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Rapport intérimaire sur l’Examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

 

Résumé 

L’Examen quadriennal complet est le mécanisme par lequel l’Assemblée générale des Nations Unies 

arrête, «à l’échelle du système, les grandes orientations stratégiques et les modalités opérationnelles 

de la coopération pour le développement et, à l’échelle des pays, les modalités du système des 

Nations Unies pour le développement». 

En décembre 2016, l’Assemblée générale a approuvé une nouvelle résolution (71/243) sur l’Examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, 

qui prolonge les travaux entrepris au titre de la précédente résolution (67/226) adoptée en 2012 afin 

de rendre le système des Nations Unies pour le développement efficace, efficient et cohérent. 

En mai 2018, l’Assemblée générale a également approuvé la résolution 72/279, intitulée 

Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement dans le cadre de l’Examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies. 

La Conférence de la FAO a demandé au Directeur général de prendre des mesures pour mettre en 

œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant l’Examen quadriennal 

complet. Le présent document est le septième rapport intérimaire soumis à la Conférence. Il 

concerne: a) le financement des activités opérationnelles en faveur du développement; 

b) l’efficience, l’efficacité et la participation de la FAO aux mécanismes de coordination du système 

des Nations Unies; c) d’autres domaines d’intérêt de la FAO et d) les évolutions récentes.  

Ce document met l’accent sur l’exécution de l’Examen quadriennal complet de 2016, tout en 

présentant les premières évolutions liées à la mise en application de la résolution 72/279. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à prendre note des progrès réalisés par la FAO quant à la mise en œuvre de 

la résolution relative à l’Examen quadriennal complet. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Roberto Ridolfi 

Sous-Directeur général 

Département de l’appui aux programmes et de la coopération technique 

Tél.: +39 06570 50146 

 

http://www.fao.org/
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Introduction 

1. L’Examen quadriennal complet est le principal instrument de politique générale dont dispose 

l’Assemblée générale pour définir la façon dont le système des Nations Unies pour le développement 

aide les pays de programme dans leurs efforts de développement. Les résolutions de l’Assemblée 

générale relatives à l’examen complet des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies, publiées en 2004, 2007, 2012 et 20161, sont de nature cumulative.  

2. Les résolutions 13/2005 et 2/2007 de la Conférence de la FAO invitaient le Directeur général 

à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces résolutions de l’Assemblée générale 

des Nations Unies. La Conférence a examiné les rapports intérimaires à ses sessions ordinaires en 

2007, 2009, 2011, 2013, 2015 et 20172. Le présent rapport couvre les principales étapes et réalisations 

de la FAO concernant la mise en œuvre de l’Examen quadriennal complet pendant la période courant 

de juin 2017 à juin 2019. Il comprend également une section finale sur les premières évolutions liées à 

la mise en œuvre de la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

A. Financement des activités opérationnelles de la FAO en faveur  

du développement 

Diversification et amélioration de la base de donateurs 

[Paragraphe 35 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

3. Pendant l’exercice biennal 2016-2017, la FAO a mobilisé plus de deux milliards d’USD, alors 

que la cible biennale avait été fixée à 1,6 milliard d’USD. Plusieurs améliorations importantes ont 

permis d’obtenir ce résultat, notamment: a) les efforts dynamiques déployés dans le cadre des 

programmes stratégiques pour rapprocher les entités techniques et les bureaux de terrain aux fins de 

l’élaboration et de l’exécution de programmes et de projets; b) des activités de diffusion plus 

volontaristes autour des principaux domaines de travail programmatiques; c) des investissements dans 

les compétences en matière de mobilisation de ressources, de promotion et de cycle de projet, en 

particulier au niveau des pays et d) la négociation de plusieurs nouveaux accords-cadres avec des 

partenaires importants, comme la Banque mondiale. 

4. Les 20 plus grands donateurs de la FAO ont fourni 79 pour cent des contributions volontaires 

totales. Certains des principaux partenaires fournisseurs de ressources de la FAO, parmi lesquels 

l’Union européenne (UE), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), la 

Banque mondiale et des fonds fiduciaires unilatéraux, ont accru leur contribution très sensiblement sur 

la période visée par le présent document. 

