
Octobre 2021  PC 132/6 Sup.1  
 

  

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

 

NG780/f 

 

F 

COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent trente-deuxième session 

8‑12 novembre 2021 

Évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-

développement-paix: 2014-2020 

Adoption par la FAO d’un nexus action humanitaire-développement compte 

tenu de la contribution que celui-ci peut apporter à la paix 

Réponse de la Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

M. Laurent Thomas 

Directeur général adjoint 

Tél.: +39 06570 55042 

Courriel: DDG-Thomas@fao.org 

 

  

http://www.fao.org/
mailto:DDG-Thomas@fao.org


2 PC 132/6 Sup.1 

Introduction 

1. La Direction se félicite de l’Évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-

développement-paix (HDP): 2014-2020. L’évaluation a aidé à l’élaboration du Cadre stratégique de la 

FAO 2022-2031, à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030 – par la transition 

vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables qui 

permettent d’apporter des améliorations en matière de production, de nutrition, d’environnement et de 

conditions de vie sans que personne ne soit laissé de côté. Elle reconnaît l’importance que revêt le 

mandat de la FAO, les connaissances techniques et l’expérience considérables dont l’Organisation 

dispose dans le contexte de l’action humanitaire comme dans celui de l’action en faveur du 

développement, et sa contribution à la pérennisation de la paix, dans le cadre de son mandat. Elle décrit 

de manière approfondie les avantages comparatifs de la FAO, et son rôle actuel et potentiel dans le 

nexus action humanitaire-développement et la contribution qu’il peut apporter à la paix. La Direction 

note avec reconnaissance que l’évaluation a été conduite pendant une période particulièrement difficile, 

pendant laquelle les restrictions dues à la pandémie de covid-19 restreignaient les interactions directes 

avec les membres du personnel de la FAO, en particulier dans les bureaux décentralisés.  

2. L’évaluation reconnaît la nécessité d’«ancrer institutionnellement» un nexus action humanitaire-

développement et la contribution que celui-ci peut apporter à la paix, au sein de la FAO, de manière 

qu’il puisse être systématiquement utilisé au Siège et dans les bureaux décentralisés, tant dans les 

contextes fragiles que dans les contextes plus stables. La Direction reconnaît qu’adopter un nexus action 

humanitaire-développement, compte tenu de la contribution qu’il peut apporter à la paix, dans le 

contexte du mandat de la FAO, demande un effort important de toute l’Organisation et exige de la part 

des hauts responsables des orientations, un appui et une communication clairs, ainsi que des actions à 

caractère plus pratique et plus opérationnel. Il faudra mettre en œuvre délibérément et de manière 

éclairée des approches et des pratiques qui compléteront le positionnement stratégique, et permettront 

de mieux faire connaître l’approche dans l’ensemble de l’Organisation et de communiquer davantage à 

son sujet. 

3. La Direction reconnaît que pour travailler dans des contextes difficiles et hautement politisés, la 

FAO, dans le cadre de son mandat, doit prendre d’urgence des mesures pour être véritablement adaptée 

aux objectifs poursuivis. La FAO améliorera la qualité et augmentera la fréquence des analyses 

régulières du risque ainsi que du contexte et des conflits, notamment aux fins de l’élaboration des 

projets et des programmes et du Cadre de programmation par pays. Les hauts responsables de la FAO 

sont déterminés à apporter un appui aux cadres dirigeants au niveau des pays pour que soit adopté le 

nexus action humanitaire-développement et la contribution qu’il peut apporter à la paix, et à faire de 

l’engagement des bureaux de liaison à cet égard une priorité, en particulier à New York et Genève.  

4. L’évaluation met en évidence le rôle crucial des partenariats sur le continuum HDP. La Direction 

reconnaît que la FAO doit renforcer ses partenariats aux niveaux mondial et régional et au niveau des 

pays, dans le cadre de son mandat, pour s’engager sur toute l’étendue du nexus auprès des acteurs de 

l’action humanitaire, du développement et de la paix. Il s’agira notamment de partenariats porteurs de 

transformation, y compris avec le secteur privé et les universités, conformément au modèle d’activité 

redynamisé qui est au cœur du Cadre stratégique. 

5. La Direction reconnaît que pour s’assurer que les bénéficiaires soient bien au centre des 

interventions de la FAO, il faut promouvoir et susciter des approches centrées sur la personne dans tout 

le travail humanitaire et le travail sur le développement, en veillant à ce que les points d’entrée 

techniques des interventions de l’Organisation reposent suffisamment sur des approches qui tiennent 

compte des conflits et qui, le cas échéant, contribuent à des objectifs liés à la pérennisation de la paix. 

Cet effort sera relié à l’intégration des thèmes transversaux définis dans le Cadre stratégique (l’égalité 

femmes-hommes, les jeunes et l’inclusion), en vue de réduire les inégalités et de ne laisser personne de 

côté. 

6. La Direction reconnaît que créer un environnement institutionnel favorable à la promotion et à 

l’adoption d’un nexus action humanitaire-développement et de la contribution qu’il peut apporter à la 

paix, est nécessaire pour renforcer les partenariats existants et en nouer de nouveaux en vue de la 
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réalisation des ODD. La FAO reliera cet effort à celui plus vaste qui est mené par l’Organisation pour 

améliorer ses méthodes de travail, dans le cadre du modèle d’activité redynamisé. 

7. Toutes les recommandations sont acceptées. On trouvera des observations détaillées sur chacune 

d’entre elles dans le tableau récapitulatif. 
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Réponse de la Direction – Tableau récapitulatif1 

Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

Recommandation 1:  

Le nexus HDP doit être «ancré 
institutionnellement» de manière 
à devenir, au niveau de 
l’ensemble de l’Organisation, une 
approche bien comprise et 
largement utilisée, en ce qui 
concerne tant les États fragiles 
que les contextes plus stables. Il 
faudra pour cela susciter une 
accélération et imprimer un 
changement à la culture et aux 
connaissances acquises de 
l’Organisation, afin que les 
connaissances ne soient plus le 
domaine restreint de quelques 
unités et équipes de pays dans les 
contextes de crise. Ce 
changement devra être guidé, 
soutenu et communiqué avec 
clarté par les cadres dirigeants et 
devra s’accompagner d’un certain 
nombre de dispositions 
pratiques, à savoir: 

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations contribueront 
à ancrer dans la FAO le nexus 
action humanitaire-
développement et la contribution 
qu’il peut apporter à la paix. Elles 
consisteront en un 
positionnement stratégique, une 
meilleure connaissance de la 
question au sein de 
l’Organisation et une 
communication accrue sur le 
sujet.  

