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RÉSUMÉ 

 

➢ Le Comité financier trouvera dans le présent document des informations sur le plan 

stratégique en matière de gestion des ressources humaines pour 2020-2021, notamment un 

résumé du contenu de ce plan, le calendrier et les indicateurs de performance clés, comme 

demandé, ainsi que des informations sur la formulation du plan, la manière dont il sera 

communiqué et l’appui qui sera nécessaire à sa mise en œuvre.         

    

SUITE QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

➢ Les Membres du Comité financier sont invités à prendre note du contenu du présent 

document, à savoir les plans envisagés par l’Organisation pour la gestion stratégique des 

ressources humaines, axée sur la réforme. 

Projet d’avis 

➢ Le Comité a pris note du contenu du plan stratégique en matière de gestion des 

ressources humaines et attend avec intérêt de recevoir, à sa session du printemps 

2021, dans le nouveau rapport annuel sur les ressources humaines, une présentation 

des progrès qui auront été réalisés en 2020 en ce qui concerne plan stratégique, les 

différentes étapes et les indicateurs de performance clés, ainsi que des statistiques sur 

les effectifs.    
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I. Introduction 

1. Garantir la sécurité alimentaire pour tous et faire en sorte que chacun ait accès régulièrement 

à une alimentation nutritive et suffisante de sorte à être en bonne santé et à mener une vie active sont 

deux objectifs qui sont au cœur des efforts que la FAO déploie pour s’acquitter de son mandat. Pour 

les atteindre, l’Organisation compte sur son personnel.  

2. Le Directeur général considère que dans un monde en mutation il faudra innover et collaborer 

pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Pour ce faire, 

la FAO a besoin de stratégies et de politiques des ressources humaines (RH) qui soient axées sur les 

personnes et qui favorisent une culture de l’intégrité, de l’innovation, de la collaboration et de 

l’excellence.  

3. Le plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines pour 2020-2021 vise à 

mettre en place les différents éléments qui permettront une réforme à long terme et créeront un 

meilleur environnement de travail. Il hiérarchise les actions et les initiatives comme suite directe aux 

recommandations formulées par les parties prenantes, internes et externes, et par les mécanismes de 

contrôle, y compris les audits. Son objectif est de faire de la FAO un lieu de travail diversifié et 

inclusif qui attire, valorise et motive des professionnels du plus haut niveau, qui se sentent concernés 

et soient en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes.   

4. En 20221, nous élaborerons une stratégie globale à long terme axée sur les personnes, à 

l’appui du cadre stratégique de la FAO et liée à ses objectifs et à ses résultats, et tenant compte des 

nouvelles priorités qui découlent de l’Avenir du travail2. Il s’agit du premier cadre stratégique élaboré 

sous la direction de M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO. Ce cadre permettra d’avancer dans 

la concrétisation de sa vision d’une FAO dynamique et renforcée agissant pour un monde meilleur, et 

d’aider les Membres à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) au cours de la 

Décennie d’action. 

5. Comme convenu par les Membres du Comité financier à la session du printemps 2020 du 

Comité, le rapport annuel sur les ressources humaines sera publié au début de 2021, et présenté à la 

session du printemps du Comité. Il mettra en évidence les progrès accomplis au regard du plan 

stratégique, des différentes étapes, et des indicateurs de performance clés, et présentera aussi des 

statistiques sur les effectifs. Les indicateurs de performance clés seront ceux qui ont été définis avec 

soin et approuvés par les organes directeurs et des experts extérieurs3, compte tenu des plans d’action 

au niveau de l’ensemble du système des Nations Unies. En outre, tout un ensemble de produits et de 

réalisations concrètes seront envisagés et examinés dans ce rapport. 

II. Informations générales et approche 

6. La nouvelle Directrice des ressources humaines a pris ses fonctions en mars 2020. 

Conformément à la vision du Directeur général et à la recommandation du Conseil (CL 163/5), l’une 

des principales priorités était l’élaboration d’un plan stratégique en matière de gestion des ressources 

humaines. Ce plan devait s’accorder avec les priorités stratégiques, opérationnelles et 

programmatiques de la FAO et détailler les résultats escomptés, calendriers, étapes et indicateurs à 

l’appui, en application du principe de responsabilité. Il permet également de communiquer les 

priorités et les calendriers de la Division des ressources humaines (CSH) aux parties prenantes 

 
1 En 2022, des réformes urgentes, entreprises dans le cadre de ce plan à court terme, devraient avoir été 

exécutées et on passera au plan à plus long terme. Une stratégie axée sur les personnes est plus vaste qu’un plan 

stratégique de gestion des ressources humaines, qui intéresse des initiatives gérées par CSH et la structure de 

CSH. 
2 Voir aussi https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--fr/index.htm; Groupe de travail du Conseil des chefs de 

secrétariat et du Comité de haut niveau sur la gestion, consacré à l’avenir du travail au sein du personnel du système des 

Nations Unies.  
3 CultureIQ (le fournisseur extérieur qui a dirigé l’enquête de la FAO). 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--fr/index.htm
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internes et externes, de définir les attentes et le champ d’action, de définir les orientations du travail 

des équipes de CSH, de réduire les risques pour l’Organisation, et d’aligner toutes les activités de 

CSH pour rendre compte des progrès, les mesurer et les suivre.  

