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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent quatrième session 

Rome, 25 – 29 octobre 2010 

ÉVALUATION STRATÉGIQUE DE LA  
PROGRAMMATION PAR PAYS DE LA FAO 

RÉPONSE DE LA DIRECTION 

 

A. RÉPONSE GÉNÉRALE 

1. La direction de la FAO accueille favorablement cette évaluation stratégique, demandée 
par le Comité du Programme dans la perspective du rôle clé que la programmation par pays en 
général et les cadres nationaux sur les priorités à moyen terme (CNPMT) en particulier vont être 
amenés à jouer dans le nouveau système général de planification et d’opérations axé sur les 
résultats. 

2. Elle se déclare satisfaite du processus et de la méthode d’évaluation, ainsi que de 
l’approche prospective retenue. Le rapport d’évaluation est l’aboutissement d’un vaste processus 
de consultation qui a donné lieu à des entretiens approfondis avec un large éventail de parties 
prenantes et à des visites dans les cinq bureaux régionaux de la FAO, dans neuf bureaux sous-
régionaux et quinze bureaux de pays. Ce processus a permis de parvenir au consensus sur 
plusieurs questions majeures. 

3. La présente réponse de la direction a été élaborée sous la houlette du Directeur général 
adjoint (Opérations) avec la participation des représentants des bureaux et départements concernés 
au Siège et hors Siège. La direction accepte sans réserve 16 des 20 recommandations formulées, 
en accepte partiellement deux, en rejette une et suggère d’en différer une dernière (voir le tableau 
joint pour plus de détails). 
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4. La direction partage l’avis de l’équipe d’évaluation sur le caractère intégré du processus 
de programmation par pays et sur les trois composantes proposées, à savoir: i) l’appui de la FAO 
au processus de définition des priorités nationales; ii) la formulation des cadres de programmation 
par pays (CPP); et iii) la définition des plans de travail par pays. La direction convient que le 
terme «cadre de programmation par pays (CPP)» devrait être substitué au terme CNPMT, et 
l’emploiera comme de besoin dans la suite de ce document. 

B. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 

5. La direction considère que les conclusions de l’évaluation vont dans le sens de la 
Déclaration de Rome adoptée lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire 
(novembre 2009), qui mettait l’accent sur le fait «que tout programme visant à relever les défis de 
la sécurité alimentaire doit être formulé, élaboré, pris en charge et conduit par les pays et prendre 
appui sur une concertation avec toutes les principales parties prenantes»1. Les participants au 
Sommet ont également déclaré: «Nous intensifierons le soutien international pour faire progresser 
des stratégies efficaces menées par les pays et les régions»2. 

6. L’évaluation confirme l’idée initiale des CNPMT telle qu’elle figure dans la conception 
de la décentralisation proposée par le Secrétariat en 2005 dans le document Évaluation 
indépendante de la décentralisation de la FAO – Réaction de la direction (suite) – La 
décentralisation à la FAO: consolidation3. Ses conclusions sont également en phase avec la toute 
dernière conception de la décentralisation qui est actuellement examinée par les Conférences 
régionales (voir par exemple ERC/10/2 Add.1), et en particulier avec le fait que les différents 
secteurs de l’Organisation doivent «[répondre] rapidement à des exigences changeantes 
communiquées par le biais des bureaux de pays en synergie et en temps utile». 

7. La direction apprécie que l’équipe d’évaluation ait dûment examiné l’engagement de la 
FAO dans l’application des deux résolutions de l’Examen triennal d’ensemble des activités 
opérationnelles de développement du système des Nations Unies, ainsi que la participation de 
l’institution aux processus de réforme de l’ONU et d’amélioration de la cohérence au niveau des 
pays, en tenant compte notamment des changements liés aux travaux sur l’efficacité de l’aide et 
de leurs éventuelles retombées sur la programmation par pays de l’Organisation. 

8. Les constatations et recommandations formulées dans l’évaluation s’inscrivent également 
dans la logique du Plan d’action immédiate (PAI) pour le renouveau de la FAO, dans lequel les 
CNPMT sont considérés, avec les domaines d’action prioritaires sous-régionaux et régionaux, 
comme des mécanismes importants pour axer l’action de l’Organisation sur les besoins des 
Membres, et ce conformément au Cadre stratégique4. 

                                                      
1 WSFS 2009/2, paragraphe 9. 

2 WSFS 2009/2, paragraphe 10. 

3 Document PC 94/3 – FC 110/26. En particulier, cette conception prévoit que «l’approche centrée sur les pays reposera tout 
d’abord sur les cadres de priorités à moyen terme convenus au niveau national» qui «envisageront comment la FAO peut aider au 
mieux le pays à atteindre les priorités qu’il s’est fixées, notamment les objectifs OMD, en tenant compte des intérêts et des 
programmes des partenaires et des donateurs ainsi que d’autres cadres éventuels». Il est également précisé que «les cadres de priorités 
à moyen terme indiqueraient des points clés, où les ressources du PCT pourraient servir de catalyseur» et que «les cadres de priorités à 
moyen terme convenus au niveau national constitueront aussi le fondement des programmes régionaux et sous-régionaux de la FAO» 
qui «seront à leur tour pris en compte dans le programme de travail et budget et dans le Plan à moyen terme de l’Organisation». 
4 C 2009/7, paragraphe 72. 
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C. PROBLÈMES DE MISE EN ŒUVRE 

9. L’évaluation s’appuie sur les changements à l’œuvre dans le cadre du PAI et d’autres 
initiatives de réforme et apporte des éléments d’information supplémentaires sur le sujet. Le fait 
d’associer les modifications de la programmation par pays à la réforme du PAI contribuera à 
augmenter les chances d’obtenir des effets directs durables à moyen terme, avec l’appui des 
Membres et du personnel. Il faudra pour cela consentir des efforts supplémentaires dans les 
domaines suivants: i) promotion et communication des nouvelles approches de la programmation 
par pays au sein du personnel; ii) formation du personnel dans l’ensemble de l’Organisation; 
iii) rééquilibrage et clarification des responsabilités et des tâches entre les départements du Siège, 
les bureaux régionaux et les bureaux de pays; iv) établissement à l’échelle institutionnelle de 
mécanismes de coordination renforcés à l’appui de la programmation par pays; 
v) expérimentation de nouvelles modalités de programmation par pays et de mise en œuvre; et 
vi) refonte des modalités de financement actuelles. 

