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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE-QUATRIÈME SESSION  

(6-10 juillet 2020) 

 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Bureaux décentralisés 

1. Le Conseil [...] a demandé que le Siège de la FAO continue 

de soutenir pleinement les bureaux décentralisés, alors que le 

Bureau de l’appui aux bureaux décentralisés était démantelé, 
afin que l’Organisation continue d’obtenir des résultats aux 

niveaux régional, sous-régional et national (paragraphe 13, 
alinéa h). 

X  Le transfert des fonctions d’OSD (bureau désormais dissous) aux unités 

concernées, conformément à la nouvelle structure organisationnelle, a été 

achevé le 1er août 2020. Les bureaux décentralisés bénéficient désormais 

d’un appui direct accru de la part des unités du Siège qui sont maintenant 

responsables des activités concernées, comme suit: 

 M. Laurent Thomas, Directeur général adjoint, dirige l’élaboration de 

la politique de décentralisation, la coordination et la supervision 

globale des bureaux décentralisés, selon un lien hiérarchique A pour 
les représentants régionaux, la Direction de haut niveau étant la ligne 

hiérarchique B; 

 OSP joue un rôle de contrôle et d’appui en matière de gestion 

budgétaire générale. À ce titre, OSP consolide tous les éléments 

financiers et fournit des informations à ce sujet dans les rapports 
périodiques sur le budget. OSP travaille en étroite collaboration avec 

les fonctionnaires régionaux du réseau des représentants de la FAO, 

qui jouent un rôle pivot à cet égard. La responsabilité stratégique des 
contributions de contrepartie en espèces des gouvernements (CCEG) 

est centralisée au sein d’OSP et répartie harmonieusement entre les 

régions. Les bureaux régionaux jouent un rôle de chef de file dans la 
négociation des accords avec les pays hôtes et suivent le versement 

des contributions en espèces, en concertation avec CSF et LEG. Ce 

processus sera examiné de manière plus approfondie, de sorte qu’il 

tienne compte de toutes les recommandations issues de la vérification 
de la structure de gouvernance des bureaux décentralisés, qui se 

déroule actuellement; 

 CSH accomplit toutes les tâches relatives aux ressources humaines, y 
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compris le recrutement des représentants de la FAO, notamment grâce 

au détachement de fonctionnaires chargés des ressources humaines; 

 En ce qui concerne les achats et la logistique, CSLI prête un appui 

technique aux bureaux décentralisés pour divers travaux de rénovation, 

ainsi que pour le changement de locaux, et élabore actuellement un 
manuel sur le choix des espaces de bureaux. En outre, dans le cadre de 

la stratégie de l’Organisation en matière de responsabilité 

environnementale, CSLI prête un appui technique à la mise en place de 

systèmes fondés sur les énergies renouvelables, comme les panneaux 
solaires, et contribue à la conception d’un système de gestion 

environnementale (SGE). CSLP, pour sa part, apporte son concours 

aux processus d’achat en détachant des fonctionnaires internationaux 

chargés des achats; 

 Pour ce qui est du Réseau d’information des bureaux de pays, CSI gère 

les différents aspects du système et coordonne le Groupe directeur; 

 La Conseillère juridique travaille en concertation et coordination 

étroites avec les bureaux régionaux s’agissant de négocier (ou de 
renégocier) les accords avec les pays hôtes et d’autres accords au 

niveau des pays; 

 En ce qui concerne le repositionnement du système des Nations Unies 

pour le développement et les politiques du système des Nations Unies, 

PSU a constitué une équipe chargée spécifiquement de la coordination 
et de la collaboration au sein du système des Nations Unies, en 

particulier de la collaboration entre les organismes ayant leur siège à 

Rome. PSU coordonne la contribution de la FAO à la mise en œuvre 
de la réforme du système des Nations Unies pour le développement et 

la participation de l’Organisation aux mécanismes mondiaux et 

régionaux du Groupe des Nations Unies pour le développement 
durable et suit les progrès accomplis afin de mettre en évidence les 

possibilités, les synergies et les goulets d’étranglement principaux au 

niveau décentralisé, en mutualisant les données d’expérience et en 

renforçant l’adhésion des représentants de la FAO dans les pays aux 
orientations et aux politiques formulées à l’échelle du système des 

Nations Unies; 

 CSG fournit ses services de coordination et d’appui aux conférences 
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régionales au niveau du Siège, afin d’améliorer la qualité du dialogue 
régional sur les politiques, de promouvoir les nouvelles initiatives 

menées à l’échelle de l’Organisation, de veiller à ce que l’accent soit 

mis sur les questions stratégiques et de faire en sorte qu’il soit fait 
rapport en temps voulu au Conseil et à la Conférence. CSG conduit les 

visites des représentants permanents sur les sites, ce qui donne aux 

Membres l’occasion de se familiariser avec le travail de la FAO sur le 

terrain, de constater les difficultés auxquelles sont confrontés les 
bureaux décentralisés, ainsi que d’enrichir les connaissances des 

représentants des États Membres et d’encourager leur participation aux 

activités des bureaux décentralisés. Par ailleurs, CSG s’occupe de tous 
les aspects relevant de son mandat qui concernent la nomination des 

représentants de la FAO, notamment les communications officielles 

adressées aux gouvernements et les lettres relatives aux pouvoirs; 

 L’unité d’ODG chargée des synthèses continue d’aider les bureaux 
décentralisés à apporter leur concours à l’élaboration des dossiers de 

synthèse sur les pays et des documents connexes, à laquelle participent 

activement les sous-directeurs généraux/représentants régionaux.  