5. La FAO augmente aussi considérablement sa collaboration avec les instruments financiers liés 

au climat, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) demeurant l’un des plus grands fournisseurs 

de contributions volontaires. Depuis son accréditation en 2016, la FAO renforce également ses 

capacités et son appui au Membres au moyen du Fonds vert pour le climat. 

6. Dans l’optique de faciliter la mise en œuvre indirecte de projets, y compris de programmes 

exécutés au niveau national, l’utilisation de la Modalité de mise en œuvre des partenariats 

opérationnels a connu un essor considérable. 

7. L’Organisation encourage à réduire l’affectation spécifique des contributions volontaires et à 

recourir à des mécanismes de financement comme le Fonds fiduciaire africain de solidarité pour la 

sécurité alimentaire (ASTF), les programmes à donateurs multiples, le Mécanisme multidonateurs 

flexible de la FAO et le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement. 

 

                                                      
1 59/250 (Examen triennal complet 2004), 62/208 (Examen triennal complet 2007), 67/226 (Examen quadriennal 

complet 2012), 71/243 (Examen quadriennal complet 2016). 
2 C 2007/17; C 2009/14; C 2011/26; C 2013/28; C 2015/29; C 2017/27. 
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Renforcement des principes de transparence et de responsabilité 

[Paragraphes 30 à 33 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

8. En 2016, la FAO a souscrit à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), 

qui vise à améliorer la transparence de l’aide, du développement et des ressources humanitaires. 

Depuis 2017, elle publie des informations trimestrielles concernant toutes ses activités de projet 

financées par des contributions volontaires et des contributions ordinaires sur le portail de l’IITA. 

Définition des principes de «masse critique» des contributions mises en recouvrement et 

amélioration de l’adéquation et de la prévisibilité des flux de ressources 

[Paragraphe 29 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

9. Le Programme de travail et budget (PTB) de la FAO présente une vision intégrée du montant 

total des ressources qui sont nécessaires pour exécuter le programme de travail biennal et comprend 

les contributions mises en recouvrement et une estimation des ressources extrabudgétaires. En 

2016-2017, les contributions mises en recouvrement représentaient 44 pour cent des recettes issues des 

contributions et les ressources extrabudgétaires 56 pour cent.  

10. Les contributions volontaires (estimées à 65 pour cent du budget du programme de travail 

biennal pour 2020-2021) servent à financer des projets, dont la durée d’exécution dépasse souvent 

deux ans, mais ne sont pas prévisibles à moyen terme. Le montant, le calendrier et l’affectation 

spécifique des contributions volontaires s’accompagnent d’un certain degré de risque et d’incertitude, 

qui créent des difficultés quant au niveau de financement et aux affectations programmatiques. 

11. La FAO a pris part activement aux débats sur le nouveau Pacte de financement des Nations 

Unies. En adhérant à ce Pacte, les gouvernements s’engagent à fournir davantage de contributions sans 

affectation, ce qui devrait permettre de disposer de ressources de base plus importantes qui seraient 

utilisées de manière plus stratégique aux fins de diverses interventions mondiales et locales, de 

davantage de fonds mutualisés pour que les entités des Nations Unies soient plus efficaces en 

travaillant ensemble et d’un financement pluriannuel accru. 

 

Recouvrement intégral des dépenses 

[Paragraphe 35 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

12. La nouvelle politique de recouvrement des coûts adoptée par le Conseil de la FAO en 2015 est 

entrée en vigueur en janvier 2018. Elle prévoit le recouvrement intégral des coûts sur une base 

proportionnelle et son objectif est que les coûts afférents à un projet soient en adéquation avec l’aide 

nécessaire à l’exécution de ces activités. 
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B. Amélioration du fonctionnement du système des Nations Unies pour  

le développement et participation de la FAO aux mécanismes  

de coordination du système des Nations Unies 

Le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable  

(le cadre de coopération) et les cadres de programmation par pays (CPP) de la FAO 

[Paragraphes 39, 48 et 50 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

13. Au second semestre de 2017, la FAO a actualisé les directives sur les cadres de 

programmation par pays (CPP), qui permettent de mieux aligner les activités de l’Organisation sur le 

Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), désormais dénommé «cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable» (le cadre de coopération). 

