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RÉSUMÉ 

 

➢ Le présent rapport fait le point sur la suite donnée par le Secrétariat aux recommandations 

formulées par le Commissaire aux comptes. 

➢ Il expose les progrès accomplis par la FAO dans la mise en œuvre des recommandations qui 

étaient en suspens à la date où le précédent rapport intérimaire a été présenté au Comité 

financier, à sa cent soixante-dix-huitième session (novembre 2019). 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

➢ Le Comité est invité à examiner le présent document et à donner les indications qu’il jugera 

utiles. 

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité: 

➢ a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations 

formulées par le Commissaire aux comptes;  

➢ s’est félicité du travail accompli pour classer les recommandations du Commissaire 

aux comptes et a invité instamment le Secrétariat à poursuivre ses efforts en vue de 

mettre en œuvre les dernières recommandations encore en suspens. 
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Introduction 

1. Le tableau ci-après fait le point sur l’état d’avancement général de la mise en œuvre par la 

FAO des recommandations du Commissaire aux comptes.  

Rapport de 

vérification des 

comptes1 

Nombre total de 

recommandations 

En suspens à la 

date de 

présentation du 

précédent 

rapport2 

(novembre 2019) 

Classées depuis 

la présentation 

du précédent 

rapport 

En suspens à la 

date de 

présentation du 

présent rapport 

(novembre 2019) 

Rapport 

détaillé 2014 

26 2 1 1 

Rapport 

détaillé 2016 

19 1 0 1 

Rapport 

détaillé 2017 

29 6 1 5 

Rapport 

détaillé 20183 

41 41 23 18 

Total 115 50 25 25 

 

2. Le tableau ci-après expose en détail l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque 

recommandation qui n’avait pas encore été classée à la date de présentation du précédent rapport 

intérimaire au Comité financier, et précise l’échéance suggérée par le Commissaire aux comptes.  

3. Les mesures prises par le Secrétariat pour appliquer chaque recommandation sont indiquées 

dans la colonne intitulée Réponse de la Direction, et l’avis du Commissaire aux comptes sur cet 

avancement est mentionné dans la dernière colonne, intitulée Commentaires du Commissaire aux 

comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Les rapports ne sont pas cités lorsque toutes les recommandations ont déjà été classées (rapports détaillés pour 

2012-2013 et 2015). 
2 FC178/9 pour les rapports détaillés établis pour 2017 et des années antérieures.  
3 FC178/3. 
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Rapport détaillé 2018 

 

Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES  

Questions financières  

Liquidité de l’Organisation  

1 Prendre en compte l’évolution du 

calendrier de versement des principaux 

bailleurs de fonds dans le suivi et la 

prévision de la situation de trésorerie 

de la FAO et faire concorder la 

structure des dépenses de 

l’Organisation avec les rentrées de 

fonds, de façon à s’acquitter des 

obligations de mise en œuvre du 

Programme de travail approuvé. 

(Paragraphe 43) 

2019 CSF L’évolution du calendrier de réception des 

principaux versements est déjà prise en compte dans 

les prévisions relatives aux mouvements de 

trésorerie, et des hypothèses sont régulièrement 

formulées pour anticiper d’éventuels manques de 

liquidités. S’agissant des dépenses, les retards dans 

les versements ont eu peu d’effet sur les 

mouvements de trésorerie, en particulier compte 

tenu qu’une grande partie des dépenses engagées au 

titre du Programme ordinaire de la FAO concerne 

les salaires du personnel.  

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures pour 

remédier à un éventuel 

manque de liquidités. 

2 Faire valoir plus vigoureusement 

auprès des États Membres la nécessité 

de verser régulièrement et dans les 

délais impartis les contributions mises 

en recouvrement et les arriérés de 

paiement, afin d’assurer des fonds 

suffisants pour financer les opérations 

de l’Organisation. (Paragraphe 44) 

2019 CSF Le Secrétariat continue d’encourager régulièrement 

les États Membres à payer les contributions mises 

en recouvrement et les arriérés de paiement dans les 

délais fixés: 

- des rapports mensuels sur l’état des contributions 

sont préparés et publiés sur le site web de la FAO; 

- des relevés trimestriels des contributions non 

acquittées sont envoyés à tous les États Membres;  

- ceux qui ont des montants plus élevés à payer sont 

contactés par téléphone pour assurer une liquidité 

suffisante;  

- les organes directeurs sont régulièrement informés 

de l’évolution de la situation. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous accueillons avec 

satisfaction les différentes 

mesures prises par la 

Direction pour faciliter le 

versement en temps voulu 

et/ou le recouvrement des 

contributions fixées. 

Obligations liées aux avantages du personnel  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

5 Mettre par écrit des lignes directrices 

explicitant les procédures, la méthode 

d’affectation et les autres dispositions 

nécessaires à la répartition des 

remboursements ou des parts de 

bénéfice entre les organismes 

participants ayant leur siège à Rome et 

procéder à cette répartition. 

(Paragraphe 58) 

2019-2020 CSH Un examen approfondi de la répartition des parts de 

bénéfice entre les organismes ayant leur siège à 

Rome a été réalisé par l’intermédiaire du Comité 

consultatif mixte sur la couverture médicale 

(JAC/MC), et les parts qu’il a été décidé d’accorder 

à chaque organisme ont été versées.  

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous nous félicitons des 

actions entreprises par la 

Direction pour donner suite à 

cette recommandation par 

l’intermédiaire du JAC/MC. 

7 Mettre en place des arrangements 

spécifiques de financement et de 

réduction (de maîtrise) des dépenses 

dans un délai déterminé de façon à 

permettre à l’Organisation d’assumer 

ses obligations liées aux avantages du 

personnel après la cessation de service 

en respectant les orientations données 

par ses organes directeurs. 

(Paragraphe 69) 

2019 CSF/CSH La Direction continue d’attirer l’attention des 

organes directeurs sur cette question, y compris par 

la présentation régulière de documents 

communiquant des informations actualisées sur le 

montant des obligations, les solutions permettant de 

remédier aux déficits de financement, les 

discussions en cours sur cette question au sein du 

système des Nations Unies et les actions entreprises 

pour maîtriser les coûts du plan d’assurance 

médicale actuel.  

 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

Gestion des placements  

8 Officialiser, diffuser et publier sous la 

forme d’une politique écrite les 

pratiques actuelles d’achat des services 

des gestionnaires chargés des 

placements et du dépositaire. La 

politique doit comprendre: 

a. les activités détaillées à 

exécuter à chaque stade de la procédure 

d’achat – lancement, sélection, 

2019 CSF 

 

Une politique sera mise par écrit et présentée au 

Comité des placements pour approbation. Il est à 

noter que les critères de sélection ne peuvent être 

définis que lors de la préparation de la sélection car 

ils varient d’un mandat à l’autre en fonction de la 

catégorie d’actifs de placement et du budget risque 

de l’Organisation à ce moment-là.  

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de l’approbation 

de la politique écrite. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

approbation et signature des contrats 

financiers; 

b. les critères de sélection retenus 

et les conditions d’admissibilité des 

gestionnaires chargés des placements et 

des dépositaires, les mandats et autres 

conditions jugées appropriées. 

(Paragraphe 73) 

9 Évaluer avec toute la diligence requise 

les résultats actuels du portefeuille de 

titres des marchés émergents et 

déterminer les moyens d’optimiser les 

rendements obtenus tout en surpassant 

l’indice de référence, de sorte que ce 

type de placements soit protégé contre 

des pertes futures. (Paragraphe 78) 

2019 CSF Le service de la trésorerie de la FAO a communiqué 

les problèmes de rendement négatif excessif au 

Comité consultatif pour les placements, lequel s’est 

dit préoccupé par ce mandat et a suggéré d’y mettre 

un terme. 

Avec l’aval du Comité des placements, 

l’Organisation a cédé ses participations en 

mars 2020 (pour les marchés émergents comme 

pour les marchés développés). Elles ont depuis lors 

été repositionnées, et l’on veillera à ce que le 

gestionnaire chargé des titres des marchés 

émergents assure une gestion active. 

 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu des mesures à 

prendre pour donner suite à 

cette recommandation.  

 

 

Déclaration relative au contrôle interne  

16 Veiller à fournir les éléments probants 

sur lesquels repose la conclusion 

relative à l’état des contrôles internes, 

de façon à étayer les assurances 

fournies dans la Déclaration relative au 

contrôle interne, et à faire ainsi 

progresser la responsabilité et la 

transparence de ce processus. 

(Paragraphe 108) 

2019-2020 OSP/ 

M. Thomas 

(DDG) 

Cette recommandation a été mise en œuvre dans le 

cadre du processus d’établissement de rapports sur 

les contrôles internes pour 2019. Les éléments 

probants ont été fournis et approuvés par le Bureau 

du contrôle interne.   

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir incorporé les mesures 

recommandées à son 

processus d’établissement de 

rapports sur les contrôles 

internes en 2019.  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

20 Examiner les difficultés rencontrées par 

le Bureau de l’Inspecteur général (OIG) 

dans son travail d’enquête, en 

particulier les contraintes de ressources, 

et accorder la même importance à 

chaque dépôt de plainte pour fraude et 

autres manquements et établir une 

stratégie pour qu’une action prompte et 

efficace s’ensuive, afin de redire haut et 

fort que l’Organisation est déterminée à 

combattre la fraude et autres 

manquements, et de prévenir plus 

efficacement ces irrégularités, 

renforçant ainsi l’efficacité de la lutte 

contre la fraude dans l’Organisation. 

(Paragraphe 128) 

2019 OSP  La Direction accepte la recommandation et réfléchit 

à des moyens de remédier aux contraintes de 

ressources afin qu’OIG soit mieux armé pour mener 

ses enquêtes. La recommandation est en cours de 

mise en œuvre. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu des mesures 

prises pour remédier aux 

contraintes de ressources afin 

qu’OIG soit mieux armé pour 

mener ses enquêtes. 

