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Décentralisation et réseau de bureaux décentralisés  

 

1. À la cent quarante-quatrième session du Conseil, en juin 20121, et en réponse au document 
intitulé Structure et fonctionnement du Réseau de bureaux décentralisés2, les Membres ont approuvé 
des propositions classées en trois grandes catégories: a) amélioration de la planification et de 
l'établissement des priorités; b) amélioration du réseau de bureaux décentralisés; c) modèle intégré 
d'exécution du programme, y compris en ce qui concerne les activités de développement, d'urgence et 
de relèvement, l'utilisation plus stratégique des ressources du Programme de coopération technique 
(PCT) et la gestion améliorée des ressources humaines en vue de renforcer la performance, la 
responsabilité et les effets au niveau des pays. Le présent document fait le point sur les progrès 
accomplis dans chacun de ces domaines. 

2. La FAO a progressé dans le transfert des responsabilités au réseau des bureaux décentralisés, 
mais la transmission de pouvoirs entre le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique et les bureaux de 
pays n'est pas encore complètement terminée. Le processus se poursuit, conformément à l'approche 
progressive de décentralisation adoptée par la FAO. Les phases suivantes dépendaient du recrutement 
et de la formation d'un cadre de Représentants de la FAO capables d'assumer ces responsabilités 
supplémentaires, et des progrès constants ont été accomplis.  

3. La région Asie et Pacifique (RAP) a considérablement avancé dans la mise en œuvre des 
propositions approuvées par les Membres à la cent quarante-quatrième session du Conseil, en 
juin 2012. Les cadres de programmation par pays (CPP), reliés aux priorités régionales et aux objectifs 
stratégiques révisés, ont été parachevés dans tous les pays de la région. Trois postes de fonctionnaire 
international ont été créés (respectivement en Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République 
populaire démocratique de Corée) ainsi que quatre postes de fonctionnaire national dans la sous-région 
du Pacifique (Fidji, Îles Salomon, Tonga et Vanuatu) et, pour un grand nombre d'entre eux, sont 
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2 CL 144/15. 
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désormais pourvus. L'intégration des activités d'urgence et de développement au niveau des pays, sous 
la direction du Représentant de la FAO, est achevée dans tous les pays de la région. 

A. Une planification et une définition des priorités plus solides 

4. Les Membres ont souligné combien il était important d'améliorer la planification et de 
renforcer le processus d'établissement des priorités à plusieurs niveaux, notamment celui des pays. Des 
progrès substantiels ont été accomplis à cet égard, tant pour ce qui est du déploiement des CPP que de 
leur intégration dans des processus de planification plus larges qui sont conduits au sein de 
l'Organisation (y compris le lien avec les programmes de coopération technique).  

5. La plupart des CPP ont été achevés comme prévu, mais ce qui importe encore davantage, 
maintenant, c'est qu'ils soient envisagés à la lumière de leur rôle dans le Cadre stratégique révisé et 
compte tenu de l'approche de planification et de programmation retenue dans celui-ci. À ce jour, sur 
les 34 pays qui devaient se doter d'un CPP dans la région Asie-Pacifique3, 28 y ont mis la dernière 
main – quatre d'entre eux l'ont fait après avoir utilisé un cadre national sur les priorités à moyen terme 
(CNPMT) pendant un cycle. Les CNPMT existants sont encore valides dans les six pays restants qui, 
pour la moitié, ont entrepris de formuler un CPP pour le deuxième cycle. Comme cela était souhaité, 
les CPP constituent une base solide qui permet de déterminer les priorités nationales quant à la 
collaboration avec la FAO, conformément aux plans stratégiques gouvernementaux et, plus largement, 
au Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD).  