10. La conclusion de l’évaluation selon laquelle «la FAO ne dispose pas de capacités 
institutionnelles très solides pour mettre en œuvre un système de planification et de 
programmation» doit également être placée dans le contexte de la réforme en cours à la FAO, et 
une adaptation supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour appliquer entièrement les 
recommandations formulées, en particulier le processus complet de programmation par pays. 

11. La direction se rend compte que le suivi de cette évaluation ne peut pas être totalement 
dissocié de celui de l’évaluation des activités de la FAO en matière de développement des 
capacités en Afrique5, dont certaines recommandations ont une incidence sur le contenu du 
processus de programmation par pays. Il est proposé de se pencher plus précisément sur le suivi 
de ces deux évaluations dans le cadre du programme global de réforme du PAI. 

12. L’avis des Membres sera sollicité au sujet des implications financières de cette 
évaluation, car la mise en œuvre de certaines recommandations pourra nécessiter une réaffectation 
ou une augmentation des ressources, comme l’indique le tableau joint à ce document. 

D. PROPOSITION DE SUIVI 

13. Les recommandations de cette évaluation seront, dans la mesure du possible, mises en 
œuvre en s’appuyant sur les modalités de gestion du changement déjà en place dans le PAI: 

14. Le projet 3 du PAI (Réforme de la programmation, budgétisation et gestion axée sur les 
résultats) approfondira la définition de la planification institutionnelle, afin d’assurer, d’une part, 
des liaisons ascendantes entre les priorités des pays telles qu’elles transparaissent dans les CPP, 
les domaines d’action prioritaires sous-régionaux et régionaux, les Conférences régionales et le 
cadre des résultats de l’Organisation, et, de l’autre, une communication descendante entre le Plan 
à moyen terme, le Programme de travail et budget (PMT/PTB), et les plans de travail des bureaux 
régionaux ou sous-régionaux et des bureaux de pays6. Il permettra également, comme le suggère 
l’évaluation, de faire en sorte que les activités des projets nationaux, ainsi que l’appui des pays 
aux programmes et fonctions régionaux/mondiaux de la FAO assumés par les bureaux de pays, 
soient dûment inclus dans le plan de travail des bureaux de pays. 

15. La direction élaborera des directives générales (recommandations 1, 2, 3 et 4) de sorte que 
la programmation par pays de la FAO: i) soit guidé par les priorités nationales; ii) coïncide avec 
celle des Nations Unies; iii) prenne en charge les questions de gestion des risques de catastrophe; 
iv) intègre la programmation des stratégies d’investissement national de la FAO pour 

                                                      
5 PC 104/5 et Sup.1. 
6 Détaillé dans la figure 3, sous le paragraphe 100 du rapport d’évaluation. 
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l’agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire, y compris les Programmes 
nationaux pour la sécurité alimentaire; v) fasse partie intégrante du système de planification et de 
reddition de comptes de la FAO; et vi) reflète les priorités mondiales, régionales et sous-
régionales. 

16. Conformément aux recommandations, la programmation par pays de la FAO devrait 
comprendre: i) l’appui de l’Organisation à la définition des priorités nationales; ii) la formulation 
des CPP; et iii) l’établissement des plans de travail par pays. Les Directives relatives à la 
programmation par pays décriront ces trois composantes et leurs interactions. Il s’agira d’un 
«document vivant» qui sera mis à jour au fil des modifications apportées aux politiques d’aide au 
développement de la communauté internationale (Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement et Programme d’action d’Accra, par exemple) et de l’évolution de la réforme des 
Nations Unies et de la FAO. Comme le recommande l’évaluation, la première version des 
directives sera limitée, souple et prospective; leur élaboration nécessitera une participation 
intensive de la direction. Elles décriront: 
 

a) l’appui de la FAO aux processus de définition des priorités nationales (politiques et 
procédures comprises), tout en reconnaissant comme il se doit le rôle joué par les 
modalités déjà mises en place par l’Organisation en termes d’assistance aux 
politiques et le rôle potentiel des divers intervenants en interne (recommandation 8); 

b) les liens programmatiques entre le CPP et les autres composantes de la 
programmation par pays (recommandation 7) ainsi que les procédures d’approbation 
et d’entérinement des CPP par les gouvernements (recommandation 10), les 
modalités d’inclusion des effets directs (recommandation 11), les chiffres indicatifs 
des besoins en ressources ou les engagements prévisionnels conjoints de la FAO et 
des gouvernements (recommandation 12), les modalités d’alignement des CPP sur les 
cycles de planification nationaux et les PNUAD (recommandations 6 et 14) et les 
procédures de révision des CPP (recommandation 14); 

c) la façon dont le processus de définition des plans de travail par pays résultant des 
expérimentations en cours règlera, entre autres, les problèmes d’alignement des plans 
de travail par pays sur les CPP et les conditions dans lesquelles les activités non 
prévues dans ceux-ci pourront être incluses dans les plans de travail 
(recommandation 9). 

17. La programmation par pays et les stratégies de mobilisation des ressources seront 
élaborées de sorte qu’elles puissent se renforcer mutuellement. Le projet 4 du PAI (Mobilisation 
et gestion des ressources) tiendra compte des recommandations correspondantes (18 à 20) pour: 
i) conférer l’importance qu’elles méritent aux priorités nationales dans la programmation par 
pays, tout en mettant en place les mécanismes nécessaires à un dialogue constructif avec les 
donateurs; ii) donner la possibilité aux bureaux régionaux de jouer un rôle actif dans la 
mobilisation des ressources au niveau des régions; et iii) élaborer une stratégie complète de 
mobilisation des ressources de l’Organisation, intégrant les résultats du processus de 
programmation par pays dans les initiatives régionales et mondiales. 