Pour élaborer un plan global et intégré, il est important d’écouter toutes les parties 

prenantes et de prendre en considération l’ensemble des facteurs et des priorités:  

7. Il a été procédé à une étude documentaire, qui a porté, entre autres, sur les éléments suivants: 

les données démographiques et les tendances concernant le personnel, le registre des risques de 

l’Organisation, les recommandations du Conseil de la FAO et du Comité financier, et les vérifications 

internes et externes récentes, notamment celles qui se sont intéressées au programme de mobilité 

géographique, aux ressources humaines hors personnel, et au recrutement et à l’entrée en fonctions du 

personnel du cadre organique. Il a en outre été tenu compte des priorités formulées dans un certain 

nombre de plans d’action de l’Organisation relatifs à des domaines importants tels que la répartition 

géographique équitable et la parité hommes-femmes au sein du personnel de la FAO, le plan d’action 

antifraude et les plans d’action pour la prévention du harcèlement, de l’exploitation et des abus 

sexuels. 

8. Il était également important de tenir compte des résultats de l’enquête de satisfaction menée 

auprès du personnel, et aussi des contributions des organismes représentant le personnel et des 

consultations menées avec eux, qui ont mis en évidence les problèmes et les préoccupations de leurs 

membres.  

9. Le plan stratégique a également pris en considération les facteurs et les priorités recensés à 

l’échelle du système des Nations Unies, notamment les recommandations du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination/Comité de haut niveau sur la 

gestion, les stratégies des Nations Unies pour l’inclusion des personnes handicapées et pour la santé 

mentale, les composantes de la réforme du système des Nations Unies, et les recommandations du 

Corps commun d’inspection (CCI) et de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI).  

10. Cette approche a permis de faire entendre des opinions utiles et diverses, depuis celles de 

professionnels des ressources humaines qui se sont exprimés sur les meilleures pratiques adaptées aux 

besoins particuliers de la FAO en tant qu’institution spécialisée, jusqu’à celles des membres du 

personnel et des Membres de l’Organisation. Il a également été tenu compte des avis du Comité 

consultatif de contrôle de la FAO, des rapports des organismes représentant le personnel sur la 

mobilité et sur la progression des carrières et des rapports annuels du Bureau du Médiateur et du 

Bureau de l’Inspecteur général, entre autres. En outre, le plan de travail a également bénéficié de 

contributions du Directeur général, des administrateurs des ressources humaines des bureaux 

régionaux ainsi que des services et des partenaires desservis par CSH, contributions qui ont été 

apportées par des voies formelles et informelles. 

Une approche souple 

11. Le plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines n’est pas figé et demandera 

une approche souple. Il a été formulé dans le contexte de la crise de la covid-19, qui a influencé 

nombre des activités qu’il contient, qui sous-tend les prévisions des besoins et qui a des répercussions 

sur les dates de mise en œuvre. Pendant l’année 2020, du fait de la crise, CSH a dû se concentrer 

essentiellement sur les activités d’appui à l’administration et à la gestion efficaces et cohérentes des 

membres du personnel. Dans la mesure où l’évolution de la covid-19 au niveau international reste 

imprévisible, le présent plan doit également rester assez souple pour répondre aux éventuelles 

situations d’urgence, comme cela a été nécessaire en mars 2020. En même temps, il est admis que les 

interventions face à la covid-19, les mesures spéciales et les nouvelles modalités de travail peuvent 

favoriser et accélérer le changement.  



FC 183/4  5 

 

12. Le fait que l’équipe de CSH était à reconstruire n’a pas facilité la réalisation du plan. CSH 

prend des dispositions pour mettre en place des fonctions clés nécessaires au fonctionnement efficace 

d’une structure de gestion des ressources humaines et qui font actuellement défaut, de manière relever 

les défis auxquels la Division a été confrontée dans le suivi des meilleures pratiques et dans la 

conduite des activités de réforme. A l’appui de la réforme des ressources humaines, la structure de 

CSH a été revue et les postes de directeur adjoint des ressources humaines, chef de la stratégie et des 

politiques, ainsi que les postes de cadres de rang supérieur chargés des relations avec le personnel, de 

l’automatisation et de l’établissement de rapports, de la progression des carrières et de la sécurité 

sociale sont en passe d’être pourvus ont l’ont été récemment. La Division pourra ainsi avancer dans la 

mise en place du plan stratégique, sachant toutefois que pour la plupart de ces postes, les candidats 

embauchés ne prendront pas leurs fonctions avant la fin de 2020. 

Appuyer le changement de culture  

13. Le plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines favorise la réforme du fait 

qu’il définit des processus, des politiques et des outils et décrit les pratiques nécessaires à une gestion 

efficace des talents. Certes, CSH aidera à sensibiliser aux nouveaux processus, expliquera comment 

les appliquer et renforcera les comportements en élaborant des indicateurs, mais le personnel 

encadrant et les membres du personnel à tous les niveaux peuvent faire évoluer la culture en «donnant 

le ton», par leur propre comportement et en montrant quels comportements sont récompensés, 

encouragés, ignorés ou sanctionnés.  

14. Ce plan stratégique n’est qu’un élément d’un changement de culture qui doit aider 

l’Organisation à se rapprocher de ses valeurs. Parmi les autres initiatives en cours, citons la 

restructuration du Siège et les nouvelles lignes hiérarchiques décloisonnées, inter-silos, le groupe de 

travail chargé de rationaliser et d’alléger l’administration, les consultations et le plan d’action relatifs 

à l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel, le groupe de travail sur la prévention de 

l’exploitation et des atteintes sexuelles (PEAS)/du harcèlement sexuel, le programme de témoignage 

de reconnaissance du mérite, une communication transparente, améliorée et réciproque avec les 

membres du personnel et les parties prenantes, et la mise en place d’espaces informels tels que le 

Comité de la jeunesse et le Comité des femmes. 

III. Plan stratégique de gestion des ressources humaines 

Présentation sommaire 

15. Objectif stratégique: Gestion efficiente et efficace des ressources humaines au moyen de 

pratiques optimales qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques, opérationnels et 

programmatiques de l’Organisation. 

