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Indications que le Comité du Programme est invité à donner  

Le Comité du Programme souhaitera peut-être formuler des avis et indications sur les 
questions essentielles abordées dans le rapport d’évaluation, sur la réponse de la Direction, ainsi 
que sur les mesures que cette dernière propose pour y donner suite. 

 
 
 
 
 

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

M. Máximo Torero Cullen 
Sous-Directeur général 

Département du développement économique et social (ES) 
Tél. +39 06570 -50869 
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1. La Direction se félicite de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité 
hommes-femmes. En particulier, la Direction constate avec satisfaction que l’évaluation 
confirme que la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes sert de cadre général aux activités 
de l’Organisation en matière de parité hommes-femmes. Elle salue le processus de 
consultation approfondi qui a été suivi pour mener à bien l’évaluation, processus auquel ont 
participé des cadres, des fonctionnaires et des partenaires extérieurs, qui ont donné des avis et 
formulé des recommandations, notamment dans le cadre de visites dans tous les bureaux 
régionaux et dans certains bureaux de pays. De manière générale, la Direction approuve les 
conclusions et les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation; elle y donnera 
suite en tenant compte des différents contextes. 

2. En particulier, la Direction approuve la recommandation visant à ce que la FAO révise sa 
Politique sur l’égalité des sexes en tenant compte de l’évolution de la situation dans 
l’Organisation et des faits nouveaux survenus en dehors de celle-ci, mais qui intéressent son 
mandat. La recommandation tendant à ce qu’un plan d’action qui comprenne des produits et 
des cibles à moyen terme relatifs à la parité soit élaboré a également été saluée. De plus, la 
Direction convient qu’un plan d’action de ce type permettra d’établir un lien plus étroit entre 
les activités techniques menées au titre du Cadre stratégique et les objectifs de parité définis 
dans la Politique.  

3. La Direction accepte la recommandation visant à ce que la FAO développe les partenariats 
qu’elle a conclus avec les acteurs clés qui abordent la problématique hommes-femmes dans 
l’agriculture, par exemple le FIDA, le PNUD, ONU-Femmes, l’UNICEF et le PAM, et à ce 
qu’elle tire des enseignements de ces partenariats. En particulier, elle est également d’avis que 
les actions menées conjointement dans le cadre des partenariats doivent tenir compte comme 
il convient de l’avantage comparatif que possède la FAO en ce qui concerne les zones rurales. 

4. La Direction se félicite de la recommandation tendant à ce que les capacités des 
fonctionnaires techniques soient encore renforcées de manière à leur permettre d’intégrer la 
question de la parité dans leurs activités et à ce que, pour ce faire, les fonctionnaires 
spécialisés et les points de contact des bureaux décentralisés leur donnent des avis et leur 
apportent un appui adaptés; les points de contact pour les questions de parité doivent en effet 
être en mesure d’apporter un appui, dans toutes les régions.  

5. Enfin, la Direction approuve la recommandation visant à ce que la FAO recense et examine 
les mécanismes en place qui visent à suivre les progrès réalisés et à faire rapport sur la parité, 
en particulier au niveau des pays, et convient qu’il est essentiel d’assurer l’efficacité du suivi 
et de l’établissement de rapports. Elle se félicite de la mesure proposée, à savoir inclure une 
évaluation de la contribution des programmes par pays aux cibles relatives à la parité. La 
recommandation propose d’inclure l’évaluation dans l’examen annuel du Cadre de 
programmation par pays, mais la Direction estime qu’il serait plus adapté de l’inclure dans le 
rapport annuel par pays, sous la forme d’une partie consacrée à la parité.  

6. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le tableau ci-dessous. 
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Réponse de la Direction à l'évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes‐femmes 

Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Recommandation 1. Il convient que la 
FAO révise sa Politique sur l'égalité des 
sexes en tenant compte de l’évolution de 
la situation dans l’Organisation et des 
faits nouveaux survenus en dehors de 
celle‐ci, mais qui intéressent son mandat. 
Il importe, en plus d’actualiser la 
Politique, d’élaborer un plan d’action qui 
comprenne des cibles à court et à moyen 
termes relatives à la parité entre les 
sexes, pour concrétiser la politique et 
bien suivre les progrès accomplis au 
regard des objectifs stratégiques. 

Acceptée  La Direction accepte la recommandation et propose de mettre l’accent sur: i) la mise à jour de la 
Politique sur l’égalité des sexes ; ii) la révision du cadre de responsabilités de la Politique; 
iii) l’élaboration d’un plan d’action qui devra être complètement achevé en décembre 2020 au plus tard. 

