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1. La dimension stratégique du travail de la FAO 

1. Au fur et à mesure de l’avancement de cette évaluation du travail de SNE il est en effet 

apparu que les enseignements que l’on pouvait tirer de cette expérience validaient 

beaucoup des enseignements tirés par des évaluations récentes comme celles du cadre 

stratégique de la FAO ou du bureau sous régional d’Amérique centrale. Ce qu’il faut en 

retenir, c’est l’existence d’un certain nombre de problèmes systémiques qui pénalisent 

l’efficacité de l’action de la FAO généralement et qui s’appliquent bien sûr à SNE.  

2. Cette annexe met en perspective les constatations de cette évaluation à la lumière des 

enseignements élaborés par d’autre évaluations, notamment en ce qui concerne la 

dimension stratégique du travail de la FAO, et du rôle d’un bureau sous régional (BSR).   

3. Le cadre stratégique (2013) visait à donner une orientation plus stratégique à l’Organisation 

et à remédier au cloisonnement disciplinaire de ses activités programmatiques ainsi qu’au 

manque d’harmonie entre les efforts de la FAO et les priorités au niveau national définies 

avec les Membres. C’est dans ce but que les programmes stratégiques ont été élaborés. 

Néanmoins, ils ne se sont pas imposés comme les grands axes de programmation prévus1.  

4. Plusieurs éléments contribuent à expliquer cet échec, notamment l’influence limitée des 

programmes stratégiques sur le programme opérationnel de grande ampleur de la FAO:  

i. L’absence de lien avec le terrain; 

ii. L’orientation descendante des systèmes de planification de l’organisation; 

iii. La déconnexion entre le cadre de résultats et les priorités sur le terrain; 

iv. La délimitation insuffisante entre les fonctions techniques et celles qui se rapportent aux 

programmes stratégiques; 

v. La dotation en personnel des équipes chargées des programmes stratégiques 

contraintes de se disperser; 

vi. Le fait que les donateurs et les gouvernements, les deux principales sources 

d’investissement de la FAO, ne suivent pas une logique programmatique2 ; 

vii. La FAO continue de fonctionner selon un modèle axé sur les projets, caractérisé par des 

coûts de transaction disproportionnés et l’absence d’impact tangible. 

5. Faute de masse critique à plusieurs niveaux, la capacité de la FAO à répondre aux priorités 

régionales et nationales de manière interdisciplinaire s’en est trouvée affaiblie.  De ce fait, 

les bureaux régionaux et sous régionaux manquent de la masse critique d’experts et de 

moyens qui aurait été nécessaire pour mettre en place la structure matricielle à ce niveau.  

 
1 Ce paragraphe et les deux suivants est extrait et adapté de l’évaluation du Cadre Stratégique de la FAO, OED 

2019. 
2 Citation du texte original.  Il serait plus exact d’affirmer que les gouvernements et les donateurs suivent leur 

propre logique programmatique. Il est exact en revanche que les donateurs et les gouvernements ne s’engagent 

pas avec la FAO selon une logique programmatique mais plutôt projet par projet.  
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6. Alors que les ressources extrabudgétaires financent la majeure partie de la mise en œuvre 

au niveau des pays, il est nécessaire d’intégrer la planification en combinant ressources 

extrabudgétaires et ordinaires. Dans un monde toujours plus concurrentiel, les bureaux de 

pays faiblement dotés ont besoin de plus de capacités et de soutien pour mobiliser des 

ressources et attirer des donateurs.  
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2. Les structures décentralisées vues par l’évaluation du 

cadre stratégique  

7. Parallèlement à la mise en œuvre du cadre stratégique, la FAO a procédé à un mouvement 

de décentralisation. Les points focaux régionaux n’ont pas été en mesure de consacrer le 

temps prévu par la structure matricielle à leurs fonctions d’orientation et de coordination 

des programmes. Les initiatives régionales ont pris le pas dans beaucoup de cas sur les 

autres fonctions des BR. La plupart des bureaux de pays quant à eux, ont rattaché leurs 

activités au cadre stratégique avant tout pour répondre à leurs obligations redditionnelles, 

et ont continué d’opérer sur la base des ressources extrabudgétaires octroyée par des 

projets répondant aussi aux priorités des institutions qui les finançaient.  