30 Déclaration de situation financière 

Amorcer, en étroite collaboration avec 

le Conseiller juridique, l’élaboration de 

la stratégie la plus appropriée pour 

garantir un respect total des règles 

relatives à la déclaration de situation 

financière par le personnel, et 

notamment le délai prescrit, y compris 

en appliquant des mesures 

disciplinaires en cas d’infraction, afin 

de favoriser davantage de transparence 

et de responsabilité au sein de 

l’Organisation. (Paragraphe 166) 

2019-2020 CSH/LEG Un spécialiste des ressources humaines de CSH a 

été désigné comme coordonnateur chargé d’épauler 

le Bureau de la déontologie dans cet exercice. Le 

Bureau de la déontologie présentera un rapport 

officiel faisant état des cas manifestes de 

non-respect à la fin de la période de déclaration de 

situation financière afin que les mesures 

administratives qui s’imposent puissent être 

adoptées. 

Le Fonctionnaire chargé des questions de 

déontologie collabore avec CSH dans le cadre du 

traitement des cas de non-respect des règles du 

Programme relatif à la déclaration de situation 

financière. En 2018, un cas de non-respect a été 

constaté et transmis à CSH. Le fonctionnaire 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous nous félicitons des 

mécanismes mis en place par 

la Direction pour veiller au 

respect des règles relatives à la 

communication de la 

déclaration de situation 

financière.  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

concerné a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, 

conformément à la section 330 du manuel. 

Le taux de respect des règles du Programme relatif à 

la déclaration de situation financière était de 

100 pour cent en 2019. 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Questions financières  

Obligations liées aux avantages du personnel  

3 Veiller à ce que l’évaluation des 

obligations liées aux avantages du 

personnel après cessation de service 

publiée dans les états financiers de fin 

d’année soit réaliste et pertinente, en 

faisant en sorte que les taux de départ à 

la retraite et de participation au 

programme d’assurance maladie 

utilisés dans l’évaluation de décembre 

2019 et dans les années futures soient 

actualisés et appropriés. 

(Paragraphe 49) 

2019-2020 CSF/CSH L’Organisation a préparé un rapport sur les taux de 

départ à la retraite et de cessation de service en 

tenant compte du nouvel âge réglementaire de la 

cessation de service, en vigueur depuis le 

1er juillet 2019, et s’est servie de ces données pour 

effectuer l’évaluation actuarielle pour 2019. Les 

résultats de l’étude du taux de retrait différé de 

l’assurance maladie ont également été pris en 

compte dans l’évaluation.   

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir entrepris sans tarder 

de réaliser une évaluation 

réaliste des obligations liées 

aux avantages du personnel 

après cessation de service. 

4 Institutionnaliser et exécuter à 

intervalles réguliers une vérification 

des résultats des plans d’assurance et 

publier ce bilan à des dates prévues 

pour permettre la prise de décisions 

informées et de mesures efficaces. 

(Paragraphe 54) 

2019-2020 CSH Recommandation acceptée. En août 2019, la FAO a 

reçu un rapport de vérification des résultats du plan 

d’assurance avec l’assureur actuel concernant la 

période 2015-2017 et sa prorogation sur 2018-2019. 

Un nouveau prestataire a été sélectionné et l’examen 

des résultats des plans sera probablement effectué 

régulièrement. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

des efforts consentis afin 

qu’une vérification des 

résultats du plan d’assurance 

soit effectuée et de son 

assurance que cet exercice 

sera réalisé régulièrement. 

6 Analyser le solde de 978 857 USD du 

compte 3232 (Plan d’assurance 

médicale du personnel surnuméraire 

2019-2020 CSF/CSH Le solde du compte a été analysé et des mesures ont 

été prises pour réallouer le solde en 2019. 

Mise en œuvre terminée. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

[MCS]), en coordination avec le 

Bureau des ressources humaines 

(CSH), et réallouer l’excédent sur la 

base du pourcentage de répartition 

révisé pour 2019. (Paragraphe 62) 

Nous remercions la Direction 

d’avoir analysé le solde du 

compte 3232 (Plan 

d’assurance médicale du 

personnel surnuméraire 

[MCS]) et d’avoir fait le 

nécessaire pour réallouer le 

solde. 

Centre des services communs (CSC)  

10 Prendre les mesures nécessaires pour 

renforcer l’efficience et l’efficacité des 

contrôles de gestion dans les services 

fournis par le Centre des services 

communs et pour améliorer, dans toute 

l’Organisation, le respect des 

politiques, règlements et procédures en 

vigueur applicables à la fourniture de 

ces services. (Paragraphe 83) 

2019-2020 CSC Toutes les améliorations possibles ont été traitées et 

il est recommandé de les classer:  

Gestion des actifs: le processus d’ajout d’actifs a été 

renforcé et les procédures améliorées concernant les 

immobilisations en cours ont été communiquées aux 

bureaux et font l’objet d’un suivi par le CSC. Toutes 

les immobilisations en cours qui n’auraient pas dû 

être ajoutées ont été supprimées. 

L’ensemble des biens durables d’un coût inférieur à 

1 500 USD qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un 

suivi et des biens durables d’un coût inférieur à 

500 USD ont été supprimés du registre des biens. Le 

CSC réalise à présent des examens périodiques du 

registre des biens.  

Services de gestion des comptes créditeurs: le CSC 

travaille à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan 

de centralisation du traitement des factures. Le CSC 

a procédé à un premier essai avec six bureaux de 

pays de la FAO au cours duquel les procédures et la 

possibilité d’automatiser une partie de celles-ci ont 

été examinées. Un système d’automatisation des 

processus par la robotique qui permettra de scanner 

et de saisir les factures dans le système est donc en 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir traité toutes les 

améliorations possibles que 

nous avions proposées pour 

renforcer davantage la gestion 

des contrôles au sein du CSC. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

cours de conception. D’autres éléments sont 

susceptibles d’être automatisés, et une mise à l’essai 

plus poussée de cette approche et l’élaboration 

d’une stratégie complète sont en cours.  

Le tableau de bord CSLA est en place et sera utilisé 

pour veiller à ce que les responsables du budget 

et/ou les fonctionnaires responsables accomplissent 

leurs devoirs ce qui concerne l’enregistrement de la 

réception des biens dans le module correspondant et 

la communication en temps voulu des demandes de 

correction de factures à la division Finances (CSF), 

pour approbation, et au CSC, pour traitement. 

Services liés à la paie: les rapports avec les 

employeurs prêteurs ne sont plus régis par des 

contrats du type des accords de services personnels 

et, étant donné que les paiements ne sont plus 

réalisés par l’intermédiaire du service de gestion des 

états de paie, il n’y a pas de problèmes de salaires 

ou d’honoraires bloqués. 

Les contrôles ont été augmentés afin de réduire le 

risque d’erreur lié aux actions des super-utilisateurs 

dans GRMS en veillant à ce que le journal des 

actions soit régulièrement examiné par le Chef des 

services de gestion des ressources humaines.  

Le CSC collaborera avec CSH pour encourager les 

responsables à se montrer plus vigilants en ce qui 

concerne l’approbation des états de présence.  

Le CSC analysera les dispositions existantes avec 

CSH et réexaminera la politique pour déterminer si 

l’Organisation peut contribuer à la Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies pour 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

les membres du personnel en congé spécial sans 

traitement. 

Services liés aux ressources humaines: les 

fonctionnaires peuvent maintenant fournir des 

documents pour étayer les changements dans leur 

situation familiale dans le cadre des indemnités pour 

charges de famille à l’aide d’une fonction de 

libre-service accessible à tout le personnel depuis 

août 2019.  

Des guides sur les demandes d’allocation-logement 

et de nouveaux formulaires ont été publiés en 

mai 2019.  

Services de voyage: il serait souhaitable de mettre à 

jour la politique en matière de voyages pour y 

incorporer des directives relatives à l’approbation a 

posteriori des voyages, de façon à établir des règles 

claires à l’appui des procédures existantes de 

traitement de ce type d’autorisation et des demandes 

de remboursement de frais de voyage 

correspondantes.  

 

Des guides concernant les voyages pour évacuation 

médicale ont été rédigés et publiés en mars 2019.  

11 Accélérer la négociation et l’achat d’un 

outil structuré qui permette au CSC de 

gérer correctement les demandes de 

traitement et d’en suivre le parcours et 

l’état d’avancement avec précision, de 

façon à assurer l’efficacité et 

l’efficience des opérations, de la 

communication de données et du 

respect des règles, pour un meilleur 

2019-2020 CSC Ces activités sont en cours. Un outil de gestion des 

demandes (ServiceNow) devant permettre au CSC 

d’automatiser la gestion des cas a été sélectionné. 

La covid-19 a occasionné quelques retards ces trois 

derniers mois. Au cours de cette période, les 

conditions ont été validées et le coût estimatif des 

licences et de la mise en service a été établi. Une 

proposition a été préparée et présentée pour examen 

au Conseil de gestion pour les dépenses 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation.  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

soutien apporté à la FAO. 

(Paragraphe 87) 

d’équipement. Il s’agit d’un projet global qui 

concerne un outil qui sera utilisé par le CSC et les 

Services informatiques. Il devrait commencer une 

fois que le financement au titre des dépenses 

d’équipement aura été définitivement approuvé et 

fourni. 

Nouveau calendrier: T2/T3 2021 

12 Concevoir un mécanisme 

d’établissement de rapports périodiques 

sur le respect des politiques et 

procédures régissant le dépôt de 

demandes de services par les bureaux 

de la FAO, rapports qui seraient 

régulièrement communiqués auxdits 

bureaux et publiés sur le site web du 

CSC ou dans un tableau de bord, leur 

principale utilité étant de fournir des 

informations susceptibles d’aider les 

bureaux de la FAO et le CSC à saisir de 

façon proactive les possibilités 

indiquées d’amélioration de la 

conformité des demandes de services, 

et de contribuer à l’efficience et à 

l’efficacité des processus. 

