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RÉSUMÉ 

 

 Le Rapport annuel sur les ressources humaines pour 2021 présenté au Comité décrit les 

progrès accomplis dans la concrétisation des résultantes et des produits que détaille le Plan 

d’action stratégique pour les ressources humaines (FC 183/4), notamment les statistiques et 

les données sur les effectifs, demandées par le Comité financier à sa cent 

quatre-vingt-cinquième session et par le Conseil à sa cent soixante-sixième session. 

 Le Rapport annuel reprend la structure adoptée en 2020 et se compose de deux sections. 

La section 1 décrit les principales réalisations et l’analyse des effectifs. La section 2 

comprend les recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique 

internationale et du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies. 

  

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Les membres du Comité financier sont invités à prendre note du Rapport annuel sur les 

ressources humaines pour 2021, qui présente (section 1) les progrès accomplis et les 

réalisations dans le domaine des ressources humaines et des informations actualisées sur 

l’analyse des effectifs de l’Organisation, ainsi que (section 2) les recommandations et 

décisions de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et du Comité 

mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

 

Projet d’avis 

 

 Le Comité a pris note des informations présentées dans le Rapport annuel sur les 

ressources humaines pour 2021 et se félicite des progrès accomplis dans la réalisation 

du Plan d’action stratégique pour les ressources humaines 2020-2021, de ses jalons et 

de ses indicateurs de performance clés, ainsi que dans l’analyse des effectifs de 

l’Organisation. Le Comité prend acte également des recommandations et décisions de 

la Commission de la fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse 

commune des pensions du personnel des Nations Unies présentées à l’Assemblée 

générale. 
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SECTION 1. Rapport sur les résultantes, les produits et les réalisations de 2021 et analyse des 

effectifs 

A. INTRODUCTION 

Plan d’action stratégique pour les ressources humaines et Rapport annuel sur les ressources 

humaines 

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

une alimentation nutritive et suffisante pour lui permettre d’être en bonne santé et de mener une vie 

active forme le cœur de l’action que la FAO mène pour s’acquitter de son mandat. En 2021, pour 

relever les défis d’un monde en évolution rapide, la FAO a revitalisé son mode de fonctionnement en 

s’investissant plus encore dans l’innovation, la collaboration, la prospective stratégique et la mise en 

œuvre de nouvelles méthodes de travail. 

2. Le Plan d’action stratégique pour les ressources humaines 2020-2021 approuvé par les 

Membres en 2020 visait à mettre en place les différents éléments qui permettraient une réforme à long 

terme propre à appuyer le Cadre stratégique de la FAO (2022-2031) et créeraient un meilleur 

environnement de travail. 

 

3. À la cent quatre-vingt-cinquième session du Comité financier, le nouveau Rapport annuel sur 

les ressources humaines a été présenté; il mettait en lumière les progrès accomplis dans la réalisation 

du Plan d’action stratégique pour les ressources humaines, de ses jalons et de ses indicateurs de 

performance clés, et fournissait une base de référence pour une analyse utile des effectifs. Le format 

de ce rapport et la transparence des informations ont été salués par les Membres. 

Contexte de l’année 2021 et difficultés rencontrées cette même année dans la mise en œuvre du 

Plan d’action stratégique pour les ressources humaines 

4. Sous la coordination de l’Équipe de gestion des crises (CMT), la réponse à la crise 

pandémique en cours et en évolution constante est demeurée une priorité en 2021. À ce titre, 

l’Organisation a concentré ses efforts sur son devoir de vigilance et sur le bien-être des personnes 

qu’elle emploie dans le monde, tout en maintenant la continuité des opérations dans différents 

contextes, en fonction de la situation épidémique sur le terrain (voir aussi le produit 1.4). 

5. Un grand nombre d’activités transformatrices de la FAO, dans lesquelles RH jouait un rôle 

essentiel, ont également été menées en parallèle des initiatives de réforme décidées dans le Plan 

d’action stratégique pour les ressources humaines 2020-2021. Par ailleurs, des situations d’urgence, en 

https://www.fao.org/3/nd471fr/nd471fr.pdf
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Afghanistan et en Éthiopie par exemple, ont nécessité un appui et des initiatives non prévues ou 

lancées par des entités extérieures à RH, comme l’enquête sur le coût de la vie à Rome, ont dû être 

menées, s’ajoutant aux défis que la direction des ressources humaines devait relever en 2021. 

6. La réforme de l’Organisation et le changement de culture décidés par le Directeur général se 

sont poursuivis, comme en témoignent l’amélioration des pratiques de gestion des talents et les 

niveaux élevés de collaboration et de communication bidirectionnelles que CSH a soutenus, auxquels 

la Division a participé et qu’elle a conduits parfois, en collaboration avec d’autres groupes et 

divisions/axes du Siège. L’exécution sans délai de toutes les mesures prévues dans le plan d’action 

découlant de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel et l’information du personnel à ce 

sujet ont été effectuées tout au long de l’année 2021, parallèlement à la création du nouveau Comité 

sur le comportement au travail et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et au 

Programme de reconnaissance du mérite. 

7. Le renforcement des capacités de l’équipe de CSH s’est poursuivi également en 2021, pour 

relever les défis que la Division avait dû affronter par le passé, sur le plan structurel et en termes de 

moyens (voir aussi la résultante II au paragraphe 102). Tout au long de l’année 2021, on s’est employé 

à recruter, intégrer, créer l’équipe de direction de CSH et combler les principaux déficits d’expertise 

technique. Pour parvenir à un niveau de capacités encore mieux adapté à la demande, CSH a examiné 

en interne le principal objectif et les réalisations attendues de la Division afin de renforcer le souci du 

client et l’appui qui lui est offert, en particulier dans le domaine de la gestion des talents. À plus long 

terme, la notion de partenaires opérationnels de RH au Siège sera étudiée et des mesures seront prises 

pour clarifier la répartition des fonctions et des rôles entre les équipes RH du Centre des services 

communs de Budapest, les fonctionnaires régionaux chargés des ressources humaines et CSH au 

Siège, ce qui contribuera à l’efficience des prestations de services RH. 

8. Le niveau d’automatisation des processus et des transactions de gestion des ressources 

humaines est demeuré problématique en 2021, car nombre de ces opérations demandent du temps ou 

dépendent de transferts manuels de données d’un système à un autre. Des activités d’examen, de 

rationalisation et d’automatisation ont été menées tout au long de l’année 2021 pour apporter ou 

planifier des améliorations permettant à RH d’atteindre plus efficacement ses objectifs (voir aussi les 

paragraphes 93 et 106). Les améliorations apportées l’ont été en particulier dans le domaine de 

l’automatisation et de l’informatisation des systèmes et processus de sécurité sociale, et des 

recommandations ont été formulées en vue d’automatiser et de rationaliser la gestion des talents et la 

planification des effectifs notamment, des domaines qui continuent de présenter un réel défi. 

9. Le Comité consultatif de contrôle de la FAO, à sa cinquante-neuvième session, en 

octobre 2021, a constaté avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan 

d’action stratégique pour les ressources humaines 2020-2021 et s’est félicité des efforts consentis 

en 2021 pour faire de RH un partenaire opérationnel plus fiable, reconnaissant les difficultés liées au 

contexte et à l’environnement que présente la rénovation de la fonction des ressources humaines. 

10. Plusieurs activités prévues dans le Plan d’action stratégique 2020-2021 ont dû être différées et 

reprogrammées en 2022. En conséquence de quoi, le Plan d’action stratégique s’est trouvé prolongé 

d’une année dans la pratique (2020-2022)1. Les activités reportées à 2022 comprennent l’achèvement 

des lignes directrices en matière de recrutement, qui codifieront les nouvelles pratiques introduites au 

cours de l’année passée, les directives sur la planification des effectifs et les initiatives en matière de 

diversité. Les nouvelles lignes directrices relatives au classement (notamment à l’«avancement lié à 

l’évolution du poste») et la section rétablie du Manuel sur les délégations de pouvoirs seront publiées 

durant le premier semestre 2022, après une large consultation, y compris avec les organes de 

représentation du personnel. 

  

                                                            
1 En novembre 2020, le Comité financier (CL 165/11) a souligné qu’il fallait «faire preuve de souplesse dans la 

mise en œuvre du Plan d’action stratégique pour les ressources humaines, en particulier dans le contexte de la 

crise de la covid-19, et renforcer les capacités des ressources humaines». 
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B. RAPPORT SUR LES RÉSULTANTES, LES PRODUITS ET LES RÉALISATIONS DE 2021 

I. 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 (résultante 1) 

I.1. Cadre et pratiques améliorés en matière de dotation en personnel et de mobilité 

I.1.1. Principaux produits 

11. Les bureaux régionaux et sous-régionaux ont amorcé leur transformation, donnant ainsi 

suite à la mise en œuvre des réformes structurelles visant le Siège approuvées par le Conseil. 

L’objectif est de parvenir à l’unité d’action au sein de la FAO et d’améliorer les capacités dont les 

bureaux régionaux ont besoin pour contribuer à la mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO 

2022-2031, en offrant un soutien porteur de changement au niveau des pays. 

12. Dans le cadre de cette transformation, les bureaux régionaux ont mis au point une structure 

fonctionnelle commune, en phase avec les changements apportés au Siège, mais aussi adaptée aux 

besoins régionaux spécifiques. Une équipe spéciale composée de divisions du Siège et de 

représentants des bureaux décentralisés a été constituée pour appuyer la mise en œuvre des nouveaux 

organigrammes et de la structure des effectifs régionaux. La remise à plat et la définition des buts, des 

fonctions et de l’intégration des bureaux sous-régionaux dans le processus de restructuration régional 

sont en cours. 

13. En outre, des consultations sont menées concernant la transformation permanente du modèle 

fonctionnel des bureaux décentralisés, dans le cadre du «programme visant l’efficience et l’efficacité». 

Les actions menées à cet égard sont orientées, en particulier, par les recommandations issues de l’audit 

de la structure de gouvernance et des capacités des bureaux décentralisés (AUD0721) et de l’audit des 

problèmes récurrents et systémiques dans les opérations des bureaux de pays de la FAO (AUD1021). 

14. La gestion de la dotation en personnel de la fonction de Représentant de la FAO a été 

intégrée dans l’approche de CSH2 relative à la dotation en personnel des postes de direction et à la 

planification de la relève. Pour pourvoir les postes vacants, une attention prioritaire a été accordée aux 

représentants de la FAO qui avaient dépassé l’échéance habituelle de rotation. En 2021, 

neuf représentants de la FAO en poste depuis longtemps ont été relevés et 12 nouveaux représentants 

ont été nommés, entraînant une baisse de 5 pour cent du taux de vacance de ce type de poste (ainsi 

ramené à 16 pour cent). Un programme d’information réservé aux représentants de la FAO, élaboré 

par CSH, a été lancé en décembre 2021 (voir ci-dessous le produit 1.2, au paragraphe 45). 

15. La mobilité interorganisations a continué de croître en volume, 45 nouveaux accords 

d’échange de personnel ayant été conclus en 2021. Ces prêts, détachements et transferts ont représenté 

une augmentation de 28 pour cent par rapport à 2020. Les accords existants ont été prolongés et l’on 

compte 57 échanges de personnel en place.  

16. En 2021, la FAO avait trois coordonnateurs résidents des Nations Unies en activité et quatre 

autres membres du personnel figuraient dans le vivier de coordonnateurs résidents. CSH a participé 

activement aux débats à l’échelle interorganisations, ainsi qu’au dialogue avec le Bureau de la 

coordination des activités de développement des Nations Unies, qui visaient à réformer le système de 

gestion des talents de coordonnateurs résidents, et notamment à établir un nouveau processus 

d’évaluation et de sélection.  

17. Le fichier de suppléants en cas de recrudescence de la covid-19 a été maintenu en 2021 pour 

aider les bureaux de pays qui auraient besoin d’une assistance temporaire dans les domaines 

administratifs. Cette expérimentation sera utile lorsqu’il faudra gérer les modalités de changement 

                                                            
2 Division des ressources humaines (Corporate Services Human Resources). 
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d’échelle des opérations suite à une montée en flèche des besoins en personnel ou à une situation 

d’urgence dans ce domaine, en collaboration avec le Bureau des urgences et de la résilience (OER).  

18. Pour pouvoir attirer des talents, il faut que les conditions globales d’emploi soient attrayantes. 

Au cours du quatrième trimestre 2021, CSH a pris la direction de l’enquête sur le coût de la vie 

réalisée tous les cinq ans. Cette activité implique une étroite coordination avec la Commission de la 

fonction publique internationale (CFPI) dans le but de préparer et d’administrer la collecte des prix. 

Une campagne de communication fructueuse entre les organismes ayant leur siège à Rome, y compris 

une étroite collaboration avec les organes de représentation du personnel, a également été menée pour 

obtenir le niveau de participation nécessaire de la part du personnel international du cadre organique. 

Les résultats permettront à la CFPI d’établir l’indemnité de poste de référence pour les lieux 

d’affectation situés en Italie pour les cinq prochaines années. 

19. Un important travail a été réalisé en 2021 afin d’élaborer des lignes directrices visant à établir 

une politique claire et transparente en matière de classement des postes, qui actualise les règles en 

vigueur et permette une revalorisation des postes occupés («avancement lié à l’évolution du poste»). 

Les consultations avec les organes de représentation du personnel sont en cours, l’objectif étant de 

mener à bonne fin, de publier et de lancer un exercice ciblé à l’échelle de l’Organisation à la mi-2022. 

Programmes visant les jeunes talents3 

20. La FAO offre différentes voies d’entrée qui permettent à de jeunes talents de rejoindre 

l’Organisation et de contribuer à sa mission. En 2021, la FAO a réaffirmé sa détermination à engager 

des jeunes gens pour qu’ils apportent à l’Organisation leurs idées innovantes et à s’appuyer pour ce 

faire sur le Programme des jeunes administrateurs4, le Programme mondial de la FAO relatif aux 

stagiaires, aux volontaires et aux chercheurs invités et le Programme des administrateurs auxiliaires 

des Nations Unies5. Tous les programmes visant les jeunes talents s’accordent avec les besoins et les 

meilleures pratiques de l’Organisation, ainsi qu’avec ceux du système des Nations Unies. 

21. En 2021, la FAO a participé à sept manifestations d’information destinées à inciter de jeunes 

talents à envisager une carrière à la FAO. Ces manifestations étaient organisées par des Membres de la 

FAO, des établissements universitaires et des fondations, ou par le réseau des Nations Unies. Elles 

comprenaient, entre autres, un séminaire sur les carrières dans les organismes ayant leur siège à Rome, 

organisé par l’ambassade du Japon, et un salon virtuel des carrières conçu et organisé par la FAO et 

ciblant les étudiants et les jeunes cadres de divers horizons. Cette dernière manifestation a attiré près 

de 1 000 participants représentant 120 pays, y compris 17 pays non représentés ou sous-représentés, et 

a donné lieu à 5 550 visites de stand et permis d’enregistrer 616 demandes d’emploi. 

                                                            
3 Durant la cent quatre-vingt-cinquième session du Comité financier, les Membres ont demandé des informations 

sur la diversité des programmes de la FAO visant les jeunes talents, en plus de celles fournies dans le Rapport 

annuel sur les ressources humaines pour 2020. 
4 Le Programme des jeunes cadres a été rebaptisé «Programme des jeunes administrateurs». Ce changement de 

nom, sur le même modèle que dans d’autres organisations du système, permet aux candidats de mieux 

comprendre la vocation et la finalité du programme. 
5 Le Programme des cadres associés s’appellera désormais «Programme des administrateurs auxiliaires», comme 

dans d’autres organisations du système des Nations Unies, ce qui lui donnera une plus grande visibilité. 
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Programmes de la FAO visant les jeunes talents 

Programme 
Effectif au  

31 déc. 2020 

Effectif au  

31 déc. 2021 

Siège 

2021 

Bureaux 

décentralisés 

2021 

Programme des jeunes administrateurs   12 4   4 

Administrateurs auxiliaires  35 29 22 7 

Stagiaires  92 145 48 97 

Chercheurs invités 2 3   3 

Volontaires (FAO) 7 15   15 

Volontaires des Nations Unies 36 29 1 28 

 

Programme des jeunes administrateurs6 

22. Le Programme des jeunes administrateurs (PJA) est financé au titre du Programme ordinaire 

de la FAO (PTB) et offre 25 postes par exercice biennal; il a pour but d’attirer et de recruter du 

personnel provenant de groupes cibles, c’est-à-dire des femmes ayant une formation professionnelle et 

des ressortissants de pays en développement sous-représentés ou non représentés, afin de rajeunir les 

effectifs de l’Organisation7. 