➢ Résultante 1: Des politiques de gestion des ressources humaines, axées sur les personnes, 

relatives à la dotation en personnel, à l’apprentissage et au perfectionnement, à la diversité, 

à l’inclusion et au bien-être du personnel, qui favorisent une culture de participation dans 

laquelle le personnel puisse donner le meilleur de lui-même. 

 1.1  Cadre et pratiques améliorés en matière de dotation en personnel et de mobilité. 

 1.2  Renforcement et activation des capacités par la formation du personnel et des offres 

d’apprentissage, et amélioration des performances. 

 1.3  Un environnement de travail diversifié et inclusif dans lequel le personnel se sente 

valorisé et motivé et ait un sentiment d’appartenance. 

 1.4  Un environnement de travail sûr et sain. 
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➢ Résultante 2: Des communications, des rapports et des outils axés sur les parties prenantes 

qui permettent d’adopter et de mettre en œuvre en temps utile et de façon complète les actions 

stratégiques, les produits et les services concernant les ressources humaines. 

Sept principes directeurs  

16. Les principes qui guideront la conception des activités et les résultats du plan, ainsi que la 

façon dont nous le mettrons en œuvre sont énoncés ci-après. Chaque initiative sera élaborée 

progressivement, en consultation avec les parties prenantes, y compris les organismes représentant le 

personnel, afin que l’approche soit transparente, équilibrée et pragmatique. 

1) Donner la priorité aux personnes, en reconnaissant qu’elles sont le plus grand atout de la 

FAO, qu’elles sont au cœur du succès de l’Organisation, et en nous acquittant de notre devoir de 

protection. 

2) Un engagement collectif dans la gestion des personnes, le rôle et les responsabilités de 

chacun - membres du personnel, Division des ressources humaines, cadres et dirigeants – étant 

clairement définis. 

3) La cocréation et l’innovation comme moyen de réussir dans un environnement en mutation 

rapide, en tirant parti des ressources, y compris en partenariat avec les autres organismes ayant 

leur siège à Rome. 

4) Un lieu de travail diversifié et inclusif, où chacun puisse s’épanouir. 

5) Des services et une prise de décisions décentralisés, proches de la majorité des membres de 

notre personnel. 

6) Le déploiement de politiques et de processus simplifiés, automatisés lorsque c’est possible. 

7) Une approche axée sur les résultats, qui permette de mesurer l’impact pour les usagers et 

pour les membres du personnel. 

Principales priorités de la réforme pour les 3 à 6 mois à venir  

17. Ces priorités s’ajoutent aux activités opérationnelles en cours et sont détaillées dans le corps 

du présent rapport. 

1) Élaboration du plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines pour 

2020-2021 et du rapport annuel (2020).  

2) Délégations de pouvoirs pour la gestion des ressources humaines.  

3) Élaboration et lancement de politiques de recrutement transparentes et rationalisées (pour les 

agents des services généraux et les classes P et D et pour le personnel engagé pour une 

période de courte durée), qui offrent des possibilités de progression de la carrière, favorisent 

la mobilité, la parité des sexes et une répartition géographique équitable, réduisent les taux de 

vacance de postes et réduisent les délais de recrutement. 

4) Suite à donner à l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel, planification des actions 

et contribution aux politiques et aux plans.  

5) Institutionnalisation des nouvelles modalités de travail, par des dispositions novatrices et 

souples, en assurant la connectivité nécessaire, y compris physique, avec le lieu de travail. 

6) Élaboration et mise en place d’une politique relative aux avancements liés à l’évolution du 

poste.  

7) Rassemblement des praticiens des ressources humaines autour du plan stratégique. 
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IV. Activités, produits et calendrier des initiatives de réforme: l’essentiel4 

Cadre et pratiques améliorés en matière de dotation en personnel et de mobilité 

18. D’ici à décembre 2020, nous sommes en bonne voie d’achever les consultations en vue de 

politiques et procédures de recrutement nouvelles, actualisées, rationnelles et transparentes pour 

le personnel des services généraux et le personnel des catégories P et D, qui seront lancées au 

premier trimestre 2021. Ces nouvelles politiques et pratiques aideront l’Organisation à sélectionner 

des candidats hautement qualifiés par un processus fondé sur le mérite, tout en s’efforçant de favoriser 

la diversité, la progression des carrières des candidats internes, la mobilité et une prise de décisions 

efficace et décentralisée.  

19. En outre, nous présenterons d’ici à décembre 2020 des recommandations d’audit 

importantes qui clarifieront et rationaliseront la sélection et l’emploi des ressources humaines hors 

personnel et l’application des règles les concernant. Différents points seront traités: l’utilisation des 

fichiers de candidats et la vérification des références; des révisions et des propositions concernant les 

exigences relatives à la seconde langue, à l’indemnité de subsistance et aux directives relatives aux 

interruptions obligatoires de service; la définition d’indicateurs de performance clés pour s’assurer de 

la bonne utilisation de ces ressources. En 2021, nous mettrons en œuvre d’autres recommandations 

d’audit sur le contrôle de la qualité, la rationalisation des modalités contractuelles et l’alignement des 

directives de pays sur les politiques et les pratiques. 

20. Dans le cadre de la restructuration du Siège, la sélection des représentants de la FAO sera 

intégrée à CSH, ce qui permettra une approche plus globale de la gestion des talents.  