   

i. Veiller à ce que l’approche 
HDP soit prise en compte 
dans tous les domaines 
pertinents du nouveau 
Cadre stratégique 
2022-2031. Elle doit 
s’inscrire dans toutes les 
résultantes et dans toutes 
les composantes du 
programme et ne pas être 
reléguée aux seuls 
domaines de la résilience 
et des interventions 
d’urgence; à savoir qu’elle 

Acceptée Les indications données 
concernant la formulation des 
domaines prioritaires du 
Programme soulignent 
spécifiquement la nécessité 
d’avoir à l’esprit le nexus action 
humanitaire-développement et la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix. Cette approche est 
explicitement énoncée dans les 
domaines prioritaires relatifs aux 
interventions d’urgence et à la 
résilience, à savoir Situations 
d’urgence agricoles et 
alimentaires (AV 3) et Systèmes 

OSP, OER, divisions, 
centres, bureaux 
décentralisés 

2021 Non 

                                                 
1 Chaque colonne renvoie aux lettres indiquées en tête. 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

s’applique aussi aux 
contextes de stabilité. 

agroalimentaires résilients (AV 4); 
le nexus action humanitaire-
développement et la contribution 
qu’il peut apporter à la paix 
seront précisés et renforcés dans 
les formulations et dans la mise 
en œuvre du Cadre stratégique, 
dans tous les contextes (Une 
seule santé, changement 
climatique, nutrition des plus 
vulnérables, contribution à la 
pérennisation de la paix, appui à 
l’inclusion, à l’égalité femmes-
hommes et à la protection 
sociale, etc.). 

ii. Signer, avec les autres 
organismes des Nations 
Unies, la Recommandation 
du Comité d’aide au 
développement (CAD) de 
l’OCDE2 sur l’articulation 
entre action humanitaire, 
développement et 
recherche de la paix. Cette 
recommandation, qui n’est 
pas juridiquement 
contraignante, représente 
néanmoins une ferme 
déclaration d’intention. 
Elle fournit un ensemble 
utile de règles à suivre, 

Acceptée La FAO a l’intention d’adhérer à 
la recommandation du CAD 
(OCDE) sur le nexus HDP. Elle 
considère que cette décision est 
importante sur le plan 
stratégique, pour un véritable 
engagement auprès des 
donateurs et des autres 
partenaires dans les contextes 
fragiles caractérisés par des 
conflits. 

OER, LEG  1er 
trimestre 
2022 

Non 

                                                 
2 Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

dont la FAO pourrait se 
servir pour suivre les 
progrès réalisés et se 
soumettre à un examen 
par les pairs, et elle 
constitue une plateforme 
de discussion sur le nexus 
HDP entre les 
gouvernements donateurs 
et les organismes des 
Nations Unies. 

iii. Élaborer une note de 
position de l’Organisation 
énonçant clairement qu’il 
s’agit d’un engagement de 
l’Organisation, expliquant 
ce que signifie pour la FAO 
travailler selon le mode 
HDP (et précisant ce que le 
nexus n’est pas, à savoir 
un nouveau type de 
projets et de 
programmes), et 
comportant des exemples, 
tirés de différents pays et 
de différentes régions, de 
ce que sont, dans la 
pratique, des méthodes de 
travail fondées sur le 
nexus HDP. 

Acceptée Une note de position sera 
élaborée pour expliquer le nexus 
action humanitaire-
développement et la contribution 
qu’il peut apporter à la paix, ainsi 
que les engagements pris, dans 
toute l’Organisation, depuis le 
Siège jusqu’aux bureaux 
décentralisés. La note définira les 
rôles et les responsabilités, et 
énoncera des méthodes de 
travail, de bonnes pratiques et 
des pratiques prometteuses, des 
enseignements à retenir et des 
recommandations. Elle sera 
largement diffusée, par différents 
moyens de communication, y 
compris des webinaires.  

Direction centrale de la 
FAO, OER, OCC, 
divisions, centres, 
bureaux décentralisés  

4e 
trimestre 
2022 

Oui (fonds 
extrabudgétaires) 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

iv. Réaffirmer l’engagement 
de la FAO dans l’action 
humanitaire en tant que 
faisant partie de son 
mandat, s’assurer que 
l’ensemble du personnel le 
comprenne bien et 
préciser les principes 
humanitaires qui guident 
l’action de l’Organisation, 
et donner des orientations 
au personnel des 
programmes sur la 
manière de gérer cet 
engagement tout en 
travaillant en partenariat 
avec les gouvernements 
nationaux. 

Acceptée La formulation et la mise en 
œuvre du domaine prioritaire 
relatif aux urgences alimentaires 
(AV 3) reflètent les éléments 
fondamentaux des engagements 
de la FAO en ce qui concerne 
l’action et les principes 
humanitaires.  

Ce domaine prioritaire du 
Programme fera l’objet 
d’orientations qui seront 
données aux cadres et au 
personnel technique, ainsi qu’au 
personnel des programmes à 
tous les niveaux, et sera 
accompagné de mesures 
connexes de développement des 
capacités, sur la manière de gérer 
ces engagements tout en 
travaillant en partenariat avec les 
gouvernements nationaux. 

OER, divisions, centres, 
bureaux décentralisés 

2021 

 

 

 

2022-
2023 

Non 

v. Créer un espace de 
discussion et de dialogue 
pour rassembler les 
collègues de la FAO qui 
travaillent respectivement 
sur les composantes «H», 
«D» et «P» du nexus, afin 
qu’ils réfléchissent à des 
moyens de faire en sorte 
que leurs travaux soient 
plus complémentaires. 
Pour qu’elles reposent sur 

Acceptée La FAO examinera la possibilité 
de créer un nexus interne action 
humanitaire-développement et 
de développer la contribution à 
une communauté de pratique sur 
la paix, et/ou des communautés 
thématiques déjà en place, pour 
davantage rapprocher et relier 
entre eux les domaines de 
connaissances techniques «H», 
«D» et «P», et contribuer à ce 
que ces connections, une fois en 

OER, divisions, centres, 
bureaux décentralisés 

2022 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

du concret, ces discussions 
pourraient être organisées 
sur des domaines 
thématiques pour lesquels 
une perspective HDP est 
particulièrement utile, par 
exemple la protection 
sociale, le suivi de la 
sécurité alimentaire, et la 
gestion des ressources 
naturelles. 

place, se renforcent au fil du 
temps.  

vi. Publier un bulletin du 
Directeur général ou des 
orientations internes 
définissant les 
responsabilités, les 
pouvoirs et les 
engagements en ce qui 
concerne le 
positionnement 
stratégique et le travail 
effectué dans le cadre des 
programmes, au niveau 
des pays, et l’appui à 
apporter à tous les autres 
niveaux subsidiaires.  