(Paragraphe 91) 

2019-2020 CSC L’adoption de ServiceNow permettra de donner 

suite à cette recommandation grâce à des outils 

d’établissement de rapports beaucoup plus efficaces. 

Les intégrations avec GRMS prévues à la troisième 

phase de la mise en œuvre amélioreront la qualité 

des analyses et des rapports sur les tendances, qui 

seront facilement communiqués aux bureaux de 

pays par l’intermédiaire d’un tableau de bord. La 

troisième phase devrait être exécutée à la fin de 

l’année 2021, une fois que la mise à niveau 

technique du progiciel de gestion intégré sera 

terminée.  

En attendant, le CSC développe l’utilisation de 

Power BI afin de produire davantage de rapports 

d’analyse et se penchera sur la communication de 

rapports intermédiaires ciblés aux bureaux 

régionaux. Les sujets seront sélectionnés à 

l’occasion d’une série de réunions de service 

régionales entamée récemment. La date 

d’achèvement des rapports intermédiaires a été fixée 

à la fin de 2020.  

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

13 Partir du rapport relatif au respect des 

règles établi par le CSC pour intégrer 

des indicateurs mesurant le taux 

d’erreur ou de non-respect de ces règles 

2019-2020 CSC Pas encore commencé. La faisabilité de la mise en 

œuvre de cette recommandation sera également 

prise en compte dans l’élaboration des rapports sur 

le respect des règles au cours de la troisième phase 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

dans l’évaluation de la performance du 

fonctionnaire responsable/des membres 

du personnel à l’origine des cas de 

non-respect, de façon à améliorer leur 

redevabilité et leur efficacité dans 

l’exercice de leurs responsabilités. 

(Paragraphe 92) 

du déploiement de ServiceNow, comme indiqué 

ci-dessus (recommandation 12). 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

14 Soutenir la direction du CSC dans 

l’élaboration d’un plan de travail dans 

lequel figureront des activités visant 

spécifiquement à mettre en œuvre un 

système de gestion de la qualité 

conforme aux normes ISO, et faire en 

sorte que le plan de travail et le plan 

des ressources soient approuvés et 

exécutés en 2019, de sorte que le CSC 

offre à ses clients des services de haute 

qualité conformes aux normes d’un 

système de gestion de la qualité de 

niveau international. (Paragraphe 96) 

2019-2020 CSC En 2019, le CSC a mis au point son système de 

gestion de la qualité en vue d’obtenir sa certification 

ISO 9001. L’audit de certification ISO 9001 pour 

certains processus relevant des domaines des paies, 

des voyages et des actifs a été réalisé en novembre, 

et la certification a été obtenue. Après l’avoir élargie 

à la gestion des ressources humaines et des états de 

paie, le CSC étend la certification à sept nouveaux 

processus en 2020. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures pour 

donner suite à cette 

recommandation et de 

poursuivre sur cette voie afin 

d’exploiter pleinement ses 

avantages.  

Déclaration relative au contrôle interne  

15 Améliorer le processus et les activités 

qui étayent actuellement l’élaboration 

de la Déclaration relative au contrôle 

interne en documentant de façon 

formelle l’évaluation de tous les 

principes de contrôle interne que 

prévoit le Cadre de la FAO, et plus 

particulièrement les principes 1, 2, 8, 

10, 13 et 17, qui ne figurent pas 

spécifiquement dans le questionnaire 

2019-2020 OSP Cette recommandation a été mise en œuvre dans le 

cadre du processus d’établissement de rapports sur 

les contrôles internes pour 2019. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir donné suite à cette 

recommandation. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

sur les contrôles internes. 

(Paragraphe 102)  

17 Définir plus clairement la base sur 

laquelle les responsables établissent 

leur conclusion dans la lettre de 

déclaration et fournir des directives 

supplémentaires sur le sujet, de façon à 

rationaliser et harmoniser le processus 

et à faire en sorte que ces conclusions 

sur l’état effectif du contrôle interne 

soient établies de façon cohérente dans 

une région/un département/un bureau. 

(Paragraphe 113) 

2019-2020 OSP Cette recommandation a été mise en œuvre dans le 

cadre du processus d’établissement de rapports sur 

les contrôles internes pour 2019. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir donné suite à cette 

recommandation. 

18 Prendre des mesures proactives 

supplémentaires visant à améliorer 

encore l’exactitude des réponses aux 

questionnaires sur les contrôles 

internes, compte tenu de l’importance 

de la confirmation que les responsables 

transmettent par ce moyen pour étayer 

les assurances données par le Directeur 

général dans la Déclaration relative au 

contrôle interne, et à permettre ainsi 

que des mesures éclairées soient prises 

pour combler les failles détectées dans 

les contrôles internes relevant des 

domaines respectifs de ces 

responsables. (Paragraphe 119) 

2019-2020 OSP L’importance qu’il y a à donner des réponses bien 

réfléchies au questionnaire sur les contrôles internes 

a de nouveau été mise en évidence dans les exposés 

et les documents d’orientation relatifs à 

l’établissement de rapports sur les contrôles internes 

pour 2019.  

Les travaux menés actuellement pour étoffer les 

notes d’orientation et les questionnaires sur les 

contrôles internes permettront d’améliorer encore 

l’exactitude des réponses fournies ainsi que 

l’examen et la validation auxquels il est fait allusion 

dans la recommandation 19, ci-dessous. 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures pour 

garantir l’exactitude des 

réponses au questionnaire sur 

les contrôles internes. 

19 Renforcer encore les étapes d’examen 

et de validation des réponses apportées 

aux questionnaires sur les contrôles 

internes, comme le demande la note 

2019-2020 OSP L’importance qu’il y a à procéder avec vigilance 

lors de l’examen et de la validation des 

questionnaires sur les contrôles internes a de 

nouveau été mise en évidence dans les exposés et 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir à nouveau souligné 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

d’orientation relative à l’établissement 

des rapports sur les contrôles internes, 

de façon à s’assurer que ces réponses 

reflètent l’état effectif des contrôles 

internes dans les bureaux. 

(Paragraphe 120)  

les documents d’orientation relatifs à 

l’établissement de rapports sur les contrôles internes 

pour 2019. 

l’importance de l’examen et 

de la validation des réponses 

au questionnaire sur les 

contrôles internes. 

Gouvernance  

Gestion des ressources humaines  

21 Plans opérationnels en matière de 

ressources humaines 

Élaborer et mettre à jour les plans 

opérationnels de l’Organisation en 

matière de ressources humaines qui 

sont repris dans le plan stratégique et le 

plan d’action formels et concrets 

couvrant une période donnée, de façon 

à établir des programmes de travail et 

des jalons clairs; à corroborer le suivi 

des travaux exécutés; et à étayer les 

méthodes, stratégies et réalisations 

communiquées, de façon à améliorer 

l’intégrité des informations figurant 

dans ses rapports. (Paragraphe 133) 

2019-2020 CSH La préparation du plan stratégique de gestion des 

ressources humaines pour 2020-2022 est en cours. Il 

comprendra des résultats assortis de délais et 

d’étapes ainsi que d’indicateurs qui permettront de 

garantir le respect du devoir de transparence. 

 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

22 Planification des effectifs 

Veiller à ce que le processus de 

planification des effectifs tienne 

compte des retours d’information 

fournis par le personnel et des délais de 

réalisation impartis; et qu’il s’appuie 

sur un cadre d’analyse sérieux, de 

façon à fournir la valeur attendue et à 

2019-2020 CSH CSH poursuivra l’examen du Plan intégré de gestion 

des effectifs sous la nouvelle direction de la division 

en tenant compte des propositions de restructuration 

du PTB.  

 

CSH a mené un premier exercice de schématisation 

des compétences en juillet-août 2019, avec l’avis 

d’OSP. Durant le prochain cycle du PTB, CSH et 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

favoriser l’efficience opérationnelle. 

(Paragraphe 137) 

OSP consulteront les unités de recrutement du Siège 

dans le cadre de la coordination de la planification 

des effectifs, selon une démarche intégrée. Les 

observations du personnel, les recommandations 

issues de la vérification par OIG du programme de 

mobilité du personnel et l’évaluation du cadre de 

résultats stratégiques réalisée par OED (capacité 

d’obtenir les résultats stratégiques visés et manques 

de capacités sur le terrain) seront dûment prises en 

compte. 

23 Mobilité du personnel 

Améliorer la politique de la FAO 

relative à la mobilité du personnel en 

faisant en sorte que l’objectif 

stratégique en matière de gestion des 

ressources humaines et le plan d’action 

associé soient clairement formulés et 

permettent une mise en œuvre efficace; 

en procédant en temps voulu et de 

façon régulière à des évaluations au 

moyen des informations communiquées 

en retour par le personnel; et en 

renforçant encore la communication 

avec les autres bureaux. 

(Paragraphe 144) 

2019-2020 CSH OIG a examiné le Programme de mobilité 

géographique de la FAO. Les constations et 

conclusions de cet examen seront analysées à la 

lumière de la nouvelle stratégie relative à la dotation 

en personnel et à la mobilité.  

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

24 Politiques de recrutement 

Renforcer les politiques existantes de la 

FAO en matière de recrutement et de 

sélection, concevoir des processus et 

mécanismes efficaces et veiller à ce que 

l’élaboration des indicateurs de 

performance clés du processus de 

2019-2020 CSH CSH réalise actuellement un examen des procédures 

de recrutement et de sélection en vue d’améliorer la 

transparence et l’efficience, tout en appuyant des 

partenariats stratégiques et en répondant aux besoins 

des bureaux et des divisions tant techniques que non 

techniques. 