14. II est attendu des représentants de la FAO qu’ils participent activement à l’analyse commune 

de pays et à la formulation de la théorie du changement afin de faciliter l’harmonisation entre les effets 

du cadre de coopération et la matrice de résultats des CPP, et qu’ils contribuent ainsi à la 

concrétisation des priorités gouvernementales et des résultats par pays à l’appui du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et du suivi des objectifs de développement durable (ODD). 

15. Depuis le second semestre de 2018, la FAO participe activement à l’élaboration des 

orientations relatives au nouveau cadre de coopération. Elle met actuellement la dernière main à une 

révision des directives concernant les CPP, en vue d’une harmonisation complète.  

16. La mise en œuvre par l’intermédiaire de mécanismes de mutualisation du financement est 

encouragée au titre du cadre de coopération. En outre, afin d’accroître et d’améliorer la participation 

de la FAO, l’annexe du manuel de l’Organisation sur le cycle de projet qui concerne les programmes 

mixtes des Nations Unies a été actualisée et republiée en 2018. 
 

Participation à la coordination du système des Nations Unies et  

système des coordonnateurs résidents 

[Paragraphes 49, 50 et 53 à 57 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

17. La FAO est un membre dynamique du Groupe des Nations Unies pour le développement 

durable, qui a été remanié, et de ses groupes de travail. En décembre 2018, le Groupe des Nations 

Unies pour le développement durable a approuvé la nouvelle description des fonctions de 

Coordonnateur résident, qui a permis de clarifier les nouvelles missions de direction, de coordination 

et de facilitation des coordonnateurs résidents auprès des équipes de pays des Nations Unies et a 

officialisé leur retrait des activités de mise en œuvre et de programmation menées par les organismes, 

fonds et programmes, tant individuellement que collectivement.  

18. Le Groupe des Nations Unies pour le développement durable met actuellement la dernière 

main au cadre de gestion et de responsabilité, qui jouera un rôle crucial dans le bon fonctionnement du 

système des Nations Unies pour le développement au niveau des pays. Afin de rendre ce cadre 

opérationnel, la FAO devra prendre des mesures pour que la mise en œuvre soit efficace, notamment 

revoir les descriptions de fonctions et les systèmes d’évaluation professionnelle des représentants de la 

FAO. Plus particulièrement, en accord avec la nouvelle matrice double de transmission d’informations 

et de compte rendu définie par la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies et le 

nouveau cadre de gestion et de responsabilité, le Système de gestion et d’évaluation de la performance 

des représentants (PEMS) de la FAO sera actualisé de sorte qu’il comprenne au moins un indicateur de 

performance en lien avec le cadre de coopération. 

19. Les descriptions de fonctions actuelles des représentants de la FAO précisent que ceux-ci 

aident les coordonnateurs résidents à positionner les Nations Unies de manière stratégique dans le pays 

et contribuent aux efforts conjoints des Nations Unies en matière de mobilisation de ressources. Ces 

indications seront actualisées en 2019-2020, après l’achèvement du cadre de gestion et de 

responsabilité.  
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20. Par l’intermédiaire des représentants régionaux, les représentants de la FAO contribuent à 

l’évaluation professionnelle des coordonnateurs résidents selon les critères de l’Examen quadriennal 

complet. Les représentants de la FAO sont encouragés à participer activement et à apporter des 

contributions à l’évaluation des résultats et des compétences. L’évaluation des résultats et des 

compétences fournit un modèle intégré d’évaluation (des résultats et des compétences) des 

coordonnateurs résidents et des équipes de pays des Nations Unies. Le processus d’évaluation 

professionnelle des coordonnateurs résidents et des équipes de pays des Nations Unies sera révisé 

après la publication de la version finale du cadre de gestion et de responsabilité.  

 

Simplification et harmonisation des pratiques opérationnelles 

[Paragraphes 61 à 67 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

Harmonisation des pratiques opérationnelles 

21. Les résolutions relatives à l’Examen quadriennal complet encouragent les organismes à 

rechercher des gains d’efficience au niveau opérationnel dans les pays en renforçant la collaboration. 

En vertu du principe de reconnaissance mutuelle des politiques connexes et conformément aux 

indications formulées par le groupe interorganisations chargé de l’innovation en matière 

opérationnelle, la FAO entend étudier les possibilités de pratiques opérationnelles communes au 

niveau mondial, régional ou national dans certains domaines de travail comme les services 

administratifs, la gestion du parc automobile, le groupement des contrats informatiques, le partage des 

chauffeurs et les achats. 