8. Les bureaux sous régionaux, premiers fournisseurs d’expertise technique pour les 

programmes de pays, appuient de fait de nombreux projets mis en œuvre par les bureaux 

de pays. L’évaluation a relevé que malgré son importance, ce rôle d’appui technique n’a été 

inscrit ni dans la structure d’exécution du cadre stratégique, ni dans les plans de travail de 

la FAO. L’évaluation a aussi soulevé que les bureaux sous régionaux jouissent de capacités 

très variables qui conditionnent leur utilité dans l’appui aux programmes des bureaux de 

pays.  Une des conditions d’efficacité de l’appui technique des bureaux sous régionaux est 

un effectif technique adéquat et des orientations programmatiques claires et alignées sur 

les priorités définies sur le plan de la région.  

9. L’évaluation a donc recommandé de placer les bureaux de pays au cœur de la structure 

d’exécution des programmes de la FAO. À cette fin, et compte tenu de ressources limitées, 

l’évaluation suggère d'organiser l’appui aux bureaux de pays en rapprochant les équipes 

multidisciplinaires de ces derniers et en faisant des bureaux sous régionaux des pôles de 

soutien aux programmes et des centres techniques de première ligne. La FAO devrait axer 

sa planification sur ses engagements au niveau des pays, où se concentrent ses ressources 

extrabudgétaires [celles qui financent les activités] et se mesurent les résultats, sauf pour ce 

qui touche les activités normatives mondiales prévues par son mandat.  

10. L’évaluation a recommandé aussi d’établir une structure verticale qui promeuve les 

nécessaires interactions entre les techniques du BSR et ceux du siège pour adopter une 

logique ascendante et faire en sorte que la FAO soit adaptée à l’objectif visé au niveau des 

pays, y compris pour le Programme 2030. L’évaluation a par ailleurs recommandé de 

déterminer quel personnel réaffecter, et organiser la mobilité conformément aux 

orientations définies en matière de gestion et de programmation. En particulier, dans la 

plupart des bureaux sous régionaux, le savoir-faire technique n'a pas atteint la masse 

critique et certaines des compétences nécessaires font défaut (par exemple pour rédiger 

des propositions ou appuyer des politiques), ce qui pèse sur l’efficacité du soutien apporté 

aux pays.  
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3. Enseignements tirés par la revue des Bureaux Régionaux3 

11. Cette revue qui a examiné les BR et non pas les BSR, a noté un certain nombre d’insuffisances 

qui sont aussi pour la plupart soulevées par l’évaluation du cadre stratégique, et a proposé 

des recommandations qui se retrouvent aussi dans l’évaluation du cadre stratégique ou vont 

dans le même sens. D’autres de ses recommandations sont entièrement validées dans le cas 

de SNE par les constats et recommandations faits par la présente évaluation:  

i. augmenter les niveaux de délégation de pouvoir (DoA) et l'application de la 

subsidiarité aux représentants régionaux, en faisant correspondre les responsabilités 

de gestion décentralisée avec les responsabilités. (Recommandé aussi par l’évaluation 

du cadre stratégique); 

ii. mettre en œuvre la gestion du changement pour permettre une plus grande 

implication des bureaux décentralisés dans l'élaboration des politiques d'entreprise. 

(Recommandé aussi par l’évaluation du cadre stratégique); 

iii. concentrer davantage de ressources et de capacités sur le soutien aux politiques et 

aux investissements et le travail normatif dans les bureaux décentralisés (recommandé 

par cette évaluation); 

iv. repenser le mécanisme politique de la FAO, en créant une fonction politique intégrée 

multidisciplinaire et multisectorielle et interconnectant les niveaux mondial, (sous) 

régional et national. (Recommandé aussi par l’évaluation); 

v. accélérer le passage de la FAO à une approche entièrement programmatique pour 

gérer des programmes plus vastes et complexes, englobant le travail politique et 

normatif ainsi que les opérations. (Recommandé aussi par l’évaluation) et remplacer le 

modèle de gestion du cycle du projet par un mécanisme holistique de gestion du cycle 

du programme; 

vi. reconcevoir le modèle de l'équipe technique multidisciplinaire en établissant des 

réseaux techniques d'excellence qui comprennent des équipes thématiques, 

dissociées de domaines géographiques fixes (recommandé aussi par cette évaluation; 

vii. renforcer les capacités d'engagement dans les partenariats stratégiques, y compris la 

mobilisation des ressources, au niveau décentralisé (recommandé aussi par cette 

évaluation). 