 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de l’examen des 

procédures de recrutement et 

de sélection. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

recrutement comprenne des paramètres 

d’efficience clairs, de façon à permettre 

une mesure exacte de l’exécution des 

différentes activités par les 

responsables des processus et un 

meilleur suivi des résultats de 

l’ensemble du processus de 

recrutement et de sélection. 

(Paragraphe 147) 

25 Parité des sexes 

Poursuivre son action afin d’atteindre 

les objectifs de parité femmes-hommes, 

notamment en énonçant précisément la 

cible retenue pour chaque catégorie de 

postes et en y associant des délais; 

exposer clairement les lignes 

directrices et les procédures relatives à 

la diversité géographique et les 

communiquer aux cadres souhaitant 

recruter pour faire en sorte d’améliorer 

à la fois la représentation et la 

transparence; et faciliter un suivi sans 

délai des progrès accomplis à cet égard 

afin d’obtenir de façon efficiente les 

résultats escomptés. (Paragraphe 150) 

2019-2020 CSH L’Organisation a pleinement conscience qu’il est 

important qu’elle suive la réalisation de ses objectifs 

de parité des sexes et rende régulièrement compte 

des progrès accomplis à chaque niveau de poste au 

Comité financier et au Conseil de la FAO. 

D’après le Plan d’action pour une répartition 

géographique équitable et pour la parité 

hommes-femmes au sein du personnel de la FAO, la 

parité hommes-femmes devrait être atteinte d’ici à 

2022 chez les fonctionnaires du cadre organique, et 

d’ici à 2024 pour les postes de direction. 

Pour renforcer la responsabilité des dirigeants, un 

indicateur a été ajouté à l’objectif de supervision 

dans le cadre du plan de travail 2020 du Système de 

gestion et d’évaluation de la performance (PEMS) 

visant à promouvoir la parité femmes-hommes. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 

26 Engagement des consultants 

Renforcer la politique de la FAO 

relative à la conclusion et à la 

reconduction des arrangements 

d’engagement des consultants et des 

titulaires d’un accord de services 

personnels en y ajoutant des 

2019-2020 CSH Des travaux sont en cours pour définir le niveau 

approprié de délégation de pouvoirs pour les 

décisions relatives aux interruptions de contrats. 

Une fois la décision prise, il sera procédé à une 

révision des documents pertinents afin que le niveau 

de délégation et les dispositions relatives aux 

exceptions possibles y soient mentionnés. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à assurer un 

suivi continu de la mise en 

œuvre de cette 

recommandation. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

dispositions claires sur les exceptions 

possibles aux interruptions obligatoires 

de contrat, afin d’asseoir plus 

fermement l’autorité, de clarifier les 

obligations redditionnelles et 

d’éliminer les actes discrétionnaires. 

(Paragraphe 155) 

27 Évaluation de la performance des 

membres du personnel 

Améliorer les capacités 

institutionnelles de la FAO en matière 

d’élaboration et de communication des 

objectifs et indicateurs de résultats du 

PEMS au moyen d’un suivi et d’un 

examen rigoureux, bâtis autour de 

critères de performance bien définis et 

cohérents, pour soutenir une évaluation 

plus exacte et significative des résultats 

du personnel et l’établissement des 

rapports sur les résultats de programme 

associés. (Paragraphe 158) 

2019-2020 CSH L’utilisation de la fonction de gestion des 

documents du PEMS a été développée. À 

commencer par l’exercice de planification du PEMS 

pour 2020, l’objectif relatif aux responsabilités en 

matière de supervision a été ajouté automatiquement 

au plan de travail des responsables. Il comprend 

deux nouveaux indicateurs sur la promotion de la 

parité femmes-hommes et la mise en place d’un 

environnement de travail stimulant, inclusif et 

respectueux. Les exemples d’objectifs et 

d’indicateurs de performance des représentants de la 

FAO ont été examinés et actualisés dans la fonction 

de gestion des documents. De nouveaux exemples 

d’objectifs et d’indicateurs de performance ont été 

ajoutés à la fonction de gestion des documents pour 

les profils suivants: économiste, spécialiste de la 

communication et fonctionnaire technique (AG, CB, 

FI et FO). 

Deux nouveaux modules d’apprentissage 

électronique ont été créés et publiés. Le premier 

porte sur le processus de gestion et d’évaluation de 

la performance (PEMS) et a été conçu pour aider le 

personnel et les responsables à utiliser ce système et 

à comprendre les rôles et les responsabilités aux 

différentes étapes, notamment l’établissement des 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous accueillons avec 

satisfaction les différentes 

mesures prises par la 

Direction pour donner suite à 

cette recommandation. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

objectifs et indicateurs de performance du PEMS. 

Le second s’intitule «Définir des objectifs SMART» 

et prend la forme d’une courte vidéo expliquant au 

personnel d’appui et aux responsables pourquoi il 

est important d’établir ce type d’objectifs et leur 

indiquant comment bien les définir. 

La boîte à outils destinée aux responsables a été 

étoffée. Un document rassemblant des exemples 

d’observations sur la performance a été rédigé, 

publié en ligne et diffusé largement au cours de 

présentations, de séances d’information et d’ateliers 

afin d’améliorer l’exactitude et l’utilité des 

évaluations de la performance du personnel. 

De nouvelles formations en présentiel ont été créées 

et données aux superviseurs en février 2020 pour 

leur apprendre à motiver le personnel, à réaliser de 

bonnes évaluations (au moyen d’objectifs et 

d’indicateurs de performance bien définis) et à 

mettre en place une culture fondée sur une bonne 

appréciation de la performance. 

Une nouvelle formation en présentiel sur la 

définition d’objectifs SMART et les liens entre le 

plan de travail, les compétences et le 

perfectionnement professionnel a été créée et 

dispensée au personnel en février 2020. 

Des séances d’information ont été organisées 

régulièrement afin de présenter le processus de 

gestion de la performance aux nouveaux membres 

du personnel, et en particulier pour leur expliquer en 

détail l’importance de la définition d’objectifs et 

d’indicateurs de performance PEMS bien conçus. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

28 Directives et formation fournies au 

personnel 

Veiller à ce que les directives et la 

formation appropriées soient fournies à 

la fois au personnel et aux superviseurs 

en vue de la gestion des retours 

d’information sur les résultats, et à ce 

que ces éléments soient consignés dans 

le PEMS pour mieux étayer les 

prochaines évaluations de la 

performance; et examiner les politiques 

d’objection existantes ainsi que les 

retours d’expérience d’autres 

organismes des Nations Unies pour 

adopter les bonnes pratiques du 

système des Nations Unies. 

(Paragraphe 159) 

2019-2020 CSH De nouveaux outils ont été mis au point pour aider 

les responsables à traiter et à établir des dossiers sur 

les cas de performance insuffisante. Il s’intitule 

Guide for Managers – Addressing and Resolving 

Underperformance and Addressing 

Underperformance – A Manager’s Checklist 

(«Guide à l’intention des responsables – Traiter et 

régler les problèmes de performance insuffisante – 

Liste de vérification du responsable»). 

Deux nouveaux modules d’apprentissage en ligne 

ont été créés et publiés, l’un sur le PEMS et l’autre 

sur les méthodes efficaces d’appréciation de la 

performance et d’évaluation. 

De nouvelles formations en présentiel ont été créées 

et données aux superviseurs en février 2020 pour 

leur apprendre à motiver le personnel, à réaliser de 

bonnes évaluations (au moyen d’objectifs et 

d’indicateurs de performance bien définis) et à 

mettre en place une culture fondée sur une bonne 

appréciation de la performance. 

De nouvelles formations en présentiel sur la 

définition d’objectifs SMART et les liens entre le 

plan de travail, les compétences et le 

perfectionnement professionnel ont été créées et 

dispensées au personnel en février 2020. 

Une liste de lecture sur la gestion de la performance 

a été créée afin de simplifier l’utilisation de la 

plateforme d’apprentissage et de fournir aux 

utilisateurs une liste de formations en ligne conçues 

par la FAO et de modules LinkedIn Learning. 

Des conseils pratiques sur la gestion de la 

performance à distance destinés aux responsables 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir fait le nécessaire pour 

assurer une gestion efficace de 

l’appréciation de la 

performance. 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

ont été publiés avec une session consacrée à 

l’appréciation de la performance, en application des 

directives relatives aux ressources humaines 

élaborées pendant la crise liée à la covid-19. 

Des séances d’information ont été organisées 

régulièrement à l’intention du personnel, des 

responsables et des coordonnateurs du PEMS pour 

mieux faire connaître le processus de gestion de la 

performance et donner des indications pratiques sur 

la gestion de l’appréciation de la performance et son 

enregistrement dans le PEMS. 

Lors de séances ponctuelles, des instructions ont été 

données aux responsables pour les aider à traiter et à 

consigner les cas de performance insuffisante et à 

réaliser de bonnes évaluations. 

L’examen des politiques d’objection existantes et 

des résultats auxquels elles ont abouti dans d’autres 

organismes des Nations Unies s’est achevé en 

décembre 2019, et ses conclusions ont été exposées 

en janvier 2020. 

29 Plans d’apprentissage destinés au 

personnel 

Surveiller plus étroitement 

l’élaboration des plans d’apprentissage 

destinés au personnel pour s’assurer 

qu’ils sont préparés sur la base d’une 

analyse sans exclusive des besoins de 

connaissances et de compétences des 

individus, elle-même clairement liée 

aux besoins et priorités de 

l’Organisation, afin d’optimiser 

l’utilisation des ressources et des 

2019-2020 CSH La FAO a réalisé une évaluation globale des besoins 

de formation entre septembre 2019 et avril 2020. 