 

 

Recommandation 2. Il faut que la FAO 
développe les partenariats qu’elle a 
conclus avec les acteurs clés qui abordent 
la problématique hommes‐femmes dans 
l’agriculture, par exemple le FIDA, le 
PNUD, ONU‐Femmes, l’UNICEF et le PAM, 
et qu’elle tire des enseignements de ces 
partenariats. Les actions menées 
conjointement dans le cadre de 
partenariats doivent tenir compte 

Acceptée  La Direction accepte la recommandation et les deux mesures suggérées en vue de sa mise en œuvre, 
comme proposé dans l’évaluation. 
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Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

comme il convient de l'avantage 
comparatif que possède la FAO en ce qui 
concerne les zones rurales. 

Première mesure proposée 
S’appuyer sur des partenariats efficaces 
établis dans le cadre de projets afin de 
renforcer les partenariats qui abordent la 
question de la parité, aux niveaux 
national et régional. 

Acceptée    ESP 

DPS 

Programmes 
stratégiques 

Bureaux 
décentralisés 

Décembre 2020  Non 

Deuxième mesure proposée 
Tirer des enseignements des bonnes 
pratiques utilisées par d’autres 
partenaires en matière d’intégration des 
questions de parité et les appliquer, par 
exemple le label «égalité des sexes» 
délivré par le PNUD afin d’inciter les 
bureaux de pays à tenir compte de la 
question de l’égalité entre hommes et 
femmes dans tous les aspects de leurs 
activités de développement. Le PAM et 
l’UNICEF ont également mis en place des 
programmes de ce type. 

 

Acceptée    ESP 

DPS 

Programmes 
stratégiques 

Bureaux 
décentralisés 

Décembre 2019  Non 
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Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Recommandation 3. Il convient que la 
FAO renforce encore les capacités des 
fonctionnaires techniques de manière à 
leur permettre d’intégrer la question de 
la parité hommes‐femmes dans leurs 
activités; pour ce faire, les fonctionnaires 
spécialisés et les points de contact des 
bureaux décentralisés pourraient leur 
donner des avis et apporter un appui 
adaptés. De même, il faut que la FAO 
veille à ce que les points de contact pour 
les questions de parité disposent du 
temps et des moyens nécessaires pour 
jouer un rôle d’appui, dans toutes les 
régions. Les équipes chargées des 
programmes stratégiques et les 
départements techniques doivent 
également donner des avis sur 
l’intégration de la question de la parité 
dans les programmes et les projets, dans 
leur domaine de spécialité. 

Acceptée  La Direction accepte la recommandation et cinq des six mesures proposées dans le cadre de l’évaluation. 
Une mesure est rejetée, mais deux mesures sont proposées à la place. 

Première mesure proposée  
Organiser des sessions de formation 
obligatoires et régulières à l’intention des 
fonctionnaires techniques et des cadres 
de rang supérieur 

Acceptée    ESP 

OHR 

OSD 

Départements 
techniques  

Décembre 2019  Oui 
(investissements 
réalisés par les 
départements 
et par les 
bureaux 



6  PC 126/4 Sup.1  

Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Bureaux 
régionaux et 
sous‐
régionaux et 
bureaux de 
pays 

décentralisés et 
investissements 
réalisés au titre 
des 
programmes 
stratégiques) 

Deuxième mesure proposée  
Dans le cadre du système de gestion et 
d'évaluation de la performance (PEMS), 
veiller à ce qu’il soit demandé au 
personnel d’encadrement de faire 
rapport sur les résultats annuels obtenus 
en matière de parité. Le PEMS des points 
de contact pour les questions de parité 
hommes‐femmes comprend déjà un 
objectif ou un indicateur de parité, et il 
doit en aller de même dans le PEMS des 
cadres de rang supérieur (représentants 
de la FAO, directeurs, sous‐directeurs 
généraux et chefs de programmes 
stratégiques), qui sont responsables en 
dernière instance de la mise en œuvre 
des activités relatives à la parité. 

Acceptée    ESP 

OHR 

OSD 

Bureaux 
décentralisés 

Départements 
techniques 

Décembre 2020 Non 
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Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Troisième mesure proposée 
Muter ou détacher temporairement des 
fonctionnaires de l’équipe chargée des 
questions de parité au Siège dans les 
régions qui ont le plus besoin d’un appui, 
en particulier dans les régions suivantes: 
Proche‐Orient et Afrique du Nord, Asie 
du Sud et Asie de l’Ouest, et Afrique de 
l'Ouest et Afrique centrale. 