 
3 Internal Review of  FAO’s Decentralized Structures . OSD June 2019. 
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4. Enseignements tirés par l’évaluation du BSR d’Amérique 

Centrale SLM (2018) 

12. L’évaluation a reconnu l’importance primordiale du travail effectué par le CSR, pour 

organiser le travail du BSR sur la base d’une mission bien définie et clarifiée. Le fait que le 

CSR venait du Bureau Régional (BR) a aidé à ce que s’établisse un lien direct avec le BR, et 

une ligne stratégique commune. Cela a favorisé un travail effectif et cohérent, sans 

duplication des rôles. Les efforts ont été mis sur la définition de processus clairs de travail, 

ainsi qu’une réunion hebdo de l EMD, qui a permis de développer une vision stratégique 

partagée et un programme interconnecté entre les secteurs, ainsi qu’une bonne interaction 

avec les bureaux de pays. Cela a permis que les actions de la FAO dans la sous-région soient 

cohérentes.  Ce constat s’applique parfaitement à la situation actuelle de SNE.  

13. L’évaluation a par ailleurs recommandé que le BSR soit assisté par un assistant en charge de 

promouvoir la vision programmatique du BSR, en lien étroit avec les pays, pour une 

meilleure gestion des connaissances. Cette recommandation est partagée par cette 

évaluation.  

14. Sur l’importance des profils de compétences jouer efficacement un rôle dans un 

positionnement stratégique de la FAO, l'évaluation a vu une opportunité dans le fait que 

SLM avait parmi ses équipes, d’un côté un échantillon relativement bon des différents 

domaines techniques importants dans la sous-région et de l’autre, plusieurs agents 

d'investissement (détachés de TCI). Cela a été considéré comme un instrument pour 

soutenir le développement de propositions techniques solides et conformes aux attentes 

des principaux bailleurs de fonds.  Ce constat s’applique par défaut à SNE qui ne dispose 

d’aucun soutien en matière d’investissement mais qui en aurait bien besoin.   

15. Étant donné que la valeur de l’EMD réside dans une large mesure dans son offre technique, 

l'évaluation a attiré l'attention sur l'importance de maintenir régulièrement les compétences 

techniques et de veiller à ce qu'elles restent en adéquation avec les besoins de la sous-

région, et a dans ce sens recommandé que le CSR réexamine régulièrement (et selon un 

processus défini) l'alignement de son offre technique (ressources humaines) sur les thèmes 

prioritaires des pays de la sous-région afin de continuer à répondre adéquatement à ses 

besoins .  Cette recommandation est reprise entièrement à son compte par cette évaluation 

qui apportera en outre des indications spécifiques sur la nature du renforcement nécessaire.   

16. L’équipe multidisciplinaire de SLM a investi une grande partie du temps de son EMD à un 

travail de conseil dans les instances sous régionales, pour influencer l'agenda politique sous 

régional, et ce avec un assez bon succès : les institutions s / r et les représentants de la FAO 

reconnaissent une valeur à ce travail au niveau s / r. Cela dit, l’évaluation aussi souligné les 

risques si ce travail s/r est délié du travail d’appui aux pays: le travail politique sous régional 

doit ainsi être intimement lie aux aux priorités des pays et aux programmes que la FAO 

soutien dans les pays, afin que puisse se faire le suivi de l’application d’éventuelles 

retombées des avancées sous régionales sur les politiques nationales vers des résultats 

concrets pour les citoyens. L’évaluation a insisté sur le fait que le soutien direct aux pays qui 

doit être maintenu comme une priorité du BSR. L’évaluation a donc recommandé que SLM 

veille à ce que ses plans et domaines de travail soient alignés sur les besoins des pays. 

L'accompagnement des politiques sous régionales doit être subordonné à ces priorités et 

laisser un espace suffisant pour une attention directe aux demandes des pays.  Cette 
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dernière recommandation ne s’applique pas à la situation de SNE, qui est au contraire 

caractérisée par la faible activité de la principale organisation sous régionale.  Par contre 

l’évaluation fait un commentaire analogue concernant la trop grande symbiose qui existe 

entre SNE et le Bureau de Tunisie.  
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