L’évaluation avait pour but de dégager les grandes 

priorités en matière de formation pour 2020-2021 et 

de mettre en évidence les besoins d’apprentissage à 

l’échelle de l’Organisation et au niveau individuel 

pour permettre à la FAO d’évaluer leur concordance 

et de repérer les décalages éventuels afin de parvenir 

à une utilisation plus stratégique et mieux 

coordonnée des ressources dans le cadre des 

initiatives d’apprentissage. Grâce à l’examen de 

plus de 200 sources de données et de 1 500 plans 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures pour 

relier les besoins de formation 

du personnel aux besoins et 

priorités de l’Organisation 

afin d’optimiser les ressources 

et les initiatives consacrées au 

perfectionnement du 

personnel. 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

initiatives de perfectionnement du 

personnel. (Paragraphe 163) 

d’apprentissage individuel, l’évaluation a révélé un 

niveau de concordance globalement élevé entre les 

priorités de l’Organisation en matière 

d’apprentissage et les plans de développement 

individuel (66 pour cent). Les données indiquent 

que la stratégie actuelle est judicieuse, mais elles 

montrent également qu’il est possible de mieux 

structurer les prochaines initiatives d’apprentissage 

afin qu’elles cadrent bien avec les priorités de 

l’Organisation. Pour ce faire, la FAO a déjà pris des 

mesures spécifiques en vue de renforcer les activités 

de communication, d’améliorer l’expérience 

d’apprentissage en ligne et d’étoffer l’offre de 

formations dans les domaines de l’agroécologie, des 

fonctions de direction et de la communication. 

31 Coordination entre le Bureau des 

ressources humaines (OHR)4 et le 

Bureau de la déontologie 

Mettre en place une politique 

spécifique prescrivant un retour 

réciproque d’informations entre OHR 

et le Bureau de la déontologie de façon 

à permettre des relations plus 

efficientes et une plus grande efficacité 

opérationnelle dans les mesures liées 

aux ressources humaines; et ajouter au 

plan d’action de OHR pour 2017-2019 

l’organisation d’une formation sur 

l’éthique et la déontologie qui soit 

2019-2020 CSH Un spécialiste des ressources humaines de CSH a 

été désigné comme coordonnateur chargé de donner 

suite aux recommandations formulées par le Bureau 

de la déontologie au sujet des mesures liées aux 

ressources humaines.  

Une formation obligatoire sur la déontologie a déjà 

été mise sur pied et est organisée régulièrement. Le 

cours en ligne sur l’éthique et l’intégrité dans le 

système des Nations Unies est maintenant 

obligatoire pour l’ensemble du personnel de la FAO. 

CSH a inauguré un nouvel outil de suivi des 

formations obligatoires sur you@fao. Il permettra à 

la Direction, à CSH et au Bureau de la déontologie 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir chargé CSH 

d’appuyer le Bureau de la 

déontologie et d’avoir créé 

une formation obligatoire sur 

la déontologie. 

 

4 Le Bureau des ressources humaines s’appelle division Ressources humaines (CSH) depuis la révision de la structure organisationnelle. 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

obligatoire pour tous les membres du 

personnel et l’élaboration d’un cours de 

formation comprenant une séance 

consacrée aux préoccupations d’ordre 

éthique ou déontologique du personnel, 

en étroite collaboration avec le Bureau 

du médiateur et des questions 

d’éthique. (Paragraphe 167) 

de s’assurer que les formations obligatoires ont bien 

été effectuées. 

32 Opération de remontée de l’information 

sur les questions relatives aux 

ressources humaines 

Veiller à ce qu’une opération officielle 

de remontée de l’information portant 

sur l’ensemble de la gestion des 

ressources humaines de l’Organisation 

soit menée à intervalles réguliers pour 

renforcer encore les relations avec le 

personnel ainsi que les stratégies y 

afférentes et pour mieux éclairer le 

programme d’action de l’Organisation, 

ancré sur les compétences, les 

connaissances et le dévouement. 

(Paragraphe 172) 

2019-2020 CSH L’enquête de satisfaction du personnel de la FAO a 

été soumise le 16 décembre 2019 à 13 549 membres 

du personnel. Elle portait sur la période qui s’est 

terminée le 31 juillet 2019 et a été clôturée le 

7 février 2020. Le taux de réponse était de 41 pour 

cent. Après une analyse et la communication des 

résultats généraux, un plan d’action pour l’ensemble 

de l’Organisation sera établi par la voie d’un 

exercice de planification des activités dans le cadre 

duquel une équipe spéciale sera mise sur pied. 

L’objectif de cet exercice sera d’examiner les 

réponses à l’enquête et de fixer les délais dans 

lesquels les informations concrètes devront être 

converties en changements positifs. Un responsable 

d’enquête de haut niveau a été désigné par le 

Directeur général et chargé d’aider à faire avancer 

ce processus. La FAO compte dresser un plan de 

communication continu afin d’informer 

régulièrement les membres du personnel de l’état de 

l’élaboration du plan d’action. Si nécessaire, une 

enquête éclair pourrait être réalisée pour voir où en 

est le changement. Une nouvelle enquête 

approfondie sera menée début 2022 (puis tous les 

deux ans). 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures, et 

notamment d’avoir planifié 

des activités pour assurer le 

bon déroulement de l’exercice 

officiel de remontée de 

l’information. 
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Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

Environnement de contrôle des bureaux décentralisés  

Mise en œuvre et suivi des projets  

33 Veiller à l’efficacité et à l’efficience de 

la mise en œuvre et de l’exécution des 

projets en renforçant la surveillance et 

la supervision de leurs budgets 

respectifs, du respect des délais qui y 

sont associés et de la concrétisation de 

leurs objectifs, ainsi qu’en imposant la 

responsabilité à l’égard des donateurs 

et le respect des autres exigences 

administratives. (Paragraphe 177) 

2019-2020 PSS Depuis juillet 2018, la surveillance et le suivi des 

projets opérationnels qui figurent sur la liste du 

Réseau d’appui au programme de terrain ont été 

renforcés, et les bureaux décentralisés interviennent 

directement dans les cas difficiles. Des rapports sont 

envoyés chaque mois à tous les sous-directeurs 

généraux régionaux et chefs de départements au 

Siège, et des rapports hebdomadaires sont transmis 

aux fonctionnaires principaux chargés du 

programme de terrain au sein des départements du 

Siège.  

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir intensifié la 

surveillance et le suivi des 

projets opérationnels. 

Programme de coopération technique (PCT)  

34 Veiller à l’efficacité et à l’efficience 

globales de l’exécution des projets du 

PCT en révisant et en améliorant 

encore la stratégie de mise en œuvre, 

en collaborant étroitement avec toutes 

les parties prenantes aux projets pour 

réduire les retards et en renforçant les 

capacités du personnel en matière de 

formulation du fonctionnement et de la 

préparation des descriptifs de projet. 

(Paragraphe 181) 

2019-2020 PSS En février 2019, la Direction a publié de nouvelles 

politiques et procédures concernant le PCT avec un 

format de document de projet simplifié. Les 

simplifications réduiront sans doute 

considérablement les délais nécessaires pour 

répondre aux demandes d’assistance et 

contribueront à une mise en œuvre efficace. En 

outre, des approbations rapides au titre d’une 

allocation biennale entraîneront un acheminement 

accéléré des ressources. D’autres améliorations sont 

envisagées dans le prolongement de la vérification 

du cycle des projets (qui s’est achevée en mai 2020) 

et des mesures ponctuelles adoptées pour simplifier 

les procédures et par l’intermédiaire d’une initiative 

de l’Organisation qui doit aboutir au remplacement 

du Système d’information sur la gestion du 

Programme de terrain (FPMIS). 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à valider le 

résultat de la révision des 

politiques et procédures 

relatives au PCT. 
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Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

La Direction encourage le développement des 

capacités du personnel en ce qui concerne le cycle 

des projets, y compris le PCT, en organisant des 

ateliers de formation et en actualisant les directives 

et les outils d’apprentissage en ligne. 

Rapports à l’intention des donateurs  

35 Veiller à ce que les rapports dus aux 

donateurs soient exacts et fournis dans 

les délais impartis grâce à une 

surveillance et à une supervision 

continues; et faire usage de la 

fonctionnalité prévue dans le FPMIS 

pour fournir les rapports requis et 

contrôler l’envoi des rapports 

intermédiaires et finaux. 

(Paragraphe 185) 

2019-2020 CSF/PSS Le cycle des projets comprend les formats de 

rapports normalisés et décrit la portée et l’objet 

principal de ces derniers, ainsi que les outils 

d’assurance qualité disponibles dans le FPMIS, et le 

rapport de fin de projet reprend l’accord relatif au 

cadre logique, accompagné de feuilles de résultats 

sur la pertinence, les réalisations, la mise en œuvre 

et la durabilité.  

Les formats des rapports finaux pour le PCT et le 

fonds fiduciaire ont été modifiés en 2018-2019 afin 

qu’il y soit explicitement fait référence aux objectifs 

de développement durable (ODD). Le rapport final 

pour le PCT a également été simplifié et restructuré. 

Pour améliorer le système de suivi, PSS collaborera 

étroitement avec le Bureau de la stratégie, de la 

planification et de la gestion des ressources (OSP), 

les responsables du budget et les autres parties 

intéressées pour créer une nouvelle plateforme 

informatique au sein de la FAO (à partir des 

enseignements tirés du FPMIS actuel), afin de 

pouvoir a) intégrer de nouvelles données pour 

répondre plus exactement aux nouvelles exigences 

des partenaires fournisseurs de ressources 

concernant l’établissement des rapports; et 

b) recourir à un système de suivi informatisé et à des 

contrôles plus stricts de la publication des rapports, 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à vérifier le 

résultat des activités 

entreprises et des activités 

prévues pour mettre en œuvre 

cette recommandation. 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

puis des clôtures de projets. La définition du champ 

d’application du projet qui doit aboutir au 

remplacement du FPMIS s’est achevée en juin 2020, 

et la mise en œuvre démarrera lorsqu’une décision 

aura été prise quant à la marche à suivre. Cependant, 

l’échéance proposée (2020) ne sera pas respectée 

car l’initiative est très complexe et sa mise en œuvre 

durera au moins deux ans. 