23. En décembre 2021, après un report de plusieurs années, le PJA a été relancé par CSH sur le 

cycle couvert par le PTB 2022‑2023; il prévoit le placement de 12 jeunes administrateurs au Siège et 

13 dans les bureaux décentralisés. Des activités de sensibilisation ont été activement menées pour 

attirer des candidats venus de pays particuliers. Cela comprenait une information ciblée à destination 

des représentants permanents des Membres et des représentants de la FAO, ainsi qu’un salon virtuel 

des carrières et un recours aux médias sociaux et aux réseaux de jeunes de la FAO. 

24. Retenir les participants hautement performants est l’un des objectifs clés du PJA. Au cours des 

dix dernières années, 84 jeunes administrateurs de 58 nationalités ont rejoint la FAO par 

l’intermédiaire de ce programme, et l’Organisation a retenu 45 participants via différents types de 

contrat, ce qui représente un taux de fidélisation global de 54 pour cent. Il faut noter que 47 pour cent 

des personnes retenues étaient des femmes. 

Nations Unies – Programme des administrateurs auxiliaires8 

25. Ce programme à l’échelle du système des Nations Unies est financé par des partenaires 

fournisseurs de ressources (contributions volontaires) et concerne généralement des postes de niveau 

P-2. Il fournit aux participants un apprentissage en cours d’emploi structuré, et ceux-ci exercent leur 

spécialité technique sous la supervision d’un haut fonctionnaire de la FAO. Les participants ne sont 

pas pris en compte pour établir la représentation géographique. 

26. À fin 2021, la FAO avait signé 24 accords dans le cadre de ce programme avec des Membres. 

Deux nouveaux partenaires fournisseurs de ressources ont rejoint le programme, ce qui en porte le 

nombre total à dix9 au 31 décembre 2021. La baisse du nombre d’administrateurs auxiliaires, de 

                                                            
6 Anciennement «Programme des jeunes cadres». 
7 CL 143/3, Ajustements au programme de travail et budget 2012-2013, paragraphe 32; la circulaire 

administrative AC 2014/11 précise que le Programme cible principalement les jeunes cadres talentueux 

ressortissants de pays en développement non représentés ou sous-représentés et constitue un moyen de démarrer 

une carrière de fonctionnaire international dans l’Organisation.  
8 Précédemment appelé «Programme des cadres associés» à la FAO. Son nom est dorénavant harmonisé en 

regard d’autres organisations du régime commun des Nations Unies. 
9 Les partenaires fournisseurs de ressources actifs sont les Membres qui financent actuellement un administrateur 

auxiliaire, sachant que les 24 Membres avec lesquels la FAO a signé un accord dans le cadre du Programme 

n’apportent pas ce type de financement chaque année. 

https://www.fao.org/3/mc251f/mc251f.pdf
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35 à 29 au cours de 2021 est due en partie à la période de transition entre la fin des missions de deux 

ans et l’entrée en fonction de la nouvelle cohorte qui aura lieu durant le premier semestre 2022. 

27. En 2021, 10 nouveaux administrateurs auxiliaires ont rejoint la FAO et 15 sont parvenus au 

terme de leur mission. Sur ces 15, six ont été engagés, soit comme fonctionnaire, soit comme 

consultant, dans les six mois qui ont suivi la fin de leur mission en tant qu’administrateur auxiliaire. 

Nombre d’administrateurs auxiliaires par pays Membre, décembre 2021 

Pays Membre 

Nombre 

d’administrateurs 

auxiliaires 

Allemagne 7 

Belgique 1 

Chine 2 

Espagne 1 

États-Unis 

d’Amérique 
2 

France 1 

Japon 8 

Pays-Bas 4 

Suède 2 

Suisse 1 

Total général 29 
 

Localisation 

Nombre 

d’administrateurs 

auxiliaires 

Siège (Italie) 22 

Bureaux 

décentralisés 
7 

 
 

 

Programme relatif aux stagiaires, aux volontaires et aux chercheurs invités (IVF)10 

28. L’un des objectifs stratégiques de ce programme est de repérer de jeunes talents venus 

d’horizons divers et de régions du monde différentes. En 2021, malgré les problèmes successifs créés 

par la pandémie de covid-19, 320 participants à ce programme, ressortissants de 85 pays Membres, ont 

rejoint la FAO: 19 pour cent de ces participants venaient de pays non représentés ou sous-représentés 

et 68 pour cent étaient des femmes. La plus grande cohorte de participants venait d’Europe. Le nombre 

de candidatures présentées au titre du programme IVF a nettement augmenté en 2021, progressant de 

17 pour cent par rapport au chiffre de 2020. 

29. À la suite d’une activité de sensibilisation ciblée et en collaboration avec les bureaux 

régionaux, CSH a soutenu financièrement la participation de 25 jeunes autochtones au programme de 

stages. Ces jeunes gens issus de communautés autochtones représentaient 12 pays et ont collaboré à 

divers projets dans leur propre pays/communauté locale. 

  

                                                            
10 Un résumé de chaque programme est fourni à la fin du présent rapport. 
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Nationalités des participants au programme IVF nouvellement nommés, par région 

 

30. Les institutions partenaires du programme IVF ont soutenu financièrement 16 pour cent des 

participants en 2021. À l’échelle mondiale, 48 accords signés avec des institutions au titre de ce 

programme étaient en vigueur au 4 février 2022, dont 10 signés en 2021 – huit avec des institutions 

asiatiques et deux avec des institutions européennes. Au titre de l’action visant à renforcer les stages et 

l’expérience associée dans l’ensemble des organismes des Nations Unies, la FAO a participé à une 

équipe spéciale sur ce thème dans le cadre de la stratégie Jeunesse 2030 du Bureau de l’Envoyée du 

Secrétaire général pour la jeunesse. 

I.1.2. Composition des effectifs 

31. Le nombre total de membres du personnel de la FAO a augmenté de 11 pour cent depuis le 

31 décembre 2020. Cette hausse est due en grande partie aux augmentations enregistrées dans la 

catégorie du personnel hors fonctionnaires. Comme on le voit ci-après, le nombre de fonctionnaires11 a 

augmenté de 2 pour cent, mais le personnel hors fonctionnaires, de 14 pour cent. La hausse provient à 

85 pour cent des bureaux décentralisés. 

Effectifs de la FAO, ensemble du personnel (au 31 décembre 2021) 

  2021  2020  
Variation 

(en %)  

En % du total 

du personnel 

en 2021 

En % du total du 

personnel 

en 2020 

Total des 

fonctionnaires  3 255 3 178 2 % 22 % 24 % 

Total du personnel hors 

fonctionnaires 11 555 10 165 14 % 78 % 76 % 

Total du personnel 14 810 13 343 11 %   

 

32. La répartition des effectifs (fonctionnaires et personnel hors fonctionnaires) entre le Siège et 

les bureaux décentralisés demeure inchangée par rapport à celle enregistrée au 31 décembre 2020: 

 19 pour cent du total des effectifs sont situés en Italie/au Siège; 

 81 pour cent du total des effectifs se trouvent dans les bureaux décentralisés; 

 90 pour cent des effectifs hors fonctionnaires se trouvent dans les bureaux décentralisés; 

 Les fonctionnaires sont répartis de manière équilibrée entre le Siège (51 pour cent) et les 

bureaux décentralisés (49 pour cent). 

                                                            
11 Membres du personnel dont le contrat de travail est couvert par le Statut et Règlement du personnel de la 

FAO. 
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Effectifs de la FAO, ensemble du personnel, par catégorie et par lieu d’affectation 

(Siège/régions) 

Catégorie Siège 

Bureaux 

décentralisés (hors 

Italie) 

 Total général 

Fonctionnaires  1 656 (51 %) 1 599 (49 %) 3 255 

Personnel hors fonctionnaires 1 175 (10 %) 10 380 (90 %) 11 555 

Total du personnel 2 831 (19 %) 11 979 (81 %) 14 810 

 

 

 Siège RAF RAP REU RLC RNE TOTAL 

Catégorie Total Total Total Total Total Total Total 

D et catégories supérieures 81  14  16  10  11  9  141  

Fonctionnaires du cadre 

organique 
984  241  117  80  88  94  1 604  

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le plan 

national 

- 102  48  26  46  31  253  

Agents des services généraux 591  235  126  113  111  81  1 257  

Total du personnel 1 656 592 307 229 256 215 3 255 

Catégorie  Total Total Total Total Total Total Total 

Consultants 661  322  219  494  230  86  2 012  

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 
170  99  106  137  109  32  653  

Personnel de projet recruté sur 

le plan national 
- 2 016  1 383 219  992  458  5 068  

Prestataires de services recrutés 

sur le plan national  
95  837  491  695  628  325  3 071  

Autres * 249  147  47  88  123  97  751  

Total du personnel hors 

fonctionnaires 
1 175  3 421  2 246  1 633  2 082  998  11 555  

Total des effectifs 2 831  4 013 2 553  1 862  2 338  1 213  14 810  

(*) Les sigles désignant le personnel hors fonctionnaires sont développés dans la section du Glossaire. 

 

Voir en annexe les sous-tableaux A, B, C, D et E du tableau 1 pour une ventilation plus détaillée des 

effectifs de la FAO, par type d’emploi, par lieu d’affectation (Siège / bureaux décentralisés) et par 

source de financement (Programme de travail et budget [PTB]/hors PTB), au 31 décembre 2021. 
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I.1.3 Indicateurs de performance clés (IPC): délai de recrutement et taux de vacance de poste  

33. Le temps nécessaire pour recruter un fonctionnaire (délai de recrutement), mesuré au 

nombre de jours écoulés entre la date d’émission de l’avis de vacance et l’offre initiale, est resté stable 

par rapport à 2020. On observe seulement un faible recul, de 159 à 156 jours12. 

34. En 2021, de nouvelles étapes ont été ajoutées pour améliorer la qualité et la transparence du 

processus de sélection. Cette modification a permis de mieux documenter le processus de sélection et 

de l’adapter à chaque poste, dans l’idée de choisir le meilleur candidat, mais elle a aussi accru le temps 

et les moyens nécessaires pour mener un recrutement à bien. 

35. L’utilisation de fichiers de candidats présélectionnés13, qui permettait de pourvoir plusieurs 

postes au terme d’un seul processus de sélection, a été arrêtée par le Directeur général en 2019. 

Aujourd’hui, chaque poste fait l’objet d’un avis de vacance distinct et d’un processus de sélection sur 

mesure, mené avec un jury spécialisé. En outre, l’évaluation des candidats ne se fait plus uniquement 

durant l’entretien avec le jury. D’autres outils peuvent aussi être utilisés, notamment un test écrit, un 

deuxième entretien ou une présentation, ou l’examen d’échantillons de travaux. Ces outils sont adaptés 

aux exigences de chaque poste et permettent une évaluation plus globale. L’amélioration de la 

vérification des antécédents et des références des candidats a contribué également à allonger le délai 

de recrutement14.  

36. À plusieurs occasions, les postes ont fait l’objet d’un nouvel avis de vacance visant à cibler un 

ensemble plus divers de candidats qualifiés. Pour les postes de direction ou les postes de spécialistes 

techniques, une recherche plus précise et active a été menée par différents canaux, en communiquant 

par l’intermédiaire des Membres de la FAO, en utilisant des outils de recherche spécialisés et en 

collaborant avec des prestataires externes.  

37. Vu l’effet des pratiques décrites précédemment, CSH a étudié de nouveaux moyens de gagner 

en efficience, qui seront expérimentés en 2022. Cela comprend le recours à des sources extérieures 

pour aider à la sélection des candidats, et la collaboration avec «One HR», le Centre mondial de 

services des ressources humaines des Nations Unies sis à Bonn15. Les nouvelles politiques et 

procédures de recrutement qui doivent être achevées en 2022 renverront à ces nouvelles pratiques et 

ces approches innovantes, prenant en considération les enseignements tirés de l’expérience, dans le but 

de réduire le délai de recrutement tout en veillant à ce que les sélections se fondent sur le mérite et en 

favorisant la mobilité, la diversité et la progression de carrière.  

38. Globalement, le taux de vacance de poste est resté stable par rapport à 2020, à 20 pour cent 

environ pour les postes du cadre organique inscrits au PTB (19 pour cent en 2020). Pour en savoir 

plus, reportez-vous au tableau 4 de la partie IV de l’annexe.  

                                                            
12 En moyenne, sur l’exercice biennal 2020-2021, l’IPC Délai de recrutement est égal à 156,5 jours. CSH a 

utilisé la même méthode pour calculer l’IPC afférent à chaque année, en se basant sur le nombre de jours écoulés 

entre la date à laquelle l’avis de vacance de poste a été émis dans l’année considérée et celle à laquelle l’autorité 

chargée de l’approbation a sélectionné un candidat en vue de sa nomination cette même année. L’IPC correspond 

à la moyenne des délais moyens nécessaires pour pouvoir un poste d’après les avis de vacance ouverts/fermés 

en 2020 et ouverts/fermés en 2021, respectivement (159 jours en moyenne en 2020 et 154 jours en moyenne 

en 2021). 
13 D’après l’audit AUD 2018 (Recrutement et intégration du personnel du cadre organique), 68 pour cent de 

l’ensemble des nominations de la période de référence avaient été effectuées à partir de fichiers de candidats 

présélectionnés, plusieurs sélections découlant d’un seul avis de vacance. 
14 Trois nouveaux outils de vérification ont été ajoutés: la base de données Clear Check du Régime commun des 

Nations Unies, la liste rouge de la base de données d’INTERPOL et la Liste récapitulative relative aux sanctions 

imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU. 
15 https://onehr.un.org/.  

https://onehr.un.org/
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39. Cette relative stabilité a été obtenue malgré un nombre de processus de sélection sans 

précédent en 2021. En effet, 300 jurys de sélection environ ont été constitués durant l’année, répartis 

en parts presque égales entre les postes du cadre organique (au niveau mondial) financés sur le budget 

du Programme ordinaire, les postes liés aux projets (au niveau mondial) et les postes des services 

généraux (tous financements confondus). Cet effort a mis à rude épreuve les capacités de l’équipe RH 

chargée du recrutement.  

40. Ces efforts de recrutement ont donné lieu à un nombre élevé de sélections internes, à savoir 

46 pour cent des postes du cadre organique inscrits au PTB, ce qui a entraîné de nouvelles vacances de 

poste. S’agissant des postes des services généraux, 90 pour cent des sélections ont concerné du 

personnel interne, ce qui a conduit à promouvoir 11 pour cent du personnel des services généraux du 

Siège. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de l’orientation donnée par le Directeur général, qui 

veut que l’on accorde de l’importance à l’avancement professionnel interne, en prêtant une attention 

particulière aux échelons les plus bas. En outre, la démission ou l’expiration du contrat de 

48 fonctionnaires du cadre organique occupant des postes inscrits au PTB, dont 3 départs obligatoires 

à la retraite, ont également contribué à faire monter le taux de vacance de poste. Cette tendance a été 

légèrement plus marquée qu’en 2020 (45 fonctionnaires du cadre organique) et 37 pour cent des 

personnes qui sont parties étaient des femmes. 

41. On doit aussi noter que, dans un certain nombre de domaines de l’Organisation, le taux de 

vacance de poste particulièrement élevé répond à un dessein particulier. Ainsi, le Centre 

d’investissement de la FAO présente un taux de vacance de poste de 32 pour cent (25 postes à 

pourvoir) car les procédures de sélection ont été suspendues dans l’attente d’un examen visant à 

redistribuer les compétences et les spécialités. Par ailleurs, concernant les bureaux décentralisés, le 

taux de vacance pour les postes de Représentant de la FAO a baissé de 5 pour cent en 2021 (pour 

atteindre 16 pour cent), mais la restructuration des bureaux régionaux n’est pas terminée et les 

représentants régionaux vont examiner leurs besoins en personnel et les possibilités d’évolution de 

carrière qu’ils peuvent offrir en 2022, et s’assurer qu’ils disposent des bonnes personnes aux bons 

postes afin d’exécuter le plan stratégique. 