6. Les CPP jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du Cadre stratégique révisé. Comme le 
souligne le document du Conseil précédemment cité, «le processus de décentralisation ne peut être un 
succès que si les activités que la FAO mène sur le terrain sont en parfaite adéquation avec ses biens 
publics mondiaux; ces deux types d'activités sont inévitablement complémentaires, et ne peuvent être 
mises en concurrence»4. Le Cadre stratégique révisé et le processus de programmation, y compris la 
contribution des cadres de programmation par pays, vont explicitement dans le sens de cette assertion. 
La mise en œuvre du nouveau cadre axé sur les résultats débutera en 2014, mais les travaux réalisés 
par les équipes chargées des objectifs stratégiques, qui conduisent le processus de planification et 
l'élaboration du cadre de résultats, sont en bonne voie. Elle représente l'aboutissement concret de la 
démarche appuyée par le Conseil: «une “ligne de mire directe” et bidirectionnelle, c'est-à-dire qui soit 
à la fois descendante et ascendante. [...] La refonte du processus de planification stratégique est la 
première étape, fondamentale, permettant de définir les “voies d’impact” au niveau des pays afin de 
permettre au personnel des bureaux décentralisés de la FAO et aux institutions collaborant avec ceux-
ci de transformer les biens publics mondiaux en résultats concrets au niveau des pays dans de 
nouvelles configurations, les biens publics mondiaux produits par le personnel du Siège de la FAO 
exploitant eux aussi l’expérience acquise au niveau des pays»5. 

7. À sa cent quarante-huitième session, le Conseil de la FAO a approuvé les mesures 
d'amélioration du PCT, apportant son soutien «à l'alignement du Programme de coopération technique 
(PCT) amélioré sur le Cadre stratégique révisé et à l’alignement ascendant sur les priorités nationales, 
par l’intermédiaire des cadres de programmation par pays». La mise en œuvre du Cadre stratégique 
devrait conduire à faire converger progressivement les activités financées au titre du programme 
ordinaire et celles reposant sur des ressources du PCT et des contributions volontaires, et à les aligner 
sur les objectifs stratégiques et leurs plans d'action respectifs. Dans cette optique, les CPP doivent 
recenser les priorités qui guident la mobilisation des ressources, y compris celles du PCT. Au niveau 
des pays, la mise en concordance du PCT et du Cadre stratégique doit donc se faire par le biais du 
processus d'élaboration des CPP. Au moment de la formulation et de la mise en œuvre de chaque 
cadre, le Représentant de la FAO concerné mettra en avant, compte tenu des priorités définies et en 
consultation avec les contreparties, les produits et/ou les activités qui pourraient être réalisés à l'aide de 

                                                      
3 Les 14 États insulaires du Pacifique Membres de la FAO qui constituent le réseau de bureaux décentralisés 
partagent le même cadre de programmation. 
4 CL 144/15, paragraphe 2. 
5 CL 144/15, paragraphe 11. 
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contributions du PCT. La filière indicative du PCT sera annexée au document concernant le CPP et 
incluse dans son plan de mobilisation de ressources. 

B. Un réseau de bureaux décentralisés plus fonctionnel 

Représentations de la FAO  

8. Le Conseil étant convenu, en juin 2012, de la nécessité de renforcer la présence de la FAO 
dans les pays, des postes d'assistants du Représentant de la FAO, recrutés au plan international, ont été 
créés pour la Mongolie et la République populaire démocratique de Corée (le Représentant de la FAO 
basé en Chine continuant de représenter l'Organisation), et un poste de Chargé de l'élaboration des 
programmes a été créé et basé en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

9. En outre, dans le cadre de l'intégration des activités d'urgence, de relèvement et de 
développement au niveau des pays, on a créé un poste d'assistant du Représentant de la FAO financé 
par des ressources extrabudgétaires (Bangladesh). Ces mesures se sont révélées très bénéfiques pour la 
mobilisation de ressources, l'exécution du programme et la participation à des processus 
interorganisations. Il est prévu de les étendre à deux autres pays (Afghanistan et Pakistan) où la taille 
du programme justifie et permet un tel renforcement de la structure du bureau.  