À ce transfert de responsabilités s’est ajouté une délégation accrue de 
pouvoirs aux représentants régionaux. En outre, la FAO a entrepris une 

analyse approfondie du modèle de gestion des bureaux décentralisés. À cet 

effet, elle a lancé, en 2019, un examen interne des bureaux régionaux, qui 
est actuellement étendu aux bureaux de pays. Cette mesure répond à une 

demande forte des conférences régionales et du Conseil. Elle devrait 

permettre de déterminer les transformations qu’il sera nécessaire 

d’amorcer pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles et 
accroître la délégation de pouvoirs, l’objectif final étant d’exécuter les 

programmes de manière plus efficiente et de mieux servir les Membres. 

Les nouvelles modalités organisationnelles continueront d’être améliorées 
et les ajustements requis y seront apportés en fonction des enseignements 

que la FAO tirera au fur et à mesure de la mise en œuvre. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Bureau de l’Inspecteur général 

2. Le Conseil [...] a demandé d’apporter d’autres améliorations pour 

renforcer le Bureau de l’Inspecteur général et son indépendance 

sur le plan opérationnel, à savoir de veiller au financement 

durable du Bureau, dans la limite des ressources disponibles, et de 

déléguer à l’Inspecteur général les responsabilités en matière de 
gestion et de contrôle des ressources humaines et financières du 
Bureau (paragraphe 19, alinéa i). 

 X On continuera de rechercher des sources de financement 

supplémentaires en fonction des besoins, avec le soutien sans 

réserve du Directeur général (voir FC 183/8.2, tableau 2, ligne 25). 

Rapport sur l’exécution du Programme 2018-2019 

3. Le Conseil [...] a pris note avec préoccupation des résultats 

insuffisants obtenus pour plusieurs indicateurs de performance 
clés relatifs à l’objectif fonctionnel 10 et a demandé à la Direction 
de prendre des mesures correctives (paragraphe 15, alinéa f). 

X  La Direction continue activement d’améliorer le taux de réalisation 

des cibles relatives aux indicateurs de performance clés, au titre de 

l’objectif fonctionnel 10 (OF 10). Au total, 63 pour cent de ces 
cibles ont été pleinement atteintes en 2018-2019, contre 50 pour 

cent pendant l’exercice biennal précédent. L’Organisation continue 

ainsi de progresser vers toutes les cibles pour la période qui fera 

l’objet du prochain Rapport sur l’exécution du Programme 

(2020-2021).  

Il s’agit de l’une des priorités absolues de l’Organisation, comme en 

témoigne le nombre accru d’indicateurs en rapport avec l’OF 10 et 
le rehaussement du niveau d’exécution. L’indicateur de 

performance clé 10.3.E, par exemple, a été ajouté au cadre de 

résultats stratégiques 2020-2021 afin de suivre le pourcentage de 
membres du personnel ayant achevé la formation en ligne sur le 

harcèlement, le harcèlement sexuel et l’abus de pouvoir et sur la 

protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. 

On a constaté des améliorations, en particulier au regard de 
l’indicateur de performance clé 10.1.A, qui concerne la mise à 

disposition des documents des organes directeurs dans toutes les 

langues de la FAO: le résultat s’établit actuellement à 82 pour cent 
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et, compte tenu des améliorations en cours, l’Organisation se dirige 
progressivement vers la cible ambitieuse de 100 pour cent. 

Parallèlement, des progrès ont été accomplis s’agissant du 

multilinguisme et ils se sont même accélérés, en dépit des 
difficultés liées à la covid-19. Ainsi, les rapports du Conseil et de la 

Conférence ont été publiés dans toutes les langues le jour même de 

leur adoption, alors que cela prenait auparavant jusqu’à six 

semaines.  

En ce qui concerne l’indicateur de performance clé 10.3.D, 

l’Organisation continue, comme elle l’a fait en 2019, de réduire le 

nombre de recommandations non encore appliquées, qui demeure 
élevé. L’an dernier, elle était parvenue à ramener le nombre de 

recommandations non encore appliquées de 45 à neuf seulement. À 

la fin de 2019, les recommandations de longue date non encore 
appliquées représentaient 12 pour cent, soit légèrement plus que la 

cible des 10 pour cent. Pour améliorer la situation, la FAO a 

redoublé d’efforts en matière de suivi interne en mettant en place un 

tableau de bord des recommandations issues des vérifications, en 
assurant un suivi volontariste auprès des responsables des actions à 

mener et en ayant recours de manière systématique à des messages 

automatiques de rappel. Elle a ainsi pu réduire le pourcentage de 
recommandations de longue date non encore appliquées 

(9 pour cent en novembre 2020) et atteindre la cible fixée pour 

2018-2019. La FAO poursuivra ses efforts en vue de réduire encore 

davantage ce pourcentage en 2020-2021.  

S’agissant de l’indicateur de performance clé 10.2.A, qui concerne 

le pourcentage de la couverture des activités de vérification, y 

compris à haut risque, les problèmes liés aux contraintes en matière 

de ressources et aux vacances de poste au sein d’OIG sont en cours 

d’examen et de résolution, notamment dans le contexte du 

Programme de travail et budget.  

4. Le Conseil [...] a demandé des informations à la Direction 

concernant les moyens de renforcer l’application du principe de 

multilinguisme au sein de l’Organisation, qui seront présentées 
aux Membres avant la prochaine session du Conseil 

 X Un point sur le multilinguisme a été inscrit à l’ordre du jour de la 

réunion informelle convoquée par le Président indépendant du 

Conseil avec les présidents et les vice-présidents des groupes 
régionaux le vendredi 27 novembre 2020. Une note d’information 
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(paragraphe 15, alinéa i). sur ce thème est diffusée aux fins de la réunion, en particulier 
s’agissant des publications et des autres activités de communication 

de l’Organisation. La FAO s’emploie à améliorer l’efficacité de ses 

fonctions de diffusion de l’information en élargissant la couverture 
linguistique dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités 

d’appui technique. Un document, actuellement en cours 

d’élaboration, sera présenté à la cent soixante-sixième session du 

Conseil. L’objectif est de rationaliser les capacités et les méthodes 
de travail et de concrétiser pleinement le multilinguisme, non 

seulement au sens courant du terme (appui aux processus de 

gouvernance) mais aussi de façon plus générale (bonne exécution 
des activités de normalisation et d’assistance technique de la FAO 
et communication efficace à ce sujet). 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Nouveau Cadre stratégique 

5. Le Conseil [...] a appelé la FAO à ancrer son nouveau Cadre 

stratégique dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et à communiquer des indications à ses Membres 
(paragraphe 15, alinéa l). 