42. Le Programme des jeunes administrateurs (PJA, anciennement «Programme des jeunes 

cadres»), après avoir été différé durant plusieurs années, a connu une augmentation exceptionnelle de 

son taux de vacance, de 34 pour cent par rapport à 2020, ce qui a influé sur le taux global obtenu 

malgré les baisses de taux enregistrées au Siège et dans les bureaux décentralisés. Après ce nouveau 

départ en décembre 2021, le PJA affiche actuellement un taux de vacance de 84 pour cent, soit 

25 postes du cadre organique inscrits au PTB, qui devraient être pourvus en 2022. 

Données relatives aux indicateurs 

de performance clés 

 

Taux de vacance – Postes du cadre organique 

inscrits au PTB 

Taux de référence, mars 2019 – 19 % 

Taux effectif, décembre 2020 – 20 % 

Taux effectif, décembre 2021 – 20 %  

Délai de recrutement  

= nombre de jours écoulés entre l’émission de 

l’avis de vacance et l’offre initiale 

Taux de référence, déc. 2019 – 145 jours / Cible 

– 120 jours 

Délai effectif, décembre 2020 – 159 jours 

Délai effectif, décembre 2021 – 156 jours 

 

I.2. Renforcement et activation des capacités par la formation du personnel et des offres 

d’apprentissage, et amélioration des performances 

I.2.1. Principaux produits 

43. En 2021, la FAO a continué de mettre l’accent sur la fourniture de programmes 

d’apprentissage et de formation de haute qualité, axés sur les besoins, un produit prévu dans le Plan 

d’action stratégique pour les ressources humaines (2020-2021). Du fait de la crise de la covid-19 

en cours, la FAO a transformé l’intégralité de ses formations en face-à-face pour qu’elles puissent être 
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dispensées en ligne. Cela comprend les cours de langue, les ateliers de formation à la communication 

et de formation des cadres, ainsi que le séminaire sur la retraite. En outre, les possibilités actuelles 

d’apprentissage en ligne ont été étendues. Cette évolution a permis de dispenser un plus grand nombre 

de formations sur des thèmes plus divers et à un public plus large, et notamment d’atteindre les 

bureaux décentralisés de façon plus efficace. 

44. Pour aller dans le sens de la «nouvelle normalité», qui impliquait de gérer la crise de la 

covid-19 de façon continue, tout en assimilant rapidement les enseignements tirés de l’expérience et 

en aidant le personnel à rester souple, l’Organisation a continué de fournir des outils et des ressources 

qui ont permis et facilité des modalités de travail hybrides, notamment: 

 le forum en ligne «Zoom in on Learning», qui favorise l’apprentissage et le partage des 

connaissances via des webinaires interactifs abordant une grande diversité de thèmes couverts 

par des spécialistes mondiaux. En 2021, 17 séances d’une heure ont été organisées, qui ont 

réuni au total 5 500 participants du monde entier16; 

 des ateliers en ligne ciblés s’adressant à 113 responsables hiérarchiques dans le monde et 

portant sur la manière de gérer les équipes et les performances à distance; 

 des espaces de travail dédiés accessibles via you@fao et proposant des ressources destinées à 

favoriser le bien-être et à faciliter la gestion d’équipe en ligne et l’utilisation d’outils de 

collaboration électroniques; 

 une version mobile de you@fao (LearnApp) facilitant l’apprentissage en continu. 

45. Une bibliothèque numérique de nouveaux cours de formation en ligne a été mise à la 

disposition de l’ensemble du personnel sur la plateforme you@fao à compter de janvier 2020. Elle 

comprend plus de 17 500 cours de formation en ligne proposés par LinkedIn Learning sur un large 

éventail de sujets. En 2021, des utilisateurs de toute l’Organisation ont suivi 5 119 cours 

(3 298 dispensés par des collègues dans les bureaux décentralisés et le reste au Siège). 

46. Les initiatives visant à soutenir une progression de carrière, personnelle et ciblée, se sont 

multipliées en 2021, pour faire suite également aux recommandations formulées dans le plan d’action 

qui découle de l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel. La FAO a déployé auprès de 

554 agents des services généraux de nouveaux ateliers virtuels qui comprennent des modules visant à 

mieux se connaître, se fixer des objectifs, rédiger des demandes d’emploi et polir ses techniques 

d’entretien. L’Organisation a ouvert, sur la plateforme you@fao, un nouvel espace de travail consacré 

à l’accompagnement de carrière, qui offre aux utilisateurs des outils et des conseils pratiques pour 

planifier leur carrière et préparer leurs entretiens. 

47. Pour renforcer les compétences en matière de direction et de gestion, en 2021: 

 le Programme de formation des cadres de la FAO a été suivi par 30 cadres supérieurs 

(P-5 et catégories supérieures) représentant dans des proportions égales le Siège et les 

bureaux décentralisés, et les femmes et les hommes. Ce programme d’apprentissage mixte 

en ligne comprend une évaluation à 360 degrés conforme au modèle de leadership du 

système des Nations Unies, ainsi que des sessions d’accompagnement individuel. Un autre 

groupe de 66 cadres supérieurs qui avaient suivi les programmes précédents de formation 

des cadres a participé à une formation complémentaire sur l’apprentissage actif et les 

aptitudes en matière d’accompagnement d’équipe; 

 un programme d’apprentissage mixte en ligne sur la manière d’obtenir des résultats en 

s’appuyant sur les personnes («Achieving Results through People») a été suivi par 

40 cadres de niveau intermédiaire (P-3/P-4) dans le monde; 

 une initiative de perfectionnement des compétences d’encadrement conduite en ligne sur 

quatre semaines et visant à renforcer les capacités nécessaires pour faire face au 

                                                            
16 Quelques exemples des thèmes abordés: «Unconscious bias in the workplace» (les biais inconscients dans le 

travail), «Psychological safety in remote teams» (sécurité psychologique au sein des équipes distantes), «From 

tension to teamwork» (de la tension au travail en équipe), «Building the emotional bank account in a virtual 

world» (alimenter son compte affectif dans un monde virtuel). 

https://fao.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%2fDeepLink%2fProcessRedirect.aspx%3fmodule%3d111
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changement et se préparer à l’avenir du travail («Building Capacity for Change: Steering 

towards the Future of Work») a été suivie par 56 fonctionnaires du cadre organique 

recrutés sur le plan national (FRN); 

 un programme pilote modulaire d’apprentissage en ligne à un rythme personnalisé, intitulé 

«Extended E-Certificate on Leadership and Management», proposé via la plateforme 

mondiale The Blue Line de l’École des cadres du système des Nations Unies, a réuni 

30 participants (P-1/P-2); 

 le programme d’information des représentants de la FAO élaboré par CSH a été lancé en 

décembre 2021, ciblant initialement les nouveaux venus, mais ouvert à tous et auquel la 

plupart des représentants de la FAO ont participé. Ce programme donne une vue 

d’ensemble de l’Organisation et s’articule autour du rôle stratégique et des fonctions 

essentielles des représentants de la FAO; 

 la FAO a soutenu également la participation de cinq représentants de l’Organisation 

(P-5/D-1) au cours de formation à la direction des équipes de pays des Nations Unies 

proposé par l’École des cadres du système des Nations Unies et dispensé en face-à-face 

sur le thème «Maximizing Synergies for Greater Impact» (maximiser les synergies pour 

amplifier l’impact); 

 des ateliers ont été organisés pour plus de 500 fonctionnaires afin de leur permettre de 

renforcer leurs compétences de communication, et notamment celles nécessaires pour 

s’exprimer par écrit, rédiger un rapport et parler de façon concise; les ateliers 

comprenaient également une formation stratégique aux médias pour les hauts 

fonctionnaires. En outre, la FAO a appuyé la participation de membres ciblés du personnel 

au programme de quatre mois du Laboratoire d’apprentissage du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) qui portait sur la transformation des 

systèmes au cours de la décennie d’action («Transforming Systems in the Decade of 

Action») et visait à renforcer les capacités des praticiens des Nations Unies à prendre des 

décisions, gérer des partenaires et diriger des systèmes complexes. 

 

48. La FAO a déployé également son séminaire virtuel sur la retraite, auquel 373 personnes du 

monde entier ont participé. 

49. Pour renforcer la gestion axée sur les résultats, une formation traitant de l’instrument de 

programmation et de planification par pays – le Cadre de programmation par pays (CPP) – a été 

dispensée en collaboration avec l’École des cadres du système des Nations Unies. Cet atelier en ligne, 

qui portait sur l’élaboration d’une théorie du changement qui tienne la route dans le contexte du plan-

cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et du cadre de programmation 

par pays de la FAO qui en découle («Developing a sound theory of change in the context of the UN 

Sustainable Development Cooperation Framework and derived FAO CPF»), a réuni 52 membres du 

personnel jouant un rôle essentiel dans la programmation par pays. 

50. Par ailleurs, des initiatives ont été prises pour améliorer et gérer la performance: 

 en 2021, 41 réunions d’information individualisées ont été organisées pour 

314 responsables et membres du personnel dans toute l’Organisation, puis déployées dans 

le monde entier pour les coordonnateurs chargés du suivi des résultats. Pour renforcer 

encore les capacités dans ce domaine, les compétences en gestion de la performance ainsi 

que les ressources et les outils en la matière sont maintenant mis en avant et intégrés dans 

une série de cours; 

 une évaluation multisource obligatoire a été ajoutée dans le processus d’évaluation de fin 

d’année du Système de gestion et d’évaluation de la performance (PEMS) pour les 

directeurs / directeurs adjoints / chefs de bureau. Cette étape permet également d’inclure, 

dans les évaluations des représentants de la FAO, un retour d’information recueilli auprès 

des coordonnateurs résidents à propos des objectifs associés à l’action des bureaux de 

pays. Le nombre des supérieurs hiérarchiques susceptibles de donner des informations en 

retour a en outre été augmenté; 
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 pour rationaliser l’évaluation de la performance, les formulaires d’évaluation ont été 

modifiés de façon à simplifier le processus de constitution de dossier par les différents 

participants à l’évaluation et les responsables, et à se conformer aux bonnes pratiques des 

Nations Unies. 

 

51. L’Organisation a produit de nouveaux outils d’apprentissage et d’établissement de rapports 

pour étayer la mise en œuvre des politiques, processus et pratiques visant à améliorer les 

performances en matière de prévention de la fraude, de gestion des risques et de contrôles internes, 

de déontologie et de protection du personnel. Cela comprend le lancement des cours en ligne sur le 

harcèlement sexuel («Harcèlement sexuel: le rôle du personnel d’encadrement») et sur le VIH sur le 

lieu de travail («UN Cares: HIV in the Workplace») ainsi que d’une série de tutoriels vidéo sur les 

rapports sur les risques iMIS/GRMS, pour renforcer les contrôles internes. 

52. Pour continuer à renforcer les contrôles internes et réduire les facteurs de risque dans les 

fonctions administratives et opérationnelles, un accès aux informations indiquant quelles formations 

obligatoires et formations liées aux fonctions ont été suivies (informations qui font partie du 

questionnaire sur les contrôles internes) a été fourni aux bureaux de pays/bureaux régionaux ainsi 

qu’aux unités/divisions du Siège. 

53. Pour gagner en efficience en tirant parti du système des Nations Unies et en collaborant 

dans ce cadre, nombre des initiatives de perfectionnement des compétences de gestion et de direction 

mentionnées précédemment ont été coordonnées, conçues et mises en œuvre avec l’École des cadres 

du système des Nations Unies. En outre, la FAO a signé un protocole d’accord couvrant le partage et 

l’utilisation de ressources éducatives (PNUD, PAM, FIDA, CCI, FAO, ONUSIDA, OIM, FNUAP, 

UNDSS, UNICEF). D’autres gains d’efficience ont découlé du partage des connaissances résultant de 

la participation au groupe de travail des Nations Unies sur la performance et la coopération, mais aussi 

de l’utilisation d’accords à long terme des Nations Unies, tels que les licences LinkedIn Learning, 

négociées par le Secrétariat de l’ONU, des services d’apprentissage électronique fournis par l’UNOPS 

et, potentiellement, des services de formation à l’inclusion du handicap proposés par le PAM (en 

cours). 

54. En 2021, le Bureau de l’Inspecteur général (OIG) a mené un audit de l’apprentissage et de la 

formation du personnel. L’objectif était d’évaluer si les activités d’apprentissage et de formation du 

personnel contribuaient efficacement à atteindre l’objectif de l’Organisation qui consiste à développer, 

mettre à jour et renforcer les capacités dont le personnel a besoin pour concourir à exécuter le mandat 

de la FAO. CSH est convenu de prendre, en coordination avec d’autres parties prenantes le cas 

échéant, les mesures essentielles préconisées dans le rapport d’audit pour régler les problèmes 

détectés. Cela comprend la mise en place d’un cadre d’apprentissage consolidé, l’examen des 

procédures en cours relatives à la dotation budgétaire de la formation du personnel et au traitement des 

demandes de formation externes. 

I.2.2 Indicateur de performance clé: Achèvement des formations obligatoires 

55. La FAO impose de suivre huit cours de formation obligatoires qui tous concourent au but de 

l’Organisation associé au produit 1.3 du Plan d’action stratégique pour les ressources humaines, à 

savoir un environnement de travail diversifié et inclusif dans lequel le personnel se sente valorisé. 

56. L’Organisation s’emploie sans relâche à suivre et améliorer le taux d’achèvement des 

formations obligatoires. Cela consiste notamment à décentraliser le suivi de ces formations, par la 

création de tableaux de bord personnalisés et de rapports et au moyen d’une page spéciale sur la 

plateforme you@fao, complétée par une Foire aux questions (FAQ), de communications et de sessions 

d’informations ciblées, d’un indicateur de performance attribué à tous les supérieurs hiérarchiques 

dans le système PEMS et d’une collaboration avec les réseaux de coordinateurs internes au Siège et 

dans les bureaux décentralisés pour renforcer le respect de cette obligation de formation. 

 

Personnel ayant achevé la formation, ventilé par catégorie (fonctionnaires/personnel hors 

fonctionnaires) et par cours 
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Titre de la formation 

Taux 

d’achèvement 

Fonctionnaires 

Taux 

d’achèvement 

Personnel hors 

fonctionnaires 

Taux 

d’achèvement 

Ensemble du 

personnel 

Parvenir à l’égalité des sexes dans les activités de 

la FAO 90 % 70 % 74,2 % 

Éthique et intégrité à l’ONU (Ethics and Integrity 

at the United Nations) 89 % 53 % 60,8 % 

Politique de la FAO en matière de protection des 

personnes qui dénoncent des irrégularités 92 % 70 % 74,3 % 

Prévention de la fraude et des autres pratiques 

irrégulières 94 % 72 % 76,5 % 

Prévention du harcèlement, du harcèlement 

sexuel et de l’abus de pouvoir 98 % 75 % 79,8 % 

Protection contre l’exploitation et les abus 

sexuels 95 % 73 % 77,4 % 

Travailler ensemble en harmonie – cours des 

Nations Unies 92 % 71 % 75,3 % 

    

  Total 74,1 % 

 

Données relatives aux indicateurs de 

performance clés 

 

Achèvement des formations obligatoires pour l’ensemble du 

personnel 

 

Cible – 60 pour cent 

Décembre 2020 – 64,9 pour cent 

Décembre 2021 – 74,1 pour cent 

 

Formation BSAFE, obligatoire à l’entrée en service 

 

taux d’achèvement de 

94,6 pour cent17 

 

57. Le tableau qui précède rend compte d’une augmentation de 9 points globalement, soit 

14 points de plus que la cible. Le personnel hors fonctionnaires est moins prompt à s’acquitter de cette 

obligation que ne le sont les fonctionnaires, ce qui paraît naturel vu la durée plus courte des contrats, 

les interruptions obligatoires de service et le taux de roulement élevé dans cette catégorie de personnel.  

58. Un indicateur de performance clé supplémentaire sera mesuré et communiqué dans le Rapport 

annuel sur les ressources humaines pour 2022; il rendra compte du pourcentage de personnes s’étant 

déclarées d’accord avec l’affirmation suivante de l’enquête de satisfaction du personnel 2022: «J’ai la 

possibilité d’acquérir de nouvelles compétences qui m’aident dans mon travail» (cible pour 2021-2022 

– 62 pour cent; taux de référence pour 2019-2020 – 57 pour cent). 