Locaux communs 

22. Il est difficile pour la FAO d’utiliser des locaux communs car la majorité de ses bureaux dans 

le monde sont actuellement mis à sa disposition à titre gratuit par les gouvernements (96 bureaux sur 

152 sont mis à disposition par le gouvernement, neuf sont situés à la maison des Nations Unies et la 

FAO accueille le Fonds international de développement agricole [FIDA] dans huit bureaux). Outre les 

considérations budgétaires, les arrangements actuels permettent à l’Organisation de travailler au plus 

près du personnel de contrepartie. De plus, la mutualisation de locaux a déjà montré ses limites, 

sachant que les différents organismes ne disposent pas tous du même budget pour l’hébergement de 

leurs services.  

23. Il convient de réaliser une analyse plus approfondie de la rentabilité et du rapport coût-

efficacité des locaux communs à l’échelle du système des Nations Unies, à la fois par pays et par 

entité des Nations Unies, dans le contexte d’une croissance nominale nulle des budgets. Il semble 

irréaliste de vouloir atteindre systématiquement cette cible dans tous les pays, sans tenir compte de la 

situation opérationnelle, et cela peut avoir une incidence sur les arrangements en place. 

24. Par conséquent, la FAO suit une approche pragmatique et axée sur l’aspect opérationnel, qui 

repose sur l’idée qu’il ne peut exister de solution unique pour ce qui est des services d’appui ou des 

locaux communs, tout en étant consciente que les Membres ont clairement indiqué qu’il convenait 

d’éviter les coûts supplémentaires. 

Harmonisation des procédures d’achat 

25. La FAO appartient au Réseau achats du Comité de haut niveau sur la gestion et elle est l’un 

des principaux acteurs de l’Équipe chargée des achats communs des organismes ayant leur siège à 

Rome, qui procède à des achats en commun pour les sièges lorsque cela est possible, mutualise les 

meilleures pratiques et promeut l’optimisation des activités d’achat, ce qui permet de faire des 

économies, entre autres avantages.  

26. En 2017, 13 activités d’achats en commun pour les organismes ayant leur siège à Rome ont 

été réalisées (assurance médicale, mobilier, électricité, vidéoconférence, travaux de rénovation, 

notamment). En 2017 et 2018, plus de 25 contrats «gigognes» ont été conclus entre les organismes 

ayant leur siège à Rome (matériel informatique, vérification interne et services consultatifs, services 

de conseil en sécurité informatique, matériel de communication, services de formation en 

informatique, matériel et services de connectivité par satellite gérés, par exemple).   
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C. Autres domaines d’exécution de l’Examen quadriennal complet 

Repositionnement et renforcement des capacités à l’échelle du système aux fins d’un appui 

intégré aux politiques, de la gestion des données, des partenariats et du financement en vue 

d’améliorer l’appui collectif au Programme de développement durable à l’horizon 2030 

[Paragraphes 19 à 21, 47, 68 et 76 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

27. L’Examen quadriennal complet de 2016, les deux rapports du Secrétaire général préconisés à 

l’issue de l’Examen quadriennal complet3 et présentés en juin et décembre 2017, et la 

résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies se fixent tous comme objectif principal 

le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement aux fins de l’exécution du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

28. Dans sa résolution 71/243 sur l’Examen quadriennal complet, l’Assemblée générale des 

Nations Unies a prié le Secrétaire général de lui donner un aperçu des fonctions actuellement assurées 

par le système «en vue de repérer les lacunes et les chevauchements d’activités et de formuler des 

recommandations visant à y remédier» (paragraphe 19). Les chefs des entités du système des Nations 

Unies pour le développement ont été invités à élaborer et à présenter «un document stratégique à 

l’échelle du système qui traduise ces recommandations en actions concrètes [...] en vue [...] 

[d’]améliorer leur appui collectif à la mise en œuvre du Programme de développement à l’horizon 

2030» (paragraphe 20).  

29. Dans son rapport de 2017, le Secrétaire général estime que «le système des Nations Unies pour 

le développement n’a pas encore achevé sa transition de l’appui aux objectifs du Millénaire pour le 

développement à l’appui nécessaire à la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030».  