X  Le nouveau Cadre stratégique sera profondément ancré dans le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 
objectifs de développement durable (ODD) (voir CL 165/3). 

Soldes non utilisés 

6. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt de recevoir les 
informations détaillées sur la réorientation du solde non utilisé de 

2018-2019 au service de l’action menée par la FAO afin de faire face 

aux répercussions de la pandémie de covid-19 (paragraphe 17, 

alinéa b). 

7. Le Conseil [...] a pris acte du fait que le débat systématique sur 

l’utilisation des soldes inutilisés était en cours et a dit attendre avec 

intérêt de le poursuivre à sa cent soixante-cinquième session, à la 

suite de l’examen de ce point par le Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques et par la Réunion conjointe du 

Comité du Programme et du Comité financier à sa session 

d’automne (paragraphe 17, alinéa c). 

 X 

 

Il sera fait rapport sur la mise en œuvre des usages ponctuels au 

Comité financier dans le cadre des rapports réguliers sur 

l’exécution du budget et aux organes directeurs dans le cadre du 
Rapport sur l’exécution du Programme 2020-2021, qui sera 
présenté en 2022.  

Le document intitulé Emploi des soldes inutilisés des ouvertures 

de crédits biennales (CCLM 110/3) a été présenté à la Réunion 

conjointe du Comité du Programme (cent vingt-neuvième 

session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième 
session) le 9 novembre 2020 (voir JM 2020.2/3). Les débats se 
poursuivent. 

Politique de «tolérance zéro», procédures et mesures mises en place par l’Organisation en matière de prévention du harcèlement, du harcèlement 

sexuel et de l’abus de pouvoir 

8. Le Conseil [...] a demandé à la FAO d’actualiser son plan d’action 

qui vise à prévenir le harcèlement, le harcèlement sexuel et l’abus de 
pouvoir et à intervenir en de telles situations, afin de donner suite 

aux résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel 

en 2019-2020, et se réjouit d’examiner l’avancement de cette tâche à 

sa cent soixante-cinquième session (paragraphe 17, alinéa d). 

X  Le document intitulé Rapport annuel sur les politiques, 

procédures et mesures mises en place par l’Organisation en 

matière de prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et 

de l’abus de pouvoir, y compris les résultats de l’enquête de 
satisfaction menée auprès du personnel (CL 165/INF/6 Rev.1) a 

été examiné à la cent quatre-vingt-troisième session du Comité 

financier et à la Réunion conjointe du Comité du Programme 
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(cent vingt-neuvième session) et du Comité financier 
(cent quatre-vingt-troisième session). Il est présenté au Conseil, à 

sa cent soixante-cinquième session, au titre du point 9 de l’ordre 
du jour provisoire. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Méthodes de travail du Conseil 

9. Le Conseil [...] a constaté le grand nombre de questions 

d’envergure qui figurent dans le rapport de la cent vingt-huitième 

session du Comité du Programme et le temps que le Conseil a 

consacré à l’examen approfondi de ce rapport, et a demandé que 

le mécanisme établi de réunions informelles du Président 
indépendant du Conseil avec les présidents et les vice-présidents 

des groupes régionaux de la FAO (avec des observateurs sans 

droit de parole) se penche sur cette question, ce qui devrait 
permettre d’améliorer les méthodes de travail du Conseil 
(paragraphe 18, alinéa d). 

X  Le 24 septembre 2020, le Président indépendant du Conseil a 

convoqué une réunion informelle avec les présidents et les 

vice-présidents des groupes régionaux, lors de laquelle il a été 

question du temps important que le Conseil avait consacré à 

l’examen du rapport de la cent vingt-huitième session du Comité du 
Programme. Les Membres présents ont appelé à rationaliser l’ordre 

du jour des sessions du Comité du Programme, en précisant que 
l’efficience était cruciale. 

Le Directeur général, en concertation avec le Président du Comité 

du Programme, ont ensuite présenté un ordre du jour pour la 
cent vingt-neuvième session du Comité du Programme qui 

contenait 16 points, alors que celui de la cent vingt-huitième session 

en comportait 20. En outre, il a été opéré une distinction claire entre 

les points soumis pour décision et les points exposés pour 
information, ce qui a permis d’optimiser l’efficience de la session. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Évaluation des travaux statistiques de la FAO 

10. Le Conseil [...] a dit attendre avec intérêt la stratégie actualisée de 

l’Organisation sur ses travaux statistiques (paragraphe 18, 
alinéa g). 

 X La FAO travaille actuellement à l’élaboration d’une proposition 

visant à améliorer la gouvernance de ses activités statistiques, qui 
sera examinée par le Comité du Programme à sa cent trentième 

session, conformément à ce qui a été prévu initialement. La 

proposition tiendra compte des différentes questions qui ont été 

soulevées lors de l’évaluation.  