                                                            
17 En théorie, cette formation étant obligatoire à l’entrée en service, ce taux devrait être égal à 100 pour cent, 

mais le chiffre varie car le transfert des données d’un système à un autre se fait manuellement; il faut donc un 

certain temps pour que l’indication d’achèvement de toutes les formations soit transmise (de CSC à CSH) et 

enregistrée dans le dossier du membre du personnel. 
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I.3. Un environnement de travail diversifié et inclusif dans lequel le personnel se sente valorisé et 

motivé et ait un sentiment d’appartenance 

I.3.1. Un personnel diversifié 

59. La FAO s’efforce de diversifier son personnel selon de multiples critères, notamment en 

veillant à une répartition géographique équitable et à un équilibre entre femmes et hommes, et en 

recrutant des personnes de différentes cultures ou générations ou parlant des langues différentes et des 

personnes handicapées18. La FAO est convaincue du bien-fondé de cette diversité dans la prise de 

décision et les pratiques, pour renforcer la performance globale de l’Organisation. 

60. Sur le plan de la parité femmes-hommes, les résultats de la FAO en référence au Plan 

d’action à l’échelle du système des Nations Unies (ONU-SWAP 2.0) sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes restent globalement très satisfaisants. En 2021, l’Organisation a rempli 

ou dépassé les exigences pour 15 des 16 indicateurs de performance de ce plan. En particulier, la note 

obtenue pour l’indicateur 8, «Intégration des questions d’égalité des sexes dans la gestion de la 

performance», est passée de «atteint» à «dépassé» du fait de la mise à exécution de mécanismes de 

reddition de comptes par l’intermédiaire du système PEMS pour tous les hauts responsables19, et de la 

création, à l’échelle de l’Organisation, d’un mécanisme incitant à obtenir des résultats en matière de 

parité femmes-hommes via le prix de reconnaissance du mérite. Le seul indicateur pour lequel la FAO 

n’a obtenu que la note «en vue» est la «Représentation égale des femmes et des hommes». 

61. Au 31 décembre 2021, la part totale des femmes dans le personnel du cadre organique, tous 

niveaux confondus, est de 52 pour cent, un chiffre inchangé depuis 2020. Dans le personnel hors 

fonctionnaires, cette proportion est de 39 pour cent, en augmentation de 2 pour cent par rapport 

à 2020. La parité est atteinte au Siège (53 pour cent), mais les femmes sont encore sous-représentées 

dans les bureaux décentralisés (31 pour cent) (pour en savoir plus, voir le tableau 3 de l’annexe). Au 

total, la proportion des femmes employées par l’Organisation (fonctionnaires et personnel hors 

fonctionnaires) est de 42 pour cent, en hausse par rapport aux 41 pour cent de 2020. 

62. La FAO vise la parité d’ici à 2022 dans la catégorie du cadre organique (P‑1 à P‑5) et 

d’ici à 2024 pour les postes de direction (D‑1 et catégories supérieures). Concernant les fonctionnaires 

du cadre organique (P‑1 à P‑5), l’Organisation affiche aujourd’hui 45 pour cent de représentation 

féminine et est en bonne voie pour atteindre la parité en 2022. Aux niveaux D‑1 et supérieurs, en 

revanche, malgré quelques progrès aux échelons P‑5 et D‑1, la représentation globale n’a pas changé 

depuis 2020, à 26 pour cent. 

63. La représentation totale des femmes au sein du personnel dans les catégories du cadre 

organique et supérieures a fortement augmenté au cours des 10 dernières années, passant de 

32 pour cent à 43 pour cent, et progresse régulièrement à tous les niveaux, excepté celui des directeurs 

généraux adjoints (DGA) et des sous-directeurs généraux (SDG). 

 
DGA/SDG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total général 

2010 25 % 14 % 16 % 22 % 30 % 45 % 62 % 33 % 32 % 

2020 29 % 25 % 26 % 28 % 39 % 54 % 65 % 71 % 43 % 

2021 23 % 18 % 29 % 31 % 39 % 55 % 65 % 66 % 43 % 

                                                            
18 D’après la définition de la diversité figurant dans le cadre établi par la CFPI. 
19 L’objectif obligatoire des superviseurs dans le système PEMS a été actualisé de sorte que les questions 

d’égalité de genre soient abordées dans toutes les activités de planification et de mise en œuvre de 

programmes/projets et d’établissement de rapports associées. Des indicateurs spécifiquement liés à la parité 

femmes-hommes ont également été intégrés dans les objectifs du PEMS pour les représentants de la FAO. 
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64. Comme le montre la 

performance ONU-SWAP 2.0, la 

parité femmes-hommes est le seul 

domaine dans lequel la FAO peine 

encore à atteindre son objectif. La 

représentation des femmes et le niveau 

de responsabilité demeurent 

inversement proportionnels: plus on 

monte dans les échelons, plus la 

proportion de femmes diminue; et 

cette tendance s’accentue nettement à 

partir du niveau P-4. 

 

 

65. Pour remédier à cela, CSH poursuit sa collaboration étroite avec le Comité des femmes, le 

personnel de direction et d’encadrement et d’autres équipes de la FAO en vue de promouvoir la parité 

femmes-hommes, l’égalité de genre et la diversité au sein de l’Organisation, par des initiatives 

concrètes telles que: 

 la campagne interne intitulée «21 Women Leaders for 2021» (21 dirigeantes en 2021), qui 

présentait les témoignages vidéo de 21 femmes assumant différents rôles dans différents lieux 

d’affectation, en s’intéressant principalement à leur carrière et à leur histoire en tant que 

femme dans l’Organisation;  

 le programme de mentorat, qui met en lumière la force motrice que représentent les femmes et 

les jeunes talents pour l’Organisation; 

 l’extension du droit au congé de paternité, accordée aux fonctionnaires du cadre organique par 

le Directeur général; 

 un nouveau régime d’assurance médicale pour le personnel hors fonctionnaires, qui couvre 

également le traitement pendant le congé de maternité; 

 en 2021, le cours en ligne intitulé «Women Leading in Times of Crisis» (des femmes 

dirigeantes en temps de crise) – offert par l’organisation Femmes africaines dans la recherche 

et le développement agricoles (AWARD, African Women in Agricultural Research and 

Development) – qui, testé pour faciliter l’évolution des femmes de la FAO vers des rôles de 

direction, a été suivi par 11 femmes du cadre organique (P-4/P-5); 

 sur le plan du recrutement, CSH continue de mettre en œuvre diverses mesures visant à 

éliminer les biais inconscients à différents stades du processus de sélection, par des activités 

de sensibilisation et des webinaires; des activités pédagogiques et des supports de formation 

sont à la disposition de tous les employés sur la plateforme you@fao.  

66. Les objectifs de représentation géographique au sein de l’Organisation ont été atteints il y a 

plusieurs années et le pourcentage de pays équitablement représentés dans le personnel de la FAO est 

de 80 pour cent. Cela représente 155 Membres et ce chiffre est supérieur de 5 points à la cible fixée 

par la Conférence de la FAO (pour en savoir plus, voir le tableau 2 de l’annexe). 

67. Dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap, un nouvel 

espace consacré à cette question (Disability Inclusion) a été créé sur la plateforme you@fao. Les 

responsables et autres membres du personnel peuvent y trouver des lignes directrices et des ressources 

relatives au recrutement et à la gestion de personnes handicapées. La politique sur les personnes 

handicapées à la FAO est en cours de révision par CSH.  

0%

20%

40%

60%

80%
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ADG/DDG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total
général

Données au 31 décembre 2021
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68. La constitution d’un personnel multilingue est un objectif important pour la FAO. Les 

politiques de l’Organisation en matière de ressources humaines comprennent des mesures qui visent à 

promouvoir le multilinguisme, dès le stade du recrutement en sélectionnant des personnes qui 

connaissent des langues de la FAO, puis en encourageant la formation linguistique des fonctionnaires 

tout au long de leur service.  

69. En 2021, les lignes directrices relatives à la formation linguistique («Language Training 

Guidelines») au Siège et dans les bureaux décentralisés ont été actualisées pour mettre en avant 

l’importance du multilinguisme et encourager vivement les membres du personnel à développer leurs 

compétences linguistiques et culturelles grâce aux formations proposées en interne. Dans le cadre du 

lancement de la phase de planification du PEMS pour 2022, le 1er décembre 2021, le personnel et les 

responsables ont été encouragés à considérer la formation linguistique comme constituant une activité 

de perfectionnement et faisant partie de leur plan de perfectionnement pour 2022.  

70. En outre, une prime de connaissances linguistiques a été réinstituée en 2021 pour le personnel 

des services généraux qui remplit les conditions requises, conformément à la pratique d’autres 

organisations du régime commun des Nations Unies.  

71. La FAO assure une formation linguistique dans les six langues de l’Organisation, financée sur 

les fonds de formation du personnel. Malgré les difficultés soulevées par la pandémie de covid-19, la 

FAO a réussi à convertir tous ses cours de langue de sorte qu’ils puissent être dispensés en ligne.  

72. En 2021, CSH a favorisé le multilinguisme par diverses activités: 

 formations linguistiques (individuelles et en groupe) dispensées à plus de 900 membres du 

personnel travaillant au Siège20, pour les six langues de la FAO21; 

 cours de langue en ligne lancés pour 75 fonctionnaires affectés dans des lieux offrant un accès 

limité à ce type de formation; 

 examens linguistiques passés par plus de 1 000 candidats (FAO, FIDA, PAM) au Siège et 

dans les bureaux décentralisés. 

 

Ventilation des cours de langues au Siège, 

nombre et type de cours et nombre total d’heures 

de formation 

 

Type de cours 
Nombre de 

cours en 2021 

Nombre total 

d’heures de 

formation  

en 2021 

Individuel 231 5 759 

En groupe 115 29 105 

Total 346 34 864 

Ventilation des inscriptions à des cours au Siège, 

par niveau de langue et types de cours 
 

Niveau 

Inscriptions à 

des cours 

individuels  

2021 

Inscriptions à 

des cours en 

groupe  

2021 

Notions de base 

(A) 
70 142 

Connaissance 

limitée (B) 
129 293 

Connaissance 

courante (C) 
32 262 

Total 231 697 

 

 

                                                            
20 Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 
21 Les bureaux décentralisés coordonnent eux-mêmes leurs formations linguistiques au moyen du budget alloué 

au perfectionnement du personnel. 
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73. Le présent rapport annuel sur les ressources humaines est le premier à comporter des données 

sur les compétences linguistiques du personnel22; les capacités de communication d’informations 

seront encore renforcées en 202223. Le degré de maîtrise des langues de l’ONU au sein du personnel de 

la FAO, tous lieux d’affectation confondus, est élevé. Les compétences linguistiques exigées du 

personnel du cadre organique et de rang supérieur comprennent un niveau Connaissance courante (C) 

dans une langue de la FAO et un niveau Connaissance limitée (B) dans une seconde langue. Pour le 

personnel recruté localement, les fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan national et le 

personnel des services généraux, un niveau Connaissance courante (C) dans une des langues de la 

FAO est généralement exigé, selon les qualifications requises pour le poste. 

74. Le tableau ci-après présente les compétences linguistiques (nombre de personnes et 

pourcentage du personnel et nombre de langues de la FAO possédées). Il couvre tous les membres du 

personnel (3 255 au 31 décembre 2021). 

 81 pour cent des membres du personnel possédaient au moins deux langues de la FAO, 

34 pour cent en possédant au moins trois et 42 pour cent ayant au minimum un niveau Notions 

de base (A) dans trois langues de la FAO ou davantage; 

 Parmi les fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan international, moins de 

5 pour cent ne possédaient qu’une seule langue de la FAO. L’Organisation exige des membres 

du personnel de cette catégorie qu’ils suivent des cours (proposés par la FAO) pour acquérir 

une seconde langue. 

 Plus de 40 pour cent des membres du personnel du cadre organique possédaient trois langues 

de la FAO ou davantage. 

Nombre de langues de la FAO possédées par les membres du personnel (toutes sources de 

financement confondues), par catégorie et classe24 

Nombre de langues de la FAO possédées par le personnel  

Total 

général 
Catégorie 

Nombre 

total de 

personnes 

au niveau 

considéré 

Classe 1 langue 2 langues 3 langues 4 langues 5 langues 

Sous-total – 

Directeurs  

(D, SDG, 

DGA) 141 

D et 

catégories 

supérieures 3 % 42 % 37 % 7 % 1 % 90 % 

Fonctionnaires 

du cadre 

organique 

359 
P-5 6 % 44 % 37 % 9 % 1 % 96 % 

606 P-4 5 % 39 % 41 % 7 % 0 % 92 % 

411 P-3 3 % 43 % 37 % 10 % 1 % 94 % 

181 P-2 7 % 44 % 40 % 8 % 1 % 99 % 

                                                            
22 Les participants à la cent trentième Réunion conjointe du Comité du Programme et du Comité financier ont 

souligné l’importance capitale des politiques relatives aux ressources humaines, «qui permettent de renforcer les 

capacités multilingues du personnel de l’Organisation, y compris dans les domaines du recrutement, de la 

promotion et de la formation, et d’accroître l’utilisation des langues de la FAO par les membres du personnel», 

et ont demandé que la Direction fasse figurer des données sur le profil linguistique du personnel du monde 

entier, ventilées par classe, région et unité, dans le rapport annuel sur les ressources humaines. 
23 Dans les constatations du rapport du Corps commun d’inspection sur le multilinguisme (JIU/REP/2020/6, 

paragraphe 133), la FAO figurait parmi les quatre organisations (sur les 28 analysées) qui répertoriaient les 

compétences linguistiques de leur personnel de manière structurée. Des données relatives aux compétences 

linguistiques sont actuellement disponibles pour 94 pour cent du personnel de la FAO, tous lieux d’affectation 

confondus. La qualité des données et les capacités de communication d’informations seront encore renforcées 

en 2022.  
24 Les pourcentages sont calculés en fonction du nombre total de membres du personnel en activité au niveau en 

question. 
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47 P-1 4 % 21 % 60 % 4 % 0 % 89 % 

Sous-total – 

Fonctionnaire

s du cadre 

organique 1 604   5 % 41 % 40 % 8 % 1 % 95 % 

Fonctionnaires 

du cadre 

organique 

recrutés sur le 

plan national 

11 
N-4 0 % 82 % 9 % 0 % 0 % 91 % 

51 N-3 20 % 51 % 18 % 2 % 0 % 90 % 

108 N-2 19 % 39 % 21 % 3 % 0 % 81 % 

83 N-1 30 % 39 % 11 % 5 % 0 % 84 % 

Sous-total – 

Fonctionnaire

s du cadre 

organique 

recrutés sur 

le plan 

national 253   22 % 43 % 17 % 3 % 0 % 85 % 

Agents des 

services 

généraux 

12 G-7 8 % 25 % 50 % 17 % 0 % 100 % 

145 G-6 18 % 39 % 31 % 6 % 0 % 93 % 

333 G-5 21 % 38 % 29 % 8 % 1 % 97 % 

369 G-4 22 % 33 % 31 % 5 % 1 % 92 % 

258 G-3 27 % 27 % 33 % 6 % 0 % 93 % 

139 G-2 31 % 37 % 24 % 5 % 0 % 97 % 

1 G-1 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

Sous-total – 

Agents des 

services 

généraux 1 257   23 % 34 % 30 % 6 % 1 % 95 % 

% du 

personnel 

total 100   13 % 39 % 34 % 7 % 1 % 94 % 

75. Le tableau ci-après fournit des informations sur les compétences linguistiques des membres du 

personnel, par bureau/axe et par région. Les niveaux dans les régions sont légèrement inférieurs à ceux 

du Siège, et les niveaux les plus faibles globalement sont constatés dans les bureaux de pays de la 

FAO, qui comprennent généralement une proportion plus élevée de personnel recruté localement que 

de personnel recruté sur le plan international. 

