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Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2020-2021 

 

I. Bureau des petits États insulaires en développement (PEID), des pays les moins 
avancés (PMA) et des pays en développement sans littoral 

1. Le Bureau des petits États insulaires en développement (PEID), des pays les moins avancés 
(PMA) et des pays en développement sans littoral a pour objectif d'améliorer la cohérence des 
activités de la FAO afin de venir en aide à ces pays qui sont touchés par les défis complexes et 
spécifiques liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition qui transcendent tous les objectifs 
stratégiques.   

2. En tant que structure globale interne, le Bureau sera chargé de mobiliser et de coordonner les 
travaux des experts dans tous les départements techniques pertinents de la FAO, des équipes chargées 
des programmes stratégiques et des bureaux décentralisés, afin que les besoins et les priorités des pays 
susmentionnés soient pris en compte dans le cadre d’une approche globale et cohérente. En ce qui 
concerne, par exemple, l'appui apporté aux PEID, le Bureau s'emploiera à accélérer la mise en œuvre 
du Programme d’action mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition, ce qui assurera un 
engagement plus approfondi auprès des PEID et de leurs partenaires de développement, et entre ceux-
ci, en vue de promouvoir la cohérence de l'aide apportée et de faciliter les investissements ciblés 
nécessaires pour relever les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition.    

3. Sachant que la première étape de l'initiative Main dans la main est principalement axée sur les 
PEID, les PMA et les pays en développement sans littoral, le Bureau participera également activement 
au développement d'initiatives en faveur de la mise en œuvre des interventions conçues.  

4. Il faut souligner, par ailleurs, que l'idée de rattacher la structure au Bureau du Directeur 
général traduit la priorité accordée aux PEID, aux PMA et aux pays en développement sans littoral au 
sein de l'Organisation.  

5. Pour résumer, le Bureau coordonnera  avec l'aide de la FAO, la mise en œuvre de la vision 
stratégique définie par les gouvernements, afin de garantir la réalisation des objectifs de l'Organisation 
dans les PEID, les PMA et les pays en développement sans littoral. 

II. Scientifique en chef et Bureau de l'innovation 

A. Objectif 

6. Le nouveau Bureau de l'innovation est l'une des modifications principales qu'il est proposé 
d'apporter à la FAO afin que l'Organisation soit plus ouverte et plus souple, produise des résultats 
concrets et propose à ses Membres des solutions axées sur les problèmes, dans le cadre d'une 
collaboration plus fructueuse avec ses partenaires. 

7. Le Bureau de l'innovation permettra de consolider et de renforcer davantage l'esprit 
d'innovation au sein de la FAO, notamment l'innovation au niveau des modes de pensée, des modèles 
de coopération et des applications (numérisation). Il contribuera à veiller à ce que la FAO applique les 
sciences et techniques modernes et adopte des approches novatrices face aux situations nouvelles et 
aux nouveaux défis, y compris s'agissant de son fonctionnement interne et de la manière dont elle gère 
ses ressources, ses projets et ses programmes. 
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8. Le Bureau a pour vocation de donner l'exemple, en jouant un rôle de coordonnateur et en 
mobilisant les capacités afin d'améliorer l'obtention de résultats et de renforcer l'esprit d'innovation 
dans l'ensemble de la FAO, ainsi qu'en interagissant avec d'autres organisations. Il abordera les 
obstacles importants à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en renforçant les 
capacités de l'Organisation à mieux exécuter ses fonctions essentielles et à promouvoir des méthodes, 
des approches et des programmes novateurs qui peuvent être transposés à grande échelle de manière 
durable, en collaboration avec le secteur public et le secteur privé, les universités et la société civile. 

9. De nombreux rapports scientifiques internationaux ont été publiés cette année et indiquent 
que l'on a pris du retard dans la réalisation, d'ici à dix ans, de la majorité des 17 ODD dont l’échéance 
fixée pour 2030. On peut considérer que l'inefficacité des systèmes alimentaires et des systèmes 
d'exploitation des terres entraînent des coûts cachés importants, au niveau de l'environnement, de la 
santé et de la pauvreté. La transition vers des systèmes alimentaires plus durables pourrait permettre 
de réaliser des économies considérables, de libérer des terres et d'ouvrir de nouvelles perspectives 
commerciales chaque année jusqu'en 2030.  