21. Des politiques et pratiques de recrutement efficaces et rationalisées sous-tendront 

l’élaboration d’un cadre de mobilité qui ouvre des perspectives de carrière, tienne compte du bien-être 

du personnel et des pratiques optimales du système des Nations Unies et instaure une main-d’œuvre 

adaptable, mondiale et polyvalente. Conçues comme un cadre et non comme un programme 

obligatoire et prenant en considération les recommandations d’audit issue de l’examen de la 

précédente politique de mobilité, elles comporteront divers types de mobilité du personnel qui 

répondront aux besoins spécifiques de la FAO, organisation fondée sur les connaissances, offriront la 

possibilité d’une mobilité interinstitutions et renforceront le partenariat et les interactions entre tous 

les bureaux de la FAO. Le cadre de mobilité sera élaboré en 2021 et pourrait inclure des initiatives 

telles que des échanges avec des organismes des Nations Unies, un mécanisme de rotation 

systématique des représentants de la FAO et la création d’une réserve de personnel qui apporterait un 

appui aux bureaux ayant besoin de capacités supplémentaires pour faire face à un afflux soudain de 

travail (réserve d’appoint).  

22. Nous travaillerons à la restructuration du Siège, y compris en élaborant des profils d’emplois 

types, cette année et jusqu’en 2021. En 2021, nous envisagerons un exercice plus vaste de gestion 

prévisionnelle des effectifs en collaboration avec le Bureau de la stratégie, de la planification et de la 

gestion des ressources (OSP) afin d’évaluer les besoins à long terme en matière de dotation en 

personnel, de planification de la relève, de compétences, de palettes de compétences et de diversité, de 

manière à pouvoir contribuer à la mise en œuvre du cadre stratégique 2022-2031 et répondre aux 

besoins futurs de l’Organisation.   

 
4 Ces activités s’ajoutent au travail opérationnel quotidien, aux recrutements, à la gestion des dossiers, etc.   

Résultante 1: Des politiques de gestion des ressources humaines, axées sur les personnes, relatives 

à la dotation en personnel, à l’apprentissage et au perfectionnement, à la diversité, à l’inclusion et 

au bien-être du personnel, qui favorisent une culture de participation dans laquelle le personnel 

puisse donner le meilleur de lui-même. 
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23. En 2021, nous renforcerons notre communication en améliorant notre site web, nos 

messages et nos communications internes. Le but sera de soutenir la mise en œuvre de nos nouvelles 

politiques de recrutement et de renforcer les valeurs organisationnelles de diversité et d’inclusion au 

sein de la FAO. 

24. Cette année, nous rationalisons et élargissons nos programmes des jeunes cadres en 

dynamisant notre partenariat avec le Programme des volontaires des Nations Unies, en cherchant des 

synergies avec les organismes ayant leur siège à Rome et en renforçant les échanges avec les unités 

qui recrutent et le soutien qui leur est apporté. L’année prochaine, nous concevrons et élaborerons un 

programme d’orientation sur mesure pour les cadres associés/administrateurs auxiliaires et nous 

actualiserons la trousse à outils d’orientation en ligne destinée aux nouvelles recrues. 

Indicateurs de performance clés 

Le déploiement des nouveaux outils et de nouvelles politiques de recrutement rationalisées, la 

restructuration du Siège demandée par le Conseil et la meilleure gestion prévisionnelle des effectifs 

sont autant d’actions ambitieuses qui, outre qu’elles constituent des résultats en elles-mêmes, 

contribueront à réduire considérablement les taux de vacances de poste par rapport au taux de relevé 

en mars 2020, à savoir 19 pour cent5, situation que le Comité financier a demandé à sa session du 

printemps 2020 qu’elle soit traité en priorité:  

• Délai de recrutement, nombre de semaines qui s’écoulent entre la clôture du dépôt des 

candidatures et l’offre initiale au candidat retenu (objectif de 120 jours d’ici à décembre 2021, 

contre 145 jours en décembre 2019). 

• Un indicateur de performance clé pour la mobilité sera élaboré au titre du cadre de mobilité.  

Renforcement et activation des capacités par la formation et les offres d’apprentissage,  

et amélioration des performances 

25. Afin de s’assurer que les membres du personnel auront les compétences nécessaires pour 

réaliser les plans de l’Organisation, l’accent est mis en 2020 sur des programmes d’apprentissage et 

de formation de haute qualité, axés sur les besoins. En 2020, il a été procédé à une évaluation 

globale des besoins d’apprentissage, de nouveaux cours en ligne ont été proposés et on contrôle, au 

moyen de tableaux de bord et de rapports, que le personnel a bien suivi les formations obligatoires . 

La FAO continuera de promouvoir des offres d’apprentissage par divers canaux de communication 

tout au long de l’année 2020. Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel 

serviront de base à l’élaboration du plan de formation du personnel pour 2021, ainsi que d’un cadre et 

d’actions pour décerner des prix et des témoignages de reconnaissance du mérite. 

26. La progression de la carrière, personnelle et ciblée, est soutenue par tout un choix d’ateliers 

en présentiel et de plateformes de cours en ligne qui offrent des contenus fonctionnels, opérationnels 

et stratégiques variés. Les membres du personnel peuvent ainsi se former eux-mêmes et être mieux à 

même d’atteindre leurs objectifs de carrière, internes ou externes. En 2020, seront proposées en 

particulier des formations à des compétences essentielles, par exemple en communication, en gestion 

et en langues.  

27. Un nouveau programme de formation des cadres (classe P5 et catégories supérieures) et un 

programme destiné aux futurs cadres (classe P2) sont mis en œuvre à titre expérimental en 2020. Des 

formations aux fins du renforcement des capacités d’encadrement pour les fonctionnaires du cadre 

organique de niveau intermédiaire (P3/4) et les assistants de représentants de la FAO, plus 

particulièrement à l’intention des femmes, tirant parti de ce qui est déjà proposé dans le système des 

Nations Unies, devraient être dispensées d’ici à décembre 2020 et en 2021.  