Nombre de langues de la FAO possédées par les membres du personnel par bureau/axe et par 

région25 

Bureau/Région 1 langue 2 langues 3 langues 4 langues 5 langues 
Total 

général 

Unités faisant rapport au 

Directeur général et unités 

indépendantes 

4 % 37 % 45 % 8 % 1 % 96 % 

Bureau du DGA Thomas 13 % 36 % 37 % 10 % 1 % 97 % 

Bureau de la DGA 

Semedo 
5 % 37 % 43 % 9 % 0 % 96 % 

Bureau de la DGA 

Bechdol 
3 % 36 % 44 % 10 % 1 % 95 % 

                                                            
25 Les pourcentages sont calculés en fonction du nombre total de membres du personnel en activité au niveau en 

question. 
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Bureau de l’Économiste 

en chef 
6 % 40 % 42 % 9 % 0 % 97 % 

Bureau de la Scientifique 

en chef 
0 % 46 % 46 % 8 % 0 % 100 % 

Bureaux régionaux et 

sous-régionaux et bureaux 

de liaison 

14 % 43 % 29 % 4 % 1 % 91 % 

Afrique 13 % 51 % 23 % 3 % 0 % 90 % 

Asie et Pacifique 27 % 50 % 16 % 2 % 0 % 95 % 

Europe et Asie centrale 19 % 38 % 25 % 0 % 5 % 87 % 

Amérique latine et Caraïbes 7 % 44 % 37 % 4 % 0 % 92 % 

Proche-Orient et Afrique du 

Nord 
8 % 32 % 42 % 9 % 1 % 92 % 

Bureaux de liaison 10 % 23 % 37 % 13 % 0 % 83 % 

Bureaux des 

Représentants de la FAO 
26 % 38 % 20 % 3 % 0 % 87 % 

Afrique 26 % 40 % 18 % 2 % 1 % 86 % 

Asie et Pacifique 44 % 23 % 16 % 2 % 0 % 85 % 

Europe et Asie centrale 15 % 56 % 11 % 4 % 0 % 85 % 

Amérique latine et Caraïbes 18 % 46 % 22 % 2 % 0 % 89 % 

Proche-Orient et Afrique du 

Nord 
6 % 36 % 37 % 11 % 0 % 89 % 

Total général 13 % 39 % 34 % 7 % 1 % 94 % 

 

I.3.2. Renforcer le moral, le degré de satisfaction, la mobilisation et la reconnaissance des mérites du 

personnel 

76. Le plan d’action relatif à l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel26 a été élaboré 

avec l’aide de l’équipe spéciale chargée de l’enquête – groupe représentatif composé de membres du 

personnel désignés – et par les unités responsables concernées, puis a été communiqué à l’ensemble du 

personnel en 2021. Il traite quatre domaines essentiels – perfectionnement professionnel, nouvelles 

modalités de travail, communication et respect de la déontologie sur le lieu de travail – ainsi que 

l’égalité femmes-hommes, en tant que problématique transversale. La plupart des mesures prévues 

sont déjà en place ou sont en cours, et se retrouvent soit dans le Plan d’action stratégique pour les 

ressources humaines, soit dans les plans de travail des divisions du Siège, des bureaux et des bureaux 

régionaux. Les membres du personnel du monde entier ont été tenus informés de l’avancement de la 

mise en œuvre des mesures, notamment par les actualités de la FAO (sur l’intranet) et par courriel 

(récapitulatif hebdomadaire des actualités de la FAO), et tout récemment dans le cadre de la réunion-

débat à l’échelle de l’Organisation tenue en décembre 2021.  

77. Après consultation des organes de représentation du personnel, la nouvelle enquête de 

satisfaction auprès du personnel de la FAO a été lancée le 21 mars 2022, date qui a été prise comme 

référence pour évaluer les progrès accomplis.  

78. Le nouveau prix récompensant une équipe, récemment ajouté au prix de reconnaissance du 

mérite 2021, a permis de donner aux membres du personnel une autre occasion de faire connaître leur 

avis tandis qu’ils proposent et saluent le talent et les contributions les uns et des autres. La réunion de 

tous les collègues en ligne, dans un même espace, sans distinction de rôle, de classe, de nationalité ni 

de lieu d’affectation, et la possibilité pour chacune et chacun de partager ses points de vue et ses 

réflexions a été une parfaite illustration de l’évolution de l’esprit, de la culture et de la direction de 

l’Organisation, et de la création en cours d’une «FAO unie dans l’action», ouverte et inclusive. 

                                                            
26 CL 166/10, paragraphes 27 et 28.  
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I.3.3. Un lieu de travail respectueux et inclusif (et la prévention du harcèlement, du harcèlement 

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

79. Un nouveau Comité sur le comportement au travail et la protection contre l’exploitation et 

les abus sexuels, présidé par une personne de niveau Directeur général adjoint/Directrice générale 

adjointe, a été mis en place en réponse à une recommandation du Comité consultatif de contrôle. Ce 

comité officialise l’ancien groupe de travail interne au sein de la structure de l’Organisation, et 

renforce les travaux de celui-ci dans les domaines relevant de son mandat. Le Comité est composé des 

membres suivants: le Directeur/la Directrice de CSH (Division des ressources humaines), le Conseiller 

juridique/la Conseillère juridique (Bureau juridique), le Directeur/la Directrice d’OER (Bureau des 

urgences et de la résilience), le Directeur/la Directrice de PSS (Division d’appui aux projets).  

80. Le/la Fonctionnaire chargé(e) des questions de déontologie et le Médiateur/la Médiatrice ont 

une fonction de conseil, l’Inspecteur général/l’Inspectrice générale a un statut d’observateur et CSH 

assure le Secrétariat du Comité. Le Directeur/la Directrice de CSH est également le coordonnateur/la 

coordonnatrice à l’échelle de l’Organisation pour les questions liées au comportement au travail 

(harcèlement, harcèlement sexuel, discrimination et abus de pouvoir), le Directeur/la Directrice d’OER 

est le coordonnateur/la coordonnatrice pour les questions relatives à la protection contre l’exploitation 

et les abus sexuels. 

81. Le Rapport annuel sur les politiques, procédures et mesures mises en place par l’Organisation 

en matière de prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’exploitation et des abus 

sexuels, qui résume les progrès accomplis dans ce domaine, a été présenté au Conseil à sa 

cent soixante-huitième session (29 novembre - 3 décembre 2021)27. L’engagement de la FAO à faire 

régner dans l’Organisation un environnement favorable et bienveillant dans lequel chacun peut 

aborder ces questions en sachant que des mesures adéquates suivront rapidement et sans avoir peur de 

représailles ni de mesures de rétorsion, y est réaffirmé. Le Conseil de la FAO s’est félicité des efforts 

consentis par l’Organisation au regard de la prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de 

l’exploitation et des abus sexuels, et de la protection contre ces actes, en soulignant l’importance de 

l’approche axée sur les victimes. 

82. L’Organisation continue à diffuser les acquis d’expérience et les bonnes pratiques par la voie 

de différents réseaux, par exemple les réunions du Comité permanent interorganisations consacrées à 

la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et celles du groupe de travail des Nations Unies 

sur l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). La FAO participe par ailleurs aux travaux de l’équipe 

spéciale du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 

(CCS) chargée de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organismes du système des 

Nations Unies, et à ceux des Représentants des services d’enquête du système des Nations Unies.  

  

                                                            
27 CL 168/INF/6 – Rapport annuel sur les politiques, procédures et mesures mises en place par l’Organisation en 

matière de prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’exploitation et des atteintes sexuelles. 

http://www.fao.org/3/nd597fr/nd597fr.pdf
http://www.fao.org/3/nd597fr/nd597fr.pdf
http://www.fao.org/3/nd597fr/nd597fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng643fr/ng643fr.pdf
https://www.fao.org/3/ng643fr/ng643fr.pdf
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I.3.4. Indicateurs de performance clés relatifs à l’environnement de travail divers et inclusif  

Données relatives aux 

indicateurs de performance clés 

 

Parité femmes-hommes 

 

Référence, décembre 2019, P-1 à P-5 – 44 pour cent 

Cible 2022 – parité 

Résultat, décembre 2021 – 45 pour cent 

Référence, décembre 2019, D-1 et classes supérieures – 

25 pour cent 

Cible 2024 – parité 

Résultat, décembre 2021 – 26 pour cent 

 

 

Représentation géographique  

Cible – maintenir le pourcentage de pays équitablement 

représentés à 75 pour cent minimum (définie par la 

Conférence de la FAO) 

Résultat, décembre 2021 – 80 pour cent 

 

 

La FAO dispose de politiques, de processus 

et de procédures efficaces pour lutter 

contre le harcèlement et tout 

comportement répréhensible 

Référence, 2019/2020, enquête de satisfaction menée 

auprès du personnel – 64 pour cent du personnel se 

déclarant d’accord  

Cible, 2021/2022 – 70 pour cent 

Résultat devant être mesuré à partir des résultats de 

l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel 

lancée en mars 2022  

 

I.4. Un environnement de travail sûr et sain 

83. Parallèlement aux mesures prises actuellement pour lutter contre la pandémie de covid-19, 

notamment le lancement d’un programme de vaccination mondial, l’Organisation s’est efforcée 

d’augmenter encore l’efficience et l’efficacité des processus en 2021. 

I.4.1. Promotion de la santé et du bien-être du personnel dans le contexte de la pandémie de covid-19 

84. Les mesures spéciales de lutte contre la pandémie de covid-19 ont été maintenues en 2021, 

et CSH a travaillé avec l’Équipe de gestion des crises (formée de représentants des divisions du Siège 

et des sous-directeurs généraux régionaux concernés), pour apporter une réponse stratégique face à 

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

85. En 2021, l’Équipe de gestion des crises a continué d’axer ses activités sur la mobilisation des 

employés et la communication, en veillant à ce que les responsables et les membres du personnel 

soient bien informés des nouvelles modalités de travail, des mesures sanitaires de précaution et des 

règles de quarantaine. En 2021, la plus grande partie des membres du personnel de la FAO a travaillé à 

distance à un moment ou à un autre, tandis que des plans étaient établis en vue d’un éventuel retour au 

bureau. 

86. CSH a continué de publier des versions actualisées des directives administratives relatives 

aux ressources humaines (8 mises à jour entre mars 2020 et décembre 2021), qui prévoient des 

mesures spéciales pour assurer la continuité des opérations, ainsi que la santé et la sécurité du 

personnel dans le monde entier. Ces directives comprennent des indications essentielles sur des 

questions telles que les nominations, les congés, les avances sur traitement dans les lieux d’affectation 

hors siège et le télétravail. Elles se sont révélées nécessaires pour faire face aux nouveaux défis et 

mettre en place une approche commune afin d’assurer la gestion administrative du personnel au sein 

de l’Organisation, et dans le cadre du Régime commun des Nations Unies, dans toute la mesure du 

possible.  



26 FC 191/7 

 

87. Le Réseau ressources humaines du CCS (HRN) et les sessions d’orientation des organismes 

ayant leur siège à Rome sur les meilleures pratiques et les moyens innovants en matière d’élaboration 

de modalités de travail souples ont contribué à la conception et à la mise en œuvre du projet pilote de 

la FAO dans ce domaine, lancé en 2022. L’Organisation a continué de fournir, à l’appui de la 

«nouvelle normalité», les outils et les ressources qui permettent des modalités de travail hybrides, 

notamment l’espace de travail numérique «Managing hybrid teams» (Gestion des équipes hybrides) 

sur la plateforme you@fao. 

88. Le Programme de vaccination contre la covid-19 mis en œuvre à l’échelle du système des 

Nations Unies à partir de 2021, permet d’assurer une couverture maximale à l’échelle mondiale des 

membres du personnel, ainsi que des personnes qui sont à leur charge et qui remplissent les conditions 

requises. Des directives, des données et des outils relatifs aux questions stratégiques, opérationnelles et 

politiques ont été fournis pour permettre aux collègues et aux personnes à leur charge remplissant les 

conditions requises de se faire vacciner le plus rapidement possible au Siège et dans plus de 

100 bureaux décentralisés. 

89. Des directives administratives appropriées ont également été élaborées dans le cadre de 

l’appui aux équipes de pays des Nations Unies et aux bureaux décentralisés pour faciliter l’accès des 

membres du personnel de la FAO aux cliniques locales de l’ONU, et appuyer le Cadre d’évacuation 

sanitaire dirigé par le Secrétariat de l’ONU. 

90. En 2021, l’Organisation a continué de mettre à disposition des outils et des ressources pour 

promouvoir la santé et le bien-être du personnel dans son ensemble. Des services de santé mentale 

conformes à la stratégie de l’ONU pour la santé mentale ont été largement déployés en 2021, afin de 

proposer des séances individuelles d’urgence, une formation au soutien entre pairs, des campagnes de 

sensibilisation, des séminaires pour les membres du personnel et leur famille dans tous les lieux 

d’affectation de l’Organisation, et des sessions informelles et des entretiens avec des conseillers, dans 

plusieurs langues. Un espace de travail spécial dans you@fao propose des formations et des outils 

pour favoriser le bien-être, notamment des liens vers des ressources de l’ONU et la promotion de 

manifestations externes sur des thèmes pertinents relatifs à la santé.  

91. En collaboration avec le Secrétariat de l’ONU et le PNUD, des sessions sur la capacité à faire 

face et la préparation financière ont été organisées pour aider le personnel à mieux comprendre les 

droits et prestations et être en mesure de faire face dans les meilleures conditions à la pandémie de 

covid-19 ou d’autres situations d’urgence. Avec les autres organismes des Nations Unies ayant leur 

siège à Rome, CSH a coordonné deux réunions du Comité consultatif conjoint FAO/PAM des 

demandes d’indemnisation en 2021. Toutes les demandes reçues au cours de l’année écoulée et les 

problèmes connexes en suspens ont été traités.  

1.4.2. Assurance médicale: couverture et accès améliorés pour le personnel 

92. En 2021, la signature de contrats plus favorables et le passage à de nouveaux prestataires 

pour les régimes d’assurance médicale et d’assurance-vie – Plan d’assurance médicale du personnel 

surnuméraire (MCS), Plan d’assurance médicale pour les personnes non fonctionnaires (MCNS), 

Régime de couverture médicale (du personnel hors Siège recruté sur le plan national) (MICS) et 

Assurance-groupe vie, accident et invalidité (GLADI) – ont permis aux membres assurés de bénéficier 

de prestations améliorées. Douze réunions-débats virtuelles ont été organisées pour le Siège et les 

bureaux décentralisés, afin d’informer le personnel sur la mise en place des prestations offertes par les 

nouveaux contrats négociés, qui comprennent: 

 les allocations de maternité MCS/MCNS pour le personnel hors fonctionnaires (78 pour cent 

des effectifs de la FAO à l’échelle mondiale); 

 l’indemnité en cas de décès dû à une maladie; 

 les services de télésanté gratuits (notamment des consultations à distance dans plus de 

30 langues); 

 la couverture à 100 pour cent des vaccinations; 
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 la couverture médicale facultative après contrat et la prise en charge facultative des membres 

de la famille. 

 

93. Les sections du Manuel de la FAO, directives et brochures correspondantes ont été 

actualisées, et l’Organisation poursuit ses activités de communication pour informer le personnel dans 

le monde entier. CSH a également continué de renforcer la fonction de gestion des contrats au regard 

du Plan général d’assurance médicale (BMIP)/de l’Assurance médicale gros risques (MMBP) en 

menant des examens trimestriels des résultats, en suivant les indicateurs de performance clés et en 

organisant des réunions régulières avec le Comité consultatif interne de la FAO sur la couverture 

médicale (FAC/MC).  

94. Les procédures de demande d’indemnisation pour les congés de maladie du personnel hors 

fonctionnaires (78 pour cent des effectifs de la FAO à l’échelle mondiale) ont été améliorées, ce qui a 

permis de limiter les obligations de la FAO.  

95. Des procédures et des contrôles internes améliorés ont été mis en place pour suivre la 

politique d’assurance-maladie après cessation de service (AMACS):  

 partage du coût des primes entre les personnes retraitées et l’Organisation; 

 contrôles supplémentaires dans le système de déduction des primes qui s’interface avec la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;  

 sections 343 et 346 du Manuel de la FAO actualisées, en attente d’approbation finale avant 

publication. 

