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RÉSUMÉ 

 

 Dans le présent rapport sont présentées au Comité financier, pour information, les 

principales réalisations de la FAO dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Les membres du Comité financier sont invités à prendre note des principales réalisations 

dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité financier a pris connaissance avec satisfaction des principaux résultats 

obtenus par la FAO dans le domaine de la gestion des ressources humaines durant la 

période considérée. 
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Principales réalisations  

1. Suite à la demande formulée par les membres du Comité financier à ses sessions précédentes, 

la FAO présente les principales améliorations obtenues pendant la dernière période considérée dans le 

domaine des politiques et de la gestion des ressources humaines. Concernant ce dernier point, elle 

continue de suivre une vision qui s’appuie sur quatre éléments essentiels: i) recrutement et formation 

d’un personnel extrêmement compétent; ii) alignement de la gestion des ressources humaines sur les 

besoins stratégiques et programmatiques de l’Organisation; iii) prise en compte du fait que la FAO est 

une institution spécialisée du système des Nations Unies; iv) efficacité accrue des processus et 

procédures en rapport avec les ressources humaines. Ce document présente les réalisations en fonction 

de ces éléments essentiels.  

Recrutement et formation d'un personnel extrêmement compétent 

a) Emploi de consultants 

2. En août 2017, une nouvelle politique de recrutement et d'évaluation des consultants a été 

instaurée et présentée au Comité financier, à sa cent soixante-neuvième session, dans le document 

intitulé Gestion des ressources humaines (FC 169/9).  

3. Le processus de sélection révisé impose la publication d'appels à manifestation d'intérêt 

couvrant les domaines de compétences et les profils les plus fréquemment recherchés, ce qui permet 

d’établir des fichiers de consultants aux niveaux des régions, des départements et des équipes 

stratégiques. Les candidats sont choisis en fonction de leur formation, de leur connaissance des 

langues officielles de la FAO et de leur expérience antérieure. Ensuite, un comité de sélection 

s’entretient avec les candidats qualifiés et soumet un rapport écrit au chef de l'unité organisationnelle 

concernée, qui approuve ou non les candidats retenus. Les candidats choisis dans le cadre de ce 

processus sont inclus dans les fichiers de consultants et peuvent recevoir des offres de missions au sein 

de l'Organisation.  

4. Grâce à ce processus, les bureaux qui recrutent peuvent désormais engager directement les 

candidats adéquats qui sont inscrits dans les fichiers de consultants, sans devoir accomplir de 

démarche supplémentaire. 

5. En février 2018, la sélection des consultants a été encore affinée à la lumière des observations 

du Conseil sur l'adoption d'une approche souple. En effet, l'application de la politique devrait tenir 

compte de la participation de la FAO à un large éventail de programmes et de projets qui impliquent 

une connaissance de divers contextes de travail, qui correspondent à des besoins et des exigences 

différents. 

6. Par conséquent, l'Organisation a mis en pratique une approche souple, qui concerne en 

particulier les exigences en matière de compétences linguistiques et le recours à des affectations de 

brève durée. 

7. Plus précisément, il serait possible d'assouplir les conditions minimales à remplir pour les 

missions de conseil financées par des contributions volontaires, surtout en fonction du lieu 

d'affectation et des tâches à accomplir. S'agissant des projets nationaux, la connaissance de langues 

locales est considérée comme un atout. 

8. Pour ce qui est du recours à des affectations de brève durée, qui doit permettre à la FAO de 

déployer des consultants avec davantage de souplesse et de répondre ainsi à des demandes urgentes ou 

de réagir à des événements imprévus, une procédure accélérée a été mise en place pour des missions 

d'une durée maximale de 100 jours calendaires par période de 12 mois. 
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9. Pour donner suite à la demande formulée par le Conseil à sa cent cinquante-huitième session 

(décembre 2017), à savoir «tenir compte de la nécessité de veiller à un équilibre géographique lors du 

recrutement des consultants, dans le prolongement du principe de répartition géographique appliqué 

aux membres du personnel, pour favoriser une exécution plus efficace des programmes et des 

activités, tout en maintenant le mérite comme premier critère de recrutement»1, l'Organisation fait 

rapport à ce sujet dans un document distinct intitulé Équilibre géographique parmi les consultants. 

b) Programme des cadres associés 

10. La FAO continue de collaborer avec des États Membres dans le cadre du Programme des 

cadres associés afin d’offrir une formation structurée aux ressortissants de différents pays. Ces cadres, 

qui participent à des activités de coopération internationale, ont la possibilité d’utiliser leur 

spécialisation technique sous la supervision d'un fonctionnaire expérimenté de l'Organisation. À 

l’heure actuelle, 14 donateurs participent à ce programme.  

11. Durant les premiers mois de 2018, six nouveaux cadres associés ont rejoint la FAO. 

L'Organisation va recruter 10 cadres supplémentaires dans les mois à venir (grâce à des financements 

de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la République populaire de Chine et de la Suède). En outre, un 

nouvel appel à proposition de candidatures pour 10 cadres associés, au titre de l'accord avec le Conseil 

chinois des bourses, est en cours. Ces démarches contribuent aux efforts de rajeunissement de 

l'Organisation et apportent des capacités techniques modernes dans les principaux domaines 

prioritaires. 

c) Programme des jeunes cadres 

12. Le Programme des jeunes cadres est un programme structuré et coordonné de manière 

centralisée qui comporte un processus de recrutement rationnalisé. Il permet à l'Organisation de 

recruter de jeunes cadres motivés pour une durée déterminée et de mettre à profit leurs compétences et 

leurs connaissances pendant la durée de leur affectation. C'est un mécanisme actif qui consiste à 

recruter des cadres au premier niveau (classe P-1), en encourageant les candidatures de femmes et de 

ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés.  

13. À mesure qu'il prend de l'ampleur et que le personnel de rang supérieur quitte la FAO, le 

Programme des jeunes cadres aide l'Organisation à rajeunir ses ressources humaines moyennant la 

création d'une réserve de jeunes cadres de talent qui seront prêts à être engagés à l'avenir. Il vise 

également à trouver un plus juste équilibre entre les sexes et à améliorer la répartition géographique 

des cadres.  

14. Au 1er avril 2018, l'Organisation employait 23 jeunes cadres, dont 14 femmes et 

11 ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés.  

15. Afin d'adapter le recrutement des jeunes cadres à ses besoins, la FAO a lancé un appel à 

manifestation d'intérêt pour des postes de jeunes cadres en avril 2018. L'objectif est d'alimenter le 

fichier du Programme des jeunes cadres avec des candidats qualifiés pour des postes de classe P-1 

dans les domaines prioritaires suivants:  

 Agroécologie; 

 Résistance aux antimicrobiens; 

 Changement climatique; 

 Sécurité alimentaire et nutrition; 

 Un monde, une santé.  