En ce qui concerne la stratégie de la FAO relative à la 

modernisation des statistiques, le secrétariat du Groupe de travail 
intergouvernemental sur les statistiques procède actuellement à la 

mise à jour du document sur la base des recommandations issues de 

l’évaluation, ainsi qu’à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre 
visant à traduire la stratégie sous la forme d’actions concrètes. Ce 

document parallèle s’appuiera également sur des documents établis 

à l’échelle du système des Nations Unies, en particulier la feuille de 

route pour la modernisation du système statistique des Nations 
Unies, élaborée par le Conseil des chefs de secrétariat des 

organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS), et la 

stratégie du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) en matière de données. La stratégie révisée et le plan de 

mise en œuvre seront communiqués aux membres du Comité du 

Programme afin qu’ils puissent formuler des observations avant que 

ces documents soient présentés à la cent trentième session du 
Comité du Programme, en vue de leur examen et de leur adoption. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Résistance aux antimicrobiens 

11. Le Conseil [...] a demandé que les comités techniques concernés 

donnent des indications qui permettent d’améliorer encore, ou de 

modifier si nécessaire, les indicateurs proposés sur la résistance 

aux antimicrobiens, en consultation avec les Membres, [...] [et] a 

dit attendre avec intérêt le rapport intérimaire sur la création du 
nouveau Centre mixte FAO/OMS visant à renforcer les activités 

de la FAO sur la résistance aux antimicrobiens et les zoonoses, en 
coordination avec l’OIE [...] (paragraphe 18, alinéa i). 

 X Le Secrétariat étudie actuellement un ensemble d’indicateurs 

relatifs à la résistance aux antimicrobiens en vue de leur ajout 
éventuel au cadre de résultats stratégiques. Ces indicateurs seront 

soumis aux Membres, qui les examineront en tenant compte des 

indications formulées par le Comité de l’agriculture, à sa 

vingt-septième session, au sujet du cadre de suivi et d’évaluation 
proposé pour le nouveau Plan d’action de la FAO contre la 

résistance aux antimicrobiens (2021-2025). Une note conceptuelle 

relative au Centre des zoonoses (zoonoses et résistance aux 
antimicrobiens) a été élaborée et des consultations sont en cours 

avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE) au sujet de la définition des 

mécanismes de coordination et d’exécution. Par ailleurs, ce centre 
mixte FAO/OMS joue un rôle de chef de file dans la coordination 

interdépartementale au sein de la FAO en matière de zoonoses et de 

résistance aux antimicrobiens, ainsi que dans le cadre de l’approche 
«Un monde, une santé». Le mandat du Groupe de travail 

intergouvernemental sur la résistance aux antimicrobiens est en 

cours de révision et un nouveau groupe de travail «Un monde, une 
santé» est en passe d’être créé, en concertation avec les divisions et 

les bureaux pertinents. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Sous-Comité de l’élevage 

12. Le Conseil [...] a reconnu l’importance du secteur de 

l’élevage et de son rôle pour ce qui est d’aider les Membres 

à mettre en œuvre les ODD, et des travaux menés par la 

FAO dans ce domaine, ainsi que de la question connexe, 

soumise au Comité de l’agriculture, relative à la création 
d’un sous-comité de l’élevage, et a demandé que son 

examen progresse au sein dudit Comité (paragraphe 18, 
alinéa k). 

X  À sa vingt-septième session, le Comité de l’agriculture a créé le Sous-

Comité de l’élevage, conformément au paragraphe 1 de l’article VII de 
son règlement intérieur, et a invité le Conseil et la Conférence à 

approuver la création de cet organe, voué à être une enceinte 

intergouvernementale dont les membres seront chargés d’examiner les 

questions et les priorités en rapport avec le secteur de l’élevage et de 
trouver un consensus à cet égard. Conformément au paragraphe 3 de 

l’article VII de son règlement intérieur, le Comité a également révisé et 

adopté le mandat et le règlement intérieur du Sous-Comité. En outre, le 
Comité a recommandé que la première session du Sous-Comité se tienne 

au premier trimestre de 2022, sous réserve de la disponibilité de 

ressources extrabudgétaires, et soit suivie de la vingt-huitième session du 

Comité de l’agriculture. Les participants à la Réunion conjointe du 
Comité du Programme (cent vingt-neuvième session) et du Comité 

financier (cent quatre-vingt-troisième session) ont salué la création du 

Sous-Comité de l’élevage et ont recommandé que le Conseil et la 
Conférence l’entérinent à leurs prochaines sessions. Ils ont également 

pris note de la date recommandée pour la première session du Sous-

Comité et ont appelé à mettre à disposition des ressources 
extrabudgétaires suffisantes pour financer les sessions de cet organe.  

Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 

13. Le Conseil (...) a recommandé que la période de mise en 

œuvre du Plan d’action soit portée à trois ans 
(paragraphe 18, alinéa l). 

X  La prolongation de la période de mise en œuvre a été incorporée dans la 

version révisée du projet de Plan d’action 2021-2023 pour la mise en 
œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité 

dans tous les secteurs de l’agriculture, qui a été présentée au Comité de 

l’agriculture à sa vingt-septième session et au Comité des forêts à sa 
vingt-cinquième session (voir COAG/2020/16 et COFO/2020/5/Rev.2), 

et qui sera également soumise au Comité des pêches à sa trente-
quatrième session, en février 2021. 
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 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) 

14. Le Conseil (...) a demandé à la FAO et invité les autres 

organismes ayant leur siège à Rome de procurer tout l’appui 

nécessaire à l’Envoyée spéciale et à son équipe 
(paragraphe 18, alinéa n). 

 X La FAO continue à soutenir sans réserve l’Envoyée spéciale dans les 

préparatifs du Sommet sur les systèmes alimentaires. L’Organisation est 

très bien représentée au sein des structures de gouvernance: le Directeur 
général est membre du Comité consultatif, l’Économiste en chef fait partie 

du Groupe scientifique, et le Directeur de la division Systèmes 

alimentaires et sécurité sanitaire des aliments représente la FAO au sein de 
l’équipe spéciale des Nations Unies.  