30. Plus particulièrement, il a signalé quatre lacunes nécessitant une attention prioritaire: 

a. Services intégrés à l’appui des politiques. Seuls «16 pour cent du montant total des fonds, 

ou une part similaire de l’effectif total, a été consacré à la prestation de conseils, à 

l’appui aux activités normatives ainsi qu’à la collecte et à l’analyse de données en 2016»; 

b. Gestion des données. «Étant donné que la ventilation des données est cruciale pour ne 

laisser personne de côté, le système des Nations Unies pour le développement doit 

renforcer son aptitude à gérer les données recueillies et à les transformer en 

informations»; 

c. Partenariats. «Nous devrons également intégrer les partenariats réunissant plusieurs 

parties prenantes au modèle de fonctionnement de base du système des Nations Unies 

pour le développement»; 

d. Financement. «Les besoins financiers découlant de la réalisation des objectifs exigent une 

réforme complète de l’approche du système des Nations Unies en matière de 

financement». 

31. Grâce à sa participation active au Groupe des Nations Unies pour le développement durable et 

à ses groupes chargés des résultats stratégiques, ses équipes spéciales et ses groupes de référence, et 

par l’intermédiaire de consultations avec les parties prenantes internes, les organismes ayant leur siège 

à Rome et les autres partenaires externes, la FAO contribue à l’élaboration de solutions à l’échelle du 

système des Nations Unies et de l’Organisation pour combler les lacunes signalées. Un consensus se 

fait jour entre toutes les parties prenantes, à savoir qu’il sera nécessaire d’expérimenter de nouvelles 

méthodes de travail, d’investir dans de nouvelles compétences, en particulier dans les disciplines 

technologiques, et de redéployer et de renforcer les capacités existantes afin d’améliorer la rentabilité 

de l’exécution des services, ainsi que de favoriser et de catalyser plus efficacement l’action de tiers. 

 

                                                      
3 A/72/124-E/2018/3 et A/72/684-F/2018/7. 

http://undocs.org/fr/A/72/124
http://undocs.org/fr/A/72/684
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Renforcer les fonctions nationales en matière d’évaluation 

[Paragraphe 21c de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

32. En réponse à l’appel de l’Assemblée générale au renforcement de la participation et des 

capacités nationales en matière d’évaluation, le Bureau de l’évaluation de la FAO a collaboré 

systématiquement avec les équipes nationales chargées de l’évaluation dans le cadre des activités 

menées au niveau des pays et s’est employé à renforcer leurs capacités au moyen de la formation et de 

l’échange de connaissances.  

33. Depuis 2015, le Bureau de l’évaluation renforce sa coopération avec les administrations 

nationales à tous les stades de ses évaluations afin d’encourager leur assimilation par les pays et de 

mieux refléter les contextes locaux. Il établit également des priorités concernant le recours à des 

consultants et des experts nationaux dans ses évaluations, afin d’exploiter au maximum leurs 

connaissances de la culture et du contexte, et de renforcer leurs capacités. Sur la période 2016-2017, 

par exemple, l’évaluation du programme de la FAO au Kenya a été menée conjointement avec deux 

entités nationales.  

34. Le Bureau de l’évaluation a également dirigé la création d’une communauté de pratique sur 

l’évaluation de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et du développement rural: EVAL-ForwARD. 

Cette initiative bénéficie de l’appui conjoint des bureaux de l’évaluation des organismes ayant leur 

siège à Rome. Elle rassemble des évaluateurs, des spécialistes du développement, des décideurs et des 

scientifiques de divers établissements de recherche nationaux, et offre à nombre d’entre eux une 

occasion unique de bénéficier d’une formation pertinente et d’échanger des connaissances et des 

informations sur l’évaluation liée à la sécurité alimentaire. 

 

Évaluations conjointes 

[Paragraphe 32 de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

35. En 2016-2017, le Bureau de l’évaluation a réalisé deux évaluations de programmes mixtes 

afin de favoriser la redevabilité et l’apprentissage tout en réduisant les coûts de transaction. Ces 

évaluations ont été conduites avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et le Programme 

alimentaire mondial (PAM), respectivement. Sur la période 2018-2019, le Bureau de l’évaluation 

participe à l’évaluation d’un projet mixte des Nations Unies au Mozambique avec le PAM, le FIDA et 

l’UE, ainsi qu’à celle d’un programme mixte mondial avec le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). En outre, il appartient au groupe directeur des évaluations humanitaires 

interinstitutions des Nations Unies en Éthiopie.  