10. La FAO, au Siège ou dans le cadre de missions, a pris contact avec les États Membres qui ont 
sollicité une présence plus forte de l'Organisation et un développement de son action grâce à de 
nouveaux partenariats et à des activités de liaison supplémentaires, éventuellement à d'autres 
dispositions de financement, et soit à l'instauration d'une nouvelle présence, soit à l'expansion de la 
présence actuelle. Figurent parmi ceux-ci, dans la région Asie et Pacifique: i) les Tonga et Vanuatu qui 
ont déjà signé de nouveaux accords pour une présence renforcée de la FAO, tandis que des projets 
d'accord sont en attente d'approbation par les gouvernements des Fidji et des Îles Salomon; ii) la 
République de Corée, avec laquelle des pourparlers ont récemment débuté au sujet de l'instauration 
d'une présence de la FAO et iii) la Chine, l'Inde et l'Indonésie, qui ont engagé des discussions 
préliminaires avec l'Organisation.  

11. La FAO a ainsi été en mesure de répondre rapidement aux besoins des pays en fournissant des 
avis en matière de politiques, et notamment concernant les relations avec des donateurs et des 
organisations de la société civile en vue de mobiliser des ressources pour le secteur agricole et le 
développement rural. La présence de la FAO dans certains pays, notamment ceux de la sous-région du 
Pacifique, même si elle a progressé, reste sommaire et doit être renforcée tant sur le plan des 
ressources humaines et financières que sur celui de la formation. L'évolution du rôle et de l'étendue de 
la présence actuelle en Chine, en Inde et en Indonésie permettrait d'encourager l'utilisation des 
capacités nationales pour le développement de l'agriculture dans d'autres pays dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud et de mécanismes similaires. Il convient de noter que ce processus répond à une 
demande formulée par les organes directeurs, qui souhaitaient que les États Membres contribuent de 
manière notable au renforcement du réseau décentralisé. Cet effort mené conjointement avec les États 
Membres se poursuivra tout au long de l'exercice biennal 2014-2015.   

Gestion des ressources, des bureaux et des programmes 

12. Outre ces changements concernant le personnel, une autre innovation importante est à noter: le 
déploiement intégral du Système mondial de gestion des ressources (SMGR) dans tous les bureaux de 
pays de la région. Il est ainsi possible désormais d'intégrer les informations administratives et 
financières des bureaux de pays de la FAO dans le système d'information du Siège et des bureaux 
régionaux, condition essentielle pour améliorer la performance et fournir aux opérations menées au 
niveau des pays l'appui de tous les services de l'Organisation.  

13. Ces informations font désormais partie du processus de gestion améliorée de la performance, 
avec d'autres éléments devant permettre d'assurer un suivi systématique de l'efficacité de la FAO au 
niveau des pays. Le lancement du SMGR a nécessité une formation du personnel des bureaux de pays, 
laquelle a été dispensée au moment de la mise en place du système. Le bureau régional et les bureaux 
du Siège chargés de la mise en œuvre et de l'évolution du système SMGR devront apporter un soutien 
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continu aux bureaux de pays, lesquels auront besoin également de séances régulières de formation de 
perfectionnement afin d'assurer le bon fonctionnement du système. 

14. Les bureaux régionaux et sous-régionaux ont procédé à l'examen de leurs palettes de 
compétences respectives afin de s'assurer que la structure de leur dotation en personnel correspondait 
aux priorités des pays et régions et respectait les plans de travail afférents aux objectifs stratégiques. 
Pour donner suite aux recommandations de la trente et unième Conférence régionale pour l'Asie et le 
Pacifique et prendre en compte les besoins émergents et les priorités de la région, on a ajusté la palette 
de compétences techniques du Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique et créé de nouveaux postes, 
notamment: un fonctionnaire agricole principal (spécialiste du riz), un chargé du développement et des 
institutions en milieu rural (y compris les questions de protection sociale et de parité hommes-
femmes), un nutritionniste, un fonctionnaire agricole (mécanisation agricole), un spécialiste de 
l'environnement (changements climatiques et bioénergies), un spécialiste des régimes fonciers, un 
chargé de programme (partenariats) et un spécialiste de la coopération Sud-Sud. Dans le Bureau sous-
régional pour les Îles du Pacifique, deux postes P-3 (un spécialiste de l'alimentation et de la nutrition et 
un spécialiste de l'aménagement des ressources forestières) ont été relevés au niveau P-4, tandis qu'un 
nouveau poste de fonctionnaire des pêches (gestion des ressources marines) (P-4 également) était créé 
pour renforcer les capacités techniques du bureau. La Direction de la FAO a poursuivi les travaux 
amorcés en 2012, qui visaient à renforcer les capacités des bureaux régionaux et sous-régionaux afin 
que leur dotation en personnel concorde avec les demandes formulées par les pays, les priorités 
convenues au niveau régional ainsi que le Cadre stratégique révisé et les nouveaux plans de travail. 