                                                      
1 Rapport du Conseil de la FAO, décembre 2017 (CL 158/REP). 
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16. Par ailleurs, la FAO s'appuie désormais sur des entretiens vidéo asynchrones, réalisés par 

l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, aux fins de l'évaluation préliminaire des candidats. Compte 

tenu du grand nombre de candidats, les entretiens vidéo peuvent permettre d'améliorer la cohérence, 

l'équité et la transparence de la sélection des jeunes cadres et constituent une solution rentable du point 

de vue de l'utilisation des ressources et du temps. L'Organisation peut ainsi trouver et choisir les 

candidats les plus qualifiés. 

d) Recrutement de personnel du cadre organique pour des contrats de brève durée 

17. La FAO a recours à des contrats de brève durée pour des postes du cadre organique afin de 

satisfaire les besoins urgents en cas de surcroît d'activité et d'absence de membres du personnel, ainsi 

que dans les domaines qui nécessitent des profils particuliers pour de courtes périodes. Dans un souci 

de cohérence, d'équité et de transparence, l'Organisation a mis en place des procédures de sélection 

plus uniformes et plus rigoureuses en ce qui concerne le recrutement de personnel du cadre organique 

pour des contrats de brève durée, afin de veiller à ce que les processus soient concurrentiels et fondés 

sur le mérite. Les modifications visent également à renforcer la recherche de cadres dans le monde 

entier et à accroître la diversité et la qualité des personnes recrutées. 

18. Le processus de sélection révisé impose de publier un avis de vacance de poste et de 

convoquer au moins cinq candidats à un entretien. Avant le début du processus d'entretien, les 

candidats sont choisis en fonction de leur formation, de leur connaissance des langues officielles de la 

FAO et de leur expérience antérieure. Ensuite, les candidats qualifiés sont reçus en entretien par un 

comité de sélection composé de cadres du domaine concerné et d'un spécialiste des ressources 

humaines. Les candidats sélectionnés sont inscrits dans le fichier des cadres pour des contrats de brève 

durée et les bureaux qui recrutent peuvent engager directement les candidats qui leur conviennent en 

consultant le fichier, sans devoir entreprendre de démarche supplémentaire. 

e) Recrutement des agents des services généraux 

19. La FAO adopte également une nouvelle approche en ce qui concerne le recrutement des 

agents des services généraux, approche qui est considérée comme la plus novatrice et la plus porteuse 

d'avenir dans l'ensemble du système des Nations Unies et qui consiste à élargir un accès auparavant 

restrictif. Jusqu'à récemment, certains postes des services généraux n'étaient ouverts qu'aux candidats 

internes et il était absolument impossible pour des candidats externes de postuler. Depuis 2015, le 

recrutement des agents des services généraux au Siège et dans les bureaux décentralisés passe par des 

appels mondiaux à manifestation d'intérêt. Cela permet à l'Organisation de recruter les meilleurs 

candidats possibles, des candidats au bagage divers, recrutés sur le marché mondial du travail et 

adaptés à une organisation internationale telle que la FAO.  

20. Le tableau 1 indique le pourcentage de candidatures externes présentées en réponse aux appels 

mondiaux à manifestation d'intérêt pour des postes au Siège, ainsi que le pourcentage de candidats 

inscrits au fichier des services généraux. Il convient de noter que les candidats externes représentent en 

moyenne 48 pour cent environ des candidats inscrits au fichier des services généraux. 
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Tableau 1. Candidatures externes présentées en réponse aux appels mondiaux à manifestation 

d'intérêt pour des postes au Siège 

 % de candidats 

externes ayant répondu 

à l'appel 

% de candidats 

externes inscrits au 

fichier 

2016 82% 47% 

2017 89% 54% 

2018 61% 42% 

 

21. Les procédures révisées ont permis non seulement d’accélérer considérablement le processus 

de sélection et de réduire dans une large mesure les délais de recrutement, mais aussi d’instaurer une 

plus grande transparence et davantage de compétition, et de ce fait d’introduire plus de diversité et de 

nommer des candidats hautement qualifiés.  

f) Fonctionnaires du cadre organique recruté sur le plan national 

22. En avril 2018, la FAO a instauré un processus révisé de sélection des fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan national (FRN) afin de veiller à ce que la démarche soit concurrentielle, 

transparente et fondée sur le mérite et de lancer concrètement la nouvelle plateforme de recrutement 

(Taleo).  

23. En parallèle, les modalités d'affectation aux postes d'assistant du Représentant de la FAO dans 

les bureaux de pays ont été affinées, notamment de manière à limiter la durée d'affectation à cinq ans. 

24. L'Organisation met à profit les connaissances et l'expérience des assistants, dont certains ont 

été nommés représentants de la FAO dans d'autres pays, ce qui a permis de mettre leur expertise au 

service de ces pays et de fournir des moyens à l'appui de la coopération Sud-Sud. Cette approche offre 

des perspectives de carrière aux FRN qui ont obtenu de bons résultats et ont une connaissance 

profonde des travaux de l'Organisation.  

Table 2. Nombre de FRN nommés représentants de la FAO, par région 

 Afrique Asie et 

Pacifique 

Europe et Asie 

centrale 

Amérique 

Latine et 

Caraïbes 

Proche-

Orient et 

Afrique du 

Nord 

Nombre 

d'anciens FRN 

nommés 

représentants 

de la FAO 

4 0 1 1 0 
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g) Personnel recruté sur le plan national dans le cadre d'accords de services personnels et dans le 

cadre de projets 

25. Afin que la politique relative à l'emploi du personnel recruté sur le plan national dans le cadre 

d'accords de services personnels (PSA.NAT) et du personnel de projet recruté sur le plan national 

(PNP) soit appliquée de manière plus cohérente et plus rigoureuse, tel que recommandé à l'issue de 

plusieurs exercices de vérification interne réalisés au niveau des pays, la FAO a publié une version 

révisée des directives y afférentes au début de 2018. La politique révisée souligne combien il est 

nécessaire que le processus de sélection soit concurrentiel et transparent, et que les décisions qui s'y 

rapportent soient également motivées de manière transparente.  

26. La FAO a aussi mis à disposition du matériel de formation spécifique et des cours en ligne en 

anglais, espagnol et français, afin de faciliter la mise en œuvre progressive de la politique révisée dans 

les bureaux de pays. 