Acceptée Lorsqu’aura été mise au point la 
note de position de 
l’Organisation, un bulletin du 
Directeur général sera publié 
pour définir les responsabilités et 
donner des orientations 
opérationnelles aux niveaux 
mondial et régional et au niveau 
des pays.  

Bureau du Directeur 
général, OER, divisions, 
centres, bureaux 
décentralisés 

2023 Non 

vii. Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de 
communication 
s’adressant au personnel 
de la FAO, sur la base de la 

Acceptée L’élaboration de la note de 
position de l’Organisation et du 
bulletin du Directeur général sera 
suivie de la mise au point d’un 
ensemble de moyens 

OER, CSHL, OCC, 
divisions, centres, 
bureaux décentralisés 

2023 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

note de position de 
l’Organisation et du 
bulletin du Directeur 
général, pour aider le 
personnel, en 
communicant par exemple 
au moyen de webinaires, à 
mieux comprendre le 
nexus HDP et son intérêt 
pour les travaux de la FAO, 
en s’inspirant de ce qui a 
déjà été fait et en visant à 
renforcer les 
compétences. 

d’apprentissage destinés au 
personnel, sur le nexus HDP et la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix. On y expliquera comment 
mieux se positionner vis-à-vis des 
autres changements en cours à la 
FAO, créer des synergies, tirer 
parti des changements et les 
favoriser. 

L’ensemble comprendra des 
produits de connaissances 
élaborés avec des équipes 
techniques, et des exemples 
concrets du travail mené par la 
FAO. 

Une formation obligatoire sur la 
programmation tenant compte 
des conflits et du risque serait 
mise au point à l’appui de cette 
recommandation subsidiaire. 
D’autres formations pertinentes 
(par exemple sur la nutrition, la 
protection sociale ou encore les 
systèmes agroalimentaires 
résilients) seront aussi utilisées, 
en fonction du contexte. 

Recommandation 2: 

La FAO doit, à titre prioritaire, 
prendre d’urgence des mesures 
pour être véritablement adaptée 
aux objectifs qu’elle poursuit, en 
ce qui concerne les activités 

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations subsidiaires 
contribueront à améliorer le 
travail de la FAO dans les 
situations de crise prolongée, 
grâce aux enseignements qui 
seront tirés de l’expérience, et à 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

menées dans des 
environnements de conflit, 
difficiles et fortement politisés, et 
dans des États fragiles. Ces 
mesures seront les suivantes: 

une meilleure connaissance du 
contexte, à l’attention portée à la 
protection, et à un renforcement 
de l’engagement dans les forums 
de discussion de haut niveau sur 
le nexus action humanitaire-
développement et la contribution 
qu’il peut apporter à la paix. 

i. Renforcer et 
institutionnaliser l’appui 
aux cadres dirigeants au 
niveau des pays, et en 
faire une priorité. L’appui 
doit être fourni à un 
niveau élevé (sous-
directeur 
général/directeur général 
adjoint), tenir pleinement 
compte du contexte, et 
être immédiatement 
disponible. 

Acceptée Les hauts responsables de la FAO 
sont déterminés à apporter un 
appui aux cadres dirigeants au 
niveau des pays pour que soit 
mise en œuvre la position de la 
FAO en ce qui concerne le nexus 
action humanitaire-
développement et la contribution 
qu’il peut apporter à la paix 
(comme indiqué dans la 
recommandation 1).  
Pour donner suite à cette 
recommandation subsidiaire, il 
sera essentiel de renforcer les 
relations avec les coordonnateurs 
résidents/coordonnateurs de 
l’assistance humanitaire au 
niveau des pays.  

Direction centrale de la 
FAO  

2022 Non 

ii. Tirer plus 
systématiquement des 
enseignements de 
l’expérience (positive et 
négative) acquise par la 

Acceptée La FAO examinera son expérience 
du travail avec les 
gouvernements dans les 
situations de crise. Cet effort 
s’inscrira dans le contexte plus 

OER, OCC, divisions, 
bureaux décentralisés 

2023 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

FAO dans ses relations 
avec les gouvernements 
dans ce type de contextes, 
et élaborer des 
orientations à l’intention 
des cadres dirigeants en 
poste dans les pays. 

large des initiatives de gestion 
des connaissances que 
l’Organisation explore à l’heure 
actuelle pour accroître l’utilité et 
l’impact de ses activités. 

iii. Accroître la capacité de la 
FAO d’effectuer 
régulièrement des 
analyses du risque et des 
analyses du contexte et 
des conflits à l’intention 
des cadres dirigeants en 
poste dans les pays (voir 
aussi la 
recommandation 4). 

Acceptée Au moyen de politiques, 
d’incitations, de la diffusion des 
connaissances, et d’un 
renforcement des capacités, la 
FAO s’efforcera d’améliorer et 
d’accroître la fréquence et la 
qualité des analyses régulières du 
risque et du contexte et des 
conflits, aux fins de l’élaboration 
des projets et des programmes 
ainsi que du Cadre de 
programmation par pays. Les 
outils voulus seront consolidés et 
seront largement diffusés auprès 
des bureaux de pays. Des 
ressources extrabudgétaires 
supplémentaires seront 
mobilisées. 

OER, PSS, OCB, OSP et 
bureaux décentralisés 

2022 et 
au-delà 

Oui (fonds 
extrabudgétaires) 

iv. Élaborer et mettre en 
place une politique de 
protection pour guider les 
activités de la FAO, en 
particulier dans les 
environnements de conflit 
et dans les États fragiles. 

Acceptée La FAO élaborera une politique 
de protection qui sera conforme 
à celle des autres membres du 
Comité permanent 
interorganisations et aux bonnes 
pratiques généralement 
acceptées.  