En 2019 et au début de l’année 2020, PSR a 

renforcé ses directives internes relatives à 

l’établissement de rapports ainsi que ses capacités 

en la matière afin de pouvoir présenter des rapports 

plus actuels, plus fiables et plus pertinents aux 

donateurs. Un tout nouvel ensemble de modèles de 

rapports est en cours d’élaboration, notamment pour 

les nouveaux instruments de financement. 

Dans ce contexte, et après une expérience couronnée 

de succès, les activités de renforcement menées à 

bien en 2019 se poursuivront en 2020 avec des 

formations et des webinaires destinés à tous les 

bureaux décentralisés et au Siège de la FAO sur 

l’établissement de rapports au sein de l’Organisation 

et les rapports destinés aux donateurs. 

Par ailleurs, les directives internes resteront un 

moyen de s’assurer que l’ensemble des descriptifs 

de projet et accords de financement concernés 

mentionnent clairement les responsabilités requises, 

les dates butoirs et les coûts d’établissement des 

rapports, dans des termes normalisés. 

Gestion des achats  

36 Renforcer la surveillance et la 

supervision des processus qui 

2019-2020 CSL La nouvelle section 502 du manuel définit les rôles 

et les responsabilités au cours du processus d’achat 

Mise en œuvre terminée. 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

déterminent l’efficacité de la gestion 

des achats afin de s’assurer du respect 

des délais dans l’acquisition de biens, 

de services et de travaux; de 

l’élaboration de plans d’achat complets 

et à jour; et du respect des politiques, 

des règlements et des règles applicables 

aux achats. (Paragraphe 189) 

et fait également peser les responsabilités liées à la 

gestion des risques sur ceux qui se situent en dehors 

de l’unité qui réalise l’achat, notamment les 

responsables du budget ou encore les fonctionnaires 

techniques. La planification des achats est intégrée 

au cadre fonctionnel de l’Organisation et au cycle 

des projets.  

D’importantes mesures ont été ajoutées pour 

combler les lacunes liées, notamment, aux 

responsabilités relatives à la planification des achats 

et à l’appui technique au processus d’achat, et 

devraient avoir une incidence majeure sur la bonne 

gestion des risques qui vont de pair avec les achats.  

La nouvelle section du manuel prévoit de nouvelles 

responsabilités pour assurer une séparation adéquate 

des tâches ainsi que des nouveautés concernant le 

progiciel de gestion intégré. En parallèle, on fait 

actuellement le nécessaire pour transférer certaines 

responsabilités au CSC afin que les bureaux de pays 

qui ont peu de personnel ou dans lesquels la 

séparation des tâches n’est pas adaptée puissent 

recevoir de l’aide de la part de l’équipe chargée des 

achats déjà en place dans le CSC pour la 

commission d’ouverture des offres ou le comité 

d’achats local. Un lien a par ailleurs été établi entre 

la séparation des tâches et la stratégie en matière de 

lutte contre la fraude et les plans de prévention de la 

fraude. La déclaration d’absence de conflit 

d’intérêts et d’autres mesures relatives aux 

ressources humaines sont maintenant obligatoires 

pour ceux qui se chargent des activités d’achat ou 

qui y participent.  

Nous remercions la Direction 

d’avoir rédigé une nouvelle 

section 502 du manuel afin de 

renforcer les contrôles de 

supervision dans le cadre des 

achats. 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

La nouvelle section du manuel présente une 

méthode de demande d’achat public par défaut via 

le Portail mondial pour les fournisseurs des 

organismes des Nations Unies, avec In-Tend qui 

vise, avec la planification des achats, à améliorer la 

transparence et la concurrence et à obtenir le 

meilleur rapport qualité-prix tout en réduisant au 

minimum, dans la mesure du possible, les 

attributions exceptionnelles et les achats directs non 

indispensables. La mise en place de procédures 

d’adjudication publique obligatoires a donné plus de 

visibilité aux activités liées aux achats de 

l’Organisation, ce qui aura pour effet de faciliter 

l’évaluation et le suivi de leur bonne application.  

Des mesures de recensement et d’atténuation des 

risques ont été intégrées à la section du manuel pour 

faire face aux défis toujours plus nombreux associés 

aux environnements opérationnels, aux difficultés 

changeantes des programmes de l’Organisation et à 

la nécessité d’exécuter le mandat de l’Organisation 

avec plus d’efficacité et de transparence. Il s’agit 

notamment de s’efforcer de réaliser des achats 

stratégiques et viables, conformément aux normes 

liées à l’éthique et à l’environnement.  

La définition des responsabilités dans la gestion des 

contrats a été intégrée comme élément à part entière 

à la section du manuel afin que soit reconnue 

l’importance des efforts conjoints comme des 

responsabilités individuelles dans le cadre de la 

fourniture de biens, de travaux et de services par 

l’Organisation. La première politique relative à la 

gestion des fournisseurs de l’Organisation est sur le 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

point d’être achevée. Elle définit des règles et des 

directives concernant les catégories de fournisseurs, 

leur enregistrement et la gestion des résultats au 

plan interne, y compris la gestion de la qualité des 

prestations des fournisseurs et les protocoles relatifs 

à l’application de sanctions en cas de prestations 

insuffisantes ou exécutées en retard. 

En plus de permettre une plus grande délégation des 

pouvoirs pour raccourcir les délais d’exécution et 

améliorer le fonctionnement en ayant une meilleure 

connaissance des besoins et contextes locaux et en y 

répondant plus rapidement, le nouveau modèle 

d’activité prévoit de nouvelles structures pour les 

unités chargées des achats dans les bureaux 

régionaux et élargit le réseau de fonctionnaires 

chargés des achats dans les pays à haut risque en 

vue de contribuer à améliorer l’intégration dans la 

mise en œuvre des projets et de conduire à une prise 

de décisions efficace et à de bonnes conditions 

opérationnelles dans les programmes de pays. Tous 

les membres du personnel qui se chargent des achats 

ou qui y participent doivent effectuer une nouvelle 

formation en ligne axée sur les différents rôles 

associés aux achats pour obtenir un certificat 

obligatoire. 

Gestion de trésorerie  

37 Renforcer l’application des contrôles 

sur les activités liées à la trésorerie en 

surveillant étroitement les soldes de 

banque ainsi que les avances de 

liquidités opérationnelles et l’utilisation 

et la reconstitution des petites caisses 

2019-2020 CSF Le plan de prévention de la fraude en ligne axé sur 

le risque destiné aux bureaux décentralisés aide les 

bureaux de pays à établir et à surveiller l’application 

de leurs plans de prévention de la fraude. Les petites 

caisses et les liquidités opérationnelles sont un 

sous-domaine de risque, ce qui permet aux bureaux 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à vérifier le 

résultat de l’efficacité des 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

opérationnelles, en examinant le niveau 

autorisé des petites caisses 

opérationnelles par rapport à leur 

utilisation mensuelle, et en surveillant 

celles-ci en permanence pour éviter 

l’octroi de multiples avances et le 

défaut de remboursement des avances à 

la date prévue. (Paragraphe 193) 

de pays d’évaluer eux-mêmes les risques et de 

définir les mesures à prendre pour les atténuer. 

mesures d’atténuation prises 

par les bureaux de pays. 

 

Gestion des actifs  

38 Veiller à ce que les activités, les 

procédures et les responsabilités 

relatives à la gestion des 

immobilisations soient correctement 

observées et assurées, ce qui suppose 

une amélioration des mécanismes de 

contrôle et de suivi, une mise à jour des 

enregistrements et un remplissage 

correct des formulaires nécessaires, 

afin de faciliter la comptabilisation et 

une protection adéquate des actifs de 

l’Organisation. (Paragraphe 197) 

2019-2020 CSC - Le service chargé de la gestion des actifs du CSC 

examine régulièrement le registre des actifs pour 

s’assurer que les dossiers sont complets. 

- Le service chargé de la gestion des actifs du CSC a 

communiqué avec les chefs de bureau en vue 

d’améliorer le respect des politiques et des 

procédures, mais aussi au sujet de la vérification 

physique des actifs au Siège et dans les bureaux 

décentralisés. 

 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

des actions et activités menées 

pour veiller à ce que les 

processus et les 

responsabilités relatifs à la 

gestion des actifs soient bien 

respectés. 

Gestion des ressources humaines dans les bureaux décentralisés  

39 Renforcer les activités de suivi de la 

tenue des dossiers et de la justification 

des activités, au moyen de notes 

détaillant la sélection des consultants et 

expliquant le choix des membres du 

personnel recruté au plan national 

(PNP) par exemple, de façon à assurer 

l’efficience et la transparence de la 

gestion des activités liées aux 

ressources humaines; et à veiller à 

2019-2020 CSH CSH a récupéré cette fonction après le 

démantèlement du Bureau de l’appui aux bureaux 

décentralisés et aidera les bureaux régionaux à 

répertorier les axes de formation existants pour les 

différentes fonctions des bureaux de pays, 

notamment la gestion des ressources humaines.  

 

CSH collaborera donc étroitement avec les 

fonctionnaires régionaux chargés des ressources 

humaines pour renforcer le respect des règles grâce 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à vérifier 

l’efficacité des mesures prises 

pour veiller au respect des 

règles grâce aux formations 

obligatoires et aux activités 

de développement des 
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

l’exhaustivité des informations figurant 

dans le mandat des ressources 

humaines hors fonctionnaires, qui 

constituent la base du suivi et de 

l’évaluation du travail exécuté. 