27. À l'instar des autres processus de sélection en vigueur au sein de l'Organisation, les avis de 

vacance de poste sont publiés sur la plateforme de recrutement, ce qui permet à tous les bureaux de 

pays de gérer leurs processus de sélection de manière autonome et fiable.  

h) Accords de services personnels pour les travaux d'édition 

28. La FAO a publié des directives qui concernent spécifiquement l'emploi de titulaires d'un 

accord de services personnels pour des travaux d'édition (PSA.EDI). Le recours à ce type de contrats 

n'était pas dûment motivé mais les nouvelles directives permettent d'employer des prestataires selon 

une procédure uniforme et transparente. Publiées en mars 2018, elles définissent les six domaines de 

travail que couvre le contrat générique PSA.EDI (rédaction technique, correction d'épreuves, 

graphisme, etc.). À chacun de ces domaines correspondent des conditions minimales à remplir et des 

résultats attendus. 

29. La politique révisée souligne également combien il est nécessaire que le processus de sélection 

soit compétitif et transparent, et validé par le Bureau de la communication de l'Organisation, en sa 

qualité de responsable des services éditoriaux.  

i) Rajeunissement des ressources humaines 

30. L'Organisation s'engage à veiller au recrutement de nouveaux talents et à assurer une 

planification efficace de la relève. 

31. Tel qu'indiqué plus haut, elle fait tout son possible pour recruter des candidats de haut niveau 

à fort potentiel pour les postes de jeunes cadres et de cadres associés. Néanmoins, des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour retenir davantage les jeunes cadres et les cadres associés qui 

auront donné satisfaction, sur la base de l'évaluation de leurs résultats. 

32. Outre les jeunes cadres, la FAO sélectionne, en cas de besoin, des fonctionnaires qualifiés du 

cadre organique de classe P-1 parmi les candidats inscrits dans le fichier de réserve, et les affecte à 

divers postes techniques dans différents départements du Siège et dans les bureaux régionaux. Ces 

nouveaux jeunes cadres contribuent à rajeunir les effectifs et à rafraîchir les connaissances techniques 

de l'Organisation. 

33. En parallèle, la FAO a renforcé la politique d’emploi des retraités du système des Nations 

Unies afin que l’emploi de cette catégorie de personnel ne soit qu’une mesure temporaire fondée sur 

des besoins spécifiques et raisonnables et liée en général à une transmission de connaissances aux 

nouveaux employés. Les changements mis en œuvre évitent que l’emploi de retraités ait une incidence 

négative sur le rajeunissement des effectifs. 



8 FC 170/6  

 

 

34. Le tableau ci-dessous indique l’âge moyen des effectifs de la FAO en 2012, 2014, 2017 et 

avril 2018, par type de contrat et lieu d’affectation.  

Table 3. Âge moyen de l’ensemble des effectifs de la FAO, au 1er janvier 2012 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  54,60  55,10  54,75  

Cadre organique  46,33  49,30  47,25  

Services généraux  45,87  43,99  44,96  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  47,23  47,23  

Cadres associés  31,37  31,86  31,57  

Consultants  44,89  46,32  45,71  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

38,05  41,43  39,71  

Personnel de projet recruté sur 

le plan national  

/  39,37  39,37  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

47,54  45,18  45,71  

Autres  32,00  40,33  39,74  

Total  45,27  43,09  43,93  

 

Table 4. Âge moyen de l’ensemble des effectifs de la FAO, au 1er janvier 2014 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  54,62  55,32  54,88  

Cadre organique  47,02  49,21  47,79  

Services généraux  46,66  44,91  45,77  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  47,66  47,66  

Cadres associés  32,25  31,23  31,85  

Consultants  42,80  47,48  45,33  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

36,10  41,52  39,04  

Personnel de projet recruté sur 

le plan national  

/  40,78  40,78  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

49,31  43,00  43,50  

Autres  25,88  42,91  40,85  

Total  45,55  42,97  43,63  
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Table 5. Âge moyen de l’ensemble des effectifs de la FAO, novembre 2017 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  56,42  55,56  56,09  

Cadre organique  46,65  48,57  47,40  

Services généraux  46,37  45,93  46,14  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  48,22  48,22  

Cadres associés  32,77  31,33  32,35  

Consultants  39,25  46,54  42,94  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

36,57  44,94  40,96  

Personnel de projet recruté sur 

le plan national  

/  40,83  40,83  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

46,19  43,81  43,91  

Autres  44,01  38,84  40,28  

Total  43,40  43,26  43,29  

 

Tableau 6. Âge moyen de l’ensemble des effectifs de la FAO, au 1er avril 2018 

 Catégorie Siège Bureaux décentralisés Total 

D et catégories supérieures 54,60 55,10 54,75 

Cadre organique  46,33 49,30 47,25 

Services généraux 45,87 43,99 44,96 

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national 

/ 47,23 47,23 

Cadres associés 31,37 31,86 31,57 

Consultants 44,89 46,32 45,71 

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 

38,05 41,43 39,71 

Personnel de projet recruté sur 

le plan national 

 39,37 39,37 

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres 

47,54 45,18 45,71 

Autres 32,00 40,33 39,74 

Total 45,27 43,09 43,93 
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h) Vacances de postes du cadre organique 

35. La FAO continue de juger qu’il est indispensable de maintenir un certain degré de souplesse 

s'agissant du taux de vacance des postes du cadre organique, de sorte que la mise en œuvre du 

Programme de travail et budget (PTB) 2018-2019 puisse être adaptée de manière dynamique à de 

nouvelles circonstances et de nouvelles priorités. 

36. Il est important de noter que, tout en maintenant une certaine souplesse dans les taux de 

vacance des postes du cadre organique, l'Organisation continue de veiller tout particulièrement à ce 

que les postes essentiels, critiques et sensibles soient pourvus. 

37. La FAO s'efforce encore de recruter le personnel du cadre organique en s'appuyant sur une 

planification efficace des ressources humaines qui tient compte des vacances de poste prévues du fait 

de départs à la retraite, de démissions ou de mutations. Pour ce faire, elle réévalue systématiquement si 

les postes vacants demeurent pertinents, ajuste les profils et, le cas échéant, reclasse les postes à la 

baisse (outre la conversion de postes administratifs en postes techniques). Cette démarche a déjà 

permis et permettra encore à l'Organisation et à ses Membres de réaliser des économies, outre 

l'accroissement des capacités techniques. Il convient de souligner, à cet égard, que la FAO est 

désormais en mesure d'attirer de jeunes candidats possédant un niveau de qualification élevé à des 

classes plus basses que par le passé. Par conséquent, la publication d'avis de vacance de postes du 

cadre organique se poursuit à un rythme régulier et des processus de recrutement sont en cours.  