OER, ETH 2022 Oui (fonds 
extrabudgétaires) 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

v. Renforcer la présence et 
l’engagement de la FAO 
dans les débats et les 
prises de décisions de haut 
niveau à New York et à 
Genève, à l’aide de 
ressources accrues et d’un 
personnel ayant 
l’expérience du travail 
dans le continuum HDP, et 
contribuer en fournissant 
des données sur le lien 
entre la sécurité 
alimentaire, la gestion des 
ressources naturelles, les 
moyens d’existence et la 
paix. Ce pourrait être un 
moyen d’instituer des 
échanges systématiques 
d’informations depuis les 
pays - informations qui 
nourriraient les débats et 
les prises de décisions à un 
haut niveau - et dans 
l’autre sens, depuis New 
York et Genève jusqu’au 
niveau des pays, de sorte 
que les bureaux de pays 
soient pleinement 
informés des décisions et 
des analyses intéressant 

Acceptée La direction centrale de la FAO 
est déterminée à faire de 
l’engagement dans le nexus 
action humanitaire-
développement et la contribution 
que celui-ci peut apporter à la 
paix une priorité de ses bureaux 
de liaison à New York et à 
Genève, en développant 
l’interaction entre ces deux 
bureaux, le Siège et les bureaux 
décentralisés, et en engageant 
et/ou en déployant du personnel 
spécialisé supplémentaire.  

Direction centrale de la 
FAO, bureaux de 
liaison, OER, CSH, OSP  

2022 et 
au-delà 

Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

les contextes dans lesquels 
ils travaillent. 

vi. Apporter un appui aux 
bureaux de pays pour 
qu’ils entrent en relation, 
dans leurs domaines de 
compétence techniques 
(par exemple les droits 
fonciers) avec les grands 
acteurs de la composante 
«P», notamment les 
missions de maintien de la 
paix des Nations Unies. Ce 
pourrait être fait en 
communiquant les 
orientations issues de la 
participation de la FAO au 
Groupe des Nations Unies 
pour le développement 
durable, dans l’équipe 
chargée des transitions et 
de la consolidation de la 
paix, et au Groupe de 
contact pour la 
consolidation de la paix, 
ainsi que d’autres 
orientations, tirées 
d’exemples relevés dans 
d’autres organismes des 
Nations Unies; et tirer des 
enseignements des 
expériences d’engagement 

Acceptée Sur la base des orientations 
définies dans le cadre 
institutionnel relatif au nexus 
action humanitaire-
développement et à la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix, des possibilités d’œuvrer 
à la paix seront mises en 
évidence là où des connaissances 
techniques spécifiques 
pourraient être utiles auprès 
d’acteurs traditionnels de la 
sécurité et du maintien de la paix, 
conformément au mandat de la 
FAO et aux principes 
humanitaires.  

OER, divisions, centres, 
bureaux décentralisés 

2023 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

réussies auprès de grands 
acteurs de la composante. 

Recommandation 3:  

La FAO doit renforcer ses 
partenariats à tous les niveaux – 
aux niveaux mondial et régional et 
au niveau des pays – de manière à 
pouvoir mieux s’engager dans un 
mode de fonctionnement HDP 
auprès des acteurs de l’action 
humanitaire, du développement 
et de la paix. En particulier: 

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations subsidiaires 
contribueront à accroître 
l’étendue des partenariats de la 
FAO de manière que 
l’Organisation puisse mieux 
s’engager dans un mode 
fonctionnement conforme au 
nexus action humanitaire-
développement et à la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix, en prenant appui sur le 
nouveau Cadre stratégique, pour 
un modèle d’activité redynamisé 
qui mette l’accent sur des 
partenariats porteurs de 
transformation.  

   

i. Développer ses 
partenariats dans les 
domaines du suivi de la 
sécurité alimentaire, de la 
mesure de la résilience, 
des analyses du 
risque/alertes rapides et 
des dispositions prises par 
anticipation, de sorte à les 
élargir à un éventail 

Acceptée Conformément à son modèle 
d’activité redynamisé, la FAO 
veillera à nouer des partenariats 
meilleurs et plus intégrés dans 
divers domaines thématiques. Il 
en résultera une connaissance 
plus approfondie des risques et 
des situations de crise prolongée, 
à savoir que le point de vue des 
populations touchées pourra être 

GNAFC3, OER, divisions À partir 
de 2022 

Non 

                                                 
3 Réseau mondial contre les crises alimentaires. 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

d’acteurs plus diversifié, 
afin que l’analyse se fasse 
aussi du point de vue des 
personnes touchées, 
qu’elle comporte 
davantage de mesures 
quantitatives, et qu’elle 
explore les causes 
structurelles sous-
jacentes. 

pris en compte de manière à 
répondre à leurs besoins et à leur 
apporter un appui compte tenu 
des priorités, et à savoir qu’on 
tiendra compte des dimensions 
sociales et de l’égalité hommes-
femmes dans la mesure de la 
résilience; ceci afin de mieux 
inscrire la programmation dans le 
nexus action humanitaire-
développement et la contribution 
que celui-ci peut apporter à la 
paix.  

ii. Avec le secteur privé, par 
exemple des entreprises 
nationales et 
internationales qui 
travaillent et investissent 
dans le secteur agricole, 
en particulier dans les 
États fragiles, promouvoir 
les «Principes pour un 
investissement 
responsable dans 
l’agriculture et les 
systèmes alimentaires»4 
de sorte à réduire les 
conflits et à contribuer à la 
paix. 

Acceptée Conformément au cadre CSA-
Investissement agricole 
responsable, la FAO se référera à 
ces principes et les appliquera 
lorsqu’elle se mettra en relation 
avec le secteur privé dans les 
situations de crise prolongée. 