La FAO héberge également la branche romaine du Secrétariat du Sommet 

sur les systèmes alimentaires. Sa contribution technique à ce dernier est 
coordonnée par l’Économiste en chef, et le Directeur de la division 

Systèmes alimentaires et sécurité sanitaire des aliments fait partie du 
Secrétariat du Sommet. 

En tant qu’institution clé du système des Nations Unies, l’Organisation 

agit directement en faveur de la piste d’action no 1 – «Garantir l’accès de 
tous à des aliments sains et nutritifs» – et contribuera aux autres pistes 

d’action sous la coordination des organismes référents concernés du 

système des Nations Unies. Le Groupe scientifique travaille, avec l’appui 

de la FAO, à l’élaboration d’une série de document présentant, entre 
autres, des définitions et des concepts ainsi que la modélisation des 

arbitrages propres aux systèmes alimentaires. Grâce à son vaste réseau de 

bureaux de pays, l’Organisation est également en mesure de participer à la 
coordination et à la conduite des dialogues du Sommet sur les systèmes 
alimentaires organisés à l’échelon national. 

Initiative Main dans la main 

15. Le Conseil (...) a dit attendre avec intérêt les rapports 
réguliers sur les progrès accomplis (paragraphe 18, alinéa o). 

X  Un compte rendu a été préparé pour examen et discussion au titre du 
point 6 de l’ordre du jour de la session du Conseil (voir CL 165/6). 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Recrudescence acridienne 

16. Le Conseil (...) a demandé à la FAO d’envisager des stratégies à 

long terme, y compris des capacités institutionnelles et des études 

de référence visant à éviter leur réapparition, et a appelé la FAO à 

poursuivre ses activités de suivi, d’alerte rapide, de contrôle, de 

coordination et de mobilisation de ressources (paragraphe 18, 
alinéa p). 

 X Afin de renforcer les capacités qui risquent d’être dépassées par 

l’ampleur de la crise, la FAO fournit une assistance technique et 

opérationnelle aux activités de traitement d’urgence ainsi qu’un 

soutien aux moyens d’existence des plus vulnérables, notamment, 

récemment, dans la Corne de l’Afrique. Les interventions d’urgence 
en cours consistent en des opérations de surveillance et de 

traitement aériens et au sol gérées par les gouvernements concernés. 

La FAO apporte son aide en fournissant notamment des pesticides 
et des biopesticides, du matériel, une expertise technique et des 

moyens aériens (flotte et heures de vol) et en organisant des 

formations, le tout grâce aux contributions financières et en nature 
de divers partenaires.  

En septembre 2020, la situation était maîtrisée dans plusieurs pays – 

en particulier au Kenya, où les infestations ne concernaient plus que 
deux comtés sur les 29 initialement touchés, ainsi qu’en Inde et au 

Pakistan, où l’on a observé un retour au calme grâce aux solides 

capacités et aux contributions financières mobilisées à l’appui d’une 
action concertée. L’Afrique de l’Est reste néanmoins fortement 

menacée. Les gouvernements nationaux continuent de mener des 

opérations de lutte et de surveillance avec l’appui de la FAO, qui 
leur fournit pesticides, biopesticides, matériel et avions et assure des 

formations. Il importe de noter que l’action prolongée menée à plus 

grande échelle en Afrique de l’Est a permis, jusqu’à présent, 

d’empêcher une crise humanitaire majeure et d’éviter une 
infestation massive en Afrique de l’Ouest.  

À ce jour, 203 millions de dollars des États-Unis ont été rassemblés 
depuis l’appel lancé dans le cadre de la crise liée au criquet pèlerin. 

L’intervention menée par la FAO contre la recrudescence du criquet 

pèlerin se poursuivra au moins jusqu’à la fin du mois de 
décembre 2020 et restera axée sur l’appui aux opérations de lutte et 
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de surveillance menées dans les pays, notamment en Éthiopie, en 
Somalie et des deux côtés de la mer Rouge, ainsi que sur la 

recherche d’une solution concernant l’accès aux aires de 
reproduction au Yémen.  

Les stratégies axées sur le long terme sont examinées par les 

commissions régionales reconnues de la FAO chargées de la lutte 

antiacridienne (Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la 
région occidentale de l’Afrique, Commission de lutte contre le 

criquet pèlerin dans la région centrale du Proche-Orient et la Corne 

de l’Afrique et Commission pour la lutte contre le criquet pèlerin en 
Asie du Sud-Ouest), lesquelles contribuent au renforcement des 

capacités nationales dans tous les pays afin de les aider à gérer la 

menace que représente le criquet pèlerin. La stratégie vise à établir 
durablement des centres nationaux de lutte antiacridienne qui soient 

bien équipés et bien formés pour coordonner et mener des 

opérations régulières de surveillance et de lutte préventive. Il a été 

proposé de créer une nouvelle commission régionale pour l’Afrique 
de l’Est. Les pays touchés et la FAO collaborent avec un large 

éventail de partenaires de recherche pour intensifier les activités 
d’alerte rapide et de lutte préventive. 
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 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Protection, régénération et gestion durable des forêts 

17. Le Conseil (...) a demandé à la FAO d’élaborer des notes 

techniques sur les incidences financières et techniques d’une 

évaluation des ressources forestières mondiales comparant les 
aspects positifs et négatifs d’un cycle de deux ans et de cinq ans 
(paragraphe 18, alinéa q). 

X  La note technique a été élaborée et soumise au Comité des forêts au 

titre du point 4.2 de l’ordre du jour de sa vingt-cinquième session 

(voir COFO/2020/Inf.6). Elle a également été présentée à l’occasion 
d’un webinaire organisé par le Comité le 20 octobre 2020, dans le 

cadre de la Semaine mondiale des forêts. Le Comité a prié la FAO 

de continuer à établir un rapport d’évaluation des ressources 
forestières mondiales tous les cinq ans. 