 
5 Avant la restructuration du Siège. Données présentées aux Membres à la cent quatre-vingtième session du Comité financier 

(8-17 juin 2020). 
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28. En plus des outils d’apprentissage et de formation du personnel, nous élaborerons en 2020 

une politique relative à l’avancement lié à l’évolution du poste qui définira le processus et les critères 

applicables à la promotion au même poste. L’objectif sera d’offrir aux fonctionnaires en poste depuis 

longtemps, notamment dans la catégorie des services généraux, qui à mesure que le temps passe se 

voient confier des fonctions de niveau plus élevé, la possibilité d’être pris en considération pour une 

promotion lorsque leur poste a évolué. La principale voie de promotion reste la procédure de mise en 

concurrence des candidats à un poste de niveau supérieur (voir le paragraphe 18).  

29. En 2020, nous nous concentrons également sur l’organisation, la promotion et le contrôle 

d’un large éventail de formations qui aident à la mise en œuvre de politiques et de pratiques visant à 

améliorer les performances en matière de prévention de la fraude, de gestion des risques, de 

déontologie et de protection du personnel. En 2021, des orientations supplémentaires seront données 

pour renforcer les contrôles internes en sensibilisant le personnel aux textes fondamentaux de la FAO, 

aux processus de paiement, à la gestion axée sur les résultats et à la gestion administrative des 

ressources humaines hors personnel. 

30. En 2020, nous rationalisons le processus d’évaluation de la performance et renforçons la 

capacité d’utilisation du système de gestion de la performance au moyen d’instructions, d’ateliers et 

de formations en ligne, de l’automatisation des évaluations pour le personnel du cadre organique 

recruté pour des contrats de courte durée et de nouveaux objectifs pour les représentants de la FAO. 

Pour 2021, nous établirons et diffuserons des rapports sur l’évaluation globale de la performance et 

automatiserons les formulaires d’évaluation pour les agents des services généraux recrutés pour de 

courtes durées.  

Indicateurs de performance clés 

Outre la réalisation de l’évaluation globale des besoins en matière d’apprentissage, et l’élaboration de 

l’enquête de satisfaction qui sera menée auprès du personnel en 2022, de nouvelles politiques, de 

nouvelles orientations et de nouveaux outils d’apprentissage axés sur les compétences, nous 

utiliserons les indicateurs suivants: 

• Résultats de l’enquête de satisfaction qui sera menée auprès du personnel en 2022, sur le point 

suivant: «J’ai la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences qui m’aident dans mon 

travail», (l’objectif pour 2021/2022 est que 62 pour cent des membres du personnel soient 

d’accord avec cette affirmation, contre 57 pour cent en 2019/2020).  

• Taux d’accomplissement des formations obligatoires (objectif de 60 pour cent d’ici à 

décembre 2021, contre 40 pour cent en décembre 2019)6. 

Un environnement de travail diversifié et inclusif dans lequel les membres du personnel 

se sentent valorisés et motivés et ont un sentiment d’appartenance 

31. La diversité est un atout majeur qui aidera la FAO à trouver des solutions novatrices pour 

répondre aux besoins mondiaux. La FAO reste attachée à la diversité du personnel et à l’impératif 

d’offrir un lieu de travail empreint de respect où chacun se sente intégré, valorisé et respecté, quels 

que soient son origine, son expérience, son sexe, sa nationalité, sa race, ses origines ethniques, sa 

religion, sa langue, sa situation matrimoniale, son orientation sexuelle, son âge, son handicap ou sa 

situation socioéconomique.  

 
6 Pour cet objectif, il faut tenir compte de la rotation des ressources humaines hors personnel, du nombre de 

formations mises en place et du fait que l’accès à internet est limité dans certains lieux. Parmi les mécanismes 

visant à accroître ce taux d’accomplissement figurent un outil de contrôle qui fournit des données sur la 

formation à tous les bureaux de pays, un réseau de coordonnateurs pour signaler l’achèvement des formations et 

des actions de suivi liées au système. 
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32. Début 2021 sera établi un rapport sur la diversité et l’inclusion fondé sur des données, des 

éléments factuels et des analyses statistiques (taux d’attraction, de maintien en poste et 

d’avancement), à tous les niveaux et pour toutes les catégories de personnel, qui permettra de mieux 

comprendre les causes profondes et les problèmes systémiques et de déterminer les mesures à prendre. 

Une nouvelle politique de la FAO relative à l’inclusion des personnes handicapées, qui donnera des 

orientations sur tous les aspects de la gestion des talents, sera prête à être mise en œuvre début 2021.  

33. En 2020, la Division a continué de donner suite à l’enquête de satisfaction menée auprès du 

personnel, à laquelle elle a consacré des résumés et des rapports. Elle va poursuivre ses échanges 

avec le personnel par l’intermédiaire des résultats de cette enquête, en organisant des sessions de 

planification des mesures et en affinant l’année prochaine la conception de l’enquête 20227.  

34. CSH joue également un rôle actif au sein du groupe de travail de la FAO sur la mise en œuvre 

du plan d’action pour lutter contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et le harcèlement sexuel8 et 

travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes, le nouveau Médiateur de la FAO9 et le 

Bureau de la déontologie10, pour faire en sorte que l’on prenne les mesures nécessaires pour la mise en 

place d’un lieu de travail empreint de respect (et la prévention du harcèlement, du harcèlement 

sexuel, de la discrimination et de l’abus de pouvoir). 