OER, CFI, PSR, bureaux 
décentralisés  

2022 Non 

iii. Renforcer les partenariats 
stratégiques avec des 

Acceptée L’importance qu’il y a à disposer 
d’une base de connaissances 

PSU, PSR, OER, bureaux 
décentralisés  

2022 Oui (fonds 
extrabudgétaires) 

                                                 
4 Voir les Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires et des documents à ce sujet sur la page https://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/fr/. 

https://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/fr/


16 PC 132/6 Sup.1 

 

Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

établissements 
universitaires et des 
instituts de recherche, aux 
niveaux mondial et 
régional et au niveau des 
pays, pour développer la 
recherche-action, afin de 
se doter d’une base de 
connaissances crédible et 
rigoureuse, aux fins de 
l’apprentissage interne au 
sein de la FAO et pour 
nourrir le débat à un 
niveau plus élevé. 

solide est bien comprise. La FAO 
a déjà des partenariats avec des 
établissements universitaires et 
des instituts de recherche à tous 
les niveaux; ceux-ci seront 
approfondis et renforcés, à 
l’appui de la mobilisation de 
ressources extrabudgétaires et 
du débat sur les politiques à 
suivre concernant le nexus action 
humanitaire- développement et 
la contribution qu’il peut 
apporter à la paix. 

iv. Avec les communautés 
économiques régionales, 
suivre des stratégies de 
partenariat à plus long 
terme qui favorisent les 
liens sur le continuum 
HDP, depuis la 
programmation jusqu’à 
l’élaboration des 
politiques. 

Acceptée Se fondant sur les stratégies de 
partenariat à long terme dont 
elle dispose déjà, la FAO 
renforcera son engagement 
auprès des communautés 
économiques régionales dans le 
but de promouvoir les liens sur le 
continuum HDP.  

Bureaux décentralisés  2022 Non 

v. Explorer des partenariats 
qui sortent des habitudes 
de la FAO, au niveau 
régional et au niveau des 
pays, susceptibles de 
soutenir et de renforcer 
son engagement dans la 

Acceptée La FAO reconnaît qu’elle n’a 
jamais beaucoup travaillé avec 
des partenaires dont l’action est 
plus explicitement axée sur la 
paix. Néanmoins, elle développe 
des relations dans ce domaine 
aux niveaux mondial (avec 

PSU, OER, bureaux 
décentralisés  

2022 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

composante «p», comme 
l’a fait Interpeace au 
niveau mondial. La FAO 
devrait s’intéresser à des 
organisations et des 
réseaux de la société civile 
qui se donnent pour 
mission de contribuer à la 
paix, par exemple les 
Comités locaux de paix, en 
République démocratique 
du Congo, le réseau 
mondial des femmes 
bâtisseuses de paix (Global 
Network of Women 
Peacebuilders) ou encore 
le Réseau ouest-africain 
pour l’édification de la 
paix. 

Interpeace, par exemple) et 
régional (avec le CEWARN, par 
exemple)5, et local (par exemple 
avec Search for Common 
Ground). Pour élargir cette 
expérience, la FAO étudiera 
d’autres options, et notamment 
recherchera les réseaux et les 
organisations avec lesquels elle 
pourrait nouer des partenariats.  

Recommandation 4:  

Pour que le travail que la FAO 
mène au niveau des pays soit 
conforme à ses ambitions 
mondiales, il faut que 
l’Organisation développe 
l’analyse du contexte et des 
conflits et la programmation 
tenant compte des conflits, ainsi 
que sa capacité de s’engager dans 
cette voie, en veillant à prendre 
en compte l’intersectionnalité et 

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations subsidiaires 
contribueront à améliorer une 
programmation fondée sur 
l’analyse du contexte et des 
conflits, ainsi que les liens entre 
les différents domaines 
d’analyse.  

   

i. Adapter les documents 
d’information de la FAO 
sur l’analyse du contexte 
et des conflits de manière 

Acceptée Les orientations existantes 
reflètent implicitement une 
analyse intersectionnelle. 
Toutefois, les orientations de la 

OER, ESP 2022 Non 

                                                 
5 Mécanisme d'alerte et de réaction rapide aux conflits de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement). 

http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/projects/detail/en/c/1187194/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/projects/detail/en/c/1187194/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/projects/detail/en/c/1187194/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
https://gnwp.org/
https://www.wanep.org/wanep/
https://www.wanep.org/wanep/
https://www.wanep.org/wanep/
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

en étendant l’analyse au-delà de 
l’insécurité alimentaire et des 
risques (mais en les incluant 
cependant) dans le cadre de son 
analyse des conflits. À savoir: 

à promouvoir l’analyse 
intersectionnelle et une 
approche plus globale de 
la dimension relative au 
genre. 

FAO sur l’analyse du contexte et 
des conflits et sur la 
programmation tenant compte 
des conflits prendra en compte 
de manière plus claire l’analyse 
multidimensionnelle, y compris 
les questions hommes-femmes et 
l’âge. 

ii. Outre renforcer les 
capacités d’analyse du 
contexte et des conflits 
(voir la recommandation 
3.iii ci-dessus), investir 
dans le renforcement des 
capacités de 
programmation tenant 
compte des conflits, et 
concevoir les 
programmes dans 
l’optique de la gestion 
des conflits et de la 
pérennisation de la paix, 
en particulier au niveau 
régional et au niveau des 
pays. Cet effort doit 
prendre appui sur des 
partenariats stratégiques, 
comme il est 
recommandé plus haut. 

Acceptée La FAO renforcera ses capacités 
d’analyse du contexte et des 
conflits et adaptera les 
documents d’orientation 
existants, et elle complétera ces 
efforts par des initiatives 
analogues visant à renforcer ses 
capacités dans la programmation 
tenant compte des conflits, en y 
associant des politiques, des 
incitations et la définition des 
responsabilités. À cela s’ajoutera 
une intensification des activités 
de plaidoyer et de mobilisation 
de ressources extrabudgétaires 
et de contributions volontaires, 
ainsi qu’un encouragement à 
développer les partenariats pour 
un impact accru.  

OER, bureaux 
décentralisés  

2022 Oui (fonds 
extrabudgétaires) 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

iii. Renforcer les liens entre 
la collecte et l’analyse de 
données sur l’insécurité 
alimentaire aiguë à court 
terme d’une part et sur 
l’insécurité alimentaire 
chronique à long terme, 
d’autre part, et 
approfondir les 
connaissances sur les 
causes structurelles de 
l’insécurité alimentaire; 
et analyser les conflits en 
tant que l’un des grands 
facteurs de l’insécurité 
alimentaire. 

Acceptée L’initiative «Main dans la main», 
le Cadre intégré de classification 
de la sécurité alimentaire (IPC) et 
le Réseau mondial contre les 
crises alimentaires contribuent 
tous à l’heure actuelle à 
renforcer ces liens, mais la FAO 
continuera cependant d’explorer 
de nouvelles possibilités de 
complémentarité entre les 
analyses de l’insécurité 
alimentaire aiguë et de 
l’insécurité alimentaire chronique 
et de leurs causes structurelles, y 
compris des impacts sur le 
changement climatique, en 
recueillant des données 
ventilées, au niveau des 
ménages. 