Tableau 7. Pourcentage de postes vacants dans la catégorie du cadre organique (mai 2018) 

 Postes inscrits 

dans le 

PTB 2018-2019  

Nombre total de 

postes occupés  

Nombre total de 

postes vacants  

Taux de 

vacance de 

poste  

Total, Siège  870  747 123 14,1% 

Total, bureaux 

décentralisés (hors 

représentants de la 

FAO)  

259  224 34 13,1% 

Total, bureaux 

décentralisés (y 

compris représentants 

de la FAO)  

323 272 48 14,9% 

Total  1 193 1 019 171 14,3% 

 

Alignement de la gestion des ressources humaines sur les besoins stratégiques et 

programmatiques de l'Organisation 

a) Une stratégie d’apprentissage et de perfectionnement améliorée 

38. L'Organisation met en œuvre une stratégie d'apprentissage révisée qui repose sur une analyse 

précise des besoins de formation du personnel et une sélection appropriée des moyens de formation. 
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39. En ce qui concerne les besoins de formation du personnel, la FAO concentre ses efforts sur 

cinq domaines principaux: 

 La formation du personnel administratif, qui a été renforcée conformément aux 

recommandations découlant de la vérification interne et qui a pour but de faire mieux 

connaître les procédures et systèmes internes de la FAO et d’accroître la capacité 

opérationnelle du personnel dans l'exercice de ses fonctions, en particulier dans les bureaux 

décentralisés; 

 La gestion axée sur les résultats, qui concerne la formation dans ce domaine, la gestion axée 

sur les résultats proprement dite et le cadre stratégique; 

 La formation technique, pour consolider les compétences techniques du personnel et actualiser 

ses connaissances en fonction des tendances actuelles; 

 La formation linguistique, pour améliorer les capacités du personnel dans les langues 

officielles de la FAO; 

 Le développement personnel, qui comprend des formations pour améliorer les compétences 

générales et des guides pratiques sur les perspectives de carrière. 

40. Plus particulièrement, au cours des derniers mois, et à la suite des recommandations découlant 

des exercices de vérification interne, l'Organisation a œuvré à définir, à élaborer et à dispenser des 

formations spécifiques sur l'utilisation des fonctions du système mondial de gestion des ressources 

(GRMS) ayant trait à l'achat de biens et de services, à la gestion des factures, etc.  

41. En outre, l'Organisation examine actuellement le déroulement des cours de langue afin de 

dispenser à tous les employés des formations de grande qualité et d'un bon rapport coût-efficacité, qui 

encouragent le multilinguisme sur le lieu de travail. Elle redouble d'efforts pour mettre davantage de 

cours à disposition en ligne.  

42. S'agissant du choix des moyens de formation appropriés, l'Organisation se fonde sur une 

approche stratégique qui privilégie des partenariats avec le milieu universitaire et l'utilisation de cours 

de formation en ligne. Elle met actuellement en œuvre des programmes de formation en partenariat 

avec des universités, ce qui lui permettra de bénéficier de la collaboration d'experts pour élaborer des 

programmes d’études, les exécuter et les évaluer.  

43. Cette approche lui permettra également de tirer profit de consortiums d'établissements 

universitaires travaillant sur des activités de formation en ligne tels qu'edX (https://www.edx.org/), un 

consortium financé en 2012 par l'Université de Harvard et le MIT et qui compte désormais 90 

partenaires dans le monde universitaire (https://www.edx.org/schools-partners). Dans le droit fil de 

cette approche, l'Organisation a lancé, par l'intermédiaire de la plateforme d'apprentissage en ligne, un 

portail consacré à l'apprentissage en ligne, qui permet à tous les employés d'accéder à divers cours et 

ressources en ligne. Par le truchement de ce portail, la FAO encourage également le recours à des 

formations en ligne ouvertes à tous (MOOC), qui associent du matériel de formation classique (vidéos 

et lectures) à une interaction entre apprenants et enseignants. 

44. Comme l'indique le tableau 8, la FAO renforce actuellement son offre de formation en ligne, 

favorise l'utilisation de méthodes d'un bon rapport coût-efficacité et tente d'inverser l'équilibre de la 

participation aux cours dispensés sur place et aux cours en ligne. En 2015, sur tous les cours suivis, le 

personnel n'a choisi que 29 pour cent de cours en ligne, contre 58 pour cent en 2017. Les cours en 

ligne permettent à l'Organisation de toucher tous les employés, quel que soit leur lieu d'affectation, et 

de ne pas engager des dépenses chaque année pour un même cours.  

https://www.edx.org/schools-partners
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Tableau 8. Formation du personnel par domaine et par méthode en 2015, 2016, 2017 et 20182 

 2015   Cadre organique Services généraux 

En ligne Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

743 683 

Langues - - 

Développement personnel 386 558 

Sur place Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

1 567 1 134 

Langues 707 534 

Développement personnel 1 385 510 

 

 2016   Cadre organique Services généraux 

En ligne Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

1 337 1 160 

Langues 38 7 

Développement personnel 767 983 

Sur place Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

1 453 648 

Langues 465 527 

Développement personnel 425 379 

 

 2017   Cadre organique Services généraux 

En ligne Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

2 026 1 114 

Langues 19 0 

Développement personnel 675 853 

Sur place Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

942 703 

Langues 585 507 

Développement personnel 330 329 

 

                                                      
2 Chaque membre du personnel peut participer à plusieurs cours.  
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 2018 

(jusqu'en 

mars) 

  Cadre organique Services généraux 

En ligne Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

656 649 

Langues 17 9 

Développement personnel 259 180 

Sur place Administration/gestion axée sur les 

résultats/domaines techniques 

146 52 

Langues 125 185 

Développement personnel 80 73 

 

45. Formation technique. Les membres du personnel de la FAO participent à des formations 

externes afin d'améliorer leurs connaissances personnelles et de contribuer aux capacités techniques 

générales de l'Organisation. En 2014 et en 2017, 112 et 171 membres du personnel ont respectivement 

participé à des formations externes, ce qui correspond à 1 062 et 1 098 jours de formation (tableau 9). 

La proportion de participants ayant bénéficié de formations dans des domaines techniques (agriculture, 

élevage, pêche, forêts, économie, sécurité sanitaire des aliments, technologies de l'information et 

changement climatique, par exemple) est passée de 46 pour cent en 2014 à 94 pour cent en 2017. 

Tableau 9. Formation technique à la FAO 

Nombre de participants et jours 

de formation 

2014 2015 2016 2017 Variation 2014-2017 

(en %) 

Nombre de participants 

(ensemble des formations) 

112 102 136 171 59 (53%) 

Nombre de participants 

(formations techniques 

uniquement)  

45  51 78 155 110 (244%) 

 

Participants à des formations 

techniques (en % du total) 

40% 50% 57% 91% - 

Nombre de jours de formation 

externe  

1 06

2 

1 040 1 258 1 098 36 (3%) 

 

Nombre de jours de formation 

externe (formations techniques 

uniquement) 

489 390 663 1 037 548 (112%) 

 

Jours de formation technique (en 

% du total)  

46% 38% 53% 94%  
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b) Relations avec les organismes représentant le personnel 

46. L'Organisation maintient un dialogue permanent sur les questions de fond touchant les 

conditions de service du personnel avec les organismes représentant le personnel, à savoir 

l'Association des fonctionnaires du cadre organique de la FAO (AP-in-FAO) et l'Union du personnel 

des services généraux (UGSS). Les réunions officielles ont lieu dans le cadre du Comité consultatif de 

la gestion du personnel. 