18. Le projet 6 du PAI (Décentralisation) intégrera, dans la nouvelle version de la Circulaire 
sur les responsabilités et les rapports hiérarchiques, les nouveaux rôles dévolus aux Représentants 
de la FAO (recommandation 10) et aux bureaux régionaux (recommandation 15) dans le 
processus de programmation par pays. Conformément à l’action n° 3.88 du PAI, le projet 6 
examinera la suggestion de l’évaluation d’axer comme il se doit les critères d’évaluation des 
performances des bureaux de pays sur la qualité des projets et des produits et non uniquement sur 
le niveau des ressources obtenues ou gérées. 
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19. Les modifications concernant le calendrier des Conférences régionales 
(recommandation 5) et le Programme de coopération technique (recommandation 17) s’adressent 
aux Membres. Il est proposé de différer la mise en œuvre de la recommandation 5 jusqu’à ce que 
l’introduction des réformes de la gouvernance ait été évaluée pour les deux exercices biennaux à 
venir, conformément à l’action 2.74 du PAI. 

20. Le financement des programmes de pays et des programmes régionaux 
(recommandations 15 et 16) pourrait être traité lors de l’élaboration du Programme de travail et 
budget 2012-13 en même temps que les autres ressources récurrentes nécessaires aux actions 
connexes du PAI, en s’appuyant sur les orientations que devront fournir les Membres. 

21. La direction n’accepte pas la recommandation 17, qui suggère en substance d’abandonner 
les critères convenus dans le PCT. Il est rappelé qu’en 20057, le Conseil a adopté un ensemble 
modifié de critères (les «règles spécifiques» de la recommandation 17) pour l’examen préalable 
de toutes les demandes d’assistance du PCT, en veillant à ce que ces critères demeurent 
conformes au mandat de la FAO, et qu’il a notamment été convenu que la fixation des priorités à 
l’échelle des pays pour l’utilisation des ressources du PCT devrait être pleinement intégrée dans 
les CNPMT8. L’appui du Programme ordinaire aux domaines de travail prioritaires sélectionnés 
dans le cadre des CNPMT est ainsi fourni selon les critères existants du PCT, qui ont été 
réaffirmés conformément au PAI par le Comité du Programme et le Conseil en 2009 lors de la 
révision du cycle des projets et des directives d’approbation du PCT9. En outre, le rôle clé des 
CNPMT dans la programmation par pays permettra de s’assurer que les projets du PCT 
soutiennent les priorités nationales et, à travers les plans de travail par pays, contribuent aux 
objectifs et aux résultats d’ensemble de la FAO, comme cela est prévu dans les critères du PCT. 
La direction met en garde sur le fait que l’abandon des critères du PCT et le regroupement des 
ressources de ce programme avec d’autres fonds gérés au moyen du système global de 
programmation institutionnelle reviendrait à dénaturer le PCT, en transformant cet instrument 
d’appui technique en une source de financement. L’Organisation aurait bien moins de marge de 
manœuvre pour répondre, ainsi que les textes fondamentaux le prévoient, aux demandes 
d’assistance technique des gouvernements. 

22. Comme le précise la nouvelle conception du réseau de bureaux décentralisés10, les 
conseils et l’appui prêtés par la FAO respectivement en matière de politiques et de renforcement 
des capacités doivent s’appuyer sur les meilleures expériences et connaissances techniques 
acquises partout dans le monde. Il est par conséquent crucial que les bureaux de pays de la FAO 
aient, dans le cadre de l’élaboration des programmes par pays, facilement accès aux connaissances 
techniques mondiales de la FAO et aux pratiques optimales du monde entier par le biais des 
cercles d’adeptes de bonnes pratiques et de réseaux de savoirs. La direction souhaite donc 
souligner le rôle important que les unités techniques (du Siège de la FAO comme des bureaux 
décentralisés) doivent jouer dans le processus de programmation par pays, conjointement avec le 
Bureau de la stratégie, de la planification et de la gestion des ressources (OSP), le Département de 
la coopération technique (TC), les bureaux décentralisés et le Bureau d’appui à la décentralisation 
(OSD). 

                                                      
7 CL 129/REP, paragraphe 34. 
8 CL 129/3, paragraphes 41 à 47. 

9 CL 136/9, paragraphes 20 à 28 et CL 139/REP, paragraphe 37. 
10 ARC/10/2 Add.1, paragraphe 24. 
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23. Sous la supervision du Directeur général adjoint (Opérations), la mise en œuvre des 
recommandations acceptées sera coordonnée par l’Équipe stratégique responsable du résultat X1 
de l’Organisation11 relevant de l’objectif fonctionnel X. Cette équipe comprend des représentants 
d’OSD, d’OSP, de TC et de certains bureaux régionaux. Le mécanisme de coordination fera 
également intervenir d’autres unités concernées (comme les départements techniques et d’autres 
bureaux décentralisés), en tant que de besoin. L’expérimentation initiale de ce dispositif aidera à 
ajuster la portée, la formulation et la place de l’objectif fonctionnel X1 dans le prochain PTB en 
vue d’intégrer l’ensemble du processus de programmation par pays. Dans son suivi des 
recommandations de l’évaluation, la direction confrontera son approche aux meilleures pratiques 
des autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

 

                                                      
11 Intitulé: «Des programmes efficaces répondant aux besoins prioritaires des Membres sont élaborés, financés et suivis 
et font l’objet de rapports aux niveaux mondial, régional et national». 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

1. Programmation par pays de la FAO: processus et principales composantes 

RECOMMANDATION 1. Maintenant 
que les trois composantes majeures de 
la programmation par pays sont 
définies, et leurs nature et contenu 
précisés, il serait judicieux d’envisager 
de normaliser leur dénomination, et en 
particulier d’abandonner le sigle 
«CNPMT», que tout le monde 
s’accorde à trouver rébarbatif et 
imprononçable. L’équipe d’évaluation 
propose les dénominations suivantes: 

1. Programmation par pays (PP), 
pour décrire l’ensemble du processus. 

2. Priorités nationales, pour désigner 
les enjeux et les domaines 
d’intervention que les gouvernements 
ont jugés prioritaires. 