35. En 2021, sortira une nouvelle politique relative à la conduite sur le lieu de travail, qui donnera 

des définitions claires des comportements attendus et clarifiera le rôle et les responsabilités des 

membres du personnel, des cadres et des bureaux concernés. Parmi les mesures prises en 2020, citons 

l’adoption d’un nouvel indicateur de performance dans le PEMS en vertu duquel les cadres doivent 

s’assurer que le lieu de travail est inclusif, et l’amélioration des processus de vérification des 

références entre les organismes des Nations Unies.   

36. Une série de formations et de séances d’information obligatoires est organisée à l’intention 

des cadres et du personnel. Nous continuerons de l’enrichir en 2021 avec des formations sur le rôle 

des cadres dans la prévention du harcèlement sexuel, l’inclusivité et la diversité et un programme de 

parrainage pour les jeunes et pour les femmes. Ces formations contribueront au développement des 

comportements qui sont à la base d’un lieu de travail sûr et inclusif, en donnant des connaissances 

sur la manière de gérer et de signaler les atteintes et de s’en protéger.  

Indicateurs de performance clés 

Outre la mise en place de nouvelles lignes directrices et de nouvelles politiques et la prise en compte 

des conclusions des audits, les éléments suivants serviront d’indicateurs:  

• Parité hommes-femmes dans les postes du cadre organique (situation de référence, en 

décembre 2019: 44 pour cent dans les classes P1 à P5 et 25 pour cent dans les classes D1 et 

les catégories supérieures11).  

• Représentation géographique au sein de l’Organisation  (l’objectif est de maintenir à au moins 

75 pour cent le pourcentage de pays équitablement représentés, à partir d’une base de 

référence 86 pour cent en décembre 2019).  

• Résultats de l’enquête de satisfaction qui sera menée auprès du personnel en 2022, sur le point 

suivant: «La FAO dispose de politiques, de processus et de procédures efficaces pour lutter 

contre le harcèlement et tout comportement répréhensible», (l’objectif pour 2021/2022 est que 

 
7 Voir FC 183/5 Rev.1, sur les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel.  
8 Voir le point qui sera présenté à la cent soixante-cinquième session du Conseil, en décembre 2020.  
9 Le Médiateur est compétent en ce qui concerne différentes conduites sur le lieu de travail et est responsable de la 

médiation. Pour plus d’informations, voir le site web du Médiateur. 
10 Le Bureau de la déontologie est compétent en ce qui concerne différentes conduites sur le lieu de travail.  Pour plus 

d’informations, voir le site web du Bureau de la déontologie.  
11 L’objectif du plan d’action pour la parité hommes-femmes au sein de l’Organisation est d’atteindre cette parité d’ici à 

2022 pour les postes du cadre organique et d’ici à 2024 pour les postes de haut rang.    

https://home.fao.org/,DanaInfo=intranet.fao.org+index.php?id=33723
https://home.fao.org/ethics_office/ethics_home/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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70 pour cent des membres du personnel soient d’accord avec cette affirmation, contre 64 pour 

cent en 2019/2020)12. 

Un environnement de travail sûr et sain 

37. Il est impératif que même dans les lieux d’affectation les plus difficiles, les membres du 

personnel sentent qu’on les soutient et qu’on se préoccupe d’eux. La FAO fera tout son possible pour 

que la santé et le bien-être au travail, y compris la santé mentale, restent des préoccupations de 

premier plan dans la prestation de services. L’instauration d’un environnement de travail sûr et sain 

est d’autant plus importante cette année, et plus difficile aussi, et le sera peut-être encore l’année 

prochaine.  

38. Les incidences du coronavirus (covid-19) à l’échelle mondiale sont importantes, et CSH a 

travaillé en étroite collaboration avec l’Équipe de gestion des crises pour apporter une réponse 

stratégique face à cette menace et piloter les changements à mettre en place sur le lieu de travail. Dans 

cette situation extrêmement complexe, qui est sans précédent, les contributions de CSH au cours de 

cette première phase de la pandémie (en mars 2020) ont été axées sur la mobilisation du personnel et 

l’élaboration de directives administratives concernant les ressources humaines, qui ont conduit à la 

mise en place de mesures spéciales pour assurer la continuité des opérations et la santé et la sécurité 

du personnel, et notamment pour remédier aux problèmes découlant des restrictions décidées par les 

gouvernements.  

39. Tant qu’il n’y aura ni vaccin ni traitement, CSH s’emploiera à pérenniser certaines des 

nouvelles modalités de travail, notamment en ce qui concerne le télétravail et les modalités de travail 

souples. Le plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines comprend des mesures et 

des résultats à l’appui de la transition vers de nouvelles modalités de travail. La mise en place des 

outils numériques nécessaires et le développement des compétences requises pour leur utilisation sont 

soutenus par la mise en place de nouvelles plateformes et de nouveaux forums d’apprentissage 

numérique, y compris sur la gestion des équipes et de la performance à distance. Cela inclut 

également une formation ciblée et le transfert de tous les programmes d’apprentissage vers des 

modèles numériques et virtuels. 

40. Pour soutenir les initiatives consacrées à la santé du personnel et à la santé mentale au sein 

du système des Nations Unies, l’accent est mis sur la promotion de l’information concernant les plans 

d’assurance médicale, les services de télésanté et les services médicaux et de soutien psychologique 

de la FAO, en collaboration avec les services de santé de la FAO13. CSH prendra également la 

direction de l’élaboration d’un plan d’appui au personnel 14, qui permettra de fournir un appui humain 

essentiel et efficace au personnel et aux familles lors de catastrophes naturelles ou d’autres 

événements critiques.  