47. Depuis 2017, les organismes représentant le personnel et la direction débattent, lors de la 

première réunion de l'année, d'un plan de travail sur les questions devant faire l'objet d'une 

consultation, en vue d'utiliser ce plan comme une feuille de route et d'axer le processus de consultation 

sur les questions prioritaires. Au début de mai 2018, quatre réunions du Comité consultatif de la 

gestion du personnel avaient eu lieu et le processus de consultation se poursuit dans le cadre de 

réunions régulières. 

c) Nouveaux postes de fonctionnaire du cadre organique  

48. Tel qu'indiqué dans le PTB 2018-2019, la rationalisation des activités du Centre des services 

communs, de la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole et du Département des services 

internes a permis des gains d'efficience d'environ 4,5 millions d'USD. Ces résultats étaient sous-tendus 

notamment par la conversion de postes administratifs en postes techniques et programmatiques. En 

conséquence, le PTB 2018-2019 prévoyait la création de 51 nouveaux postes de fonctionnaire du 

cadre organique dans des domaines tels que l'appui aux travaux sur la résistance aux antimicrobiens, le 

changement climatique, la pêche, les systèmes d'information géographique numérique, les statistiques, 

les objectifs de développement durable (ODD), les investissements, les partenariats et la coordination 

des programmes.  

49. L'Organisation s'est efforcée de définir des profils de poste adaptés à ces domaines et de lancer 

le processus de recrutement à titre prioritaire. 

50. Au 1er avril 2018, sur les 51 postes qu'il était prévu de créer, 23 avaient déjà été pourvus et 11 

faisaient l'objet d'un processus de sélection, dont les résultats sont attendus entre la mi-avril et la mi-

juin. Quant au 17 postes restants, la FAO est en train de déterminer la stratégie de recrutement la plus 

efficace possible, qui sera mise en œuvre dans les prochains mois.  

Prise en compte du caractère d’institution spécialisée du système des Nations Unies inhérent à la 

FAO 

a) Prendre les mesures voulues et suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de 

représentation géographique de l'Organisation  

51. Les décisions concernant le recrutement à des postes de fonctionnaires du cadre organique 

recrutés sur le plan international ont toujours obéi au critère du mérite de telle sorte que l'Organisation 

puisse pourvoir tous les postes en engageant les candidats les mieux qualifiés.  

52. En même temps, conformément aux orientations données par les organes directeurs, la 

direction a toujours dûment pris soin de respecter une représentation géographique équitable des États 

Membres au sein du Secrétariat de l'Organisation.  

53. Grâce aux efforts constants déployés dans ce domaine, il a été possible de réduire 

considérablement le nombre de pays non représentés, sous-représentés et surreprésentés au sein du 

Secrétariat de la FAO et d'accroître par là même le nombre de pays équitablement représentés. 
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54. À l'issue des nouveaux recrutements, les pourcentages des pays non représentés, des pays 

sous-représentés et des pays équitablement représentés étaient respectivement de 12, 10 et 75,6 pour 

cent. L’Organisation affecte les fonctionnaires en maintenant comme critères de sélection essentiels 

les compétences et l'efficacité technique. Ce faisant, elle donne la priorité au recrutement de personnel 

selon une répartition géographique aussi large que possible, en faisant des efforts particuliers pour 

recruter des candidats de pays non représentés ou sous-représentés. 

55. Le tableau 10 rend compte de la répartition géographique des effectifs. Entre 2016 et 2017, le 

nombre de pays non représentés a considérablement diminué. En conséquence, le nombre de pays 

sous-représentés ou représentés équitablement a augmenté. S'agissant du PTB 2018-2019, l'examen 

des facteurs qui ont une incidence sur le calcul des fourchettes correspondant aux catégories de 

représentation a entraîné une hausse du nombre de pays sous-représentés. Il convient de noter que neuf 

pays considérés comme sous-représentés sont proches du seuil de la représentation équitable.  

Tableau 10. Représentation géographique: nombre d'États Membres dans chaque catégorie 

 Fin de décembre 2016 Fin de décembre 2017  Mai 2018 

Pays non 

représentés  

29  15%  24  12%  24 12% 

Pays sous-

représentés  

14  7%  17  9%  20 10% 

Pays 

équitablement 

représentés  

147  76%  149  76,8%  147 75,6% 

Pays 

surreprésentés  

4  2%  4  2%  3 1,5% 

Total  194  100%  194  100%  194 100% 

 

b) Représentation plus équilibrée des hommes et des femmes  

56. L'Organisation poursuit ses efforts pour instaurer la parité hommes-femmes dans ses effectifs. 

Au début de 2012, le personnel féminin représentait 36 pour cent des postes du cadre organique. En 

avril 2018, ce chiffre était passé à 43 pour cent, grâce à la poursuite et à l'intensification des efforts de 

diffusion des recrutements auprès d'une multitude d'institutions professionnelles et d'universités de 

certains pays, ainsi qu'à l’importance accordée à l'équilibre hommes-femmes lors de la prise des 

décisions de sélection. 

57. Il faut citer une autre amélioration sensible, à savoir l'augmentation de la proportion de 

femmes nommées à des portes de direction: 27 pour cent aujourd'hui contre 20 pour cent au début de 

2012. 

58. Déterminée à poursuivre ses efforts dans le sens de la parité hommes-femmes au sein des 

effectifs, la FAO est en train d'harmoniser son approche avec la Stratégie sur la parité des sexes 

applicable à l’ensemble du système des Nations Unies. En sa qualité d'organisation spécialisée du 

système des Nations Unies, elle élabore actuellement un plan de mise en œuvre adapté au contexte 

particulier dans lequel elle évolue et aux difficultés spécifiques auxquelles elle est confrontée. Il s'agit 

de donner suite aux recommandations inscrites dans la Stratégie d'une manière qui corresponde à sa 

situation.  
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59. Sur la base de ce plan, la parité hommes-femmes à la FAO devrait être concrétisée d'ici à 2022 

parmi les fonctionnaires du cadre organique et à l'horizon 2024 dans les postes de direction. Dans le 

droit fil de la Stratégie, et en vue d'accélérer la réalisation de la parité hommes-femmes, la FAO fera 

en sorte d'élargir son recrutement à davantage d'institutions professionnelles et d'universités afin 

d'attirer des candidates. De plus, elle accordera une attention particulière aux processus de présélection 

et de sélection de sorte que les femmes soient représentées plus équitablement à tous les niveaux de 

l'Organisation. 

60. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de femmes parmi les effectifs de la FAO en 

2012, 2014, 2017 et avril 2018, par type de contrat et lieu d’affectation.  

Tableau 11. Pourcentage de femmes dans les effectifs de la FAO, au 1er janvier 2012 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  21,98%  17,95%  20,77%  

Cadre organique  42,27%  22,13%  36,07%  

Services généraux  71,01%  60,62%  65,95%  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  36,06%  36,06%  

Cadres associés  73,33%  61,90%  68,63%  

Consultants  35,54%  29,75%  32,22%  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

55,18%  32,06%  43,86%  

Personnel national affecté à des 

projets  

/  28,95%  28,95%  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

33,75%  32,80%  33,01%  

Autres  33,33%  25,64%  26,19%  

Total  52,11%  35,71%  42,01%  

 

Tableau 12. Pourcentage de femmes dans les effectifs de la FAO, au 1er janvier 2014 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  30,26%  6,82%  21,67%  

Cadre organique  44,24%  23,23%  36,91%  

Services généraux  72,27%  60,66%  66,36%  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  40,63%  40,63%  

Cadres associés  70,00%  46,15%  60,61%  

Consultants  50,00%  24,15%  35,99%  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

56,56%  30,34%  42,32%  

Personnel national affecté à des 

projets  

/  26,02%  26,02%  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

62,14%  29,26%  31,87%  

Autres  60,71%  40,93%  43,32%  

Total  55,98%  31,67%  37,88%  
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Tableau 13. Pourcentage de femmes dans les effectifs de la FAO, novembre 2017 

Catégorie  Siège  Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  27,85%  22,92%  25,98%  

Cadre organique  50,97%  31,84%  43,53%  

Services généraux  73,65%  60,32%  66,64%  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

/  40,95%  40,95%  

Cadres associés  77,27%  44,44%  67,74%  

Consultants  55,63%  33,76%  44,57%  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

62,93%  35,79%  48,71%  

Personnel national affecté à des 

projets  

/  30,90%  30,90%  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

60,47%  36,24%  37,35%  

Autres  71,08%  51,13%  56,68%  

Total  59,31%  36,24%  41,91%  

 

Tableau 14. Pourcentage de femmes dans les effectifs de la FAO, au 1er avril 2018 

 Catégorie Siège Bureaux décentralisés Total 

D et catégories supérieures 29,49% 23,91% 27,42% 

Cadre organique  49,72% 32,10% 43,01% 

Services généraux 73,89% 60,22% 66,67% 

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national 

/ 42,42% 42,42% 

Cadres associés 60,00% 42,86% 56,25% 

Consultants 59,32% 35,27% 48,41% 

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 

54,48% 39,92% 47,49% 

Personnel national affecté à des 

projets 

/ 31,26% 31,26% 

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres 

64,21% 38,67% 39,86% 

Autres 71,43% 49,08% 55,94% 

Total 59,29% 37,11% 42,86% 
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c) Promotion du multilinguisme 

61. Dans le contexte des procédures de sélection et d’affectation, les compétences linguistiques 

des candidats internes et externes sont examinées de près. 

62. En outre, la révision des procédures de sélection des consultants, des titulaires de contrats de 

services personnels et du personnel du cadre organique recruté pour des contrats de brève durée a 

entraîné un contrôle plus rigoureux du niveau linguistique requis. Tous les candidats sont invités à 

faire la preuve de leurs compétences linguistiques afin d'être considérés comme qualifiés pour des 

affectations au sein de la FAO. 

63. Au vu de la nécessité pour ses employés d'obtenir des certificats valables attestant leurs 

compétences linguistiques, l'Organisation a renforcé les ressources affectées aux examens 

linguistiques afin de pouvoir accroître le nombre de participants. Comme l'indique le tableau 15, le 

nombre de participants a augmenté de 189 pour cent entre 2016 et 2017. La FAO a également renforcé 

les possibilités de formation linguistique disponibles en ligne. 

Tableau 15. Données relatives aux examens linguistiques de la FAO 

 Nombre de sessions 

d'examen linguistique 

Nombre de participants Nombre de candidats 

retenus  

2016 6 584 338 

2017 6 1 696 1 223 

2018 (de janvier à 

mars) 

1 523 399 

 

64. Les États Membres ont également un rôle crucial à jouer dans l'adoption d'une position 

clairement définie en matière de multilinguisme, exprimée dans le cadre de leur participation aux 

organes délibérants des différentes organisations du système des Nations Unies, et pour l'appui de la 

mise en œuvre de celle-ci par l'approbation de toutes les mesures d'application nécessaires, notamment 

le renforcement des capacités nationales de façon à ce que les programmes de formation linguistique 

professionnelle soient portés aux niveaux requis par les organisations internationales. 

Efficacité accrue des processus et procédures de gestion des ressources humaines 

a) Mise en place de la nouvelle plateforme de recrutement 

65. L'une des priorités de l'Organisation au cours des derniers mois a été la modernisation de la 

plateforme de recrutement informatisée. Le nouvel outil a été déployé aux fins du recrutement des 

agents des services généraux, des consultants, des titulaires d'accords de services personnels, recrutés 

ou non sur le plan national, du personnel de projet recruté sur le plan national et des fonctionnaires du 

cadre organique recrutés sur le plan national.  

66. Comme l'indiquent le tableau 16 ci-dessous et le tableau 4 de l'annexe 1, l'Organisation 

s'efforce d'assurer le partage des connaissances internes sur le nouvel outil et de procéder à sa mise en 

place progressive, en dispensant des sessions de formation spéciales et en élaborant tout un éventail de 

matériel de formation (présentations PowerPoint, vidéos, questions fréquentes, études de cas). Elle a 

accordé une attention particulière aux bureaux de pays, qui, grâce à l'appui volontariste des collègues 

du Siège, utilisent désormais la nouvelle plateforme de recrutement pour gérer leurs processus de 

sélection.  
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67. La FAO prévoit d'étendre l'utilisation de la plateforme aux processus qui concernent les postes 

du cadre organique et d'introduire de nouvelles fonctions afin de faciliter le travail des bureaux qui 

recrutent et du Centre des services communs. Ces fonctions supplémentaires limiteront les tâches 

manuelles et chronophages, ce qui permettra d'appliquer des procédures plus efficaces et d'assurer un 

meilleur suivi des processus.  