3. Cadre de programmation par pays 
(CPP), qui se substituerait à 
«CNPMT». 

4. Plan de travail par pays (PTP), 
pour le plan de travail sur deux ans 
(aucun changement dans ce cas). 

Recommandation acceptée. 1.1. Inclure un glossaire dans les 
directives de la FAO relatives à la 
programmation par pays. 

TC 3e trimestre 
2011 

N 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

2.  Place de la programmation par pays dans le système de programmation et de reddition de comptes de la FAO 

2.1. Élaborer et mettre en application 
les directives de la FAO relatives à la 
programmation par pays, y compris les 
principes et politiques devant assurer 
les liens entre ses trois composantes. 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir OSD, 
OSP, TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N 

2.2. Mettre en œuvre le projet pilote de 
planification du travail des bureaux de 
pays et intégrer les directives 
correspondantes (projet 3 du PAI) dans 
celles relatives à la programmation par 
pays. 

OSP Juin 2010-
juin 2011 

N  

2.3. Élaborer de nouvelles directives 
concernant les CNPMT/CPP et les 
intégrer dans celles relatives à la 
programmation par pays. 

TC Octobre 2010
-juin 2011 

N  

RECOMMANDATION 2. Il serait 
nécessaire d’organiser l’intense activité 
actuellement déployée par différentes 
unités pour définir les nouvelles 
directives afférentes aux composantes 
de la programmation par pays, afin de 
s’assurer que ces efforts aboutissent à 
la production d’un recueil unique de 
«Directives relatives à la 
programmation par pays». Ce 
document devrait définir clairement: 
a) la programmation par pays, en tant 
que processus institutionnel pleinement 
intégré dans le système de 
planification, de programmation et de 
reddition de comptes de l’Organisation, 
b) les trois composantes majeures de 
cette programmation (définition des 
priorités nationales, des CNPMT et des 
plans de travail par pays), en précisant 
la nature et le contenu de chacune 
d’elles, ainsi que les procédures à 
respecter pour les mener à bien, et 
c) les relations réciproques qui doivent 
exister entre ces trois composantes. 

Recommandation acceptée. 

La direction reconnaît l’importance des directives de la 
FAO relatives à la programmation par pays, qui 
englobent: i) les contributions de l’Organisation à la 
définition des priorités nationales; ii) la contribution de 
l’institution à la programmation par pays des 
Nations Unies; iii) le travail de la FAO sur la gestion 
des risques de catastrophe; et iv) l’intégration de la 
programmation par pays dans le système de 
planification, de programmation et de reddition de 
comptes de l’Organisation.  

2.4. Élaborer des directives sur la 
contribution de la FAO à la définition 
des priorités nationales et les intégrer 
dans celles relatives à la 
programmation par pays. 

TC Juin 2011 N 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

RECOMMANDATION 3. Étant donné 
l’état actuel des capacités au sein de la 
FAO et la transformation en cours du 
contexte interne et externe, le premier 
projet de directives de programmation 
par pays devrait: a) limiter dans un 
premier temps les demandes 
d’informations et de données détaillées, 
b) autoriser une certaine souplesse 
pour tenir compte des capacités 
existantes et des conditions 
particulières au niveau des pays, et 
c) encourager les idées nouvelles et les 
essais. On pourrait décider de réviser 
ces directives après une période 
d’expérimentation qui durerait, disons, 
trois ans, le temps d’achever la mise en 
œuvre du système de planification et 
de programmation et d’acquérir 
quelque expérience dans la 
programmation par pays. 

Recommandation acceptée. 3.1. Intégrer cette recommandation 
dans les directives de la FAO relatives 
à la programmation par pays. 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir OSD, 
OSP, TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les départe-
ments 
techniques 

Octobre  
2010 -
juin 2011 

N  
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

4.1. Rédiger un document traitant des 
principes généraux de la 
programmation par pays en vue de son 
examen par le Comité du Programme à 
sa session d’octobre 2011. 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir OSD, 
OSP, TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N RECOMMANDATION 4. Dans le but de 
conférer aux bureaux régionaux et aux 
bureaux de pays l’autorité nécessaire 
pour organiser et mener à bien dans 
chaque pays l’intégralité du processus 
de programmation, de la stratégie au 
plan de travail, les directives de 
programmation par pays définies dans 
la recommandation 2 devraient être 
approuvées et entérinées par l’organe 
directeur approprié de la FAO, 
vraisemblablement le Comité du 
Programme ou le Conseil. En outre, la 
direction devrait instaurer un 
mécanisme permettant d’informer 
l’ensemble du personnel et le 
Représentant permanent concerné de 
l’achèvement du CNPMT d’un pays 
donné. Les CNPMT devraient être mis 
à la disposition du personnel sur 
l’intranet de la FAO. 

Recommandation acceptée en partie. 

Les organes directeurs devraient revoir les politiques et 
principes généraux qui régissent la programmation par 
pays. 

4.2. Inclure dans la composante 
CNPMT/CPP des directives de la FAO 
relatives à la programmation par pays 
un mécanisme destiné à garantir que le 
personnel de l’Organisation et les 
représentants permanents concernés 
sont dûment informés de la finalisation 
des CNPMT/CPP. S’assurer que les 
documents correspondants sont 
disponibles dans le Système 
d’information sur la gestion du 
Programme de terrain. 