10. Il est évident que la stratégie habituelle n'est pas suffisante. Il faut passer de changements 
progressifs vers des changements transformationnels. Il est indispensable d'accélérer les processus 
d'innovation et de les transposer à grande échelle afin d'accomplir les ODD. Il importe également de 
tirer parti des opportunités qui se présentent afin de libérer le monde de la faim, de la pauvreté et de la 
malnutrition. Le moment est venu pour la FAO d'exploiter et d’améliorer son savoir et son expertise, 
en s'appuyant sur ses avantages comparatifs et en favorisant une approche plus globale et plus 
coordonnée face aux défis à la fois complexes et interdépendants qui se posent dans l'agriculture et les 
systèmes alimentaires.  

B. Structure  

11. Le Bureau de l'innovation est proposé en tant qu'entité autonome, relevant directement du 
Directeur général adjoint (Programmes) et dirigé par un Sous-Directeur général (SDG)/Scientifique en 
chef. En sus du poste de Sous-Directeur général/Scientifique en chef, les postes inscrits au budget 
comprendront un directeur de classe D-2 et deux postes du cadre organique. Le Sous-Directeur 
général/Scientifique en chef sera assisté par un petit groupe d'experts techniques (quatre à cinq 
personnes) qui seront transférés depuis le département technique et le département du développement 
économique et social sur la base d'un roulement. Le Secrétariat du Forum mondial de la recherche 
agricole et de l’innovation (GFAR) sera également hébergé dans ce bureau. 

C. Domaines d'intérêt  

12. Les domaines concernés sont les approches de l'agriculture durable, y compris l'agroécologie, 
la biodiversité, les biotechnologies et les Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial 
(SIPAM), les systèmes alimentaires durables, la nutrition, la résistance aux antimicrobiens, la santé 
animale, les technologies numériques, les machines agricoles et l'agriculture numérique. 

13. La création de ce bureau permettra à la FAO de passer d'une innovation aléatoire à une 
innovation conçue de manière active. Les activités du bureau seront axées sur la mobilisation de 
l'innovation, de technologies et de nouvelles approches afin d'aider les pays à obtenir de meilleurs 
résultats, et de réunir les partenaires. Il n'existe pas de solution globale à certains défis auxquels nous 
sommes confrontés aujourd'hui, ni de modèle universel. Les solutions doivent donc être adaptées au 
contexte, aux besoins et à la demande des pays. 

14. L'innovation est bien plus qu'une simple technologie. Elle a un caractère transversal. L'outil 
d'innovation demandé par le Secrétaire général de l'ONU montre les éléments principaux de 
l'innovation au sein de l'ONU: stratégie, partenariat, architecture, culture et évaluation. Il s'agit de 
faire les choses de manière différente et de faire des choses différentes. Selon ses propres mots, le 
Secrétaire général encourage chacun à "faire les choses différemment et à faire des choses différentes; 
à faire preuve d'audace, à être révolutionnaire... perturbateur... parce que sans innovation, nous ne 
pourrons pas relever les défis de notre époque." 
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15. Le Bureau de l'innovation organisera ses travaux en fonction du Cadre de l'ONU 
susmentionné et des éléments de ce cadre, afin d'apporter des solutions nouvelles et inventives à un 
certain nombre de problèmes urgents. 

D. Fonctions prévues pour le Bureau de l'innovation 

16. Scruter l'horizon afin de réunir des compétences, d’élaborer une vision à moyen et long 
terme et de définir les priorités. Les résultats de ces études contribueront également à orienter la FAO 
vers des questions encore inexplorées et à permettre de concevoir des modèles de coopération et des 
partenariats novateurs, ou à recenser des domaines pour lesquels il faudrait de nouveaux programmes 
ou de nouveaux éléments de programme. 

17. Créer des équipes spéciales chargées d'approches pivots (eau-énergie-aliments, terres-eau-
nutrition, par exemple) qui étudieront les questions de durabilité de manière intégrée, c'est à dire en 
évitant de mettre l'accent sur des éléments isolés des chaînes de valeur agricoles. Il est indispensable 
de mener une réflexion à l'échelle des systèmes afin d'établir des liens essentiels entre des objectifs de 
développement différents, de dégager des compromis et des synergies et de situer les points d'entrée 
en termes d'assistance et de conseils sur les politiques, en vue d'aider les pays à concrétiser des 
objectifs de développement multiples. 

18. Élaborer une approche scientifique et institutionnelle des innovations émergentes, qui 
permettra d’évaluer et d'anticiper les incidences spécifiques au contexte, y compris les avantages, les 
risques et les conséquences involontaires possibles, ainsi que les obstacles à l'adoption et à la 
diffusion de ces innovations. 