 

96. La couverture médicale a également été considérablement améliorée grâce à une collaboration 

avec les organismes ayant leur siège à Rome, par exemple par l’intermédiaire des bureaux chargés de 

la sécurité sociale dans ces organismes. Cette collaboration a permis aux organismes ayant leur siège à 

Rome de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les questions contractuelles actuelles et 

de résoudre des problèmes opérationnels.  

1.4.3. Processus de sécurité sociale numériques, automatisés et efficients 

97. Au cours de l’année écoulée, la numérisation et l’automatisation des systèmes et des 

processus de sécurité sociale ont fait partie des grandes priorités de CSH, qui a mené à bien les tâches 

suivantes: 

 automatisation du calcul des indemnités de rentes; 

 numérisation des données relatives aux rentes, et protection des informations personnelles et 

de la confidentialité; 

 amélioration de l’outil en ligne de communication de rapports sur la sécurité; 

 lancement d’une fonctionnalité d’auto-déclaration des incidents; 

 directives et brochures y afférentes publiées dans les langues de la FAO. 

 

98. La mise en œuvre de nouveaux processus dématérialisés et rationalisés pour la Caisse des 

pensions a également été menée à bien en 2021. L’approche de gestion sur une base mensuelle de la 

soumission des données dans l’interface de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies a été efficace, et les problèmes de transmission dus à la mise à niveau du GRMS en 

2021 ont été résolus. 

99. Un portail en libre-service (Members «Self Service» [MSS]) a été ouvert à plus de 

500 participants et retraités; 98 pour cent des membres du personnel qui prennent leur retraite utilisent 

à présent le système MSS pour envoyer les certificats numériques et les formulaires nécessaires lors de 

la cessation de service.  
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II: Gestion du changement – 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 

(Résultante 2)  

Principaux produits 

100. La mise à disposition du Rapport annuel sur les ressources humaines pour 2021, parallèlement 

aux nombreuses mesures du plan d’action élaboré par l’Organisation à l’issue de l’enquête de 

satisfaction menée auprès du personnel et du Plan stratégique pour les ressources humaines 

2020-2021, témoigne de la volonté sans faille de CSH de répondre aux besoins des parties prenantes, 

assumant sa responsabilité dans une gestion du changement qui soit à la fois proactive et axée sur 

l’être humain. 

101. En 2021, un nouveau format a été adopté pour le Rapport annuel sur les ressources 

humaines pour 2020 et des données analytiques sur les effectifs ont été ajoutées afin de communiquer 

des informations sur l’avancement, les activités et les résultats du Plan stratégique pour les ressources 

humaines. Le nouveau rapport offre non seulement une base de référence pour l’analyse des effectifs, 

mais aussi une vision transparente, pour les Membres, la Direction et le personnel, des résultats 

obtenus par l’Organisation dans les domaines de la dotation en personnel, de l’apprentissage et du 

perfectionnement, et dans la mise en place d’un environnement de travail divers et inclusif, éthique et 

stimulant, et sain et sûr. Par ailleurs, la plaquette sur les ressources humaines (Human resources – 

communications booklet – 2021, en anglais), la première de ce type à être publiée par la FAO, a 

permis de communiquer de manière transparente à l’ensemble des responsables et membres du 

personnel de l’Organisation les principes directeurs et les priorités de la FAO en matière de ressources 

humaines.  

102. Conformément au plan d’action élaboré à l’issue de l’enquête de satisfaction menée auprès du 

personnel, une communication et des échanges bidirectionnels intensifs ont été assurés avec les 

membres du personnel durant 2021, notamment lorsque ces derniers devaient être préparés à des 

changements ou à des mesures (programme de vaccination, procédures de retour au bureau, nouveaux 

processus de l’assurance maladie, gestion des équipes hybrides, par exemple). Plus de 20 articles 

d’information sur des questions relatives aux ressources humaines ont été publiés sur l’intranet en 

2021, ainsi que 15 nouvelles circulaires administratives, deux enquêtes mondiales, des bulletins 

d’information mensuels, des points d’information avec la Direction et ses équipes, des informations 

actualisées sur le site web interne de CSH et des webinaires sur des thèmes spécifiques. La publication 

de la plaquette interactive sur les formations (2021 Learning Highlights, en anglais) a également été 

une première, et une information sur les possibilités d’apprentissage a été assurée par l’intermédiaire 

du réseau de coordonnateurs de la FAO en matière de formation, au moyen d’articles sur l’intranet et 

d’un bulletin trimestriel. 

103. Des réunions-débats interactives mondiales avec l’ensemble des membres du personnel ont été 

organisées en mai et en décembre 2021. Elles ont permis au Directeur général, à la Directrice de CSH 

et à d’autres hauts responsables de communiquer directement avec les membres du personnel, de 

répondre aux questions des participants et d’échanger des points de vue de manière transparente. Le 

Directeur général s’est en outre adressé aux membres du personnel dans le cadre de la cérémonie de 

remise des médailles aux fonctionnaires ayant accompli 25 années de service et de l’attribution des 

prix de reconnaissance du mérite pour 2021. 

104. Des consultations et un dialogue ont été menés avec les organes de représentation du 

personnel dans le cadre des réunions régulières du Comité de consultation personnel-direction (toutes 

les quatre à six semaines en 2021), du Comité consultatif sur la sécurité et la santé au travail, qui a été 

reconduit, du Comité consultatif sur la couverture médicale et du Comité des pensions du personnel de 

la FAO. Le Directeur général a communiqué des observations lors des assemblées annuelles de 

l’Union du personnel des services généraux (UGSS) et de l’Association des fonctionnaires du cadre 

organique de la FAO (AP-in-FAO), et un entretien avec la directrice de CSH a été publié dans le 

bulletin d’information de l’UGSS de décembre; les organes de représentation du personnel ont en 
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outre été invités à intervenir devant le Conseil et la Conférence de la FAO28 et lors des réunions-débats 

avec l’ensemble des membres du personnel. 

105. Les points réguliers et l’appui à l’intention des fonctionnaires chargés des ressources 

humaines dans les bureaux régionaux et le Centre des services communs (CSC) se sont poursuivis, 

notamment dans le cadre d’ateliers interactifs, comme la semaine de sensibilisation à la gestion des 

ressources humaines dans le Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (RNE). 

106. La structure de CSH s’est étoffée avec l’intégration d’un poste de Directeur adjoint/Directrice 

adjointe ainsi que d’experts techniques des ressources humaines dans les domaines de l’apprentissage 

et de la sécurité sociale. De nouveaux postes liés à la gestion de la performance et à la participation ont 

été approuvés pour l’exercice biennal. Une série de réunions de gestion prévisionnelle animées par un 

facilitateur ont été organisées en 2021 pour traiter les questions stratégiques et à plus long terme liées 

aux capacités et à la planification des ressources humaines. Des réunions de l’équipe de CSH au 

complet ont été menées de manière régulière pour encourager des activités croisées et tenir les 

membres du personnel informés des stratégies et des évolutions. Le groupe de volontaires «HR4All» 

(RH pour tous), créé pour entretenir un sentiment d’appartenance malgré le télétravail, a organisé de 

nouvelles réunions informelles mensuelles pour permettre aux membres des ressources humaines de 

partager des connaissances et proposer une entrée en matière aux nouveaux arrivants. 

107. CSH a participé à plusieurs audits internes en 2021 et reçu différents rapports contenant des 

recommandations à l’intention des ressources humaines, notamment l’audit de la structure de 

gouvernance et des capacités des bureaux décentralisés, l’audit des problèmes récurrents et 

systémiques dans les opérations des bureaux de pays de la FAO, l’audit de la gestion de la santé et de 

la sécurité au travail et l’audit de l’apprentissage et de la formation du personnel. Par ailleurs, CSH a 

participé à l’élaboration du journal des risques de la FAO en matière d’efficience et d’efficacité et a 

fait rapport à ce sujet, et a également fait part au Comité consultatif de contrôle de la FAO de l’état 

d’avancement de l’ensemble des activités définies dans le Plan d’action stratégique pour les ressources 

humaines. 

108. La plupart des recommandations d’audit en suspens concernant CSH seront traitées dans le 

cadre des nouvelles lignes directrices en matière de recrutement et lignes directrices relatives à 

l’emploi de personnel hors fonctionnaires29. Le retard pris dans l’élaboration des politiques est dû à 

différents facteurs, notamment les mesures mises en œuvre actuellement pour lutter contre la covid-19, 

le nombre important de réformes et de priorités, et la pénurie actuelle de ressources susceptibles de se 

consacrer à cette tâche dans l’équipe RH.  

109. Cinq recommandations d’audit en suspens sont issues de la Vérification du programme de 

mobilité du personnel, et de ses procédures, de ses incidences financières et de sa mise en application. 

Le programme de mobilité a été arrêté et, conformément au Plan d’action stratégique pour les 

ressources humaines, est actuellement remplacé par un cadre de mobilité prévoyant un éventail de 

possibilités de mobilité du personnel30 (voir la section 1.1). 

                                                            
28 Voir aussi la déclaration conjointe de l’Union du personnel des services généraux à la FAO et au PAM et de 

l’Association des fonctionnaires du cadre organique de la FAO (AP-in-FAO) à la quarante-deuxième session de 

la Conférence de la FAO, qui s’est tenue à Rome du 14 au 18 juin 2021. S’adressant au Conseil, à sa cent 

soixante-huitième session, les organes de représentation du personnel ont de nouveau confirmé la tendance à 

l’embellie dans les relations et le désir de la Direction d’améliorer le bien-être du personnel, et ont souligné la 

nécessité d’accélérer les progrès dans des domaines essentiels comme le recrutement et l’avancement des 

carrières. 
29 Sur les 35 recommandations d’audits internes en suspens, 17 concernent le personnel hors fonctionnaires, dont 

14 issues de la Vérification des ressources humaines hors personnel [AUD 0620], et 2 de la Vérification du 

recrutement et de l’intégration du personnel du cadre organique [AUD 2018]). 
30 Conçues comme un cadre et non comme un programme obligatoire et prenant en considération les 

recommandations d’audit issues de l’examen de la précédente politique de mobilité, ces possibilités 

comprendront divers types de mobilité du personnel qui répondront aux besoins spécifiques de la FAO, en tant 

qu’organisation fondée sur les connaissances, permettront une mobilité interinstitutions et renforceront les 

partenariats et les interactions entre tous les bureaux de la FAO. 
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110. Les propositions en matière de délégations de pouvoirs pour différentes questions relatives 

aux ressources humaines ont été parachevées en consultation avec les organes de représentation du 

personnel. S’agissant des systèmes de données et des rapports relatifs aux ressources humaines, un 

examen a été réalisé afin de déterminer les principaux domaines à perfectionner dans la solution 

actuelle (Taleo), d’automatiser et de rationaliser les processus de recrutement et d’intégration/de 

cessation de service et d’améliorer les fonctions d’établissement de rapports. Le système de données 

administratives et d’établissement de rapports de l’Organisation (GRMS, sous logiciel Oracle) a en 

outre fait l’objet d’une mise à niveau majeure. 

111. Pour terminer, la collaboration avec le système des Nations Unies, notamment les organismes 

ayant leur siège à Rome, a été l’un des principaux axes de la gestion des ressources humaines en 2021. 

Cette collaboration a permis d’optimiser l’utilisation des ressources, par exemple celles consacrées à 

l’apprentissage et au perfectionnement (voir le produit 1.2, et notamment le paragraphe 49), et le 

partage d’expertise en matière d’assurance médicale (voir les paragraphes 87 et 92). L’équipe chargée 

des ressources humaines participe activement au réseau du CCS/des directeurs des ressources 

humaines, notamment par le partage de connaissances et d’expertise, et l’harmonisation des pratiques 

– lutte contre la covid-19, campagnes de vaccination et d’évacuation sanitaire –, ainsi qu’aux échanges 

avec la Commission de la fonction publique internationale. L’équipe chargée de la politique des 

ressources humaines a également pris part au projet pilote relatif à la base de données conjointe sur 

les politiques des ressources humaines dans le système des Nations Unies et est très active dans le 

groupe chargé des missions de RH, qui coordonne les conditions d’emploi des membres du personnel, 

notamment dans les situations d’urgence (comme en Afghanistan et, plus récemment, en Ukraine). 

La FAO participe à l’Équipe spéciale du Comité de haut niveau sur la gestion chargée de la 

question de la lutte contre le harcèlement sexuel et à l’Équipe spéciale sur l’avenir du personnel du 

système des Nations Unies et a intégré dans les politiques et les pratiques de la FAO relatives au 

télétravail et à la lutte contre le harcèlement sexuel les dispositions énoncées dans les principes et les 

politiques modèles du Comité de haut niveau sur la gestion. 
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C. ANNEXE. ANALYSE DES EFFECTIFS ET RAPPORTS Y AFFÉRENTS, 31 décembre 2021 

PARTIE I. Profil des effectifs, par type d’emploi et par lieu d’affectation 

Le tableau 1 est divisé en cinq sous-tableaux, à savoir:  

A – Fonctionnaires occupant des postes inscrits au PTB (Budget ordinaire) 

B – Fonctionnaires occupant des postes non inscrits au PTB 

C – Personnel hors fonctionnaires financé au titre du Programme ordinaire  

D – Personnel hors fonctionnaires financé au titre des fonds fiduciaires 

E – Effectifs totaux 

 

PARTIE II. Représentation géographique au sein du personnel, par niveau de représentation 

Le tableau 2 résume les statistiques relatives aux Membres de la FAO, par niveau de représentation des 

pays. 

 

PARTIE III. Pourcentage de femmes dans les effectifs mondiaux de l’Organisation 

Le tableau 3 comprend deux (2) sous-tableaux, a) et b): 

Tableau 3 a) – Fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes 

Tableau 3 b) – Personnel hors fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes 

 

PARTIE IV. Postes vacants du cadre organique, inscrits au PTB 

Le tableau 4 résume les statistiques relatives aux postes du cadre organique qui sont pourvus ou vacants, 

ainsi qu’aux taux de vacances de postes.  