TC Octobre 2010
- juin 2011 

N 

RECOMMANDATION 5. Pour que la 
programmation par pays puisse 
effectivement être prise en compte, 
comme il est prévu, dans les travaux de 
détermination des priorités 
institutionnelles de la FAO, les organes 
directeurs de l’Organisation devraient 
envisager de tenir les Conférences 
régionales à des dates aussi proches 
que possible de celles de la 
Conférence de la FAO, afin que les 

Recommandation différée. 

La mise en œuvre de la réforme de la gouvernance de 
la FAO, y compris des changements de rôle de la 
Conférence, du Conseil, du Comité du Programme, du 
Comité financier, des Conférences régionales et des 
Comités techniques, n’a débuté que récemment, après 
son approbation par la Conférence de 2009. À ce jour, 
seules trois Conférences régionales se sont tenues 
selon les nouvelles modalités, et aucune d’entre elles 
n’a demandé de modifier le calendrier. La direction est 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

décisions prises à l’échelon régional (et 
qui incluent des préoccupations 
nationales) puissent nourrir le 
processus décisionnel de la 
Conférence mondiale. 

 

d’avis que le rôle et le calendrier des Conférences 
régionales ne devraient pas être examinés 
indépendamment du système général de gouvernance, 
et que le processus de réforme de ce dernier n’est pas 
assez avancé pour se prononcer sur l’adéquation du 
calendrier de ces conférences. Il est suggéré de 
différer l’examen de cette recommandation en 
attendant que l’évaluation des travaux de réforme de la 
gouvernance prévue au cours des deux prochains 
exercices biennaux par l’action 2.74 du PAI soit 
réalisée.  

3.  Relation entre la programmation par pays de la FAO et le travail des équipes de pays des Nations Unies 

6.1. Intégrer cette recommandation 
dans les directives de la FAO relatives 
à la programmation par pays. 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir 
OSD, OSP, 
TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N RECOMMANDATION 6. La FAO 
devrait (continuer de) déployer tous les 
efforts possibles pour s’intégrer 
pleinement dans la programmation par 
pays des Nations Unies. Pour y 
parvenir et influer au mieux sur ce 
processus, il conviendrait d’entamer la 
conception des CNPMT juste avant 
l’élaboration des PNUAD de façon à 
fournir aux Représentants de la FAO 
des éléments concrets sur les enjeux 
agricoles et les domaines prioritaires à 
inclure dans les débats. 

Recommandation acceptée. 

Comme le suggère l’évaluation, la décision finale sur le 
calendrier d’élaboration de chaque CNPMT doit être 
prise conjointement par le gouvernement et le 
Représentant de la FAO concernés. 

6.2. Rédiger en collaboration étroite 
avec le PAM et le FIDA une note 
d’orientation sur l’intégration de la 
sécurité alimentaire dans les directives 
d’élaboration des PNUAD. 

TC Décembre 
2010 

 

N 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

  6.3. Veiller à ce que les mécanismes et 
les ressources soient en place pour 
permettre aux bureaux de pays de la 
FAO d’effectuer simultanément les 
opérations suivantes: i) aligner ces 
éléments sur les priorités nationales et 
les processus de planification; ii) les 
intégrer dans le processus de 
planification de l’Organisation; 
iii) assimiler le processus de 
programmation par pays des 
Nations Unies; et iv) tenir compte des 
questions de gestion des risques de 
catastrophe. 

TC et bureaux 
régionaux 

Fin 2013 O ($) 

RECOMMANDATION 7. Étant donné 
que la composante CNPMT remplit 
plusieurs objectifs clés de la FAO qui 
vont au-delà des activités menées au 
niveau des pays, l’équipe d’évaluation 
recommande à l’Organisation de 
maintenir et de renforcer ses propres 
procédures de programmation par 
pays, tout en les adaptant à l’évolution 
des processus des Nations Unies en la 
matière. 

Recommandation acceptée. 

 

7.1. Intégrer cette recommandation 
dans les directives de la FAO relatives 
à la programmation par pays. 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir 
OSD, OSP, 
TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N 



PC 104/4 Sup.1 

 

13 

Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

4.  Priorités nationales et prise en mains des opérations par les pays 

RECOMMANDATION 8. Quand un 
pays ne dispose d’aucun système 
opérationnel de planification et de 
programmation, la FAO doit proposer 
son assistance technique pour élaborer 
un cadre national des priorités de 
développement dans le secteur de 
l’agriculture et les domaines connexes 
relevant de son mandat. 

Recommandation acceptée. 

La portée et l’importance de l’appui nécessaire doivent 
être évaluées. La capacité de la FAO à répondre aux 
besoins des Membres dépendra de la disponibilité des 
ressources. 

8.1. Élaborer des directives sur la 
contribution de la FAO à la définition des 
priorités nationales et les intégrer dans 
celles relatives à la programmation par 
pays. 

TC Juin 2011 O 

5.  CNPMT et plans de travail par pays: nature, contenu et périodicité 

RECOMMANDATION 9. Tous les 
projets et activités d’assistance 
technique figurant dans le plan de 
travail pour un pays doivent être alignés 
sur les domaines prioritaires 
sélectionnés dans le CNPMT associé. 
Toutefois, le plan de travail peut prévoir 
l’inclusion éventuelle d’activités qui 
a) répondent à l’émergence de priorités 
nouvelles dans les domaines où l’action 
de plaidoyer de la FAO est importante, 
b) contribuent à la réalisation des 
produits de la FAO inscrits dans les 
priorités à moyen terme (statistiques, 
par exemple) et c) mettent en œuvre le 
mandat mondial de la FAO (suivi des 
traités et des conventions, entre 
autres). Toutes les activités du plan de 
travail pour un pays, y compris celles 
dérivées des résultats d’activité du 

Recommandation acceptée. 

La direction accueille favorablement cette approche qui 
offre une certaine souplesse. L’Organisation pourra 
ainsi remplir son mandat mondial au niveau des pays 
tout en veillant à l’alignement sur les priorités 
nationales. 

