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RÉSUMÉ 

 

 Le présent Rapport annuel de l’Inspecteur général, présenté au Directeur général et au 

Comité financier conformément au paragraphe 57 de la Charte du Bureau de l’Inspecteur 

général, donne un aperçu des activités de ce bureau durant la période courant du 1er janvier 

au 31 décembre 2021.  

 En 2021, le Bureau de l’Inspecteur général (ci-après «le Bureau») a publié 12 rapports 

d’audit définitifs, 2 notes d’audit, 15 rapports d’enquête et 25 notes d’enquête. Dix rapports 

d’audit ont été mis à la disposition de deux pays Membres, à leur demande. 

 À la clôture, des travaux étaient en cours sur 21 missions d’audit et on comptait 

111 enquêtes ouvertes. 

 Le Bureau a reçu 214 nouvelles plaintes durant l’année, contre 170 en 2020, ce qui 

représente une augmentation de 26 pour cent. À l’issue du processus de réception de ces 

plaintes, 124 dossiers ont été ouverts en vue d’un examen plus approfondi. 

 Les missions de conseil, qui constituent la seule partie du mandat du Bureau qui n’ait pas 

pâti des restrictions de déplacement, ont augmenté de près de 100 pour cent, comprenant 

des réponses à 188 demandes de la direction. 

 Au 31 décembre 2021, 379 mesures convenues étaient en attente de mise en œuvre par la 

direction de la FAO, soit une diminution de 23 pour cent par rapport à 2020. Il n’en reste 

pas moins que 40 pour cent des mesures convenues étaient en instance depuis plus de 

deux ans et que l’échéance était dépassée pour 27 pour cent. 

 À la fin de l’exercice biennal, le Bureau affichait un excédent budgétaire de presque 

500 000 USD, cette situation étant due en majeure partie à la suspension des voyages de 

service et à des vacances de poste. Si l’année avait donné lieu à une activité normale, le 

Bureau estime qu’il aurait probablement été en déficit de 200 000 USD environ. 

 L’Inspecteur général confirme l’indépendance du Bureau sur le plan opérationnel et 

l’absence d’ingérence de quelque nature que ce soit dans l’exercice de ses fonctions de 

contrôle durant la période de présentation des résultats.  

 

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

 Le Directeur général remercie le Bureau pour le travail accompli en 2021. Ce dernier a 

joué un rôle essentiel de soutien des efforts déployés par le Directeur général pour 

améliorer la transparence, la responsabilité, l’efficience et l’efficacité de la FAO. Le 

Bureau a continué de fournir des évaluations critiques, mais indépendantes, objectives et 

justifiées, des activités et des interventions de la FAO et a formulé de précieuses 

recommandations en vue d’améliorer les processus internes de l’Organisation. Les 

enquêtes qu’il a menées sur les allégations de faute impliquant des membres du personnel 

de la FAO et les allégations d’acte passible de sanction impliquant des tiers, de même que 

l’appui qu’il a apporté aux initiatives prises en matière d’intégrité, ont joué un rôle 

déterminant dans le renforcement de la déontologie au sein de l’Organisation. Le 

Directeur général a particulièrement apprécié les activités de communication menées par 

le Bureau durant l’année, notamment les nombreuses réunions d’information et webinaires 

qu’il a organisés ou coorganisés au profit de la direction et du personnel de la FAO. 

 

 

 

SUITE QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier est invité à prendre note du Rapport annuel de l’Inspecteur général 

pour l’année 2021. 