Gestion des ressources humaines 

18. Le Conseil (...) a apprécié que les principaux résultats de 

l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel en 

2019-2020 aient été communiqués en toute transparence et a dit 

attendre avec intérêt la présentation de l’ensemble des résultats de 
l’enquête et d’un plan d’action visant à remédier aux problèmes 
recensés par le Comité financier à sa session de novembre 2020; 

X  Le document intitulé «Informations actualisées sur le processus de 

planification des mesures à prendre à l’issue de l’enquête de 

satisfaction menée auprès du personnel» (FC 183/5 Rev.1) a été 

présenté au Comité financier à sa cent quatre-vingt-troisième 
session, en novembre 2020. 

Délégation de pouvoirs  

19. Le Conseil (...) a réitéré la demande formulée par le Comité 

financier et le Conseil de renforcer la délégation de pouvoirs, 
conformément au paragraphe 5 de l’article XXXVIII du 
Règlement général de l’Organisation (paragraphe 19, alinéa f). 

 X L’examen approfondi de la délégation de pouvoirs est en bonne 

voie et des consultations auprès des parties prenantes ont été 
amorcées. 
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 État d’avancement de la 

mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Programme de coopération technique (PCT) 

20. Le Conseil (…) a rappelé ses indications concernant l’importance 

de maintenir les taux de dépenses du Programme de coopération 

technique (PCT) à un niveau qui permette de mettre intégralement 

en œuvre le PCT approuvé par la Conférence et a dit attendre avec 

intérêt des informations actualisées sur le PCT, notamment les 
critères pour l’allocation des ressources sur le terrain qui seront 

présentés à la Réunion conjointe du Comité financier et du 

Comité du programme en novembre 2020, pour examen 
(paragraphe 19, alinéa n). 

X  Comme il est indiqué dans le document intitulé «Informations 

actualisées sur le Programme de coopération technique» 

(JM 2020.2/2) élaboré en vue de la Réunion conjointe, les 

montants dépensés au titre du PCT permettront d’assurer une 

mise en œuvre intégrale du Programme. D’autres informations 
récentes sur les PCT figurent dans ce document, dont l’analyse 

des critères d’allocation des ressources sur le terrain issue de 

l’évaluation du PCT réalisée par le Bureau de l’évaluation 
(OED). 

Projet de code de conduite sur les procédures de vote 

21. Le Conseil (...) a fait sienne la demande adressée par le CQCJ à la 

Direction concernant l’élaboration d’un projet de code de 

conduite qui permettrait de faciliter la poursuite des consultations 

menées par le Président indépendant du Conseil et qui serait 
présenté au CQCJ pour examen, de sorte qu’il soit parachevé 

avant la quarante-deuxième session de la Conférence 
(paragraphe 20, alinéa a). 

 X Les consultations informelles menées par le Président 

indépendant du Conseil se poursuivent sur la base d’un projet de 

code de conduite établi par le Bureau juridique. Cette question 

sera examinée par le Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (CQCJ) à sa session de printemps, à la lumière des 
nouvelles contributions reçues par la voie de ces consultations. 

Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture numériques 

22. Le Conseil (...) a dit attendre avec intérêt de recevoir des 

informations régulières sur les modalités et la structure de la 
plateforme, notamment en ce qui concerne sa composition, sa 

gouvernance et l’échéancier prévu en vue de sa mise en place 

(paragraphe 21, alinéa h). 

23. Le Conseil (..) a demandé que, dans la proposition qui figure dans 

le document CL 164/9, le terme «Membres de la FAO» soit 
employé pour désigner les gouvernements et que la mention du 

«Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)» soit 

 X Le projet de cadre de référence de la Plateforme internationale 

pour l’alimentation et l’agriculture numériques a été soumis au 

Comité de l’agriculture et au Comité des forêts, qui l’ont 

examiné à leurs vingt-septième (28 septembre - 2 octobre 2020) 
et vingt-cinquième (5-9 octobre 2020) sessions, respectivement. 

Les membres du Bureau du Comité des pêches ont également 

tenu de premiers échanges de vue informels sur le cadre de 

référence en vue de son examen par le Comité à sa trente-
quatrième session (1-5 février 2021). Le Secrétariat a révisé le 
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supprimée (paragraphe 21, alinéa i). 

24. Le Conseil (...) a demandé que le Comité de l’agriculture, le 
Comité des pêches, le Comité des forêts, le Comité du 

Programme et le Conseil de la FAO examinent le cadre de 
référence de la plateforme (paragraphe 21, alinéa k). 

cadre de référence afin qu’il y soit tenu compte des observations 
formulées par les comités techniques. 
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 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Impact de la pandémie de covid-19 sur la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires 

25. Le Conseil (...) a prié la FAO d’utiliser son expertise pour 

développer la coopération technique et économique face à la 

crise de la covid-19, notamment à l’appui des pays à revenus 

faibles, des pays à revenus intermédiaire et des petits États 

insulaires en développement, en vue d’améliorer les 
conditions de vie des populations par des processus de 
croissance inclusifs et durables (paragraphe 22, alinéa e). 