Les changements intervenus dans le contexte national 
seraient pris en compte lors des révisions périodiques 
des plans de travail par pays coordonnées par le 
Représentant de la FAO. 

9.1. Intégrer les liens programmatiques 
entre les CNPMT/CPP et les PTP dans 
les directives de la FAO relatives à la 
programmation par pays.  

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir 
OSD, OSP, 
TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

bureau de pays, du bureau 
régional/sous-régional et du Siège ainsi 
que celles susceptibles d’être 
introduites par la suite (voir ci-dessus) 
doivent être examinées et approuvées 
par le Représentant de la FAO, et leur 
mise en œuvre réalisée sous la 
responsabilité de celui-ci. 

RECOMMANDATION 10. Le 
Représentant de la FAO devrait être 
encouragé à rechercher la contrepartie 
de plus haut niveau au sein du 
gouvernement pour signer le CNPMT, 
tout en conservant le maximum de 
latitude pour prendre la décision finale. 
L’équipe d’évaluation considère que 
cette situation devrait être analysée au 
cas par cas. À chaque fois, bien 
entendu, tous les ministères dont le 
mandat recoupe les domaines de 
travail de la FAO devraient être 
consultés. Cet aspect du processus 
devrait être clairement défini dans la 
section des nouvelles directives de 
programmation par pays consacrée aux 
CNPMT. 

Recommandation acceptée. 

Le Représentant de la FAO devrait déterminer, en 
consultation avec les autorités nationales compétentes, 
comment et auprès de qui obtenir l’approbation du 
gouvernement. Le cas échéant, le Représentant de la 
FAO devra recueillir des orientations auprès du 
coordonnateur sous-régional ou du représentant 
régional. 

10.1. Intégrer cette recommandation 
dans la composante CNPMT/CPP des 
directives de la FAO relatives à la 
programmation par pays.  

TC Octobre 2010
-juin 2011 

N  
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

RECOMMANDATION 11. Les CNPMT 
devraient décrire les effets directs 
escomptés de la manière la plus 
détaillée possible, mais ne devraient 
pas faire mention des produits. Ils 
devraient donner une description 
convaincante de la stratégie adoptée 
par la FAO pour mettre en œuvre ses 
activités de coopération, en tenant 
compte des fonctions essentielles et 
des principaux outils mentionnés dans 
le Plan à moyen terme pour chaque 
résultat de l’Organisation. 

Recommandation acceptée. 

Recommandation acceptée en considérant que le 
contenu des CNPMT/CPP ne se limite pas à un 
recensement des domaines prioritaires et des effets 
directs escomptés (paragraphe 154) et que le niveau 
de détail adopté doit refléter le consensus obtenu entre 
chaque gouvernement, l’équipe de pays des 
Nations Unies, d’autres partenaires et la FAO. 

Le PTP inclura les résultats d’activité prévus dans le 
CNPMT/CPP, ainsi que ceux correspondant aux 
contributions mondiales/régionales programmées dans 
le cadre des activités introduites ultérieurement 
(recommandation 10). 

11.1. Intégrer cette recommandation 
dans le projet pilote de PTP et dans la 
composante CNPMT/CPP des 
directives de la FAO relatives à la 
programmation par pays. 

TC/OSP Juin 2010-
juin 2011 

N  
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

12.1. Permettre l’inclusion d’estimations 
de besoins en ressources dans les 
CNPMT/CPP et les directives y 
afférentes. 

TC Juin 2011 N RECOMMANDATION 12. À terme, les 
CNPMT devraient chiffrer, à titre 
indicatif, les besoins en ressources 
permettant d’obtenir les effets directs 
escomptés, et faire état des 
engagements prévisionnels que la FAO 
et les pays hôtes sont disposés à 
consacrer à la conception d’activités 
dans les domaines prioritaires 
sélectionnés sur deux ans. Cependant, 
au vu des capacités limitées dont 
dispose l’Organisation actuellement, il 
est recommandé de ne pas inclure ces 
indications lors du premier cycle de 
programmation intégrant les plans de 
travail par pays (2012–13), sauf dans 
quelques cas pilotes menés à des fins 
d’apprentissage et de test. La décision 
finale sur le contenu détaillé des 
CNPMT devrait être prise en tenant 
compte des résultats et des 
enseignements tirés de ces 
expériences. 

Recommandation acceptée en partie. 

La direction appuie la mention des besoins en 
ressources dans les CNPMT/CPP à condition que 
celle-ci vise uniquement à communiquer les besoins 
financiers, sans pour autant constituer un engagement. 

Comme l’évaluation le souligne au paragraphe 201: 
«Jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise sur la 
question de l’octroi de fonds aux Représentants de la 
FAO pour les activités de programmation par pays.» La 
FAO ne peut donc pas encore prendre d’engagements 
à long terme. Seul les gouvernements peuvent décider 
s’ils souhaitent engager leurs ressources financières et, 
dans ce cas, juger de la meilleure manière de le faire. 
Les gouvernements, la FAO et leurs partenaires 
doivent s’accorder sur les modalités les plus 
appropriées pour mobiliser des ressources à l’appui 
des CNPMT/CPP. 

12.2. Continuer dans le cadre du 
projet 4 du PAI (Mobilisation et gestion 
des ressources) à examiner la question 
des ressources programmables de la 
FAO prévisibles et sans affectation au 
niveau national. 

TC/OSP Octobre  
2010-
juin 2011 

N  
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

13.1. Réaliser un examen institutionnel 
conjoint, coordonné par l’Équipe 
stratégique responsable de l’objectif 
fonctionnel X1. 