41. Un nouvel appel d’offres pour le Plan d’assurance médicale du personnel surnuméraire 

(MCS)/ Plan d’assurance médicale pour les personnes non fonctionnaires (MCNS), le Régime de 

couverture médicale (du personnel hors Siège recruté sur le plan national) (MICS) et l’Assurance - 

groupe vie, accident et invalidité devrait s’achever avant la fin de 2020; le but est d’améliorer la 

couverture de l’actuelle assurance maladie pour les ressources humaines hors personnel et le 

personnel recruté localement dans les bureaux décentralisés et de proposer aux utilisateurs des 

 
12 Cet objectif a été fixé en consultation avec CultureIQ (le fournisseur externe qui a géré l’enquête de la FAO), 

à partir du pourcentage d’augmentation des résultats d’enquête que CultureIQ a observé dans d’autres grandes 

organisations. Ce pourcentage englobe les répondants qui ont dit être tout à fait d’accord ou d’accord. Les 

réponses neutres (23 pour cent en 2019) ne sont pas prises en compte. 
13 Les services de santé de la FAO ont recruté six psychologues supplémentaires, dont les services sont disponibles en 

anglais, en espagnol et en français, et ils proposent des sessions pédagogiques et des consultations sur les interventions en 

cas de crise. Un programme d’aide entre homologues pour l’identification et l’intervention rapides après des événements 

critiques ou des problèmes de stress nouveaux a également été mis en place. 
14 Ce plan fait partie de l’initiative de gestion de la résilience de l’Organisation des Nations Unies qui vise à intégrer les 

composantes de la gestion des situations d’urgence dans les opérations en cours. 
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procédures plus rationnalisées et automatisées et un meilleur accès. La systématisation de 

vérifications et d’autres évaluations des plans d’assurance maladie pour assurer la gestion efficace des 

contrats et une couverture correcte du personnel est prévue pour 2021, tout comme la poursuite de la 

numérisation, de l’automatisation et de la rationalisation des services et des processus. 

42. La prestation de services de pension et d’assurance maladie après cessation de service sera 

améliorée en 2020 grâce à la clarification des rôles et des responsabilités de CSH et du Centre des 

services communs afin d’assurer une meilleure communication avec les retraités. En outre, la mise en 

place de solutions numériques pour le traitement des pensions de retraite au niveau mondial et des 

analyses visant à évaluer les taux de participation à l’assurance-maladie après cessation de service 

(AMACS) sont en cours en 2020. Les règles électorales et autres politiques du Comité des pensions 

du personnel de la FAO seront révisées, et l’audit du Bureau des services de contrôle interne (BSCI) 

sur l’examen des dossiers d’invalidité par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 

Unies achevé. En 2021, nous organiserons des séances d’information pour le personnel sur les 

prestations de la Caisse des pensions, en plus des séminaires sur la retraite. 

Indicateurs de performance clés 

Il n’y a pas d’indicateur de performance clé chiffré pour la résultante 1.4, mais la conduite à bonne fin 

du nouvel appel d’offres pour l’assurance maladie, la conclusion d’un accord opérationnel avec le 

Centre des services communs, la révision des sections du Manuel et des directives, un projet pilote de 

nouvelles solutions numériques pour les retraités, des séances d’information et la mise en œuvre du 

plan d’appui au personnel des Nations Unies seront autant de produits. 

 

43. Conformément aux principaux enseignements tirés décrits dans le rapport sur l’exécution du 

programme 2018-2019, la mise en œuvre du plan stratégique en matière de gestion des ressources 

humaines nécessitera une approche de la gestion du changement, impliquant la communication avec 

les parties prenantes et les cadres de rang supérieur pour les préparer à adopter et à conduire les 

changements. La réforme en cours au sein de l’Organisation a montré combien une planification 

solide, la participation et la consultation des parties prenantes étaient nécessaires pour que les 

processus et les outils de travail intègrent les changements de politique et que les utilisateurs 

bénéficient des conseils et du soutien voulus. Par conséquent, la résultante 2 du plan stratégique 

s’articule autour de la facilitation et du soutien des changements que ce plan sous-tendra 

nécessairement15 au moyen de processus de mise en œuvre axés sur les personnes et les parties 

prenantes.  

44. L’amélioration de la planification stratégique des ressources humaines grâce au plan 

stratégique et un nouveau rapport annuel (2020) seront des produits clés. Tout d’abord, nous 

chercherons à consulter et à mobiliser nos parties prenantes cette année et à rassembler autour du 

plan stratégique. Nous commencerons par l’équipe et les praticiens des ressources humaines, les 

cadres de rang supérieur et les organismes représentant le personnel, avant de communiquer notre 

vision aux Membres et à l’ensemble du personnel. Ensuite, nous assurerons le suivi de ce plan, nous 

 
15 Parmi les nombreux modèles de gestion du changement fondés sur des données factuelles, nous utilisons le modèle de 

l’École des cadres des Nations Unies, qui fait la synthèse de nombreux modèles de pratiques optimales et a été créé 

spécialement pour l’ONU. Le modèle du Laboratoire des Nations Unies pour le changement et le savoir organisationnels 

contribue à la gestion et à la mise en œuvre du changement en apportant une vision, une stratégie, des moyens d’échange et 

de communication avec les parties prenantes, des mécanismes pour pérenniser le changement et la mobilisation, la 

gouvernance et la définition des rôles et des responsabilités, le renforcement des capacités et des gains rapides. Les activités 

relevant de la résultante 2 sont conçues pour réaliser et permettre le changement par la mise en œuvre de ces pratiques. 

Résultante 2: Des communications, des rapports et des outils axés sur les parties prenantes qui 

permettent d’adopter et de mettre en œuvre en temps utile et de façon complète les actions 

stratégiques, les produits et les services concernant les ressources humaines. 
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établirons le rapport annuel sur les ressources humaines et nous permettrons à différents publics de 

participer s’agissant des progrès et des indicateurs de performance clés. 