 X La FAO s’est servie d’une approche participative pour mettre au point son 

Programme d’intervention et de redressement dans le contexte de la covid-

19, privilégiant les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et les 

petits États insulaires en développement (PEID), pour lesquels il est 

particulièrement difficile de faire face aux effets pluridimensionnels de la 

covid-19 et à ses répercussions sociales et économiques. L’Organisation 

a tiré profit de son rôle de chef de file dans l’élaboration de la note 

de synthèse du Secrétaire général de l’ONU sur les effets de la 

covid-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour préconiser 

une approche fondée sur trois actions prioritaires: 1) s’attacher à faire en 

sorte que les systèmes alimentaires continuent de fonctionner, sachant 
qu’il s’agit du moyen le plus efficace de préserver les conditions de vie et 

les moyens de subsistance des 4,5 milliards de personnes qui prennent part 

à la production et à la distribution des denrées alimentaires dans le monde 

entier; 2) développer la protection sociale pour assurer la sécurité 
alimentaire et la nutrition au cours de l’intervention immédiate; 3) miser 

sur la réorientation et l’accélération des investissements afin de «construire 

pour transformer» les systèmes alimentaires, moteurs essentiels du 
redressement et du Programme 2030. La FAO agit en accordant une 

attention particulière aux besoins de tous les PEID, de même qu’aux 

populations de tous les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire qui 
sont sensibles aux perturbations touchant l’approvisionnement alimentaire 

ou les revenus. Lorsque c’est possible, la méthode privilégiée dans le cadre 

de l’Initiative Main dans la main en matière de prise de décisions fondée 

sur des éléments concrets et d’appariement est utilisée pour faciliter 
l’exécution du Programme FAO d’intervention et de redressement dans le 

contexte de la covid-19 et favoriser l’amélioration du niveau de vie à 
l’aide de processus durables axés sur la croissance inclusive. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTE-TROISIÈME SESSION  

(2-6 décembre 2019) 

 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome 

26. Le Conseil (...) a dit attendre avec intérêt la 

poursuite des discussions concernant la collaboration 

entre les organismes ayant leur siège à Rome dans le 
contexte du repositionnement du système des 

Nations Unies pour le développement, ainsi que des 

avancées en termes de renforcement des partenariats 
et de collaboration, notamment dans les domaines 

stratégique, administratif et financier; a demandé à 

la FAO, en collaboration avec le PAM et le FIDA, 

de fournir une première évaluation de la possibilité 
de regrouper des fonctions administratives et de 

renforcer leur collaboration dans le cadre de 

certaines fonctions de contrôle; cette évaluation 
serait présentée pour examen aux sessions du 

Conseil de la FAO, du Conseil d’administration du 

FIDA et du Conseil d’administration PAM, prévues 
à la fin de 2020 (paragraphe 9, alinéa c). 

 X Les organismes ayant leur siège à Rome sont tout à fait déterminés à renforcer leur 

collaboration dans le cadre du repositionnement du système des Nations Unies pour 

le développement, en particulier au plan de la planification et de la programmation 
par pays, grâce à l’analyse commune de pays et à la contribution conjointe aux 

plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable. 

S’agissant des services internes, on a constaté qu’une part considérable des services 
internes conjoints assurés au niveau des pays pouvaient éventuellement être mis en 

œuvre en appliquant la stratégie relative aux activités d’appui, sous la houlette des 
équipes de pays des Nations Unies.  

En ce qui concerne la demande des Membres, qui ont souhaité recevoir une 

première évaluation de la faisabilité de l’intégration des fonctions administratives, 

un exercice a été mené au Siège et dans les pays pour recenser les domaines de 
collaboration actuels et potentiels dans les fonctions administratives et financières et 

les fonctions de gestion des ressources humaines et de contrôle. Une étude de 

faisabilité détaillée portant sur deux domaines pilotes est en cours et sera terminée 
d’ici à la fin de l’année.  

Pour ce qui est des fonctions de contrôle, en particulier les fonctions d’enquête en 

rapport avec les politiques de prévention de l’exploitation, des atteintes et du 
harcèlement sexuel, le regroupement des compétences à Rome dans ces domaines 

spécifiques n’irait pas dans le sens d’une utilisation judicieuse des ressources et 

risquerait non seulement d’entraîner une perte d’efficacité, mais aussi d’alourdir les 
coûts puisqu’on en viendrait à reproduire inutilement un savoir-faire qui est déjà en 

place et à l’œuvre. Il serait peut-être plus efficace de mettre en place une équipe 

centralisée d’enquêteurs à l’échelle du système des Nations Unies dans le cas de 
dossiers concernant plusieurs organismes du système, plutôt que de se concentrer 
sur un partage des effectifs entre les seuls organismes sis à Rome. 
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 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Nouveau Cadre stratégique 

27. Le Conseil (...) a souscrit aux recommandations issues de 

l’Évaluation du cadre de résultats stratégiques de la FAO, en 
notant en particulier qu’il était nécessaire: de mettre en place un 

processus inclusif aux fins de l’élaboration d’un nouveau cadre 

stratégique (y compris d’indicateurs de résultats) qui prévoie des 
consultations auxquelles participent les Membres siégeant dans 

les organes directeurs de la FAO, des consultations ponctuelles et 

des consultations internes approfondies à tous les échelons 
(paragraphe 10, alinéa a iii). 

 X Le nouveau Cadre stratégique est en cours d’élaboration par la voie 

d’un processus inclusif mené au plan interne et avec les Membres. 
Parallèlement aux réunions formelles des organes directeurs, des 

réunions informelles ont été organisées séparément avec chaque 

groupe régional et avec tous les Membres de l’Organisation. Le 
document intitulé «Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à 

moyen terme 2022-2025» (CL 165/3) a été présenté lors de la 

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt-neuvième 

session) et du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième session), 
le 9 novembre 2020, et à la cent vingt-neuvième session du Comité du 

Programme. L’élaboration du nouveau Cadre stratégique 2022-2031 
se poursuit. 

Plan d’action de la FAO pour l’égalité des sexes 

28. Le Conseil (...) s’est félicité des progrès accomplis dans 

l’actualisation de la stratégie de l’Organisation relative à la parité 

hommes-femmes, a reconnu qu’il importait de l’aligner sur les 

cadres internationaux et a dit attendre avec intérêt le Plan d’action 

de la FAO pour l’égalité des sexes qui devrait être élaboré 
en 2020 (paragraphe 10, alinéa c). 