(Paragraphe 201) 

au développement des capacités et aux formations 

obligatoires. 

capacités menées par les 

bureaux de pays. 

 

Gestion des voyages  

40 Renforcer les contrôles dans la gestion 

des voyages pour s’assurer de 

l’observation des politiques et 

procédures de la FAO dans ce domaine, 

qui passe par le respect de l’obligation 

d’établir un plan de voyage trimestriel, 

le règlement rapide des avances pour 

frais de voyage et la remise dans les 

délais des documents postérieurs au 

voyage, comme la demande de 

remboursement des frais 

correspondants et le rapport de fin de 

mission. (Paragraphe 205) 

2019-2020 CSF La FAO continue d’intensifier les activités visant à 

élaborer des outils de suivi (par exemple des 

tableaux de bord) pour aider les gestionnaires et les 

unités responsables à mieux superviser l’exécution 

des tâches stratégiques. Par ailleurs, une petite unité 

chargée du contrôle interne et du respect des règles 

créée début 2018 est chargée, sous la direction de 

M. Thomas, d’améliorer la surveillance et le 

contrôle de ces activités aux niveaux opérationnel et 

administratif. Le tableau de bord qui sert 

actuellement au contrôle des voyages comprendra 

également un nouvel outil qui permettra d’évaluer le 

nombre de voyages nationaux afin de dégager toutes 

les tendances en la matière et de prendre les mesures 

éventuellement nécessaires. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à vérifier 

l’efficacité des activités 

menées pour évaluer le 

nombre de voyages nationaux 

et dégager toutes les 

tendances en la matière. 

 

Évaluation générale de l’environnement de contrôle  

41 Évaluer le niveau des risques 

opérationnels des bureaux décentralisés 

de la FAO et mettre en place des 

solutions stratégiques permettant de 

renforcer la surveillance et la 

supervision des processus et des 

décisions critiques, de façon à s’assurer 

de l’efficience et de l’efficacité du 

fonctionnement de l’Organisation et à 

2019-2020 M. Thomas 

(DDG) 

L’approche adoptée à l’échelle de l’Organisation 

pour renforcer l’environnement de gestion des 

risques et de contrôle de la FAO s’étend aux 

bureaux décentralisés:  

2018 – l’établissement de registres des risques pour 

chaque bureau régional et les axes gérés par les 

directeurs généraux adjoints au Siège a permis de 

mettre en évidence les principaux risques 

opérationnels et les mesures d’atténuation à prendre 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir pris des mesures pour 

améliorer l’environnement de 

gestion des risques et de 

contrôle dans le cadre des 

processus opérationnels et 

administratifs stratégiques au 
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Commissaire aux comptes 

asseoir plus fermement la certification 

donnée par les directeurs des bureaux 

décentralisés quant à l’état de leur 

environnement de contrôle. 

(Paragraphe 209) 

à l’échelon régional et au niveau des axes de travail 

des directeurs généraux adjoints. Le déroulement de 

la mise en œuvre des actions correspondantes 

(procédures, outils et capacités de contrôle, par 

exemple) fait l’objet d’un suivi attentif.  

2019 – établissement des registres des risques pour 

les bureaux de pays (en cours, en parallèle avec la 

préparation des questionnaires sur les contrôles 

internes) et mise en place d’initiatives telles que 

l’examen des bureaux régionaux, les laboratoires de 

réflexion, auxquels participent les bureaux 

décentralisés/unités responsables, et la mise en 

œuvre des nouveaux plans de prévention de la 

fraude fondés sur le risque.  

Tout ceci a permis d’améliorer l’environnement de 

gestion des risques et de contrôle dans le cadre des 

activités opérationnelles et administratives 

stratégiques au niveau des bureaux décentralisés et 

de l’environnement de contrôle interne; de renforcer 

le niveau supérieur de défense/supervision dans les 

domaines administratifs grâce à la création d’une 

petite Unité chargée du contrôle interne et du 

respect des règles; d’étoffer les procédures 

appliquées et les dispositions prises à l’échelle de 

l’Organisation pour rendre l’environnement 

opérationnel plus efficace et efficient (par exemple 

avec la révision de la section 502 du manuel sur la 

question des achats); de perfectionner les outils et 

capacités de suivi, notamment pour les voyages; de 

mettre en place un tableau de bord unique pour 

toutes les recommandations découlant de 

vérifications (OIG, Commissaire aux comptes, 

niveau des bureaux 

décentralisés. 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

CCI), des indicateurs clés de gestion pour les 

représentants de la FAO et de nouvelles initiatives 

de formation (finances, actifs, voyages, achats, etc.).  
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Rapport détaillé 2017 

 

Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

Questions financières 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Contributions volontaires 

2 Procéder à une analyse des 

provisions et passer les créances 

irrécouvrables en pertes, s’il y a 

lieu, compte tenu des 

procédures définies dans les 

règles de gestion financière de 

l’Organisation n° 202.611, sur 

les projets en déficit, et 

202.10.7.1, sur le niveau de 

compétence requis pour passer 

en pertes des créances devenues 

irrécouvrables. (Paragraphe 43) 

2018 CSF Une demande détaillée concernant la passation des 

projets déficitaires en pertes est en cours d’examen, 

conformément aux procédures établies par la règle 

de gestion financière n° 202.10.7.1. 

 

 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à continuer à 

suivre le résultat de l’examen. 

Comptes en attente de régularisation depuis longtemps 

4 Accorder la priorité à l’analyse 

et au nettoyage des comptes 

créditeurs afin de régler la 

question des éléments en attente 

de régularisation depuis 

longtemps, et envisager 

l’élaboration d’une politique 

intégrant tous les cas de dettes 

anciennes dans le processus de 

nettoyage périodique, en 

prenant en compte le calendrier 

2018 CSF/CSC Une politique concernant les dettes impayées depuis 

longtemps a été adoptée au quatrième trimestre de 

2019 et envoyée à tous les bureaux décentralisés. 

Elle définit une meilleure pratique qui veut 

qu’aucune facture datant d’il y a plus de 30 jours ne 

soit conservée sur le tableau de bord des paiements 

et que les bureaux avisent CSF et lui communiquent 

la lettre mensuelle de recommandations concernant 

les opérations de compte bancaire en cas de 

transactions non réglées depuis plus de 60 jours. En 

parallèle, CSF collabore étroitement avec les 

Mise en œuvre terminée. 

 

Nous remercions la Direction 

d’avoir élaboré une politique 

concernant les dettes impayées 

depuis longtemps. 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

de lettrage et la possibilité de 

sortir de la comptabilité et/ou 

d’annuler les dettes non 

régularisées, après un examen et 

un suivi adéquats. 

(Paragraphe 55) 

bureaux décentralisés pour examiner et contrôler les 

paiements non réglés depuis longtemps qui 

nécessitent une vérification et des recherches. 

 

Le CSC a créé un certain nombre de notifications 

du système pour faciliter le suivi des anciennes 

factures et éliminer le suivi manuel par les moyens 

suivants:  

en détectant les factures en attente ayant le 

statut «refusé» pour permettre à l’équipe 

chargée des comptes créditeurs 

d’intervenir immédiatement pour 

éventuellement corriger ou modifier la 

facture; 

en signalant aux auteurs des demandes et aux 

acheteurs que des factures sont en attente 

car la réception n’a pas été enregistrée, ce 

qui permet d’enregistrer rapidement la 

réception des biens et d’éliminer le suivi 

manuel que réalisait auparavant l’équipe 

chargée des comptes créditeurs; 

en envoyant à l’équipe chargée des comptes 

créditeurs du CSC une notification 

d’enregistrement de réception pour une 

facture en attente, ce qui réduit 

considérablement les délais de traitement 

et le nombre de factures non encore 

réglées. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

5 Poursuivre les travaux amorcés 

par l’unité fonctionnelle, la 

Division de l’informatique 

(CIO)5 et Oracle pour prioriser 

la résolution des erreurs 

détectées dans le système, des 

autres problèmes de restitution 

de données et des éléments en 

rapprochement, afin de faire en 

sorte que les rapports générés 

soient complets, exacts et 

fiables. (Paragraphe 59) 

2018 CSI Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de 

mettre à niveau le système mais aussi d’intervenir 

manuellement. 

 

Plusieurs modifications ont été apportées à la 

configuration du système Oracle sur la base des 

recommandations des fournisseurs. D’autres 

solutions ont été sélectionnées parmi les correctifs 

proposés par Oracle. Il faut appliquer ces correctifs 

pour résoudre les dernières erreurs détectées dans 

le système. Leur application dans l’environnement 

d’essai de la FAO est prévue, en principe, pour le 

quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre 

de 2021 afin que les unités puissent réaliser les 

tests de fonctionnement nécessaires, compte tenu 

des contraintes actuelles liées au télétravail. Si les 

essais s’avèrent fructueux, l’application des 

correctifs sera étendue à la production. 

 

Nouveau calendrier: T4 2020/T1 2021 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à continuer à 

suivre les actions entreprises 

pour résoudre les erreurs dans le 

système. 

 

Questions relatives à la gouvernance 

Gestion des voyages 

15 Réaliser un examen complet 

des politiques de 

l’Organisation en matière de 

voyages, le but ultime étant 

d’en améliorer le contenu et les 

processus de façon à les rendre 

cohérentes, à définir clairement 

2018 CSF Cette recommandation sera prise en compte dans le 

cadre de la révision en cours du manuel 

administratif. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à continuer 

de suivre la mise en œuvre de 

cette recommandation du fait de 

 

5 La Division de l’informatique s’appelle division Services informatiques (CSI) depuis la révision de la structure organisationnelle. 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

quelles sont les responsabilités 

qui y sont associées et qui a la 

propriété de ces politiques; à 

veiller à ce que celles-ci soient 

correctement suivies et 

assorties d’un mécanisme de 

retour d’information; qu’elles 

soient soutenues par une forte 

sensibilisation du personnel; et 

que leur application fasse 

l’objet d’une surveillance 

efficace. (Paragraphe 113) 

la révision en cours du manuel 

administratif. 