19. Établir un bilan qui illustre le rôle mobilisateur et l'engagement de la FAO en matière 
d'innovation, afin de mettre l'accent sur la valeur ajoutée et d’éviter les doublons.  Le bilan 
comprendra à la fois les mesures internes en cours et les mesures en cours d’élaboration promues par 
la FAO qui permettront de réussir l'innovation agricole ainsi que les initiatives externes menées par 
l'ONU; et d’autres initiatives auxquelles la FAO participe déjà ou devrait participer davantage, ainsi 
que celles dans lesquelles l'Organisation n'est pas suffisamment impliquée.  

20. Répertorier les approches novatrices afin de promouvoir et de faciliter la coopération au 
sein des pays et entre ceux-ci, en matières de sciences, de technologies et d'innovation, afin que tous 
les gouvernements puissent avoir accès à un guichet unique pour la mise en commun de l'information 
et le réseautage autour de différentes approches novatrices (Digital Public Good Alliance, par 
exemple). 

21. Mettre en place et promouvoir des mécanismes internes qui encouragent, favorisent et 
stimulent l'innovation et qui permettent de renforcer l'esprit d'innovation au sein de la FAO, 
notamment l'innovation au niveau des modes de pensée, en mobilisant des défenseurs et des 
promoteurs de l'innovation.  

III. Groupe transversal sur la biodiversité 

A. Introduction 

22. En décembre 2016, la FAO a créé le Département du climat, de la biodiversité, des terres et 
des eaux. Outre la Division du climat et de l'environnement (CBC) et la Division des terres et des 
eaux (CBL), le Département héberge les secrétariats de deux organes statutaires qui s’occupent des 
questions de biodiversité: l’Organe directeur du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (le Traité international) et la Commission des 
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission). 

23. À sa cent vingt-septième session, le Comité du Programme a examiné la Stratégie de la FAO 
relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture (la Stratégie) et a 
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recommandé son adoption par le Conseil, à sa cent soixante-troisième session1. Le Comité a aussi 
demandé des précisions sur les attributions et sur le rôle de coordination du Groupe transversal sur la 
biodiversité (le Groupe transversal), ainsi que sur sa place au sein de l’Organisation, sur sa dotation en 
personnel et sur ses liens avec la Stratégie2. 

24. La présente note apporte des précisions sur les attributions et sur les fonctions du Groupe 
transversal sur la biodiversité, ainsi que sur ses liens avec la Stratégie et sur sa place au sein de 
l’Organisation. 

B. Attributions et rôle du Groupe transversal sur la biodiversité et liens entre le Groupe 
transversal et la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les 
secteurs de l’agriculture 

25. La Stratégie vise à intégrer la biodiversité, de manière structurée et cohérente, dans 
l’ensemble des secteurs agricoles aux niveaux national, régional et mondial, en tenant compte des 
priorités, des besoins, des réglementations et des politiques des pays, ainsi que des cadres de 
programmation par pays. À cette fin, la Stratégie définit quatre objectifs globaux, au service desquels 
le Groupe transversal jouera un rôle de facilitateur, de coordinateur et d’appui, selon qu’il conviendra. 

26. La Stratégie doit permettre à la FAO d’aider les Membres à renforcer leurs capacités 
d’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs agricoles, y compris la pêche, l’aquaculture et 
les forêts (résultante 1). Elle doit aussi permettre d’intégrer la biodiversité dans l’ensemble des 
politiques, des programmes et des activités de la FAO (résultante 2). Par ailleurs, le rôle important de 
la biodiversité et de ses services écosystémiques doit être reconnu au plan mondial et doit être 
pleinement pris en compte dans les accords et processus internationaux pertinents (résultante 3). Afin 
de concrétiser ces résultantes, la Stratégie reconnaît qu’il importe d’améliorer la coordination des 
travaux de la FAO relatifs à la biodiversité, notamment grâce au renforcement des capacités 
techniques des départements, des bureaux régionaux et des bureaux de pays de l’Organisation et à une 
meilleure coordination entre eux (résultante 4). La Stratégie définit aussi les activités qui permettent 
d’obtenir chacune des quatre résultantes. 