ESP, ESN, ESF, ESS, ESA, 
EST, OER, OCB, bureaux 
décentralisés  

2023 Non 

iv. Renforcer l’analyse du 
contexte et des conflits 
dans le travail mené par 
l’Organisation dans le 
domaine des mesures 
prises par anticipation, et 
l’y intégrer 
systématiquement. 

Acceptée Les liens entre l’analyse du 
contexte et des conflits et les 
mesures prises par anticipation 
sont à l’heure actuelle renforcés 
au moyen d’un plaidoyer auprès 
des partenaires fournisseurs de 
ressources extrabudgétaires, en y 
consacrant des ressources 
spécifiques en personnel. Un 
effort analogue est nécessaire au 
niveau décentralisé.  

OER, PSR, bureaux 
décentralisés  

2021 Oui (fonds 
extrabudgétaires) 

v. Créer un groupe 
intersectoriel qui 
constituerait une 

Acceptée Au titre de la recommandation 
1.v, on étudiera la possibilité de 
créer une communauté de 

OER, divisions, centres, 
bureaux décentralisés 

2022 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

communauté de 
pratique, pour 
rassembler les différentes 
initiatives prises au sein 
de la FAO concernant 
explicitement les conflits, 
pour réunir les 
différentes ressources 
disponibles, et pour 
promouvoir le réseautage 
entre les intéressés.  

pratique qui travaillerait sur 
l’ensemble du nexus action 
humanitaire- développement et 
la contribution qu’il peut 
apporter à la paix, ou la 
possibilité de tirer parti des 
réseaux thématiques existants, à 
cette même fin. Y seront inclus 
des débats sur les conflits, 
comme proposé dans cette 
recommandation subsidiaire.  

vi. La FAO doit aller au-delà 
de la validation de 
principe qui est faite dans 
nombre de ses projets 
tenant compte des 
conflits, et passer à une 
échelle bien supérieure, 
fondée sur une réflexion 
et un apprentissage 
solides.  

Acceptée La FAO a déjà entrepris d’aller 
au-delà de la validation de 
principe; elle a mis au point des 
indicateurs de l’impact paix de la 
programmation tenant compte 
des conflits, ainsi que pour 
l’ensemble de la programmation 
relative à la résilience, aux fins 
des cadres MEAL (suivi, 
évaluation, responsabilité et 
apprentissage). Cet effort 
permettra d’améliorer la 
programmation et de consolider 
la base de connaissances, afin de 
passer à l’échelle supérieure.  

Un effort de mobilisation de 
ressources sera déployé au 
niveau de l’Organisation pour 
accroître l’appui financier dont 
pourront bénéficier les 
interventions tenant compte des 

OER, bureaux 
décentralisés, divisions  

2022-
2023 

Oui (fonds 
extrabudgétaires) 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

conflits, dans le cadre du nexus 
action humanitaire-
développement et de la 
contribution qui peut apporter à 
la paix.  
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

Recommandation 5:  

La FAO doit promouvoir et 
susciter des approches centrées 
sur la personne en tant que 
moyen essentiel de relier son 
travail humanitaire et son travail 
sur le développement, en veillant 
à ce que les points d’entrée 
techniques de ses interventions 
tiennent compte des conflits et, 
le cas échéant, contribuent à la 
pérennisation de la paix. Cet 
objectif doit transparaître dans 
les cadres stratégiques, dans la 
conception et l’approche des 
programmes et jusqu’aux 
résultats finals. La 
recommandation 3 indique 
comment renforcer la dimension 
HDP dans les stratégies et dans 
l’analyse de l’information. La FAO 
doit renforcer son mode de 
fonctionnement HDP sur tout le 
cycle des programmes, par les 
moyens suivants: 

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations subsidiaires 
contribueront à promouvoir 
l’adoption d’approches centrées 
sur la personne à la base 
d’actions tenant compte des 
conflits, dans le cadre du nexus 
action humanitaire-
développement et de la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix. Elles se rattachent aux 
efforts pour intégrer les thèmes 
transversaux du cadre 
stratégique que sont l’égalité 
hommes-femmes, les jeunes et 
l’inclusion (ne laisser personne de 
côté) et pour gérer les équilibres 
dans la perspective des ODD 1, 2 
et 10. En outre, la FAO tirera 
profit des grandes manifestations 
internationales pertinentes pour 
améliorer la programmation sur 
la base du nexus action 
humanitaire-développement et 
de la contribution qu’il peut 
apporter à la paix, aux fins de 
systèmes agroalimentaires 
résilients adaptés aux spécificités 
locales dans les contextes 
fragiles. 

ESP, ESN, ESF, ESS, ESA, 
EST, bureaux de liaison, 
OSP, bureaux 
décentralisés 

 Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

i. Faire en sorte que les 
analyses et les données 
sur les conflits et le 
contexte et sur la sécurité 
alimentaire et la 
résilience soient 
systématiquement 
utilisées non seulement 
au stade de la conception 
des programmes, mais 
aussi tout au long de 
l’exécution des activités 
sur le terrain.  

Acceptée Compte tenu des 
recommandations subsidiaires 
précédentes et de l’intention de 
la FAO de développer ses 
capacités, sur la base de 
politiques, d’incitations et d’une 
responsabilisation pertinentes, 
l’accent sera mis sur la 
programmation adaptative dans 
l’exécution des programmes, de 
manière que les changements 
contextuels soient bien pris en 
compte.  

OER, OSP, bureaux 
décentralisés 

2022-
2023 

Non 

ii. Veiller à ce que les 
interventions soient 
conçues en consultation 
avec les acteurs et les 
partenaires locaux et à ce 
qu’elles reposent sur une 
théorie du changement 
issue de la collaboration 
et sur la définition 
d’objectifs communs. 

Acceptée L’élaboration du matériel 
d’orientation mentionné plus 
haut visera spécifiquement à ce 
que les acteurs et les partenaires 
locaux participent comme il 
convient à la conception des 
interventions sur le terrain et à la 
théorie du changement. 