C. Un modèle intégré d’exécution du programme 

15. En janvier 2012, l'Organisation a décidé de transférer aux bureaux décentralisés, sous l'autorité 
générale des SDG/Représentants régionaux, les responsabilités opérationnelles relatives aux 
programmes d'urgence et de relèvement qui incombaient au Siège, sous la direction de la Division des 
urgences et de la réhabilitation. À cet effet, le Conseil de la FAO, à sa cent quarante-quatrième 
session6, a approuvé un plan assorti d'un calendrier qui prévoyait le transfert progressif du portefeuille 
d'activités liées aux situations d'urgence, processus qui s'est achevé en décembre 2012.  

16. La région Asie et Pacifique gérait un grand nombre de situations d'urgence, ce qui en faisait 
un exemple emblématique de transition vers un modèle totalement intégré de décentralisation de ces 
opérations. Cette transition s'est faite en plusieurs grandes étapes, telles que des évaluations des 
capacités des pays aux premier et deuxième trimestres 2012, puis des transferts de responsabilités aux 
pays à titre expérimental au deuxième trimestre 2012. Ce processus a été appuyé par un Atelier 
régional sur la décentralisation et l'intégration, organisé dans les locaux du Bureau régional pour l'Asie 
et le Pacifique en mai 2012, avant le déploiement et le transfert des activités restantes des portefeuilles 
des pays, à la fin du mois de décembre 2012.  

17. En août et septembre 2012, trois fonctionnaires assurant les fonctions de chargé des opérations 
d’urgence ont été transférés du Siège au Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique pour appuyer la 
transition vers le modèle intégré. À compter d'octobre 2012, tous les fonctionnaires chargés de 
programme de pays rattachés au Groupe du programme de terrain (FPG) du Bureau régional pour 
l'Asie et le Pacifique se sont vu attribuer la même description de fonctions intégrant l'appui 
opérationnel des portefeuilles d'activités d'urgence et de développement de leurs pays respectifs. Ce 
processus d'intégration a représenté une expérience d'apprentissage bénéfique pour toutes les 
personnes qui y ont participé, car il a entraîné un transfert de connaissances du domaine des opérations 
d'urgence à celui des programmes de développement, et inversement.  

18. Le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique offre un modèle intégré d’exécution du 
programme qui se renforce progressivement avec le recrutement d'assistants des Représentants de la 
FAO et grâce à l'appui de spécialistes de la Division du Centre d'investissement et des groupes chargés 
de la Mobilisation de ressources, des Partenariats et de la coopération Sud-Sud. Ce modèle promeut 

                                                      
6 CL 144/15. 



 APRC/14/8 5 

 

 

une intégration effective des programmes de développement, de secours d'urgence et de relèvement 
dans un programme de pays complet. 

19. La transition opérée dans la représentation de la FAO appelle un renforcement de sa capacité à 
mettre en place un «bureau de pays préparé aux situations d'urgence» qui comptera dans ses activités 
essentielles l'information géographique et une unité de soutien infographique, parallèlement au 
renforcement des activités de développement des unités nationales de gestion des catastrophes 
(amélioration de l'infrastructure technologique, avec, par exemple, l'utilisation des technologies de 
l'information pour la collecte et l'examen rapides des données; analyse et élaboration de stratégies dans 
de courts délais; protocoles d'alerte rapide et protocoles d'intervention pour les principales situations 
d'urgence, telles que les inondations, les tremblements de terre, les sécheresses, les épizooties et 
l'apparition de foyers d'organismes nuisibles). 

 