45. En 2021, pour poursuivre sur la voie de la mobilisation et de la communication, nous créerons 

des pages intranet et web améliorées dont le contenu présentera nos priorités. Nos communications 

sur l’intranet apporteront aux lecteurs les connaissances et les capacités dont ils ont besoin pour gérer 

le personnel et permettront d’accéder plus facilement aux soutiens nécessaires.  

46. Cette année, nous mettrons en place des mécanismes de consultation et de retour 

d’information réguliers pour renforcer les capacités en matière de bonnes pratiques dans le domaine 

des ressources humaines et soutenir la mise en œuvre des réformes. Ce système sera renforcé en 2021 

par des groupes de communauté de pratique dans les bureaux décentralisés et au Siège. Nous 

chercherons prioritairement à gérer efficacement les principales parties prenantes internes et externes 

et à répondre à leurs demandes par l’intermédiaire des mécanismes existants tels que les organismes 

représentant le personnel, les organes directeurs et les réseaux à l’échelle du système des Nations 

Unies. 

47. L’amélioration des rapports et des outils de la fonction RH permettra de prendre des 

décisions éclairées et d’améliorer la communication avec les parties prenantes. Nous continuons 

d’automatiser les processus et de recueillir et diffuser des données grâce à différents outils: tableaux 

de bord, TALEO, fiches d’évaluation, enquête auprès du personnel, intranet, you@fao16 et GRMS17. 

Outre le rapport d’analyse statistique sur la diversité et l’inclusion qu’il est proposé d’établir, nous 

publierons un nouveau rapport annuel sur les ressources humaines, qui sera présenté aux Membres à 

la session du printemps 2021.  

48. D’ici à décembre 2020, la nouvelle structure de RH sera en place et de nouveaux rôles et de 

nouveaux mandats seront définis, pour lesquels on recrutera des fonctionnaires en 2021, et le rôle et 

les responsabilités des praticiens des RH vis-à-vis de CSH, du Centre des services communs et des 

bureaux régionaux seront précisés et communiqués.   

49. En outre, en 2020, nous réviserons les délégations de pouvoirs concernant les ressources 

humaines afin de rationaliser et de permettre la prise de décision décentralisée, et les mises à jour 

correspondantes du Manuel administratif de la FAO sont prévues en 2021. Ainsi, toutes les fonctions 

de l’Organisation, notamment les cadres de rang supérieur et les responsables du personnel, pourront 

soutenir et mettre en œuvre les nouvelles directives, pratiques et priorités de réforme dans le cadre de 

la fonction RH. 

Indicateurs de performance clés 

Il n’y a pas d’indicateur de performance clé chiffré pour la résultante 2, mais la mise en place d’un 

plan de travail stratégique en matière de RH assorti d’activités, de résultats et d’un calendrier, un 

rapport annuel (2020), une nouvelle structure et de nouveaux rôles pour CSH, un site web mis à jour, 

la publication des nouvelles délégations de pouvoirs dans le Manuel, les nouveaux mécanismes 

d’échange avec les principales parties prenantes et les partenaires, la mise en place des pratiques de 

communication et de consultation, des outils de diffusion et de collecte des données (TALEO, 

you@fao, tableaux de bord) seront autant de produits concrets. 

V. La gestion des personnes: une responsabilité commune 

50. Pour que le plan stratégique en matière de gestion des ressources humaines soit couronné de 

succès, de nombreux acteurs devront jouer chacun leur rôle, que ce soit en tant que responsables du 

personnel, dirigeants administratifs, utilisateurs des possibilités et des outils proposés ou fournisseurs 

de capacités et d’expertise professionnelles en matière de ressources humaines.   

 
16 Système de gestion de l’apprentissage et de la performance. 
17 Système mondial de gestion des ressources. 
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51. Le rôle d’encadrement du personnel est un rôle essentiel car les cadres doivent encourager 

efficacement leurs équipes pour obtenir une bonne performance; ils doivent soutenir la diversité, 

comprendre comment garantir l’inclusivité et assurer le bien-être du personnel, et appliquer de 

manière proactive les politiques, pratiques et directives en matière de gestion du personnel, en sachant 

où et comment demander de l’aide. Les dirigeants doivent soutenir visiblement et activement les 

politiques RH par leur comportement, communiquer les orientations et les priorités pour le 

renouvellement du personnel et la gestion prévisionnelle des effectifs et aussi se faire les champions 

du changement. De même, les Membres et les organes directeurs doivent bien comprendre la réforme 

et donner des orientations si nécessaire. 

52. Tous les membres du personnel doivent participer aux dialogues entre le personnel et la 

direction afin d’assurer le bon alignement de la stratégie et saisir les occasions de se former et de faire 

avancer leur carrière. Il faut également surveiller activement leur santé, leur bien-être, leurs 

performances, leur comportement du point de vue déontologique, et leur intégrité. 

53. Le plan stratégique en matière de ressources humaines est un plan que CSH et les autres 

parties prenantes doivent suivre et s’approprier, dont elles doivent suivre les progrès et qu’elles 

devront adapter le cas échéant. CSH travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes, y 

compris les cadres de rang supérieur, les organismes représentant le personnel et ses partenaires, afin 

d’échanger et de partager les connaissances sur la stratégie, pour réduire les risques et susciter 

l’adhésion.  

54. Ensemble, nous assurerons la pertinence stratégique de la FAO ainsi que l’efficacité de ses 

programmes et de son administration, grâce à ses capacités et à ses moyens en matière de ressources 

humaines, en assurant une fonction RH qui joue un rôle de partenaire et d’agent du changement. 

 