 

Fonctionnement de bureaux de représentant 

Exécution des projets financés par des fonds fiduciaires 

21 S’assurer de l’efficacité et de 

l’efficience de l’exécution des 

projets, par la gestion des 

facteurs et des responsabilités 

de projet qui jouent sur le 

respect des délais, le niveau 

d’exécution et la fiabilité des 

informations relatives aux 

projets financés par des fonds 

fiduciaires. (Paragraphe 141) 

2018 PSS Les retards dans l’exécution des projets ont une 

incidence sur le montant des ressources que la FAO 

doit mobiliser et lui font courir des risques tant d’un 

point de vue financier que sur le plan de la 

réputation. 

 

PSDQ (Suivi et contrôle de qualité) assure un suivi 

hebdomadaire et mensuel du portefeuille de projets 

financés par des donateurs et de projets du PCT. La 

Direction de la FAO reçoit les points mensuels, 

tandis que les fonctionnaires principaux chargés 

des programmes de terrain et les points de contact 

des différents départements du Siège sont 

destinataires des points hebdomadaires. Les projets 

sont suivis sur un certain nombre d’aspects (faible 

niveau d’exécution, dépassement des dépenses, 

rapport final en instance, clôture en instance) et 

l’équipe surveille les suites données avec les 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à continuer 

de suivre l’évolution de la mise 

en service d’un système de 

gestion des projets: PROMYS.  
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux comptes 

fonctionnaires principaux chargés des programmes 

de terrain dans les régions et/ou avec les 

responsables du budget afin de s’assurer qu’un 

appui est disponible pour traiter les questions 

épineuses et sensibiliser à la nécessité d’une action 

rapide en cas de problème. En 2019, on a noté que 

les personnes responsables de projets prenaient les 

choses en main et que le nombre total de projets 

nécessitant une intervention du responsable du 

budget avait baissé. 

Gestion des actifs et des stocks 

27 Assurer une protection correcte 

et une utilisation efficace des 

ressources de l’Organisation en 

veillant au bon déroulement des 

activités et des procédures et à 

l’exercice correct des 

responsabilités afférentes aux 

actifs et aux stocks grâce à des 

mécanismes de surveillance 

améliorés. (Paragraphe 161) 

2018 CSF/CSC Le projet a démarré à la fin de l’année 2019; on 

s’attache actuellement à vérifier les exigences de 

haut niveau liées aux activités, à préparer une 

matrice des processus avec l’avis des parties 

prenantes et à mener une analyse concordance-écart 

sur les produits Oracle afin de valider et de conclure 

la sélection de la solution système. Le projet est 

synchronisé avec la mise à niveau technique et 

fonctionnelle du progiciel de gestion intégré et 

devrait s’achever au dernier trimestre de 2021. Le 

module constituera un système solide de suivi des 

stocks dans tous les bureaux qui améliorera la 

livraison des biens sur le terrain et les activités de 

suivi, de gestion et d’entretien des stocks menées par 

la suite, de façon à améliorer l’efficacité 

organisationnelle de la FAO, et qui augmentera la 

visibilité, la surveillance, le suivi et les contrôles au 

moyen de rapports d’analyse et de tableaux de bord 

et permettra une plus grande transparence vis-à-vis 

des donateurs.  

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire aux 

comptes est invité à continuer 

de suivre les résultats des 

actions entreprises pour assurer 

une bonne gestion des actifs et 

des stocks de l’Organisation. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux 

comptes 

GESTION DES CONTRÔLES DANS LES PROJETS 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Système d’information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS) 

10 Réaliser, à partir des 

résultats de l’enquête 

sur le FPMIS, une 

analyse complète des 

problèmes cruciaux 

rapportés par les 

utilisateurs du système 

afin de clarifier la 

définition de la feuille 

de route qui mènera à 

une solution intégrée et 

de hiérarchiser les 

activités dans l’avenir. 

(Paragraphe 92) 

2017 PSS 

 

L’analyse est terminée et la voie à suivre devra être définie. 

Entre-temps, le FPMIS continue de fonctionner correctement. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau 

Commissaire aux 

comptes est invité à 

continuer de suivre 

l’évolution de la mise en 

service d’un système de 

gestion des projets: 

PROMYS. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux 

comptes 

VÉRIFICATION DU SIÈGE 

RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES 

Gouvernance et gestion du changement en matière de ressources humaines 

3 Concevoir et mettre en 

œuvre un plan de 

gestion du changement 

concret et officiel dans 

le but de mieux 

contrôler l’application 

de la Stratégie de 

gestion des ressources 

humaines. 

(Paragraphe 56) 

2015 CSH Le plan de gestion du changement relatif aux ressources humaines sera affiné 

pour tenir compte de l’orientation stratégique de la nouvelle direction de la FAO, 

qui a pris ses fonctions le 1er août 2019. Le plan actualisé sera mis en œuvre en 

même temps que la stratégie et le plan d’action en matière de ressources 

humaines qui doivent être formulés pour 2020-2021. 

 

La préparation d’un nouveau plan stratégique relatif à la gestion des ressources 

humaines pour 2020-2022, conformément à la demande formulée par le Conseil 

en décembre 2019, est en cours et a démarré avec une étude théorique portant 

sur les recommandations du Conseil et du Comité financier de la FAO, les 

vérifications interne et externe des comptes, les principaux domaines prioritaires 

définis dans plusieurs plans d’action de la FAO et les facteurs qui agissent à 

l’échelle du système des Nations Unies.   

 

Les responsables et les membres du personnel seront consultés dans le cadre de 

l’élaboration du plan et des initiatives stratégiques privilégiant la dimension 

humaine afin que les différents besoins des collaborateurs de la FAO soient pris 

en considération.  

 

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel seront un 

apport majeur à cette démarche, à laquelle seront également intégrés les 

enseignements tirés de la crise de la covid-19 en matière de flexibilité et 

d’agilité. 

Mise en œuvre en cours. 

 

Le nouveau Commissaire 

aux comptes est invité à 

continuer de suivre la 

mise en œuvre du 

nouveau plan de gestion 

du changement, 

parallèlement à la 

nouvelle stratégie et au 

nouveau plan d’action 

relatifs à la gestion des 

ressources humaines. 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Division des urgences et de la résilience (PSE) 
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suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Commentaires du 

Commissaire aux 

comptes 

13 Élaborer des protocoles 

clairs pour les urgences 

de niveaux 1 et 2 afin 

de bien définir les 

responsabilités. 

Préciser les rôles et les 

responsabilités ainsi 

que la forme des 

contrôles pour le 

protocole de niveau 3. 

(Paragraphe 112) 

2015 OER L’Organisation a publié la déclaration de la FAO et son protocole d’intervention 

pour les urgences de niveau 3 dans la Circulaire du Directeur général 2013/32 

(FAO, 2013a), ainsi que les Directives opérationnelles sur la préparation et la 

conduite des interventions d’urgence de niveau 3 (FAO, 2013b). 

La Circulaire du Directeur général 2013/32 sur les protocoles d’intervention 

pour les urgences de niveau 3 a été révisée dans le cadre d’une vaste consultation 

des bureaux décentralisés de la FAO et des divisions du Siège. La circulaire 

révisée vise aussi à améliorer encore les interventions de la FAO dans les 

situations d’urgences en introduisant une déclaration et des protocoles 

d’intervention au niveau régional. 

La publication de la version définitive de la circulaire dépendait des résultats 

des débats en cours au sein du Comité permanent interorganisations. À la 

réunion des principaux cadres, qui s’est tenue en mai 2019, le Comité 

permanent interorganisations a décidé que le Coordonnateur des secours 

d’urgence dirigerait la mise au point définitive du protocole du système 

d’activation des interventions humanitaires en situation d’urgence, en prenant 

en considération la nécessité de poursuivre les interventions majeures et les 

niveaux élevés de financement des crises prolongées les plus graves. 

Pour l’instant, la section «Planification préalable des secours et des interventions 

en cas d’urgence» du Guide administratif de la FAO fournit aux bureaux de pays 

les indications nécessaires pour préparer les crises et intervenir, le cas échéant. 

 

Mise à jour: 

 

Il convient peut-être de noter que la notion de «niveau 3» n’est plus employée 

et a été remplacée par le mécanisme d’activation «intensification» et le 

mécanisme d’activation «maintien». En définitive, la recommandation initiale 

ne correspondra plus au nouveau protocole d’intervention défini actuellement 

dans le cadre du Comité permanent interorganisations. 

 

Recommandation 

classée. 

Compte tenu que, comme 

l’indique la Direction, la 

notion de «niveau 3» 

n’est plus employée et a 

été remplacée par le 

mécanisme d’activation 

«intensification» et le 

mécanisme d’activation 

«maintien».   
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suggérée 

Unité 
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Réponse de la Direction Commentaires du 
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S’il est vrai que le Comité permanent interorganisations poursuit ses travaux en 

la matière et que nous n’avons aucune influence sur ceux-ci, les bureaux de 

pays et les bureaux régionaux de la FAO tirent parti du manuel relatif à la 

préparation et aux interventions en cas de situation d’urgence, dans lequel 

figurent les orientations à suivre pour intervenir en cas de crise 

(http://intranet.fao.org/faohandbook/area/emergency_preparedness_response/). 

  

 

 

http://intranet.fao.org/faohandbook/area/emergency_preparedness_response/

