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Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Daniel Gustafson 
Directeur général adjoint (Programmes) 

Tél.: +39 065705 6320 

 

 

Indications que le Comité du Programme est invité à donner  

Le Comité du Programme souhaitera peut-être formuler des avis et dicter des orientations 
sur les questions essentielles abordées dans le rapport d’évaluation et dans la réponse de la 
Direction, ainsi que sur les mesures proposées par la Direction pour donner suite aux 
recommandations que comporte le rapport. 
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1. La Direction de la FAO réserve un accueil favorable au rapport de synthèse et le juge 
constructif, illustrant de manière positive les modifications occasionnées par l’élaboration du Cadre 
stratégique révisé. Le rapport reconnaît également que la mise en œuvre d’un programme qui induise 
le changement peut susciter des changements qui exigent des qualités telles que la flexibilité, 
l’adaptation et l’apprentissage par la pratique. Il souligne le «changement de culture» que cette 
transformation engendre, notamment en termes d’augmentation du travail interdisciplinaire, de 
mobilisation de partenariats et de nouvelles façons de concevoir le financement. La Direction 
approuve les conclusions du rapport, qui attribue un certain nombre de résultats positifs à 
l’introduction et à la réalisation des objectifs stratégiques (OS), notamment l’adoption d’une approche 
plus globale du travail, une réponse multisectorielle aux demandes des pays, et une meilleure mise en 
valeur des avantages comparatifs de l’Organisation en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies. 

2. Étant donné le temps écoulé depuis la publication de la première des cinq évaluations et 
compte tenu du caractère dynamique des modalités d’exécution, la Direction apprécie également que 
le rapport aille au-delà du simple résumé des cinq évaluations et prenne en considération les réponses 
de la Direction et les informations plus récentes. Elle prend également acte de la consultation 
énergique menée par l’équipe chargée de la synthèse avec les principales parties intéressées, tant au 
Siège qu’au niveau décentralisé. 

3. La Direction est convenue des enseignements tirés et estime que les points présentés reflètent 
les questions soulevées dans les cinq évaluations. Par ailleurs, elle accueille favorablement les 
suggestions faites dans la section Perspectives et les intégrera à la phase suivante de la planification. 
Aucune recommandation explicite n’a été faite à la Direction, mais il pourrait être utile de formuler 
des observations portant sur les trois thèmes liés aux questions fondamentales et aux principaux enjeux 
évoqués dans le document de synthèse, notamment: i) situer le débat dans le cadre d’une perspective à 
plus long terme, ii) financer la structure, la mobilisation de ressources et le soutien à l’investissement, 
et iii) aborder les questions relatives à la gestion et à la mise en œuvre. 

Situer le débat dans le cadre d’une perspective à plus long terme 
4. Il importe d’envisager les résultats, les enseignements et les observations tournées vers 
l’avenir dans une perspective à plus long terme, afin de mieux apprécier combien les choses ont 
évolué et évoluent dans l’environnement général dans lequel travaille l’Organisation. En rétrospective, 
il est important de comprendre comment le Cadre stratégique révisé répond aux demandes de réforme 
formulées précédemment par les Membres. S’attachant à relever des défis plus immédiats, il est 
essentiel de comprendre comment les travaux effectués par la FAO sont liés au Programme 2030 et 
aux ODD, en particulier dans le contexte des efforts liés à la réforme en cours du système des 
Nations Unies. La FAO doit désormais s’engager plus profondément avec la communauté scientifique 
afin de mener des réflexions sur les incidences des nouvelles connaissances scientifiques sur les 
politiques, et d’éclairer le programme de recherche. 

5. Plus particulièrement: 

a) Le contexte historique: La Conférence de la FAO tenue en 2007 a appelé à une 
transformation de l’Organisation en une instance opérant selon les principes de la gestion 
axée sur les résultats et fonctionnant dans l’unité, afin d’améliorer l’exécution, le travail en 
équipe et la collaboration entre le Siège et les bureaux décentralisés, entre les Membres et la 
Direction, et entre la FAO et ses partenaires. La FAO a réexaminé son Cadre stratégique 
2010-2019 dans le contexte du système de planification, de programmation et de budget en 
place. Ceci a été inspiré par le processus de réflexion stratégique introduit par le Directeur 
général actuel de la FAO à sa prise de fonction en janvier 2012. Les concepts centraux qui 
sous-tendent les programmes stratégiques répondent de manière explicite à la demande en 
termes de gestion axée sur les résultats et d’intégration en interne entre les différentes 
disciplines et lieux d’affectation, et en externe avec les partenaires. 
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b) L’alignement avec le Programme 2030 et avec les ODD: Le Programme 2030 a été lancé 
après que les OS aient été définis. Ceux-ci renferment cependant des éléments centraux 
d’ordre conceptuel, en particulier dans les domaines où la FAO a contribué à la conception de 
certaines ODD. En substance, les cinq objectifs stratégiques permettent à présent à la FAO 
d’aligner ses travaux sur la mise en œuvre des ODD dans les différents pays, et d’être 
davantage centrée sur les résultats au niveau des pays. En outre, suite à l’introduction du 
Programme 2030, il ne suffit plus d’aider les pays à aborder les objectifs de manière isolée 
(amélioration de l’état nutritionnel, allégement de la pression sur les ressources naturelles 
grâce à des pratiques de gestion plus durables, réduction de la pauvreté et des inégalités, entre 
autres). La Direction estime que l’Organisation n’aurait pas été en mesure de mettre en œuvre 
ces changements sans l’aide du Cadre stratégique révisé et des programmes stratégiques 
correspondant. 

c) La complexité croissante des problèmes à traiter: La complexité et l’interdépendance des 
enjeux que la FAO contribue à relever ne feront que s’accroître et demander une 
collaboration toujours plus étroite avec les institutions scientifiques et de recherche, entre 
autres partenaires. Par exemple, la communauté scientifique reconnaît aujourd’hui que les 
facteurs responsables du changement climatique, liés à l’agriculture et au système 
alimentaire, sont les mêmes que ceux qui engendrent l’épidémie d’obésité et de maladies non 
transmissibles liées au régime alimentaire. Ces résultats, ainsi que beaucoup d’autres relevant 
des domaines sur lesquels travaille la FAO, exigent une évaluation continue de la façon dont 
ces facteurs sont abordés, c’est à dire de manière intégrée et avec un nombre croissant de 
partenaires. 