 

 

Projet d’avis 
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 Le Comité financier: 

 

 a salué l’exhaustivité et la qualité du rapport, qui fournissait un aperçu complet 

et informatif des activités menées par le Bureau de l’Inspecteur général en 2021; 

 a noté avec satisfaction le grand nombre de produits liés aux enquêtes réalisés 

durant l’année et les deux examens menés sur des points faibles systémiques et 

récurrents détectés lors de précédents audits des bureaux décentralisés; 

 s’est dit rassuré que l’Inspecteur général confirme l’absence d’une quelconque 

ingérence ou obstruction dans les activités du Bureau, et s’est félicité de l’appui 

permanent accordé par le Directeur général aux travaux du Bureau. 
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Avant-propos de l’Inspecteur général 

J’ai le plaisir de présenter au Directeur général, au Comité consultatif de contrôle et au Comité 

financier le rapport annuel du Bureau de l’Inspecteur général pour l’année 2021. Cette année était ma 

première année complète en tant qu’Inspecteur général et vous trouverez ci-après un résumé de ce qui 

nous a tenus occupés, le personnel du Bureau et moi-même, ainsi que de nos principales réalisations et 

des défis que nous avons dû relever. 

La pandémie de covid-19 a continué d’influer sur la mise en œuvre du plan de travail du Bureau tout 

au long de 2021. Nous n’avons effectué que très peu de voyages à des fins d’enquête, et certaines 

affaires ont dû être mises en attente. Les audits des bureaux décentralisés se sont heurtés à certaines 

limites, à la fois sur le plan du travail qu’il était possible d’effectuer et des éléments de preuve qui 

pouvaient être collectés. Cette situation explique que nous ne soyons pas parvenus à obtenir certains 

de nos principaux indicateurs de performance. Ainsi, au 31 décembre 2021, le pourcentage des 

missions d’audit réalisées par rapport à celles prévues était de 84 pour cent et les délais d’exécution 

ont été plus longs que lors des années précédentes. Malgré tout, un nombre record de 40 produits liés 

aux enquêtes (rapports et mémorandums) a été atteint durant l’année.  

La pandémie n’a pas eu que de mauvais côtés pour le Bureau. Nous avons tiré des enseignements 

utiles de l’expérience de télétravail: nous avons acquis une meilleure connaissance des données et 

nous savons mieux comment les utiliser dans les audits et les enquêtes. Nous avons démarré un groupe 

de travail et engagé un spécialiste des données pour une mission de conseil de courte durée, afin de 

faire progresser plus encore notre capacité d’analyse des données à des fins d’audit. Des travaux sont 

en cours également pour améliorer notre maîtrise de l’analyse scientifique dans les enquêtes.  

En juillet 2021, j’ai publié les grandes orientations de l’action du Bureau pour la période de quatre ans 

qui va du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Une version préliminaire du document d’orientation a été 

présentée au Directeur général et au Comité consultatif de contrôle de la FAO pour recueillir leurs 

observations avant la rédaction finale. Ces orientations, ainsi que les objectifs, les activités prévues et 

les critères de réussite qui y sont associés, visent à soutenir le Bureau dans l’accomplissement de son 

mandat et de sa mission pour que celui-ci, par le contrôle, la clairvoyance et la prévoyance, soit un 

partenaire et un prestataire de services crédible, digne de confiance et respecté en matière de 

protection des ressources et de la réputation de la FAO, d’amélioration de son efficience et de son 

efficacité et d’acceptation sans réserve d’un changement positif, afin de contribuer aux efforts 

déployés par l’Organisation pour concrétiser les quatre améliorations. 

Parallèlement à la définition de ces orientations, la structure organisationnelle du Bureau a été 

examinée et repensée. Celui-ci se compose maintenant de trois unités, chacune dirigée par un 

fonctionnaire principal (responsable d’unité): Unité d’enquête, Unité d’audit interne (anciennement 

Groupe de la vérification au Siège) et Unité d’audit hors Siège (anciennement Groupe de la 

vérification décentralisée). Ces changements rendent mieux compte de la nature des travaux menés par 

ces différentes entités.  