OER, OCB, OSP, 
bureaux décentralisés  

2022-
2023 

Non 

iii. Repenser les approches 
ciblées de sorte à ce 
qu’elles soient plus 
inclusives et également 
plus diversifiées, et 
s’écarter du point de vue 
étroit de la vulnérabilité 
en faveur d’une approche 
plus stratégique qui 
comporte des activités 

Acceptée Le ciblage des approches a déjà 
été amélioré de manière que 
celles-ci tiennent davantage 
compte des conflits et englobent 
les différents éléments des 
systèmes agroalimentaires, 
au-delà de la vulnérabilité; la 
FAO institutionnalisera ce type 
d’approche et s’efforcera de 
cibler ses programmes sur la 

OER, PSS, ESP, ESN, 
ESF, ESS, ESA, EST, OSP, 
bureaux décentralisés  

2022-
2023 

Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

susceptibles de 
contribuer à renforcer 
tous les aspects des 
systèmes alimentaires au 
niveau local. 

base des informations les plus 
récentes en provenance des 
zones d’intervention, en 
travaillant étroitement avec les 
points de contact institutionnels. 
Cette action sera reliée au travail 
qui est fait pour intégrer les 
thèmes transversaux du Cadre 
stratégique. 

iv. Réaliser un examen de 
l’ensemble des approches 
participatives de la FAO, 
dans l’ensemble des pays 
et des régions, et mettre 
en commun les 
expériences et les 
facteurs qui contribuent à 
de bonnes pratiques, en 
vue de systématiser les 
approches et de faciliter 
le passage à une échelle 
supérieure. 

Acceptée Un examen d’ensemble des 
approches participatives de la 
FAO sera nécessaire. Cette 
recommandation subsidiaire 
suppose qu’on prenne en 
considération les différences 
entre les régions et au sein de 
chaque région, dans tous les 
programmes. Les approches 
participatives sont essentielles à 
la mise en pratique d’un nexus 
action humanitaire-
développement et de la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix.  

OED, PSU OER, 
divisions, bureaux 
décentralisés 

2022-
2023 

Non 

v. Faire en sorte que le cycle 
des programmes 
bénéficie d’une action 
d’apprentissage et d’un 
suivi des résultats, ces 
possibilités devant être 
utilisées de manière 

Acceptée Conformément à la 
recommandation subsidiaire 5.i, 
le cycle des programmes sera 
adapté de manière que 
l’apprentissage, ainsi que le suivi 
du contexte et des résultats, 
soient mis à profit pour gérer et 

PSS, OER, OSP, bureaux 
décentralisés 

2022-
2023 

Non 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

active pour gérer les 
activités de manière 
flexible et 
éventuellement les 
adapter, afin de parvenir 
à des résultats optimaux, 
de réagir en cas de risque 
nouveau ou de crise, et 
de protéger les gains de 
développement. 

adapter les activités, afin de 
parvenir à des résultats 
optimaux, de réagir en cas de 
risque nouveau ou de crise, et de 
protéger les gains de 
développement. Cette action 
sera reliée aux efforts plus vastes 
de la FAO pour améliorer la 
gestion des connaissances et 
l’apprentissage fondé sur la 
gestion axée sur les résultats. 

vi. Renforcer la conception 
et l’exécution des 
programmes régionaux et 
transfrontaliers en 
assurant un meilleur 
appui à la coordination et 
à la collaboration entre 
les bureaux de pays et 
avec les partenaires 
régionaux.  

Acceptée Un certain nombre d’initiatives 
transfrontières (dont le Fonds 
des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix) ont été 
mises en place ces dernières 
années. Les enseignements tirés 
de cette expérience seront mis à 
profit pour améliorer la 
collaboration entre l’ensemble 
des bureaux décentralisés et 
entre la FAO et ses partenaires 
extérieurs.  

 

Bureaux décentralisés, 
OER, OED 

2022-
2023 

Non 

Il faudrait aussi que dans les 
domaines sectoriels et 
techniques des programmes de 
la FAO soient mises au point 
des orientations sur des 
niveaux d’introduction 
progressive de la dimension 
paix dans les interventions 
humanitaires et dans l’action 

     



26 PC 132/6 Sup.1 

 

Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

en faveur du développement. 
Ces niveaux doivent aller du 
minimum, qui est de ne pas 
nuire, et introduire une 
exigence de sensibilité aux 
conflits, jusqu’à des initiatives 
visant explicitement à 
contribuer à la pérennisation 
de la paix. En voici quelques 
exemples:  

 i. Ajouter aux garanties 
sociales et 
environnementales une 
dimension «conflit». 

Acceptée Une note d’orientation/garantie 
sur la prise en compte des 
conflits sera mise au point; elle 
complétera les garanties sociales 
et environnementales existantes. 

OCB, OER 2022-
2023 

Non 

 ii. Systématiser la prise en 
compte des conflits et la 
contribution à la 
pérennisation de la paix 
au sein du FEM6 et 
d’autres programmes 
spécialisés dans le climat, 
pour rechercher des 
solutions aux questions 
de justice climatique. 

Acceptée Prenant appui sur son 
engagement actuel auprès du 
FEM, la FAO systématisera 
davantage les approches tenant 
compte des conflits de manière à 
mieux œuvrer sur la question des 
risques et de la sécurité liés au 
climat.  

OER, OCB, PSS, bureaux 
décentralisés  

2022-
2023 

Non 

 iii. Insister sur le fait que la 
cohésion sociale est un 
élément/point d’entrée 
important du travail de 

Acceptée La FAO a d’ores et déjà entrepris 
une étude et des recherches sur 
le lien entre la protection sociale 
et la pérennisation de la paix. Des 

OER, ESP, bureaux 
décentralisés  

2022-
2023 

Non 

                                                 
6 Fonds pour l'environnement mondial (FEM). 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

programmation en 
matière de protection 
sociale. 

voies d’action ont en outre été 
définies concernant la 
contribution de la FAO à la 
cohésion sociale.  

 iv. Mettre au point des 
orientations pratiques 
HDP fondées sur les 
enseignements tirés de 
l’expérience, dans les 
domaines du 
pastoralisme, de la santé 
animale, de la pêche, des 
ressources en eau, des 
déplacements forcés, de 
la culture et dans d’autres 
secteurs d’intervention. 

Acceptée La FAO mettra au point les 
orientations sectorielles voulues, 
en prenant également en compte 
les politiques, les capacités, les 
mesures d’incitation et la 
définition des responsabilités, 
pour s’assurer que les 
orientations seront appliquées 
comme il conviendra. 