Financer la structure, la mobilisation de ressources et le soutien à l’investissement 
6. La structure de financement de la FAO et la mobilisation de ressources en général ont des 
incidences significatives, évoquées dans le rapport, et qu’il convient de souligner. Celles-ci peuvent 
être résumées comme suit: 

a) La prédominance du financement volontaire de projets constitue un défi majeur pour 
l’approche programmatique, en particulier au niveau national. Le rapport met l’accent sur les 
problèmes rencontrés au niveau de la répartition des compétences et des capacités techniques, 
les contraintes liées à la mobilisation des ressources, et l’approche programmatique moins 
élaborée au niveau national qu’au niveau du Siège et des bureaux régionaux. Il est donc 
nécessaire que le programme reçoive davantage de financements nationaux, ainsi que des 
financements mondiaux sans affectation particulière ou d’affectation générale. 

b) Le rapport insiste en particulier sur le changement climatique comme l’un des domaines clés 
pour lesquels la participation aux activités transversales a été fructueuse. La création de 
nouveaux volets de financement autour du changement climatique en a été une motivation 
importante. De telles mesures d’incitation étaient cependant quasiment inexistantes dans les 
domaines de la nutrition, de la parité hommes-femmes et de la gouvernance. 

c) La réorientation de la mobilisation des ressources, de l’allocation de fonds vers le 
financement, est appréciée et doit être poursuivie. Il ne s’agit pas simplement d’attirer 
davantage de fonds, mais également d’obtenir un meilleur retour sur investissement à partir 
des fonds déjà disponibles. Une occasion particulièrement favorable s’offre à la FAO de faire 
participer les décideurs et les investisseurs du secteur public à la création d’un cadre politique 
et institutionnel qui favorise un investissement responsable et renforce l’impact sur les 
résultantes pertinentes pour les ODD en matière de développement. Il est de plus en plus 
important de mieux mettre en valeur le rôle de catalyseur que peut jouer l’Organisation en 
favorisant et en orientant l’investissement, ainsi qu’en établissant des partenariats avec le 
secteur privé. 

d) Le rapport énonce, à juste titre, la nécessité de collaborer avec le secteur privé sur 
l’investissement. Cette collaboration doit cependant aller au-delà de l’investissement. Les 
acteurs du secteur privé doivent être associés au dialogue sur les politiques portant sur le rôle 
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qu’ils sont amenés à jouer dans la prévention des problèmes d’obésité et de maladies non 
transmissibles, le changement climatique, la pollution du milieu et la pauvreté. 

Questions relatives à la gestion et à la mise en œuvre 
7. Le Rapport porte sur plusieurs questions relatives à la gestion et à la mise en œuvre. Dans 
l’ensemble, la Direction reconnaît les enjeux et les domaines où des améliorations pourraient être 
apportées, qui ont été soulevés dans le rapport, ainsi que la nécessité d’analyser les obstacles qui 
nuisent à la mise en œuvre. La Direction fait sienne cette constatation mais estime que cet exercice 
doit faire partie d’une évaluation régulière de la performance de l’ensemble de l’Organisation. 

8. Un certain nombre d’indications du rapport de synthèse peuvent sembler remettre en cause la 
valeur des équipes chargées du programme stratégique, au sein de l’ensemble des mécanismes de 
gestion matricielle. Ces équipes ont cependant été évoquées ailleurs dans le rapport comme ayant joué 
un rôle de catalyseur des activités transversales et ayant apporté une refonte totale des modes de 
fonctionnement contribuant à la réalisation des résultantes. La Direction met l’accent sur la nécessité 
de s’appuyer sur les réussites observées et de continuer à améliorer le fonctionnement des mécanismes 
du programme stratégique et des structures matricielles associées. Elle note également que de 
nombreuses contraintes sont dues à des modalités opérationnelles qui vont au-delà du champ 
d’application des programmes stratégiques, et entend que celles-ci seront examinées au cours de la 
prochaine évaluation du cadre stratégique prévue en novembre 2019. La Direction attend avec intérêt 
cette évaluation et pense que celle-ci fournira des informations complémentaires pertinentes et 
importantes pour la présente synthèse. 

Perspectives 
9. Le rapport de synthèse complète les mises à jour régulières sur chacune des cinq évaluations 
des objectifs stratégiques, qui sont régulièrement examinées par le Comité du Programme et qui fait 
état des progrès réalisés concernant les recommandations spécifiques de chaque évaluation. En outre, 
la Direction accueille favorablement les débats ultérieurs avec les Membres sur les thèmes plus 
importants qui ont été retenus à la section 4 du rapport intitulé Looking ahead: The 2030 Agenda, UN 
Reform and the SDGs. Ces débats s’inscriront dans le contexte des prochains Plan à moyen terme et 
Programme de travail et budget 2020-2021 du Directeur général, dans le cadre des séances 
d’information à l’intention des Membres au sujet de la réforme en cours du système des 
Nations Unies, ainsi que d’autres échanges formels et informels ciblant des éléments spécifiques. 
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