36. Dans le cadre d’autres activités conjointes d’évaluation, la FAO et le PAM ont organisé une 

réunion sur les enseignements tirés en matière d’évaluations conjointes à Johannesburg (Afrique du 

Sud). L’objectif était que les participants tirent des enseignements de l’expérience acquise à l’occasion 

de diverses évaluations conjointes et comprennent comment mieux satisfaire les besoins des pays 

(principales parties prenantes et interlocuteurs en matière d’évaluations). Pour donner suite à cette 

manifestation, le Bureau de l’évaluation élabore actuellement une note d’orientation sur la réalisation 

d’évaluations conjointes qui soient d’un bon rapport coût-efficacité. 

 

Complémentarité entre interventions humanitaires et activités de développement 

[Paragraphe 57h de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale] 

37. Le Cadre stratégique de la FAO traduit la détermination de l’Organisation à envisager la 

pauvreté rurale et la résilience de manière globale, en mettant l’accent sur la prévention et en 

renforçant les capacités économiques et de production aux niveaux des ménages et des communautés, 

tout en promouvant des stratégies de subsistance et des solutions durables et novatrices dans le 

contexte de la transformation rurale. L’harmonisation avec le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Programme d’action pour l’humanité ne fait que renforcer cette approche. 



8 C 2019/26 

 

L’avantage comparatif de la FAO repose sur la production de connaissances, les travaux relatifs aux 

politiques et le savoir-faire opérationnel qui lui permettent d’aider efficacement les gouvernements à 

élaborer et à mettre en place des systèmes de protection sociale4 tenant compte des chocs et réactifs, et 

sur la mise en œuvre directe d’interventions fondées sur des transferts monétaires et des aides en 

espèces dans les situations d’urgence.  

38. En 2015, les trois organismes ayant leur siège à Rome se sont mis d’accord sur un cadre 

conceptuel5 visant à définir la vision, le champ et les modalités de l’appui conjoint à la résilience des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire face aux chocs qui menacent leurs moyens d’existence 

et les systèmes alimentaires. Le cadre offre à ces organismes un moyen de nouer des relations de 

complémentarité entre les approches suivies par chacun d’eux pour soutenir la résilience des 

personnes exposées à l’insécurité alimentaire, et de tirer parti de ces relations plutôt que de développer 

de nouvelles approches, améliorant ainsi le rapport coût-efficacité de leur collaboration.  

39. L’UE, la FAO et le PAM ont lancé le Réseau mondial contre les crises alimentaires au 

Sommet mondial sur l’action humanitaire, qui s’est tenu en 2016 à Istanbul, afin de promouvoir des 

solutions durables aux crises alimentaires à l’interface entre l’aide humanitaire, le développement et la 

paix. En 2018, l’UE a versé une contribution importante (70 millions d’EUR) à la FAO afin qu’elle 

rende opérationnel ce dispositif, dont l’objectif est de traiter les crises alimentaires de manière durable. 

Cette contribution devrait avoir un effet catalytique à l’interface entre l’aide humanitaire, le 

développement et la paix grâce à des interventions fondées sur des éléments concrets et spécifiques au 

contexte et à des partenariats stratégiques. Le programme sera exécuté conjointement, dans la mesure 

du possible, avec les partenaires de mise en œuvre aux niveaux national et mondial, et en particulier le 

PAM.  

40. Au Sommet mondial sur l’action humanitaire, la communauté internationale s’est 

officiellement engagée à adopter progressivement une approche davantage fondée sur l’anticipation en 

matière d’aide humanitaire. À l’approche du Sommet mondial sur l’action humanitaire, le Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et le Groupe de haut niveau sur le financement de 

l’action humanitaire avaient souligné qu’il était crucial de se concentrer désormais sur la prévention et 

l’atténuation plutôt que sur les interventions postérieures et de recalibrer les modalités de financement 

en conséquence. La FAO, par l’intermédiaire de son initiative sur l’alerte et l’intervention précoces 

(AIP), est au centre de ces évolutions et y contribue grâce aux travaux qu’elle mène aux niveaux 

national et mondial. Des interventions précoces concernant divers risques et secteurs agricoles ont été 

réalisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine durant toute l’année 2018. Les résultats sont 

prometteurs et montrent que les interventions précoces ont un excellent rapport coût-efficacité parce 

qu’elles permettent de préserver les actifs de subsistance essentiels tout en abaissant le coût des 

interventions humanitaires. 