 

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel X1, 
faisant 
intervenir 
OSD, OSP, 
TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

2010-2011 N RECOMMANDATION 13. Les divisions 
TCE, TCS/TCD et OSP devraient 
étudier ensemble les politiques 
régissant l’intégration des activités 
d’urgence dans les CNPMT et les plans 
de travail par pays. L’équipe 
d’évaluation n’a trouvé aucune raison 
de maintenir, par principe, un système 
distinct pour programmer des 
opérations d’urgence par ailleurs 
identiques. L’examen conjoint mené en 
interne devrait également permettre de 
déterminer s’il est nécessaire de définir 
des critères et des conditions spéciales 
afin de prévoir d’éventuelles 
exceptions. La FAO devrait se servir de 
cet examen pour analyser la relation et 
l’articulation entre la planification et les 
activités d’urgence d’une part et le 
système de gestion axée sur les 
résultats de l’autre, et en particulier 
pour étudier comment les activités 
d’urgence devraient définir leur 
contribution aux résultats d’activité, à 
tous les niveaux, mais notamment à 
l’échelon des pays. 

Recommandation acceptée. 

La codirection par la FAO de la section mondiale 
interinstitutions des Nations Unies sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire joue un rôle important dans 
l’élaboration des CPP et des PTP. 

Dans le cadre de son mandat à la tête de cette section, 
la FAO continuera également à rédiger des documents 
spécifiques de planification de l’action humanitaire, qui 
alimenteront les CPP et s’appuieront sur ces derniers. 

13.2. En fonction du résultat de 
l’examen institutionnel, veiller à ce que 
les résultats d’activité connexes soient 
définis au niveau des pays. 

Objectif 
stratégique I, 
Équipe 
stratégique 

2011-2012 N 



PC 104/4 Sup.1 

 

18 

Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

RECOMMANDATION 14. La 
périodicité des CNPMT devrait être 
synchronisée avec le cycle de 
planification du pays hôte, et donc 
aussi avec celui des nouveaux PNUAD. 
Il conviendrait de réaliser un examen à 
mi-parcours du document et d’y 
apporter des ajustements, le cas 
échéant. En cas de bouleversement 
majeur du contexte international, du 
Cadre stratégique de la FAO ou des 
politiques et orientations stratégiques 
nationales, un examen intermédiaire du 
CNPMT pourrait également être 
envisagé. 

Recommandation acceptée. 

La possibilité d’aligner autant que possible les CNPMT 
sur le processus de formulation des PNUAD devrait 
également être considérée, car certains 
gouvernements sont préoccupés à l’idée d’avoir à 
s’engager de façon non synchronisée dans plusieurs 
processus de planification en relation avec des 
institutions des Nations Unies. Le Représentant de la 
FAO devrait décider du meilleur moyen d’obtenir une 
programmation par pays: i) synchronisée avec le cycle 
de planification du pays hôte; et ii) cohérente avec le 
cycle des PNUAD, tout en respectant le cycle propre à 
la FAO. Le Représentant de la FAO devrait convenir du 
calendrier des examens intermédiaires conjointement 
avec les autorités des pays hôtes, en s’appuyant sur 
les orientations du coordonnateur sous-régional ou du 
représentant régional, le cas échéant. 

14.1. Intégrer cette recommandation 
dans les nouvelles directives 
concernant les CNPMT/CPP à ajouter à 
celles relatives à la programmation par 
pays. 

TC Octobre 2010
-juin 2011 

N  
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

6.  Programmation par pays: organisation et responsabilités institutionnelles 

15.1. Revoir les procédures internes 
relatives à la programmation par pays. 

TC/OSD 

 

3e trimestre 
2011 

N RECOMMANDATION 15. Les bureaux 
régionaux (et leurs antennes sous-
régionales) devraient être les 
principaux responsables de 
l’organisation de l’appui technique, du 
suivi et de l’assurance qualité des 
activités de programmation par pays. Ils 
devraient notamment être chargés de 
veiller à ce que la production des 
CNPMT respecte les délais du cycle de 
planification convenu et les procédures 
approuvées. La FAO devrait 
officiellement attribuer ces 
responsabilités aux bureaux régionaux 
et procéder aux allocations de 
ressources humaines et financières 
nécessaires pour que ces bureaux ou 
les bureaux sous-régionaux 
délégataires soient en mesure 
d’assumer leurs nouvelles 
responsabilités. 

Recommandation acceptée. 

La direction appuie cette recommandation sous réserve 
de l’affectation ou de la réaffectation des ressources 
nécessaires. 

 15.2. Inclure le projet de budget 
correspondant dans le PTB 2012-13. 

OSP 

 

Mars 2011 O ($$) 

7.  Financement du processus de programmation aux niveaux des pays et des régions 

RECOMMANDATION 16. La FAO 
devrait allouer à chaque bureau 
régional un montant forfaitaire pris sur 
le budget du Programme ordinaire, afin 
de couvrir les coûts estimés des 
activités de programmation au niveau 
des pays et de la région prévues sur le 
cycle budgétaire considéré. 

Recommandation acceptée. 

La direction appuie cette recommandation sous réserve 
de l’affectation ou de la réaffectation des ressources 
nécessaires.  

16.1. Inclure le projet de budget 
correspondant dans le PTB 2012-13. 

OSP 

 

Mars 2011 O ($$) 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

RECOMMANDATION 17. La FAO 
devrait affecter aux bureaux régionaux 
des crédits disponibles dans le budget 
de son Programme ordinaire pour des 
activités de terrain, afin d’appuyer les 
domaines d’action prioritaires 
sélectionnés dans le cadre du CNPMT 
de chaque pays. Dans le nouveau 
contexte institutionnel de 
programmation à l’échelle de 
l’Organisation, le système de règles 
spécifiques associé au PCT semble 
inutile. Il serait préférable de gérer les 
fonds actuels du PCT et tous les autres 
fonds du Programme ordinaire 
disponibles pour des activités au niveau 
des pays à l’aide des règles et 
procédures établies dans le système de 
programmation de l’Organisation. Les 
fonds du PCT relèvent déjà de la 
responsabilité des bureaux régionaux 
depuis janvier 2010. L’affectation de 
ces ressources au niveau des pays 
pourrait être formalisée au moyen des 
plans de travail par pays. Le secrétariat 
de la FAO doit se tourner vers ses 
organes directeurs pour rechercher une 
solution appropriée. 

