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RÉSUMÉ 

 

 

➢ Le Comité financier s’est vu présenter, pour information, un compte rendu actualisé (en 

date du 10 septembre 2020) sur l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel depuis 

sa dernière réunion, accompagné d’éléments visant à planifier les mesures à prendre ainsi 

qu’à renforcer et à continuer d’améliorer la motivation et l’engagement du personnel de 

la FAO.    

 

 

 

SUITE QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

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

document, notamment des progrès accomplis dans la planification des mesures à prendre.      

 

 

Projet d’avis 

 

➢ Le Comité a apprécié que les principaux résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès 

du personnel en 2019-2020 aient été communiqués en toute transparence et que des 

mesures aient été prises pour remédier aux problèmes relevés. 
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Contexte 

1. Au cours de la cent soixante-dix-huitième session du Comité financier, qui s’est tenue en 

novembre 2019, les Membres de la FAO ont demandé à l’Organisation de lancer une enquête de 

satisfaction auprès des membres du personnel afin d’obtenir un retour d’information quant à leur 

expérience à la FAO. Afin de garantir le respect de l’anonymat, de la transparence et de l’objectivité, 

la division des Ressources humaines (CSH) a chargé un prestataire externe, CultureIQ, d’appuyer la 

mise en œuvre de l’enquête et l’analyse des résultats.  

2. Cette enquête a été élaborée en concertation avec les organismes représentant le personnel, en 

tenant compte des récentes enquêtes de satisfaction du personnel réalisées dans d’autres organismes 

des Nations Unies, notamment le Secrétariat de l’ONU, le PAM et le PNUD, ainsi que des 

recommandations contenues dans les rapports du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2018/4). À la 

demande des Membres, l’enquête comprenait des questions spécifiques sur le harcèlement, le 

harcèlement sexuel et l’abus de pouvoir.  

3. L’enquête de satisfaction du personnel a été soumise le 16 décembre 2019 à 13 549 membres 

du personnel. Les personnes étaient invitées à donner leurs réponses pour la période allant jusqu’au 

31 juillet 2019. Le taux global de participation s’est élevé à 41 pour cent. Une comparaison avec 

d’autres organismes des Nations Unies montre que ce taux se situe dans la fourchette des taux de 

participation à une première enquête. 

4. Pour souligner l’importance de cette initiative, le Directeur général a confié, en avril 2020, à 

Mme Beth Bechdol, Directrice générale adjointe, la fonction de responsable de l’enquête chargée de la 

planification des mesures à prendre par la FAO à la suite de l’enquête, dans le cadre d’un processus de 

réflexion et de consultation. Mme Bechdol est assistée du Directeur de Cabinet, chargé de la 

coordination, et d’un Directeur de projet, qui travaillent en étroite collaboration avec la division des 

Ressources humaines (CSH) et le Bureau de la communication (OCC). Ils constituent l’équipe du 

projet qui collabore en permanence avec les parties prenantes à tous les niveaux de l’Organisation. 

L’équipe a élaboré un projet de plan détaillé qui présente des mesures, des échéanciers et des résultats 

bien définis et a été approuvé par le Directeur général. Un des aspects essentiels du plan est de 

garantir la transparence, l’inclusivité et la communication des résultats de l’enquête et de la 

planification des mesures à prendre.  

5. Le présent rapport fournit des informations actualisées en date du 10 septembre 2020 sur le 

processus de planification.  

Processus de planification des mesures à prendre 

6. En juin 2020, l’intégralité des résultats de l’enquête a été communiquée à la Direction, aux 

Membres de la FAO, aux organismes représentant le personnel et au personnel en général. Des 

rapports supplémentaires ont été élaborés (avec les mêmes résultats, mais des ventilations différentes) 

pour le Siège et pour chacun des bureaux régionaux, afin d’étayer des débats plus ciblés ou pour 

mettre en évidence des domaines particuliers tels que la parité hommes-femmes et le type de contrat. 

L’Organisation a procédé à un exercice inclusif en vue de mettre au point un plan d’action à l’échelle 

de l’Organisation, grâce à la tenue de diverses séances de planification participative au sein de 

l’Organisation et à la création d’une Équipe spéciale chargée de l’enquête de satisfaction du personnel 

qui formulera des recommandations de haut niveau pour remédier aux principaux problèmes relevés. 

https://home.fao.org/fao_communications/news/detail/c/84379/,DanaInfo=intranet.fao.org+
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7. Une réunion préparatoire avec l’équipe de direction centrale a eu lieu en juin 2020 afin 

d’examiner plus en détail les résultats de l’enquête et de recenser les domaines appelant des mesures. 