NSA, NSL, NSP, NFI, 
NFO, ESP, ESN, OER 

2022-
2023 

Non 

 v. Promouvoir le rôle des 
femmes et des jeunes en 
tant que bâtisseurs de la 
paix, chaque fois que 
c’est possible, développer 
leur potentiel en tant 
qu’agents du changement 
et ne pas les envisager 
seulement en tant que 
victimes de violences. 

Acceptée La FAO mettra davantage en 
avant le rôle des femmes, des 
jeunes et des populations 
autochtones en tant que 
bâtisseurs de la paix. 

ESP, OER  2022-
2023 

Non 

Recommandation 6: 

Créer un environnement 
institutionnel favorable à un 
mode de fonctionnement HDP, et 
notamment:  

 Acceptée Les mesures ci-après liées aux 
recommandations subsidiaires 
contribueront à créer un 
environnement institutionnel 
plus favorable à l’adoption d’une 
approche conforme au nexus 
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Réponse de la Direction à l’évaluation de la contribution de la FAO au nexus action humanitaire-développement-paix (HDP): 2014-2020 Date 

Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

action humanitaire-
développement et à la 
contribution que celui-ci peut 
apporter à la paix. Elles seront 
reliées aux efforts plus vastes de 
l’Organisation pour améliorer ses 
méthodes de travail, dans le 
cadre du modèle d’activité 
redynamisé inscrit dans le Cadre 
stratégique, et s’en inspireront. 

i. Préciser ce que signifie 
pour la FAO diriger sur la 
base de principes; 
soutenir les cadres au 
niveau des pays et leur 
donner des moyens, et 
faire en sorte qu’ils soient 
suffisamment tournés 
vers l’extérieur pour 
mettre en place des 
partenariats stratégiques 
sur tout le continuum 
HDP, et qu’ils aient les 
compétences nécessaires 
pour s’engager dans la 
diplomatie technique. 

Acceptée Les ajustements en cours au 
niveau des bureaux décentralisés 
aideront à faire en sorte que les 
cadres aient les moyens voulus, 
l’accent étant mis en particulier 
sur les femmes et les jeunes, afin 
de développer les partenariats 
stratégiques en prenant appui sur 
ceux qui existent déjà, dans le 
contexte et sur la continuité du 
nexus action humanitaire-
développement et de la 
contribution qu’il peut apporter à 
la paix.  

Direction centrale de la 
FAO, bureaux 
décentralisés  

2022-
2023 

Non 
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Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

ii. Remplacer l’approche 
projet par une approche 
programme, celle-ci 
devant être conçue dès le 
départ pour être 
adaptable et flexible, et 
devant être fondée sur 
une évaluation des 
risques, à savoir des 
risques pris en 
connaissance de cause, et 
reposer sur un 
financement flexible 
négocié avec les 
donateurs. 

Acceptée La FAO encouragera davantage 
l’adoption d’une approche par 
programme au niveau des pays et 
au niveau régional, en se mettant 
en relation avec les donateurs et 
les Membres. 

OSP, PSS, PSR, bureaux 
décentralisés 

2022-
2023 

Non 

iii. S’engager dans des 
initiatives, au niveau de 
l’ensemble du système 
des Nations Unies, qui 
encouragent des 
méthodes de travail HDP, 
par exemple le guide de 
l’ONU sur l’édification de 
sociétés résilientes (UN 
Common Guidance on 
Helping Build Resilient 
Societies) et les 
réalisations collectives. La 
FAO pourrait aussi tirer 
des enseignements de 
l’expérience d’autres 
organismes des Nations 
Unies, le PAM et l’UNICEF 

Acceptée L’Organisation continuera de 
participer à toute une diversité 
d’initiatives, de réseaux et de 
plateformes, tels que le Comité 
permanent interorganisations, le 
mécanisme des Nations Unies 
relatif à la sécurité climatique, les 
objectifs de développement 
durable et le Bureau d’appui de 
l’ONU à la consolidation de la 
paix, et de travailler sur les 
différents aspects des systèmes 
agroalimentaires. Au moyen de 
ces mécanismes, la FAO enrichit 
déjà ses connaissances en ce qui 
concerne le nexus action 
humanitaire-développement et la 
contribution qu’il peut apporter à 

Direction centrale de la 
FAO, divisions, bureaux 
de liaison, bureaux 
décentralisés 

2022-
2023 

Non 
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Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 

Acceptée, 
Partiellement 
acceptée ou 

Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

notamment, qui 
cherchent à promouvoir 
et à adopter des 
méthodes conformes au 
nexus HDP. 

la paix, et échange des données 
d’expérience avec d’autres 
organismes des Nations Unies.  

iv. Promouvoir une culture 
de travail qui encourage 
et récompense 
l’innovation et la 
réflexion dans la 
programmation et une 
mentalité qui consiste à 
partir du principe qu’il y a 
moyen d’y arriver, afin de 
rééquilibrer le manque 
actuel de conformité. 

Acceptée Des réformes internes en cours 
visent à promouvoir cette 
culture, dans le cadre d’un 
processus de gestion du 
changement. 

Direction centrale de la 
FAO, CSH 

2022-
2023 

Non 

v. Réaliser une rapide 
évaluation des 
compétences, à l’appui 
d’un programme de 
perfectionnement qui 
serait axé sur un mode de 
pensée systémique, 
l’interdisciplinarité, la 
recherche du consensus, 
et la négociation pour 
l’établissement de 
partenariats, afin de 
promouvoir des 
méthodes de travail HDP. 

Acceptée La FAO a procédé en 2020 à une 
évaluation mondiale de ses 
besoins de formation, en tenant 
compte des orientations du 
Comité de haut niveau sur la 
gestion, du Corps commun 
d’inspection et d’autres organes 
compétents. Sur cette base, elle 
élaborera et diffusera un 
programme de perfectionnement 
qui visera à développer les 
compétences en ce qui concerne 
des modes de pensée 
systémiques, le travail collectif, la 
recherche du consensus, et la 
négociation pour l’établissement 

CSH 2022-
2023 

Oui (fonds 
extrabudgétaires) 
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Recommandation issue de 
l’Évaluation (a) 

Recommandation subsidiaire Réponse de la 
Direction (b) 
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Partiellement 
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Rejetée 

Mesures à prendre, et/ou 
observations concernant 

l’acceptation partielle ou le rejet (c) 

Unité responsable (d) Échéance 
(e)  

Financement 
supplémentaire 

requis 
(Oui ou Non) (f) 

de partenariats, afin de 
promouvoir des méthodes de 
travail HDP. 

 