 

PARTIE V. GLOSSAIRE 
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PARTIE I 

 

TABLEAU 1. PROFIL DES EFFECTIFS, PAR TYPE D’EMPLOI ET PAR LIEU 

D’AFFECTATION  

(AU 31 DÉCEMBRE 2021) 

 

Le tableau 1 est divisé en cinq sous-tableaux, à savoir:  

o A – Fonctionnaires occupant des postes inscrits au PTB (Budget ordinaire) 

o B – Fonctionnaires occupant des postes non inscrits au PTB 

o C – Personnel hors fonctionnaires financé au titre du Programme ordinaire  

o D – Personnel hors fonctionnaires financé au titre des fonds fiduciaires 

o E – Effectifs totaux 

 

A – FONCTIONNAIRES OCCUPANT DES POSTES INSCRITS AU PTB 

(BUDGET ORDINAIRE)*  

Tous lieux d’affectation confondus  Effectifs  %  

D et catégories supérieures 122 5 

Fonctionnaires du cadre organique 977 42 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
195 8 

Agents des services généraux 1 023 44 

Total  2 317 100 

     

Siège  Effectifs  %  

D et catégories supérieures 71 6 

Fonctionnaires du cadre organique 639 56 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
0 0 

Agents des services généraux 439 38 

Sous-total  1 149 100 

   

Bureaux décentralisés      

D et catégories supérieures 51 4 

Fonctionnaires du cadre organique 338 29 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
195 17 

Agents des services généraux 584 50 

Sous-total  1 168 100 

(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 
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B – FONCTIONNAIRES OCCUPANT DES POSTES NON INSCRITS 

AU PTB* 

Tous lieux d’affectation confondus  Effectifs  %  

D et catégories supérieures 19 2 

Fonctionnaires du cadre organique 598 64 

Administrateurs auxiliaires 29 3 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
58 6 

Agents des services généraux 234 25 

Total  938 100 

     

Siège  Effectifs  %  

D et catégories supérieures 10 2 

Fonctionnaires du cadre organique 323 64 

Administrateurs auxiliaires 22 4 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
0 0 

Agents des services généraux 152 30 

Sous-total  507 100 

   

Bureaux décentralisés      

D et catégories supérieures 9 2 

Fonctionnaires du cadre organique 275 64 

Administrateurs auxiliaires 7 2 

Fonctionnaires du cadre organique recrutés sur le plan 

national 
58 13 

Agents des services généraux 82 19 

Sous-total  431 100 

(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 
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C – PERSONNEL HORS FONCTIONNAIRES FINANCÉ AU TITRE  

DU PROGRAMME ORDINAIRE* 

Tous lieux d’affectation confondus  Effectifs  %  

Consultants  1 024 24 

Prestataires de services (PSA.SBS)  466 11 

Personnel de projet recruté sur le plan national  449 11 

Prestataires de services recrutés sur le plan national  1 746 41 

Autres** 540 13 

Sous-total  4 225 100 

      

Siège  Effectifs  %  

Consultants  391 47 

Prestataires de services (PSA.SBS)  128 15 

Personnel de projet recruté sur le plan national  0 0 

Prestataires de services recrutés sur le plan national  86 10 

Autres** 230 28 

Sous-total  835 100 

   

Bureaux décentralisés  Effectifs  %  

Consultants  633 19 

Prestataires de services (PSA.SBS)  338 10 

Personnel de projet recruté sur le plan national  449 13 

Prestataires de services recrutés sur le plan national  1 660 49 

Autres** 310 9 

Sous-total  3 390 100 

(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 

(**) Les sigles désignant le personnel hors fonctionnaires sont développés dans la section Glossaire. 
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D – PERSONNEL HORS FONCTIONNAIRES FINANCÉ AU TITRE 

DES FONDS FIDUCIAIRES* 

Tous lieux d’affectation confondus  Effectifs %  

Consultants  988 13 

Prestataires de services (PSA.SBS)  187 3 

Personnel de projet recruté sur le plan national  4 619 63 

Prestataires de services recrutés sur le plan national  1 325 18 

Autres** 211 3 

Sous-total  7 330 100 

   

Départements du Siège  Effectifs  %  

Consultants  270 79 

Prestataires de services (PSA.SBS)  42 12 

Personnel de projet recruté sur le plan national  0 0 

Prestataires de services recrutés sur le plan national  9 3 

Autres** 19 6 

Sous-total  340 100 

   

Bureaux décentralisés  Effectifs  %  

Consultants  718 10 

Prestataires de services (PSA.SBS)  145 2 

Personnel de projet recruté sur le plan national  4 619 66 

Prestataires de services recrutés sur le plan national 1 316 19 

Autres** 192 3 

Sous-total  6 990 100 

(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 

(**) Les sigles désignant le personnel hors fonctionnaires sont développés dans la section Glossaire. 
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E - EFFECTIFS TOTAUX 

 

 

 

Siège 

 

Bureaux décentralisés    

Fonctionnaires 
PTB  

Hors-

PTB  
Total  PTB  

Hors-

PTB  
Total  

Total 

général  

D et catégories supérieures 71 10 81 51 9 60 141 

Fonctionnaires du cadre 

organique 
639 323 962 338 275 613 1 575 

Administrateurs auxiliaires 0 22 22 0 7 7 29 

Fonctionnaires du cadre 

organique recrutés sur le 

plan national 

0 0 0 195 58 253 253 

Agents des services 

généraux 
439 152 591 584 82 666 1 257 

Total des fonctionnaires  1 149 507  1 656 1 168 431 1 599 3 255 

Personnel hors 

fonctionnaires* PO  FF  Total  PO  FF  Total  
Total 

général  

Consultants 391 270 661 633 718 1 351 2 012 

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 
128 42 170 338 145 483 653 

Personnel de projet recruté 

sur le plan national 
0 

0 
0 

449 4 619 5 068 5 068 

Prestataires de services 

recrutés sur le plan national  
86 9 95 1 660 1 316 2 976 3 071 

Autres 
 

230 19 249 310 192 502 751 

Total du personnel hors 

fonctionnaires 
835 340 1 175 3 390 6 990 10 380 11 555 

TOTAL  1 984 847 2 831 4 558 7 421 11 979 14 810 
(*) Les sigles désignant le personnel hors fonctionnaires sont développés dans la section du Glossaire. 
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PARTIE II 

Le tableau 2 résume les statistiques relatives aux Membres de la FAO, par niveau de représentation 

des pays. 

 

TABLEAU 2. REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE AU SEIN DU PERSONNEL, PAR 

NIVEAU DE REPRÉSENTATION* 

Au 

Non représentés Sous-représentés 
Équitablement 

représentés 
Sur-représentés 

Total – 

États 

Membres Nombre 

d’États 

Membres 

% 

Nombre 

d’États 

Membres 

% 

Nombre 

d’États 

Membres 

% 

Nombre 

d’États 

Membres 

% 

31-12-2011 31 

16 

% 12 6 % 139 73 % 9 5 % 191 

31-12-2013 40 

21 

% 17 9 % 130 68 % 4 2 % 191 

31-12-2015 43 

22 

% 22 11 % 123 64 % 6 3 % 194 

31-12-2017 24 

12 

% 17 9 % 149 77 % 4 2 % 194 

31-12-2018 20 

10 

% 8 4 % 163 84 % 3 2 % 194 

31-12-2019 7 4 % 8 4 % 177 91 % 2 1 % 194 

12-31-2020 11 6 % 12 6 % 165 85 % 6 3 % 194 

31-12-2021 17 9 % 12 6 % 155 80 % 10 5 % 194 
(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 

 

Méthode 

La méthode employée par la FAO pour déterminer la représentation géographique des postes inscrits 

au PTB a été adoptée par la Conférence à sa trente-deuxième session, en novembre 2003. 

Le chiffre de base pour les calculs est le nombre total des postes financés par le Programme ordinaire 

inscrits au Programme de travail et budget, à l’exception des postes non soumis à la représentation 

géographique (Directeur général et services linguistiques). 

 

 Le facteur Qualité de membre a un coefficient de pondération de 40 pour cent du chiffre de 

base, et sa répartition est égale entre tous les pays Membres. 

 Le facteur Population, auquel est affectée une pondération de 5 pour cent, est directement lié 

à la population totale de tous les Membres et réparti entre tous les Membres 

proportionnellement à leur population. 

 Le facteur Contribution, dont le poids est de 55 pour cent, est réparti entre les Membres 

proportionnellement au barème des contributions adopté par la Conférence de la FAO.  

 Le point médian de la fourchette équitable pour chaque Membre s’obtient en additionnant les 

trois facteurs. 

 Les limites inférieure et supérieure de la fourchette équitable correspondent à une marge de 

15 pour cent en plus ou en moins à partir du point médian, mais pas moins de 2,03 postes en 

plus ou en moins, la limite supérieure étant d’au moins 7,53 postes. 
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PARTIE III 

Le tableau 3, Pourcentage de femmes dans les effectifs mondiaux de l’Organisation, comprend deux (2) 

sous-tableaux, a) et b): 

 

o Tableau 3 a) – Fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes 

o Tableau 3 b) – Personnel hors fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes 

 

 

TABLEAU 3. POURCENTAGE DE FEMMES AU SEIN DU PERSONNEL À L’ÉCHELLE DE 

L’ORGANISATION (au 31 décembre 2021) 

 

Tableau 3 a. Fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes 

 

 Siège Bureaux hors siège   

Catégorie  
% 

femmes, 
PTB  

% 
femmes, 
hors PTB  

% femmes 
(toutes 

sources de 
financement 
confondues) 

% 
femmes, 

PTB  

% 
femmes, 
hors PTB  

% femmes 
(toutes 

sources de 
financement 
confondues)  

% femmes 
(tous lieux 

d’affectation 
et toutes 

sources de 
financement 
confondus)  

D et catégories 
supérieures  

31 % 30 % 31 % 20 % 11 % 18 % 26 % 

Fonctionnaires 
du cadre 
organique  

51 % 56 % 53 % 40 % 20 % 31 % 45 % 

Jeunes cadres  77 % 77 %  57 % 57 % 72 % 

Fonctionnaires 
recrutés sur le 
plan national  

   43 % 29 % 40 % 40 % 

Fonctionnaires 
des services 
généraux  

70 % 76 % 71 % 62 % 73 % 63 % 67 % 

Total, 
personnel  

57 % 63 % 59 % 51 % 32 % 46 % 52 % 
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Tableau 3 b. Personnel hors fonctionnaires par catégorie – pourcentage de femmes  

 

 
 

 Siège Bureaux hors siège   

Catégorie  
% 

femmes, 
PO  

% 
femmes, 

FF  

% femmes 
 (toutes 

sources de 
financement 
confondues)  

% 
femmes, 

PO  

% 
femmes, 

FF  

% femmes 
(toutes 

sources de 
financement 
confondues)  

% femmes 
(tous lieux 

d’affectation 
et toutes 

sources de 
financement 
confondus)  

Consultants 58 % 61 % 59 % 40 % 35 % 37 % 44 % 

Prestataires 
de services 
(PSA.SBS) 

48 % 50 % 48 % 38 % 43 % 39 % 42 % 

Personnel de 
projet recruté 
sur le plan 
national 

   38 % 33 % 34 % 34 % 

Prestataires 
de services 
recrutés sur le 
plan national  

73 % 78 % 74 % 41 % 34 % 38 % 39 % 

Autres** 72 % 74 % 72 % 56 % 39 % 50 % 57 % 

Total du 
personnel 
hors 
fonctionnaires 

62 % 61 % 62 % 41 % 34 % 36 % 39 % 

(*) Les écarts dans les pourcentages totaux tiennent au fait que les chiffres ont été arrondis. 

(**) Les sigles désignant le personnel hors fonctionnaires sont développés dans la section Glossaire. 
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PARTIE IV 

Le tableau 4 résume les statistiques relatives aux postes du cadre organique qui sont pourvus ou 

vacants, ainsi qu’aux taux de vacances de postes. 

 

TABLEAU 4. POSTES VACANTS DU CADRE ORGANIQUE, INSCRITS AU PTB 
(au 31 décembre 2021) 

 

Siège 

Groupe Division/Unité 

Total 

postes 

inscrits 

au PTB 

(GRMS) 

Postes 

occupés 

Postes 

vacants 

Statistiques 

du taux de 

vacance de 

poste (%) 

Unités faisant rapport au 

Directeur général et Bureaux 

indépendants 

Bureau du Directeur 

général 
10 9 1 10 % 

CSG 29 20 9 31 % 

ETH 1 1   0 % 

LEG 19 16 3 16 % 

OED 8 8   0 % 

OIG 21 20 1 5 % 

OMB 1 1   0 % 

OSG 3   3 100 % 

OSP 24 19 5 21 % 

Unités faisant rapport au 

Directeur général et Bureaux 

indépendants 

  116 94 22 19 % 

Bureau du DGA Thomas 

Bureau du Directeur 

général adjoint 
5 4 1 20 % 

CSF 27 23 4 15 % 

CSH 25 22 3 12 % 

CSL 41 30 11 27 % 

OCC 44 35 9 20 % 

OER 2   2 100 % 

Total, Bureau du DGA 

Thomas 
  144 114 30 21 % 

Bureau de la DGA Semedo 

Bureau de la Directrice 

générale adjointe 
3 2 1 33 % 

CJN 7 7   0 % 

CJW 12 11 1 8 % 

NFI 73 53 20 27 % 

NFO 43 35 8 19 % 

NSA 25 22 3 12 % 

NSL 19 16 3 16 % 

OCB 23 19 4 17 % 

Total, Bureau de la DGA 

Semedo 
  205 165 40 20 % 
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Bureau de la DGA Bechdol 

Bureau de la Directrice 

générale adjointe 
3 1 2 67 % 

NSP 40 38 2 5 % 

PSR 17 14 3 18 % 

PSS 9 6 3 33 % 

PST 6 5 1 17 % 

PSU 22 19 3 14 % 

Total, Bureau de la DGA 

Bechdol 
  97 83 14 14 % 

Bureau de l’Économiste en 

chef 

Bureau de 

l’Économiste en chef 
8 6 2 25 % 

CFI 77 52 25 32 % 

CSI 43 35 8 19 % 

ESA 26 22 4 15 % 

ESF 16 15 1 6 % 

ESN 30 26 4 13 % 

ESP 32 29 3 9 % 

ESS 28 23 5 18 % 

EST 40 32 8 20 % 

OCS 2 2   0 % 

OSL 2 2   0 % 

Total, Bureau de l’Économiste 

en chef 
  304 244 60 20 % 

Bureau de la Scientifique en 

chef 

Bureau de la 

Scientifique en chef 
1 1   0 % 

OIN 8 6 2 25 % 

Total, Bureau de la 

Scientifique en chef 
  9 7 2 22 % 

Total, Siège 875 707 168 19 % 

 

 

Bureaux décentralisés 

Groupe Division/Unité 

Total 

postes 

inscrits 

au PTB 

(GRMS) 

Postes 

occupés 

Postes 

vacants 

Statistiques 

du taux de 

vacance de 

poste (%) 

Bureaux régionaux  

et sous-régionaux  

et bureaux de liaison 

Afrique 74 61 13 18 % 

Asie et Pacifique 61 49 12 20 % 

Europe et Asie 

centrale 
31 25 6 19 % 

Amérique latine 

et Caraïbes 
48 39 9 19 % 

Proche-Orient et 

Afrique du Nord 
38 30 8 21 % 

Bureaux de 

liaison 
11 9 2 18 % 

Total, bureaux régionaux, 

sous-régionaux et bureaux de 

liaison 

  263 213 50 19 % 
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Représentants de la FAO 

Afrique 24 20 4 17 % 

Asie et Pacifique 12 11 1 8 % 

Europe et Asie 

centrale 
5 3 2 40 % 

Amérique latine 

et Caraïbes 
19 17 2 11 % 

Proche-Orient et 

Afrique du Nord 
7 5 2 29 % 

Total, Représentants de la FAO   67 56 11 16 % 

Total, bureaux décentralisés 330 269 61 18 % 

   
  

 
      

Total du Programme des jeunes 

administrateurs (PJA)31 
  25 4 21 84 % 

Total général Siège + bureaux décentralisés + PJA 1 230 980 250 20 % 
 

                                                            
31 Comprend les postes au Siège et dans les bureaux décentralisés. 
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PARTIE V 

GLOSSAIRE 

FAOR – Représentant de la FAO 

FG – Fonds général 

NSHR – Ressources humaines hors fonctionnaires (personnel hors fonctionnaires) 

PTB – Programme de travail et budget 

PO – Programme ordinaire 

FF – Fonds fiduciaires  

Pour le personnel hors fonctionnaires, les catégories contractuelles sont les suivantes: 

Consultants Tous les consultants 

COF.REG – Consultants (Programme 

ordinaire et fonds fiduciaires) 

COF.WOC – Consultants (n’ayant pas 

droit à indemnités) 

Prestataires de services 

(PSA.SBS) 

Accords de services 

personnels PSA.SBS 

PSA.SBS – Titulaires d’accords de 

services personnels 

Personnel national affecté 

à des projets (PNP) 
Tous les PNP 

Prestataires de services 

recrutés sur le plan 

national  

Accords de services 

personnels autres que 

SBS – par exemple 

SSC, NAT, EDI, TC, 

TRN 

SSC – Coopération Sud-Sud 

NAT – National 

EDI – Édition 

TC – Coopération technique 

TRN – Traduction et révision 

Autres 
Toutes les autres 

catégories 

Stagiaire, correspondant national, 

personnel fourni par un gouvernement, 

personnel occasionnel, interprète de 

conférence, chercheur invité, 

volontaire des Nations Unies, 

volontaire 
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Programme relatif aux stagiaires, aux volontaires et aux chercheurs invités 

Type de 

programme 

Présentation générale du programme 

Stagiaires  Groupe cible: étudiants de premier cycle, étudiants en 

master/doctorants ou jeunes récemment diplômés.  

 Âge: 21 à 30 ans. 

 Type d’affectation: travail de cadre débutant, pouvant comprendre des 

activités d’analyse et de recherche. 

Volontaires de 

la FAO  

 Groupe cible: toute personne qui souhaite contribuer aux priorités de la 

FAO et aux ODD par son soutien bénévole.  

 Âge: 18+. 

 Type d’affectation: toute tâche intéressant la FAO et pouvant être 

accomplie dans un cadre bénévole. 

Volontaires 

des 

Nations Unies 

 Groupe cible: personnes qualifiées ayant une expérience professionnelle 

et des diplômes ou une formation universitaires qui souhaitent donner de 

leur temps et apporter leurs compétences en tant que Volontaires des 

Nations Unies. 