Une réunion axée sur une première hiérarchisation des domaines d’action prioritaires a été organisée 

ultérieurement avec le Directeur général. 

8. Aux mois de juillet et d’août, 11 séances de planification des mesures à prendre ont été 

menées avec les cadres de chacun des axes de travail de l’Organisation, tant au Siège qu’au sein des 

bureaux régionaux et des bureaux de liaison. L’objectif était de recueillir les premières réactions par 

rapport aux résultats de l’enquête, d’obtenir des retours d’information sur la première hiérarchisation 

des domaines d’action, et de commencer à envisager des mesures concrètes visant à apporter des 

améliorations.  

9. Des réunions ont également eu lieu avec les organismes représentant le personnel afin de leur 

présenter les résultats de l’enquête, de recueillir leurs commentaires et d’obtenir leurs avis sur la voie 

à suivre. Des représentants de ces organismes ont été inclus parmi les membres de l’Équipe spéciale 

chargée de l’enquête afin d’assurer une consultation et une collaboration entières dans le cadre de 

l’élaboration d’un plan d’action à l’échelle de l’Organisation. 

10. Les quatre domaines d’intervention prioritaires qui se sont fait jour dans les premiers résultats 

de l’enquête et les conclusions des séances de planification susmentionnées sont les suivants:  

• Le perfectionnement professionnel, qui couvre des domaines tels que l’épanouissement et le 

développement professionnels, les pratiques justes et transparentes en matière de ressources 

humaines et les récompenses liées aux bonnes performances.  

• La communication, qui est centrée sur la communication ascendante et le partage de 

l’information. 

• Un cadre de travail respectueux de l’éthique professionnelle, qui comprend des politiques et 

des mécanismes de justice interne, ainsi que des politiques et procédures relatives au 

comportement sur le lieu de travail. 

• De nouvelles manières de travailler, qui comprennent le respect de l’équilibre travail/vie 

personnelle et des modalités de travail souples. 

11. Après le premier cycle de planification des mesures à prendre, les responsables des axes de 

travail du Siège et les bureaux régionaux ont organisé des séances internes d’écoute et de réflexion 

afin de recueillir les réactions du personnel concernant les résultats de l’enquête et les domaines 

d’action prioritaires. Des points focaux ont été nommés par chaque axe de travail et chaque bureau 

régional pour travailler en étroite collaboration avec la responsable de l’enquête et l’équipe du projet, 

aux fins de l’élaboration de propositions de mesures concrètes sur la base des discussions menées. Ces 

propositions seront communiquées à l’Équipe spéciale chargée de l’enquête, en tant que contribution 

à l’élaboration du plan d’action à l’échelle de l’Organisation.  

12. Afin d’aborder de manière spécifique les questions ressorties de l’enquête concernant les 

comportements éthiques ou contraires à l’éthique, des réunions additionnelles ont été organisées avec 

des spécialistes des questions ayant trait au comportement sur le lieu de travail (division des 

Ressources humaines, Fonctionnaire chargé des questions de déontologie, Bureau juridique, Bureau 

de l’Inspecteur général, Médiateur, Conseiller du personnel). Les spécialistes ont examiné les résultats 

de l’enquête ayant trait au harcèlement, au harcèlement sexuel et à l’abus de pouvoir et se sont 

penchés sur les mesures spécifiques qui ont été prises ou qui doivent l’être afin de remédier à ces 

problèmes. Ces mesures étaieront le plan d’action à l’échelle de l’Organisation et d’autres plans 

existants, tels que le Plan d’action de la FAO pour la prévention du harcèlement sexuel1, ainsi que les 

plans de travail des bureaux concernés. 

 
1 CL 165/INF/6 Rev.1. 
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Équipe spéciale chargée de l’enquête  

13. L’Équipe spéciale chargée de l’enquête a été créée en septembre 2020, initialement pour une 

période de six mois, en vue de proposer des mesures à prendre à l’échelle de l’Organisation pour 

trouver des solutions à certaines préoccupations mises en évidence par les résultats de l’enquête, de 

mener des séances de planification des mesures à prendre et d’organiser des séances internes d’écoute 

et de réflexion. 