X  La version actualisée de la Politique sur l’égalité des sexes a été 

publiée en novembre 2020. L’établissement du nouveau Cadre 

stratégique 2022-2031 et du Plan à moyen terme 2022-2025 est en 

route, et la définition du Plan d’action pour l’égalité des sexes se fait 

en accord avec ce processus interne afin de permettre un 
rapprochement avec les objectifs de la nouvelle Politique sur l’égalité 

des sexes. En guise de préparation, la FAO a fait un tour d’horizon 

des principaux axes de travail et résultats en rapport avec l’égalité des 
sexes privilégiés pour l’exercice biennal en cours (Programme de 

travail et budget 2020-2021) pour mettre en évidence les liens entre la 

nouvelle Politique sur l’égalité des sexes et le Cadre stratégique. Ces 
résultats ont été présentés au Comité du Programme en 

novembre 2020 (voir document portant la cote PC 129/INF/5, intitulé 

«Informations actualisées sur le Plan d’action de la FAO pour 
l’égalité des sexes»). 



22 CL 165/LIM/4 

 

 

 

 État d’avancement 

de la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Partenariats avec le secteur privé 

29. Le Conseil (...) a encouragé l’Organisation à élaborer une 

nouvelle conception des partenariats avec le secteur privé et à 
intégrer davantage ces partenariats dans ses activités, en 

soulignant qu’il fallait trouver un équilibre entre les processus 

menés avec toute la diligence et la rigueur voulues, en particulier 

les processus relatifs aux conflits d’intérêts, et les moyens 
facilitant les partenariats transparents et la coopération à cet égard 
(paragraphe 10, alinéa b). 

X  La ligne hiérarchique relative aux processus de diligence nécessaire 

sortant du cadre de la fonction de partenariat a été isolée grâce à la 
réimplantation de l’équipe chargée de la diligence nécessaire dans la 

division Appui aux projets (PSS). La procédure de diligence 

nécessaire simplifiée, inspirée de l’approche commune du Groupe des 

Nations Unies pour le développement durable, est sur le point d’être 
achevée et sera le point de départ d’un nouveau processus souple.  

Afin de donner suite à la recommandation formulée par le Conseil à 
sa cent soixante-troisième session, des démarches ont été entreprises 

tout au long de l’année 2020 pour consulter, dans le cadre d’un 

processus ouvert à tous, les Membres, le personnel de la FAO ainsi 
que le secteur privé et d’autres acteurs en vue de définir une nouvelle 

vision et une nouvelle stratégie concernant la collaboration avec le 

secteur privé. Les discussions approfondies menées aux fins de 

l’élaboration de la nouvelle stratégie ont pris la forme de six 
consultations informelles auprès des groupes régionaux et de deux 
consultations auprès de l’ensemble des Membres.  

La stratégie relative à la mobilisation du secteur privé qu’il est 

proposé d’adopter pour 2021-2025 tient compte des recommandations 

issues de l’évaluation de la Stratégie en matière de partenariats avec 
le secteur privé (2013), approuvée par une décision du Conseil. La 

stratégie révisée, qui énonce une nouvelle conception de la 

collaboration avec le secteur privé, a été présentée à la Réunion 

conjointe du Comité du Programme (cent vingt-neuvième session) et 
du Comité financier (cent quatre-vingt-troisième session), en 

novembre 2020, et est soumise au Conseil afin qu’il l’approuve à sa 
cent soixante-cinquième session. 
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SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL À SA CENT SOIXANTIÈME SESSION  

(3-7 décembre 2018) 

 État d’avancement de 

la mise en œuvre 

OBSERVATIONS 

 Achevée En cours  

Organes relevant de l’article XIV 

30. Le Conseil [...] a demandé que son Président indépendant 

poursuive les consultations engagées avec les organes 

relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif et avec le 

Secrétariat de la FAO afin de trouver une entente sur une 
proposition concernant la procédure de nomination des 

secrétaires des organes relevant de l’article XIV, en 
décembre 2019 au plus tard (paragraphe 13, alinéa b). 

 X En juin 2020, le Président indépendant du Conseil a écrit aux présidents de 

la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), du Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-

après «le Traité») et de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) pour leur faire parvenir une proposition de 
compromis concernant les procédures de long terme relatives à la sélection 

et à la nomination des secrétaires des organes relevant de l’article XIV. 

Cette proposition prévoit que les organes relevant de l’article XIV peuvent 

intervenir dans l’élaboration de l’avis de vacance de poste, que leurs 
représentants participent à la sélection des candidats conviés à un entretien 

et à l’entretien lui-même, et qu’il appartient à l’organe concerné 

d’approuver en dernier ressort le candidat retenu par le Directeur général. 
Le Président indépendant du Conseil s’est également entretenu par 

visioconférence avec les présidents de la CTOI, du Traité et de la CGPM 

entre les mois d’août et d’octobre 2020, en présence du Conseiller 

juridique, et a accepté l’invitation à participer à la vingt-quatrième session 
de la CTOI (en novembre 2020) que lui a adressée le président de cette 

dernière. Le CQCJ a examiné la question à sa cent onzième session (voir 

CCLM 111/3) de même que la proposition de procédure révisée (voir CL 
165/12, annexe 1). Le Conseil se penchera sur ce sujet au titre du point 12 

de l’ordre du jour de sa cent soixante-cinquième session, consacré au 

rapport de la cent onzième session du CQCJ, et le Président indépendant 
du Conseil lui fera un compte rendu oral des consultations menées et des 

propositions formulées par les organes relevant de l’article XIV et par la 

Direction de la FAO. 