 Âge: selon la catégorie. L’âge minimum pour les Volontaires des 

Nations Unies varie entre 18 ans (jeunes et étudiants) et 35 ans (experts). 

Il n’y a pas d’âge maximum. 

 Type d’affectation: le programme Volontaires des Nations Unies 

propose différentes modalités, au niveau national ou international – 

experts et spécialistes, jeunes et étudiants, volontaires communautaires 

et volontaires en ligne. Les caractéristiques de chaque modalité sont 

résumées ici. Les Volontaires des Nations Unies sont déployés 

principalement dans les bureaux décentralisés de la FAO.  

Chercheurs 

invités 

 Groupe cible: doctorants, chercheurs et professeurs qui ont des 

compétences techniques ou des compétences en matière de recherche et 

des connaissances pointues qui intéressent la FAO. 

 Âge: aucune limite d’âge. 

 Type d’affectation: travaux techniques/de recherche spécialisés. 

 

  

https://toolkit.unv.org/sites/default/files/2021-03/Talent_Solutions_Flyer_28_9_20_0.pdf
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Entités de l’Organisation 

ETH Bureau de la déontologie 

LEG Bureau juridique 

ODG Bureau du Directeur général 

OED Bureau de l’évaluation 

OIG Bureau de l’Inspecteur général 

OMB Bureau du Médiateur 

OSG Bureau des objectifs de développement durable 

OSP Bureau de la stratégie, du programme et du budget 

CJN 

Centre mixte FAO/AIEA (Techniques nucléaires dans l’alimentation et 

l’agriculture) 

CJW Centre mixte FAO/OMS (Normes alimentaires du Codex et zoonoses) 

NFI Division des pêches et de l’aquaculture 

NFO Division des forêts 

NSA Division de la production et de la santé animales 

NSL Division des terres et des eaux 

OCB Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement 

NSP Division de la production végétale et de la protection des plantes 

PSR 

Division de la mobilisation de ressources et des partenariats avec le secteur 

privé 

PSS Division d’appui aux projets 

PST Division de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

PSU 

Division des partenariats et de la collaboration au sein du système des 

Nations Unies 

CSF Division des finances 

CSG Division des services aux organes directeurs 

CSH Ressources humaines 

YPP 

Programme des jeunes administrateurs (PJA) (programme de 

l’Organisation, administré par CSH) 

CSI Division de la transformation numérique et de l’informatique 

CSL Division des services logistiques 

OCC Bureau de la communication 
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OER Bureau des urgences et de la résilience 

CFI 

Centre d’investissement de la FAO (Solutions d’investissement pour une 

alimentation et une agriculture durables) 

ESA Division de l’économie agroalimentaire 

ESF Division des systèmes alimentaires et de la sécurité sanitaire des aliments 

ESN Division de l’alimentation et de la nutrition 

ESP Division de la transformation rurale inclusive et de l’égalité des genres 

ESS Division de la statistique 

EST Division des marchés et du commerce 

OCS Bureau du Statisticien en chef 

OSL Bureau des petits États insulaires en développement (PEID), des pays les 

moins avancés (PMA) et des pays en développement sans littoral 

OIN Bureau de l’innovation 
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SECTION 2. Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique 

internationale et du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies présentées à l’Assemblée générale (y compris les modifications apportées au 

barème des traitements et indemnités) 

1. La présente section du rapport annuel fournit des informations aux membres du Comité 

financier de la FAO sur des faits nouveaux concernant les activités de la Commission de la fonction 

publique internationale (CFPI), ainsi que sur les changements apportés aux conditions d’emploi des 

administrateurs (fonctionnaires du cadre organique) et fonctionnaires de rang supérieur et des agents 

des services généraux. 

2. À sa soixante-seizième session, en décembre 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté le projet de résolution A/C.5/76/L.14 – ci-après «résolution 76/240» – relatif au Régime 

commun des Nations Unies. L’Assemblée générale a réaffirmé qu’en vertu de l’article 11 c) de ses 

statuts, la Commission de la fonction publique internationale est habilitée à continuer d’établir les 

coefficients d’ajustement de poste pour les lieux d’affectation relevant du Régime commun. Elle a 

également souligné qu’il importait de mener avec efficacité et efficience les enquêtes en cours sur le 

coût de la vie pour rétablir un régime commun unifié et qu’il fallait procéder régulièrement à des 

enquêtes et fonder strictement tout changement sur des données fiables, y compris des données 

externes vérifiées, et a prié à cet égard la Commission d’achever le cycle d’enquêtes en cours dans les 

délais prévus. 

3. L’Assemblée s’est également déclarée préoccupée par l’application de deux coefficients 

d’ajustement à Genève. Elle a prié instamment les organisations appliquant le régime commun de 

coopérer pleinement avec la Commission, conformément au statut de celle-ci, et d’appliquer un seul 

coefficient d’ajustement par lieu d’affectation une fois que les enquêtes sur le coût de la vie seraient 

achevées en 2022. 

4. L’Assemblée a en outre prié la Commission de mener une étude sur la possibilité d’établir un 

indice d’ajustement et un barème des traitements pour la catégorie des services généraux qui soient 

distincts pour Berne et sur les conséquences qui en découleraient. Elle a par ailleurs prié la 

Commission d’étudier la possibilité d’utiliser des données provenant de sources extérieures pour les 

enquêtes sur les dépenses du personnel et d’autres éléments de la prochaine série d’enquêtes sur le 

coût de la vie. 

5. L’Assemblée générale a souligné qu’il importait qu’elle continue d’assurer un contrôle global 

de l’ensemble des prestations offertes par les organisations appliquant le régime commun et qu’elle en 

considère les différents éléments dans leur globalité. Elle a invité la Commission de la fonction 

publique internationale à procéder à une évaluation et une étude approfondies de cet ensemble de 

prestations sur un cycle de cinq ans. Elle a recommandé de tenir dûment compte des objectifs déjà 

définis et du contexte dans lequel se trouvent les États Membres et le régime commun. À cet égard, 

l’Assemblée générale a prié la Commission de lui présenter, pour examen à sa quatre-vingt-unième 

session (en 2026), une évaluation et une étude approfondies du système de prestations, y compris une 

analyse détaillée sur le rapport coût-efficacité, l’attrait et l’incidence sur les effectifs de ces 

prestations, ainsi que des propositions relatives à l’actualisation des paramètres et employeurs de 

référence. 

6. L’Assemblée a prié le Secrétaire général, en sa qualité de Président du Conseil des chefs de 

secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, de communiquer chaque année, à 

compter de la soixante-dix-huitième session (en 2023), des données exhaustives sur le coût des 

prestations proposées dans le système à toutes les catégories de personnel. L’objectif est de prendre en 

compte chacun des éléments de l’ensemble des prestations; à cet égard, l’Assemblée a constaté qu’il 

importait que les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies fournissent en temps 

voulu à la Commission les informations dont elle a besoin pour prendre des décisions et formuler des 
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recommandations qui soient fondées sur des données à jour et fiables. Elle a également demandé au 

Secrétaire général de redoubler d’efforts à cet égard. 

7. S’agissant de l’examen de la méthode employée pour l’enquête sur les conditions d’emploi 

des agents des services généraux, l’Assemblée a prié la Commission d’utiliser, à titre expérimental, 

des données provenant de sources extérieures, en tenant compte des avis de toutes les parties 

concernées. 

Conditions d’emploi applicables aux deux catégories de personnel (fonctionnaires du cadre 

organique et de rang supérieur, et agents des services généraux) 

8. Sur la question du suivi de la diversité géographique et de la répartition par âge, l’Assemblée 

générale a noté que 19 organisations appliquant le régime commun des Nations Unies n’avaient pas de 

directives officielles relatives à la répartition géographique et que l’âge moyen des fonctionnaires des 

organisations appliquant le régime commun était élevé. À cet égard, elle a encouragé la Commission à 

recenser les bonnes pratiques et à conseiller ces organisations sur les manières de promouvoir la 

diversité géographique et le rajeunissement des effectifs, notamment au moyen de mesures telles que 

les programmes visant à soutenir les candidatures aux programmes de stage de personnes originaires 

de pays en développement. L’Assemblée a également pris note de la demande de la Commission 

concernant la définition d’indicateurs clairs qui permettent de suivre les progrès accomplis à cet égard. 

Par ailleurs, l’Assemblée générale a invité la Commission à inscrire la question du multilinguisme du 

personnel à son programme de travail pour 2022-2023. 

Conditions d’emploi des administrateurs (fonctionnaires du cadre organique) et des 

fonctionnaires de rang supérieur 

Barème des traitements de base minima 

9. L’Assemblée générale a approuvé un relèvement de 0,92 pour cent du barème unifié des 

traitements de base minima, comme le recommandait la Commission. Le barème des traitements 

révisé prend effet au 1er janvier 2022, ainsi que les montants actualisés retenus aux fins du maintien de 

la rémunération pour les mesures existantes. 

10. L’Assemblée générale a également demandé à la Commission de lui faire rapport en 2022 sur 

l’incidence de la révision du barème sur les dépenses au titre des postes, y compris les versements à la 

cessation de service, l’indemnité de poste et les cotisations de retraite versées par les organisations. 

Évolution de la marge 

11. L’Assemblée générale a réaffirmé qu’il était entendu que la marge entre les rémunérations 

nettes serait maintenue à un niveau proche de la valeur médiane souhaitable, soit 15 pour cent. Elle a 

rappelé qu’elle avait décidé que la Commission prendrait les mesures qui s’imposent, en faisant jouer 

le système des ajustements, si la marge tombait en deçà du seuil de 13 pour cent ou dépassait le 

plafond de 17 pour cent. 

Indemnités pour frais d’études  

12. L’Assemblée générale a décidé, à compter de l’année scolaire ou universitaire en cours au 

1er janvier 2022, de rehausser de 14 pour cent le barème dégressif des remboursements et de relever à 

5 300 USD la prime d’internat forfaitaire. L’Assemblée a également prié la Commission d’envisager 

de procéder à un examen du régime de l’indemnité pour frais d’études, notamment à une analyse 

détaillée de la méthode utilisée pour établir le barème dégressif et la prime d’internat forfaitaire. 

Conditions d’emploi dans les lieux d’affectation hors siège 

13. L’Assemblée générale a rappelé la section III de sa résolution 73/273, qui concerne les 

conditions d’emploi dans les lieux d’affectation hors siège où les conditions sont extrêmement 

difficiles, et a décidé de continuer d’accorder, à titre expérimental, un montant annuel de 15 000 USD 

aux fonctionnaires qui choisissent de ne pas installer les personnes à leur charge dans des lieux 
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d’affectation de la catégorie E qui ne sont pas classés famille non autorisée. Elle a aussi décidé 

d’accorder, à titre expérimental, un montant annuel de 14 000 USD aux fonctionnaires travaillant dans 

des lieux d’affectation de la catégorie D qui ne sont pas classés famille non autorisée jusqu’au 

31 décembre 2024. Ce montant ne sera versé qu’aux fonctionnaires ayant droit à l’indemnité qui 

travaillent effectivement dans leur lieu d’affectation habituel. L’Assemblée générale a prié la 

Commission de lui présenter à sa soixante-dix-neuvième session (en 2024) une recommandation 

concernant ces versements, sur la base d’un examen approfondi de l’incidence qu’ils ont sur 

différentes catégories de lieux d’affectation, y compris les lieux classés famille non autorisée, 

notamment pour ce qui est de la gestion prévisionnelle des besoins en personnel, et du coût 

effectivement supporté par les organisations. 

14. L’Assemblée a demandé à la Commission d’examiner le champ d’application et les 

paramètres de l’élément famille non autorisée, en particulier en ce qu’ils ont trait aux fonctionnaires 

n’ayant pas de personne à charge, et de lui en rendre compte à sa soixante-dix-huitième session 

(en 2023). 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

15. En février 2021 et du 22 au 30 juillet 2021, le Comité mixte de la Caisse commune des 

pensions du personnel des Nations Unies a respectivement tenu sa soixante-huitième session 

extraordinaire et sa soixante-neuvième session ordinaire annuelle. Le Comité mixte a examiné un large 

éventail de questions liées au fonctionnement, à la gestion, à la gouvernance et au contrôle de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Rapport du Comité mixte a été 

soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies pour examen; ses décisions ont été incluses dans la 

résolution 76/246 de l’Assemblée générale. 

16. L’Assemblée générale a approuvé le budget administratif de la Caisse pour 2022, lequel 

comprend l’achat d’un nouveau système de gestion de la relation client pour l’administration des 

pensions, ainsi que de nouveaux postes pour traiter le volume accru d’activités liées à l’augmentation 

du nombre de participants, de retraités et de bénéficiaires de la Caisse. 

17. Sur le plan des placements, la Caisse a systématiquement dépassé le taux de rendement réel de 

référence (4 pour cent) sur les périodes de 10 et 15 ans. La valeur des actifs a augmenté de plus de 

10 pour cent en 2021, après une hausse de 13 pour cent en 2020, pour atteindre 90 milliards d’USD 

environ fin décembre 2021. À l’heure actuelle, la Caisse commune des pensions du personnel des 

Nations Unies est entièrement financée, et est en mesure d’assumer les droits à retraite pendant les 

décennies à venir. L’Assemblée générale a demandé la poursuite de la diversification du portefeuille 

de placements de la Caisse sur les marchés en développement et émergents, avec des critères d’impact 

pour une partie du portefeuille. 

18. S’agissant de la gouvernance et du fonctionnement de la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies, des changements importants ont été lancés à la demande de l’Assemblée 

générale pour aider le Comité mixte à administrer efficacement la Caisse au cours des prochaines 

années. L’Assemblée générale a approuvé les réformes proposées destinées à accroître l’efficience et 

l’efficacité du Comité mixte. 

19. La composition du Comité mixte – à savoir 33 membres représentant les 25 organisations 

affiliées sur une base tripartite – reste inchangée, mais l’Assemblée générale a décidé de limiter encore 

la participation en présentiel aux réunions du Comité mixte, en précisant que les 18 représentants des 

organisations affiliées qui comptent déjà un ou deux membres dans le Comité mixte n’assisteront pas à 

ses réunions en présentiel. Les autres points de la réforme de la gouvernance comprennent les mandats 

actualisés et renforcés des membres du Comité mixte, du Président, du Bureau et des comités. Le 

Comité mixte se réunira en outre plus fréquemment pendant l’année, en tenant des réunions virtuelles 

et en ramenant sa réunion annuelle en présentiel de sept à cinq jours ouvrables ou moins. 

https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2022/01/A_76_297-French.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/76/246
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20. L’Assemblée générale a également approuvé les modifications qu’il était proposé d’apporter 

aux articles 4(c), 6 et 7 des Statuts, ainsi qu’au paragraphe 19 du système d’ajustement des pensions 

de la Caisse, et le nouvel article 33(g) des Statuts et les modifications apportées à la section H du 

Règlement administratif relative aux pensions d’invalidité. Ces modifications apportées aux Statuts, au 

Règlement et au système d’ajustement des pensions ont pris effet le 1er janvier 2022. 

21. Le Comité des pensions du personnel de la FAO et du PAM a nommé six membres 

(représentant les trois groupes) en vue de leur participation aux sessions du Comité mixte. Les 

membres du Comité des pensions du personnel de la FAO et du PAM ont participé de manière active 

et efficace aux réunions du Comité mixte et du groupe de travail sur la gouvernance. Ils ont joué un 

rôle particulièrement important en soumettant au Comité mixte des propositions pour discussion sur 

diverses questions de gouvernance, telles que le taux de présence des membres du Comité mixte, avec 

ou sans droit de vote, la fréquence des réunions et les mesures d’efficience visant à améliorer 

l’efficacité de la prise de décisions. Le Comité des pensions du personnel de la FAO et du PAM était 

favorable au maintien d’un Comité mixte de 33 membres ayant voix délibérative au total, mais 

souhaitait également améliorer l’efficience et l’efficacité. Le Comité des pensions du personnel de la 

FAO et du PAM était favorable à ce que le Comité mixte continue de fonctionner de manière virtuelle 

pour les réunions mondiales nécessitant la participation de l’ensemble de ses membres (membres 

suppléants compris), et que pour les réunions en présentiel, seuls les membres, à moins qu’ils ne 

puissent être présents, soient tenus de participer physiquement. 

 