Acceptée  La Direction convient que cette mesure pourrait permettre de faire face à des besoins d’appui 
temporaires et à leur évaluation de manière économique; à cette fin, les fonctionnaires du Siège et des 
bureaux régionaux spécialisés dans la problématique hommes‐femmes et les points de contact pour les 
questions de parité pourraient donner des avis et apporter un appui adaptés. 

Quatrième mesure proposée  
Les équipes chargées des programmes 
stratégiques et les départements 
techniques élaborent des documents 
d’orientation sur l’intégration de la 
question de la parité dans leurs 
programmes et projets. Il convient que 
l’équipe chargée de la parité au Siège 
coordonne leur élaboration et leur 
diffusion. 

 

Acceptée  Continuer d’utiliser des documents d’orientation 
aux fins du renforcement des capacités et de 
l’appui aux politiques. 

ESP 

Programmes 
stratégiques 

Départements 
techniques 

Juin 2020  Oui 
(investissements 
réalisés par les 
équipes 
chargées des 
programmes 
stratégiques et 
par les 
départements 
techniques) 
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Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Cinquième mesure proposée 
Veiller à ce que les points de contact 
chargés de la question de la parité soient 
tenus, dans le cadre de leur mandat, 
d’apporter un appui aux fonctionnaires 
techniques et qu’ils accordent 
suffisamment de temps à cette activité. 

Acceptée  Le mandat des points de contact pour les questions de parité comprend déjà la fourniture d’un appui 
aux fonctionnaires techniques en matière d’intégration de la problématique hommes‐femmes; cette 
activité représente 20 pour cent du temps de travail des fonctionnaires techniques. La deuxième mesure 
proposée au titre de la recommandation, relative au PEMS, repose sur l’obligation redditionnelle qui 
incombe aux cadres; elle permettra aux points de contact pour les questions de parité hommes‐femmes 
de renforcer l’appui qu’ils apportent aux fonctionnaires techniques. 

 

Sixième mesure proposée 
Encourager les fonctionnaires des 
divisions techniques et des bureaux 
décentralisés qui jouent le rôle de 
défenseur de la parité en donnant de la 
visibilité à leur contribution (au moyen de 
prix et de récompenses, par exemple). 

Acceptée    ESP 

OSD 

Bureaux 
régionaux et 
sous‐
régionaux et 
bureaux de 
pays 

Départements 

Décembre 2019  Non 

Recommandation 4. Il faut que la FAO 
recense et examine les mécanismes en 
place qui visent à suivre les progrès 
réalisés et à faire rapport sur la parité, en 
particulier au niveau des pays, afin 
d’améliorer les capacités de 
l’Organisation en matière de suivi des 
progrès accomplis au regard des objectifs 
de la Politique sur l’égalité des sexes. Il 

Acceptée  La Direction accepte la recommandation mais propose de reformuler la première mesure proposée. La 
deuxième mesure ne contribue pas à la mise en œuvre de la recommandation et est donc rejetée. 
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Recommandation issue de l’évaluation 

Réponse de la 
Direction 

Recommandation 
acceptée, 

partiellement 
acceptée ou 

rejetée 

Plan de la Direction 

Mesures à prendre et/ou observations concernant 
l’acceptation partielle ou le rejet 

Unité 
responsable 

Échéance 

Financement 
supplémentaire 

requis 
(oui ou non) 

a)  b)  c)  d)  e)  f) 

est essentiel de disposer d’une procédure 
de suivi et d’établissement de rapports 
efficace pour être en mesure de 
déterminer les lacunes et les obstacles 
rencontrés et de recenser les 
enseignements et les expériences à 
mettre en commun avec d’autres pays et 
divisions techniques. 

Première mesure proposée 
Inclure, dans l’examen annuel du Cadre 
de programmation par pays, une 
évaluation de la contribution des 
programmes par pays aux cibles relatives 
à la parité. 

Partiellement 
acceptée 

Étant donné que les pays sont déjà tenus de faire 
rapport sur la parité, la Direction propose de 
modifier légèrement la mesure proposée, 
comme suit: 

1. réexaminer et réviser l’obligation qui 
incombe aux pays de faire rapport sur 
les résultats obtenus en matière de 
parité, y compris au moyen de 
l'introduction, dans le rapport annuel 
par pays, d’une partie consacrée à la 
parité. 

ESP 

OSP 

OSD 

Décembre 2019  Non 

Deuxième mesure proposée 
Si possible, fusionner les examens avec 
l’élaboration, au niveau des pays, de 
l’évaluation de la parité hommes‐
femmes. 

Acceptée         

 