27. Appui aux Membres – Le Groupe transversal sera une source d’information unique au 
service de toutes les unités de l’Organisation susceptibles de contribuer, à la demande des Membres, 
au renforcement de leurs capacités, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des 
programmes et des activités fondés sur des données factuelles concernant l’intégration de la 
biodiversité dans l’ensemble des secteurs agricoles. En coopération avec les unités compétentes, le 
Groupe transversal fournira régulièrement des informations actualisées sur les outils et les instruments 
de la FAO susceptibles d’aider les Membres et les parties prenantes à intégrer la biodiversité dans 
l’ensemble des secteurs agricoles. 

28. Intégration de la diversité biologique dans l’ensemble des politiques, programmes et 
activités – Dans le cadre de l’élaboration et de l’examen des politiques, programmes et activités 
pertinents de la FAO, le Groupe transversal donnera des conseils sur l’intégration des aspects relatifs 
à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité, dans le but d'assurer leur alignement sur 
les objectifs de développement durable (ODD). Il facilitera par ailleurs la collaboration entre les 
organes compétents de l’Organisation en vue de mettre en commun les meilleures pratiques et 
expériences. 

29. Promouvoir la reconnaissance du rôle de la biodiversité et de ses services 
écosystémiques dans la sécurité alimentaire et la nutrition – En étroite coordination avec les unités 
techniques compétentes de l’Organisation, le Groupe transversal sensibilisera au rôle important de la 
biodiversité dans l’alimentation et l’agriculture, y compris au niveau mondial, au moyen de son 
intégration dans les accords et processus internationaux. Après consultation des unités techniques 
compétentes de l’Organisation et en étroite coordination avec celles-ci, le Groupe transversal 
                                                           
1 CL 163/4, paragraphe 12, alinéa b). 
2 CL 163/4, paragraphe 5, alinéa m). 
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entretiendra des contacts avec les instruments internationaux pertinents, y compris les accords et 
instruments multilatéraux sur l’environnement, les institutions spécialisées des Nations Unies et 
d’autres organisations internationales et régionales. 

30. Renforcement de la coordination des travaux de la FAO relatifs à la biodiversité – La 
FAO dispose d’instruments et d’organes qui lui permettent déjà d’offrir un cadre coordonné au 
service de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et 
l'agriculture. Le Groupe transversal renforcera les capacités institutionnelles qui permettent à 
l’Organisation de traiter les répercussions négatives de l’agriculture sur la biodiversité; à cette fin, il 
facilitera la gestion des connaissances, ainsi que la communication et la collaboration 
interdépartementale et interdisciplinaire sur l’intégration de la biodiversité. 

31. En premier lieu, le Groupe transversal coordonnera l’élaboration du Plan d’action pour la 
mise en œuvre de la Stratégie et veillera à la complémentarité de celui-ci avec d’autres activité, 
stratégies et politiques d’intégration, dont la Stratégie de la FAO en matière de changement 
climatique, la Stratégie et vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition, la Politique de 
la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux et la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes. 

C. Le Groupe transversal sur la biodiversité au sein de l’Organisation 

32. Place – Le Groupe transversal sera créé au sein du Bureau du Sous-Directeur général chargé 
du Département du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux (SDG-CB), qui héberge déjà un 
certain nombre d’instruments, d’organes et de programmes portant sur les ressources génétiques et la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 

33. Dotation en personnel – Le Groupe transversal sera doté de ressources hors-personnel d'un 
montant de 0,8 million d'USD et un nouveau poste de fonctionnaire principal chargé de la 
biodiversité, de classe P5, sera créé3. Un poste de spécialiste des ressources naturelles, de classe P4, a 
déjà été créé au cours de l’exercice biennal 2018-20194. Le Groupe transversal bénéficiera de l’appui 
d’un groupe de travail interdépartemental sur l’intégration de la biodiversité.  

34. Établissement des rapports – Le Groupe transversal fera régulièrement rapport au Directeur 
général adjoint chargé du climat et des ressources naturelles (DDG-N), par l’intermédiaire du Bureau 
du Sous-Directeur général chargé du Département du climat, de la biodiversité, des terres et des eaux. 
Il coordonnera aussi l’établissement régulier des rapports de l’Organisation sur la situation de 
l’intégration de la biodiversité et sur la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action, à l'intention 
des comité techniques suivants de la FAO: Comité de l’agriculture, Comité des pêches, Comité des 
forêts, Comité des produits (CP) et Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Les questions 
relatives à l’intégration de la biodiversité contenues dans les rapports des comités techniques seront 
présentées au Conseil et à la Conférence de la FAO pour approbation, le cas échéant. 

 

 

                                                           
3 Voir CL 163/3, paragraphe 28. 
4 Voir C 2017/3, p. 34. 
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