS 2: Pratiques intelligentes face au climat normalisées par la FAO et ses partenaires et 

appliquées au niveau national; mesures pour une production durable et une gestion 

durable des ressources naturelles, touchant aux cultures, à l’élevage, aux pêches et aux 

forêts; 

 OS 3: Analyses des incidences du climat sur la pauvreté rurale; 

 OS 4: Analyse du changement climatique lors de la conception des chaînes de valeur 

(chaînes de valeur résilientes face au climat); 

 OS 5: Financements internationaux de l’action climatique destinés à l’agriculture, à 

l’élevage, aux pêches et aux forêts. 

159. Affiner et renforcer les éléments transversaux des OS au sein des programmes 

L’expérience liée à l’exécution du Cadre stratégique montre qu’il n’est pas facile de concilier 

un programme ambitieux de priorités et d’approches transversales et intersectorielles avec la 

mise en œuvre de programmes concrets. Il est particulièrement difficile d’élaborer des 

théories du changement englobant la logique d’intervention de chacun des objectifs 

stratégiques et d’y incorporer en douceur des thèmes interconnectés – élimination de la faim, 

nutrition, lutte contre la pauvreté, durabilité des ressources naturelles et résilience face au 

risque – tout en assurant à la fois la durabilité des systèmes alimentaires et celle des moyens 

d’existence.  

160. En même temps, pour les parties prenantes extérieures, ces approches communes aux divers 

objectifs stratégiques doivent être présentées sous forme d’interventions liées à des 

programmes concrets répondant à des défis particuliers, et couplées à des chaînes de 



68 PC 126/5 

 

résultats et à des discours qui soient alignés sur les priorités des partenaires fournisseurs de 

ressources, les besoins et les cibles des ODD. Il convient également d’améliorer les activités 

de communication et de promotion auprès des parties prenantes externes. À cet égard, les 

40 cibles des ODD, les 20 actions interconnectées et les 12 domaines prioritaires en matière 

de mobilisation de ressources offrent de nouvelles possibilités d’élaborer des programmes 

phares qui portent d’emblée sur l’ensemble des objectifs stratégiques. Le cadre de résultats 

de chaque programme s’en trouverait amélioré et répondrait ainsi aux priorités nationales et 

aux critères des partenaires fournisseurs de ressources en fonction de cibles plus concrètes 

relatives aux ODD. Le suivi des objectifs stratégiques et la communication des résultats 

resteraient assujettis aux filières hiérarchiques institutionnelles en s’appuyant sur la 

correspondance établie entre les résultantes de chaque objectif stratégique et les indicateurs 

des ODD. 

161. Il pourra être nécessaire de réfléchir à la manière dont les structures responsables des 

programmes stratégiques et les unités techniques peuvent diriger, mettre en œuvre et 

coordonner les programmes inscrits dans le portefeuille de développement des activités, et 

aider les pays à réaliser les ODD, tout en œuvrant à la réalisation des objectifs stratégiques 

de la FAO. 

 

 

 

 