14. L’Équipe spéciale est un organisme de représentation composé de 15 membres du personnel, 

sélectionnés à l’issue d’un processus de nomination inclusif, et de deux membres proposés par les 

organismes représentant le personnel. La composition de l’Équipe est le reflet de la diversité existant 

au sein de l’Organisation en termes de sexe, d’âge, de localisation, de nationalité, de type de contrat et 

de durée de service.  

15. L’Équipe spéciale est principalement chargée:  

• de procéder à l’analyse et à la synthèse des résultats de l’enquête, des priorités telles que 

définies par le Directeur général/la Direction et des contributions des différents axes de 

travail;  

• de formuler des recommandations de haut niveau pour remédier aux principaux problèmes 

relevés; 

• d’apporter un appui et des conseils en ce qui concerne la campagne de communication 

relative au lancement du plan d’action à l’échelle de l’Organisation; 

• de coordonner les bonnes pratiques et les enseignements à retenir;  

• d’effectuer un suivi et de communiquer les progrès réalisés. 

16. Les séances de travail de l’Équipe spéciale ont déjà commencé. Des consultations ultérieures 

seront également organisées avec les organismes représentant le personnel, les comités des femmes et 

de la jeunesse et les spécialistes des questions ayant trait au comportement sur le lieu de travail, pour 

continuer à étayer les travaux et les recommandations de l’Équipe spéciale. 

17. Des recommandations finales en vue de l’élaboration d’un plan d’action à l’échelle de 

l’Organisation seront présentées au Directeur général et aux chefs de bureau. Après l’approbation du 

plan d’action, des mesures à prendre seront attribuées aux divisions concernées et intégrées aux plans 

de travail opérationnels habituels.  

 

Faire changer les choses ensemble 

18. Ainsi que l’a souligné le Directeur général, l’adhésion du personnel est une priorité absolue 

pour faire en sorte que la FAO soit plus transparente et plus inclusive. Les résultats de l’enquête de 

satisfaction menée auprès du personnel en 2019 s’avèrent être un catalyseur du changement.  

19. L’enquête de satisfaction et le plan d’action y relatif font partie des efforts consentis par la 

FAO pour promouvoir un environnement de travail harmonieux et améliorer l’efficacité de 

l’Organisation. Ces activités comprennent la mise en œuvre d’une nouvelle structure 

organisationnelle, des initiatives stratégiques privilégiant la dimension humaine2, la création d’une 

équipe spéciale chargée de la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et le 

 
2 FC 183/4. 
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harcèlement sexuel3, et des initiatives menées à l’échelle de l’Organisation en vue du renforcement de 

l’efficacité administrative de la FAO (telles que la délégation de pouvoirs). 

20. Pour accélérer cette transformation profonde et assurer une action continue au sein de 

l’Organisation, les résultantes spécifiques de l’enquête de satisfaction du personnel seront intégrées 

aux plans de travail des divisions concernées en vue de leur mise en œuvre et de leur suivi. 

21. À l’appui de cette transformation, une campagne de communication interactive a été planifiée 

et lancée sur le thème «Faire changer les choses ensemble». L’objectif est d’assurer une 

communication continue avec l’ensemble du personnel sur les activités menées dans le cadre de 

l’enquête et les progrès réalisés dans la planification des mesures à prendre. Il s’agit également 

d’obtenir les contributions et l’engagement du personnel en ce qui concerne les mesures qui peuvent 

être prises pour remédier aux principaux problèmes mis en évidence par les résultats de l’enquête.     

22. La campagne utilise différentes voies internes de communication (articles, panneau 

d’affichage, bulletin FAO Latest, vidéos, etc.). Outre les mises à jour régulières sur les progrès 

réalisés, une boîte de réception a été spécialement prévue pour recueillir les contributions du 

personnel. Ces observations et suggestions contribueront directement aux travaux de l’Équipe spéciale 

chargée de l’enquête de satisfaction du personnel. 

23. La responsable de l’enquête présente également régulièrement des informations actualisées de 

haut niveau et assure une coordination stratégique avec le Bureau du Directeur général, les directeurs 

généraux adjoints et l’Économiste en chef. 

 
3 CL 165/INF/6 Rev.1. 