Tableau 16. Données relatives à l'utilisation de la nouvelle plateforme de recrutement et aux sessions de 
formation sur son fonctionnement (1er novembre 2017-1er avril 2018) 

Lieu 

d'affectati

on 

Nombre de demandes Utilisateurs formés en face 

à face (cours virtuels ou en 

salle) 

Formation en ligne 

Bureaux 

décentralis

és 

282 268 371 

Siège 190 208 345 

Total 472 476 716 

 

b) Consolidation du Centre des services communs 

68. En 2018, les activités de bureau de tous les pôles du Centre des services communs qui 

concernent le traitement des opérations ont été regroupées au pôle de Budapest, sans ressources 

supplémentaires. Ce processus a été rendu possible par les gains d'efficience réalisés dans le cadre de 

la restructuration du pôle de Budapest, en 2016. Le déplacement des activités en question de Santiago 

et de Bangkok vers Budapest visait à renforcer les capacités à l'appui des activités de secrétariat. Ce 

nouveau mode de fonctionnement a permis de fournir une gamme de services plus large à tous les 

bureaux du monde, en accélérant la prestation de services et en étendant les horaires de travail, et de 

mettre à disposition une plateforme sur laquelle il est possible de s'appuyer pour réaliser des gains 

d'efficience supplémentaires au niveau des coûts comme de la qualité de la fourniture des services 

administratifs.  

69. La mise en œuvre du nouveau modèle a donné de bons résultats à plus d'un titre:  

a) des accords sur le niveau de service ont été passés au Bureau régional pour l'Asie et le 

Pacifique et au Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes; 

b) l'accès à un appui en arabe, en anglais, en espagnol, en français et en russe a été amélioré, 

avec une amplitude horaire de 20 heures par jour, tous lieux d'affectation confondus (par 

exemple, Samoa a désormais accès aux services pendant six heures au lieu de trois); 

c) la gamme de services de secrétariat a été élargie et englobe désormais non seulement les 

ressources humaines et les voyages, mais aussi les finances, les actifs et la paie; 

d) l'application des politiques a été renforcée et l'introduction de politiques et/ou de 

processus nouveaux est facilitée; 

e) les coûts de traitement transactionnel ont été réduits de près de 20 pour cent;  

f) la capacité de gérer les urgences couvre une plage de 20 heures par jour; 

g) les résultats sont mesurés par rapport aux accords sur le niveau de service qui sont en 

vigueur. 
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c) Gestion de la performance 

70. Le Système de gestion et d'évaluation de la performance (PEMS) a fait l'objet d'un examen en 

avril 2018. Il s'agissait notamment d'une analyse qualitative de la mise en œuvre du PEMS en 2016 et 

2017 (plans de travail, observations écrites et profil de notation) et d'une enquête visant à recueillir les 

avis du personnel.  

71. L'enquête a été élaborée en collaboration avec les organismes représentant le personnel et 

distribuée en mars 2018 à 2 683 membres du personnel. Il en est ressorti que plus de 60 pour cent des 

personnes interrogées reconnaissaient, en partie ou totalement, les avantages du PEMS et que la 

politique actuelle en la matière définissait clairement le processus, les rôles, les responsabilités et le 

barème de notation. Plus de 59 pour cent des sondés considéraient que la plateforme you@fao était 

facile à utiliser et les différentes ressources disponibles dans le PEMS (instructions relatives au 

système, questions fréquentes, guides d'utilisation, didacticiels sur le système et cours d'apprentissage 

électronique) étaient perçues comme utiles par la majorité des personnes interrogées.  

72. L'enquête a également permis de recueillir des suggestions d'amélioration. Par conséquent, 

l'Organisation s'appuie sur les résultats de l'examen du PEMS pour mettre en pratique une approche 

moderne et efficace en matière de gestion de la performance. 

d) Examen du manuel administratif 

73. En concertation avec les organismes représentant le personnel, la FAO a entamé un processus 

d'examen et de mise à jour de son manuel administratif. Plusieurs sections et unités ont déjà été 

actualisées et d'autres sont en cours d'examen, l'objectif étant de procéder à des ajustements qui 

reflètent la réalité des situations et les faits nouveaux.  

74. Le manuel administratif révisé aidera l'Organisation à faire adopter une approche moderne et à 

instaurer des pratiques d'un bon rapport coût-efficacité. Les modifications déjà apportées concernent 

les mutations, les détachements, le prêt et l'échange de personnel, les congés de maladie, les congés 

spéciaux et les prestations familiales. 

75. Afin de répondre de manière plus rigoureuse aux critères de cohérence, d'opportunité et 

d'harmonisation en regard des obligations légales nationales, l'Organisation a instauré un contrôle plus 

strict des processus régissant l'approbation des demandes d'allocation logement à Rome et dans les 

unités hors Siège. Suite à l'entrée en vigueur des nouvelles procédures, le double degré de contrôle 

permet de mieux vérifier les informations, et ainsi de simplifier l'analyse en vue de l'approbation 

finale. L'Organisation a pris contact avec la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 

afin de permettre une approche cohérente au niveau du système des Nations Unies dans les bureaux de 

pays et elle est en train de promouvoir une mise en œuvre de la coordination à ce sujet entre les 

organismes ayant leur siège à Rome. 

76. Dans le cadre des accords interinstitutions du système des Nations Unies, la FAO a renforcé la 

procédure d'approbation des détachements et des prêts de personnel en introduisant une politique 

révisée qui prévoit un niveau plus élevé d'approbation pour être en phase avec les priorités de 

l’Organisation. La révision a permis de renforcer le contrôle centralisé et l'évaluation des propositions, 

d’appliquer une approche plus cohérente et d’assurer ainsi un meilleur suivi de ces échanges. 

77. S'agissant des congés de maladie et des congés spéciaux, la FAO a introduit de nouvelles 

procédures et a apporté des changements et des ajustements aux politiques en vigueur afin d'éviter que 

ces dispositions soient employées de manière abusive, ce qui aurait pour conséquence un 

fonctionnement inefficace des services, un gaspillage de ressources et un traitement inéquitable du 

personnel. Les procédures révisées ont servi à recentrer le contrôle et ont permis de mettre en place 

des approches plus cohérentes garantissant l'impartialité et la transparence. 
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78. Conformément aux recommandations de la CFPI, l'Organisation a examiné la politique 

relative aux prestations familiales. Ces allocations sont désormais limitées à six personnes à charge.  

Défis 

79. Si la gestion des ressources humaines continue à s'améliorer à la FAO, on a toutefois recensé 

un certain nombre de domaines dans lesquels des interventions seraient souhaitables; il est nécessaire 

de consacrer de l'attention et des efforts dans ces domaines afin de garder le cap sur l'objectif de 

moderniser l'Organisation et de favoriser des pratiques saines en matière de gestion des ressources 

humaines. 

80. L'une des priorités est la mise en œuvre efficace de la nouvelle plateforme de recrutement. Au 

cours des prochains mois, la FAO renforcera encore le partage des connaissances internes et fera son 

possible pour que le nouvel outil soit utilisé également dans les procédures de recrutement de 

personnel du cadre organique. En outre, elle met au point actuellement des fonctions supplémentaires 

qui intéressent l'exécution des formalités d'entrée et de départ des employés, ce qui permettra 

d'améliorer l'efficacité des procédures et le suivi des processus.  