Recommandation rejetée. 

La direction rejette cette recommandation pour les 
raisons suivantes: 

• En 2005, le Conseil a adopté un ensemble modifié 
de critères («règles spécifiques» mentionnées 
dans la recommandation 17) pour l’examen 
préalable de toutes les demandes d’assistance du 
PCT, en veillant à ce que ces critères demeurent 
conformes au mandat de la FAO et notamment en 
précisant que la fixation des priorités à l’échelle 
des pays pour l’utilisation des ressources du PCT 
devrait être pleinement intégrée dans les CNPMT. 
L’appui du Programme ordinaire aux domaines de 
travail prioritaires définis dans les CNPMT est ainsi 
fourni selon les critères existants du PCT, qui ont 
été réaffirmés lors de la révision du cycle des 
projets de ce programme et de ses directives 
d’approbation conformément au PAI par le Comité 
du Programme et le Conseil en 2009. 

• Le rôle clé des CNPMT dans le processus de 
programmation par pays permettra de s’assurer 
que les projets du PCT soutiennent les priorités 
nationales et, à travers les plans de travail par 
pays, contribuent aux objectifs et aux résultats 
d’ensemble de la FAO, comme cela est prévu 
dans les critères du PCT. 

• L’abandon des critères du PCT et le regroupement 
des ressources de ce programme avec d’autres 
fonds gérés au moyen du système global de 
programmation institutionnelle reviendrait à 
dénaturer le PCT, en transformant cet instrument 
d’appui technique en une source de financement. 
L’Organisation rencontrerait bien plus de difficultés 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

pour répondre, ainsi que les textes fondamentaux 
le prévoient, aux demandes d’assistance 
technique des gouvernements. 

8.  Programmation par pays et mobilisation des ressources 

RECOMMANDATION 18. Le 
processus d’élaboration des CNPMT 
des différents pays devrait être protégé 
d’une influence excessive des priorités 
et intérêts potentiels des donateurs. Le 
principal objectif de la programmation 
par pays est d’établir un dialogue 
constructif avec les autorités 
gouvernementales afin de sélectionner, 
d’un commun accord, les domaines 
prioritaires dans lesquels la FAO a le 
plus à apporter (sans sortir de son 
propre cadre stratégique) en termes 
d’assistance technique de haut niveau 
et de renforcement des capacités. 

Recommandation acceptée. 

 

18.1. Expliciter ce concept dans les 
composantes CPP et PTP des directives 
de la FAO relatives à la programmation 
par pays, ainsi que dans la stratégie de 
mobilisation des ressources.  

Coordination 
de l’objectif 
fonctionnel 
X1, faisant 
intervenir 
OSD, OSP, 
TC, les 
bureaux 
régionaux et 
les 
départements 
techniques 

3e trimestre 
2011 

N 

19.1. Intégrer cette recommandation lors 
de la finalisation de la stratégie de 
mobilisation des ressources (projet 4 du 
PAI). 

TC/OSP Juin 2011 N 

19.2. Revoir les procédures internes 
relatives à la mobilisation des 
ressources. 

TC Juin 2011 N 

RECOMMANDATION 19. La FAO 
devrait déléguer les pouvoirs et fournir 
les fonds nécessaires aux bureaux 
régionaux afin de leur permettre 
d’élaborer une stratégie énergique de 
mobilisation des ressources pour les 
activités régionales. Ces activités 
devraient être sélectionnées sur le 
critère des problèmes communs les 
plus pertinents à l’échelle régionale, 
ceux-ci ayant été eux-mêmes identifiés 
par le biais des priorités et des thèmes 
qui se dégagent des activités de 
programmation par pays de la région. 

Recommandation acceptée. 

La direction appuie cette recommandation sous réserve 
de l’affectation ou de la réaffectation des ressources 
nécessaires. 

19.3. Inclure le projet de budget 
correspondant dans le PTB 2012-13. 

OSP Mars 2011 O ($$) 
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Action à réaliser par la direction 

 

Recommandations de l’évaluation 

Direction 

Recommandation acceptée, acceptée en partie ou 
rejetée et commentaires associés 

Action Unité 
responsable 

Calendrier Fonds 
supplé-

mentaires 
néces-
aires 

(O ou N) 

RECOMMANDATION 20. La FAO 
devrait élaborer une stratégie 
d’ensemble pour la mobilisation des 
ressources et y intégrer les initiatives 
régionales et mondiales apparues à 
l’occasion du processus de 
programmation par pays. En outre, la 
direction de la FAO devrait rationaliser 
et harmoniser les responsabilités dans 
ce domaine et renforcer la capacité des 
unités appropriées du Siège à définir et 
mettre en œuvre la stratégie de 
l’Organisation. L’idée maîtresse de 
cette stratégie serait de mobiliser des 
fonds pour la mise en œuvre de 
programmes axés sur le «travail 
normatif mené par les pays», c’est-à-
dire celui qui correspond aux priorités 
dégagées par la programmation par 
pays. Cet aspect revêt une importance 
particulière au vu des récents efforts 
déployés par la FAO pour obtenir des 
contributions volontaires sans 
affectation, une source de financement 
qui devrait se développer en raison de 
l’évolution de l’environnement d’aide 
internationale et de l’élaboration d’un 
système plus solide de planification et 
de programmation au sein de la FAO. 

Recommandation acceptée. 

Cette recommandation entre dans le cadre du projet 4 
du PAI sur la mobilisation des ressources. 

La direction convient que les CPP de la FAO devraient 
être centrés sur les priorités nationales, conformément 
au Cadre stratégique de l’Organisation, et notamment 
aux domaines d’action prioritaires.  

20.1. Intégrer cette recommandation lors 
de la finalisation de la stratégie de 
mobilisation des ressources à l’échelle 
de l’Organisation (projet 4 du PAI). 

TC/OSP Juin 2011 O ($) 

 