41. La FAO travaille en étroite collaboration avec l’initiative pour la mise en place d’un 

mécanisme d’intervention précoce contre la famine, dirigée par la Banque mondiale, dont l’objectif est 

de formaliser, de renforcer et de favoriser les liens entre l’alerte rapide, le financement et la mise en 

œuvre, et d’accroître ainsi l’impact des efforts internationaux d’atténuation des famines.  

 

  

                                                      
4 http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf. 
5 http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/fr/c/335336/. 

http://www.fao.org/3/a-i7606e.pdf
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/fr/c/335336/
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D. Évolutions nouvelles découlant de la résolution 72/279 

42. En novembre 2018, la FAO a présenté un document sur les répercussions et le financement de 

la réforme du système des Nations Unies à la Réunion conjointe du Comité financier et du Comité du 

Programme. 

43. Plus particulièrement, la résolution 72/279 appelait à renforcer l’appui financier au système 

des coordonnateurs résidents, selon les modalités suivantes: a) un prélèvement à la source d’un pour 

cent au titre du financement de la coordination sur les contributions non essentielles de tiers ayant une 

affectation précise, au profit des activités opérationnelles des Nations Unies en faveur du 

développement; b) le doublement des arrangements de partage des coûts afférents au Groupe des 

Nations Unies pour le développement durable entre les entités membres.  

44. Le prélèvement aux fins de la coordination est entré en vigueur le 1er mars 2019. La FAO a 

participé à la réflexion sur les moyens de le mettre en place au sein du groupe de contrôle de la gestion 

fiduciaire du Groupe des Nations Unies pour le développement durable et dans d’autres enceintes 

relevant de ce dernier. Le prélèvement est appliqué lorsque l’accord affecte précisément la 

contribution à des activités de développement en particulier (à l’exception des fonds mutualisés, des 

fonds communs des Nations Unies, des fonds fiduciaires unilatéraux et autres). Bien que la résolution 

indique que le prélèvement s’effectuera à la source, le Groupe des Nations Unies pour le 

développement durable propose deux possibilités: dans le premier cas (dit «géré par le donateur»), le 

partenaire fournisseur de ressources verse le montant au Secrétariat de l’ONU et, dans le second 

(dit «géré par l’organisme»), c’est l’organisme d’exécution qui le fait. 

45. Quelle que soit la solution choisie, il incombe au Secrétariat de l’ONU de rendre compte de 

l’utilisation faite du prélèvement et non à l’entité des Nations Unies qui signe l’accord relatif à la 

contribution ayant une affectation précise. Par conséquent, la responsabilité en matière de réception, 

d’utilisation et de compte rendu pour les fonds obtenus au titre du prélèvement demeure celle du 

Secrétariat de l’ONU, qui les administre et fait rapport aux donateurs conformément aux termes de 

référence du fonds d’affectation spéciale. 

46. Le Secrétariat de la FAO souligne que le prélèvement «géré par le donateur» est la solution 

privilégiée car elle repose sur un processus plus rationnalisé et réduit les coûts de transaction globaux.  

47. Outre le prélèvement d’un pour cent, le financement du système des coordonnateurs résidents 

sera garanti grâce au doublement de l’arrangement de partage des coûts afférents au Groupe des 

Nations Unies pour le développement durable, en application de la résolution 72/279. 

À la cent soixantième session du Conseil de la FAO, tenue en décembre 2018, les Membres ont 

autorisé l’Organisation à régler sa contribution aux coûts partagés afférents au système des 

coordonnateurs résidents, qui s’élevait à 4,7 millions d’USD, soit 2,55 millions d’USD de plus que le 

montant inscrit au budget. Cette contribution accrue est également visible au niveau du Programme de 

travail et budget 2020-2021. 