81. La FAO est résolue à continuer à mener des activités de promotion pour attirer les candidats 

visés, notamment les femmes et les ressortissants de pays sous-représentés ou non représentés, lorsque 

des postes sont vacants. En outre, des efforts particuliers seront consacrés à attirer des profils très 

spécialisés, afin d'aider l'Organisation à la fois à exécuter son programme et à renforcer ses capacités 

techniques. 

82. La FAO redouble d'efforts pour repenser la planification des effectifs, déterminer la palette 

adéquate d'expérience, de connaissances et de compétences et définir la meilleure stratégie de 

recrutement afin que les effectifs, le profil du personnel et les lieux et périodes d'affectation soient 

optimaux. En vue d'élaborer et de gérer un plan efficace, elle a adopté une approche à deux niveaux. Il 

est crucial que le plan soit coordonné de façon centralisée afin qu'il corresponde aux besoins de la 

FAO, mais il est tout aussi important que les différents départements y participent de manière 

volontariste. Plus particulièrement, le nouveau processus de planification des effectifs renforcera les 

procédures qui permettent aux départements de planifier rapidement et précisément leurs activités, 

s'agissant de déterminer les besoins futurs, de publier les avis de vacance de poste et de trouver des 

procédures de recrutement efficaces. Comme indiqué dans le rapport de l'Évaluation indépendante des 

capacités techniques de la FAO, l’Organisation, dans le cadre de la planification des effectifs, veillera 

spécifiquement à trouver l'équilibre approprié entre les membres du personnel titulaires de postes et les 

consultants et autres ressources humaines hors personnel, afin d'offrir la flexibilité nécessaire pour 

répondre aux besoins spéciaux et à l'évolution des priorités. 

83. La FAO a récemment mis en place des procédures plus rigoureuses concernant la vérification 

des références, qui s'appliquent à tous les processus de recrutement. Par conséquent, la nécessité de 

définir des processus plus efficaces s'est fait jour et l'Organisation étudie actuellement la possibilité de 

s'associer à d'autres organismes des Nations Unies qui sont confrontés aux mêmes problématiques. La 

création d'une base de données unique pour la vérification des références de tous les candidats qui 

postulent au sein du système des Nations Unies réduira le temps et les ressources nécessaires, ce qui 

éliminera les chevauchements d'activités et assurera la cohérence.  

84. L'Organisation est déterminée à renforcer sa collaboration avec d'autres organismes des 

Nations Unies et restera présente dans le Réseau ressources humaines des Nations Unies afin de créer 

des synergies et de se tenir au fait des pratiques optimales et des tendances à suivre, en vue d'en 

étudier l'application à ses besoins et ses usages.  
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Annexes 

1. On trouvera dans les tableaux ci-après des données sur les progrès réalisés dans la gestion des 

ressources humaines d’une année sur l’autre. Ces données complètent l’analyse détaillée qui figure 

dans le document intitulé «Gestion des ressources humaines» (FC 170/6). 

2. Les tableaux 1 et 2 rendent compte de la répartition de la totalité des effectifs de la FAO – personnel 

proprement dit et ressources humaines hors personnel – par type de contrat, en novembre 2017 et en 

avril 2018, respectivement. 

3. Au cours des dernières années, l'Organisation a examiné et actualisé les principaux processus de 

sélection qui s'appliquent aux différents types de contrat de sorte qu'ils correspondent à ses besoins, tel 

qu'indiqué au tableau 3. 

4. Le tableau 4 contient des données relatives à l'utilisation de la nouvelle plateforme de recrutement et 

aux sessions de formation sur son fonctionnement (1er novembre 2017-1er avril 2018).  
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Tableau 1. Effectifs totaux de la FAO, par type de contrat, novembre 2017 

 Siège Bureaux décentralisés  Total  

D et catégories supérieures  79  48  127  

Cadre organique  879  559  1 438  

Services généraux  687  761  1 448  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

-  210  210  

Cadres associés  22  9  31  

Consultants  1 015  1 048  2 063  

Prestataires de services 

(PSA.SBS)  

259  285  544  

Personnel de projet recruté sur 

le plan national  

-  4 000  4 000  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres  

129  2 704  2 833  

Autres  255  572  827  

Total  3 325  10 196  13 521  

 

Tableau 2. Effectifs totaux de la FAO, par type de contrat, au 1er avril 2018 

 Catégorie Siège Bureaux décentralisés Total 

D et catégories supérieures 78 46 124 

Cadre organique  881 542 1 423 

Services généraux 655 734 1 389 

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national  

- 198 198 

Cadres associés 25 7 32 

Consultants 789 655 1 444 

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 

279 258 537 

Personnel de projet recruté sur 

le plan national 

- 3 730 3 730 

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national et autres 

95 1 947 2 042 

Autres 168 379 547 

Total 2 970 8 496 11 466 
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Tableau 3. Examen des processus de sélection, par type de contrat 

Type de contrat Examen du processus de 

sélection 

Mise en œuvre 

D et catégories supérieures  Achevé Achevée 

Cadre organique (PTB) Achevé  Achevée 

Cadre organique (projets) En cours - 

Cadre organique (brève durée) Achevé En cours 

Services généraux  Achevé Achevée 

Services généraux (brève durée, 

TAP) 

Achevé Achevée 

Fonctionnaires du cadre organique 

recrutés sur le plan national  

Achevé En cours 

Jeunes cadres Achevé Achevée 

Cadres associés  Achevé Achevée 

Consultants  Achevé Achevée 

Prestataires de services (PSA.SBS)  Achevé Achevée 

Personnel de projet recruté sur le plan 

national  

Achevé En cours 

Prestataires de services recrutés sur le 

plan national (PSA.NAT) 

Achevé En cours 

Stagiaires Achevé Achevée 

Bénévoles  Achevé Achevée 

Chercheurs invités  Achevé Achevée  

 

Tableau 4. Données relatives à l'utilisation de la nouvelle plateforme de recrutement et aux sessions de 
formation sur son fonctionnement (1er novembre 2017-1er avril 2018) 

Département/Bureau Nombre de 

demandes 

Utilisateurs formés en 

face à face (cours virtuels 

ou en salle) 

En ligne 

AG 35 31 57 

Niveau supérieur 27 39 52 

CB 8 7 21 

DDN 1 0 1 
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DDO 23 36 43 

DDP 30 36 77 

ES 18 32 39 

FI 32 6 38 

FO 24 36 40 

RAF 67 99 159 

RAP 108 95 98 

REU 61 28 44 

RLC 10 15 23 

RNE 28 16 24 

Total général 472 476 716 

 

 