En 2021, les travaux d’audit du Bureau ont porté en priorité sur les points faibles systémiques et 

récurrents dans les contrôles relevés lors de missions précédentes dans les bureaux décentralisés. Deux 

«rapports d’ensemble» ont ainsi été publiés, l’un sur la structure de gouvernance et les capacités des 

bureaux décentralisés et l’autre sur les opérations des bureaux de pays. Ces deux rapports ont donné 

lieu à des discussions approfondies avec la direction, qui a fait bon accueil aux 28 recommandations 

qui y étaient formulées et les a approuvées. Pour plus d’information sur ces audits et sur les autres 

examens effectués, on pourra se reporter au document intitulé «Annual Report of the Inspector 

General – Summaries of Audit Reports issued in 2021» (rapport annuel de l’Inspecteur général – 

résumés des rapports d’audit publiés en 2021) (FC 191/9.2). 
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La charge de travail qui incombe à notre Unité d’enquête continue de s’alourdir. Si l’on observe la 

tendance sur cinq ans, le nombre des plaintes1 déposées n’a cessé d’augmenter: 76 en 2017; 

112 en 2018; 121 en 2019; 170 en 2020; et 214 en 2021. Le renforcement des moyens consacrés aux 

enquêtes en 2021 – un nouveau poste d’enquêteur P-4, un financement supplémentaire pour des 

ressources hors fonctionnaires et une nouvelle fonction de réception des plaintes permettant un tri 

efficace de celles-ci – a permis à l’Unité d’accroître sa productivité et de réduire l’arriéré d’affaires en 

cours depuis longtemps. Il faut savoir toutefois qu’au niveau actuel de ressources, il est peu probable 

que cela puisse continuer: initialement, en effet, le Bureau estimait qu’il recevrait 500 plaintes au 

cours de l’exercice biennal 2022-2023, mais au moment où nous écrivons (mars 2022), la tendance 

indique un accroissement nettement supérieur à ce chiffre.  

La covid-19 n’a pas eu d’incidence sur l’activité de conseil et les autres prestations de services 

destinées aux clients, bien au contraire, puisque nous avons enregistré presque deux fois plus de 

réponses à des demandes de conseil qu’en 2020. Le Bureau a de nouveau consacré beaucoup de temps 

à examiner et analyser des accords-cadres de donateurs. Comme il était indiqué dans le Rapport annuel 

de l’Inspecteur général de 2020, nous comprenons que les donateurs et leurs mandants demandent 

davantage de transparence et d’informations pour être sûrs que les ressources qu’ils apportent à titre 

volontaire sont utilisées de façon efficace, efficiente et en toute intégrité. Cependant, cette demande 

pourrait conduire à affaiblir le principe de l’audit unique adopté par les organismes du système des 

Nations Unies; les défauts d’efficience qu’entraîne la négociation de différents types de clauses 

d’audit, de vérification et d’enquête dans ces accords sont considérables; et les dispositions financières 

que prévoient certains de ces accords pour compenser le coût de l’application de ces clauses et de la 

production des rapports y afférents ne sont jamais suffisantes pour couvrir l’intégralité des coûts 

administratifs indirects associés. Le risque est que les organismes du système des Nations Unies 

divergent dans leur acceptation ou leur refus des types de dispositions de contrôle proposés par les 

différents bailleurs, selon l’importance de la source de financement en jeu.  

La communication avec la haute direction de la FAO a représenté une activité essentielle du Bureau 

durant l’année. Nous avons organisé deux réunions d’information destinées au Directeur général et 

aux autres membres de la haute direction sur les travaux en cours du Bureau en matière d’audit et 

d’enquête. Nous avons également eu des entretiens avec chaque représentant régional sur la prévention 

de la fraude et d’autres formes de comportement répréhensible, et nous avons organisé deux 

webinaires pour les représentants de la FAO dans les bureaux de pays, afin de clarifier le mandat et les 

procédures du Bureau en matière d’enquête. En collaboration avec le Réseau pour l’intégrité 

professionnelle de la FAO, le Bureau a continué de s’impliquer activement dans différentes initiatives 

visant à renforcer la gestion de l’intégrité dans l’Organisation, comme des formations, des conseils en 

matière de politiques et des réunions d’information et webinaires. 

Le Bureau a terminé l’exercice biennal 2020-2021 sur un excédent budgétaire, en raison 

principalement des économies importantes liées à l’arrêt des voyages et au délai plus long que prévu 

qu’il a fallu pour pourvoir les postes d’audit vacants et recruter des consultants enquêteurs. En 

particulier, le marché des consultants spécialisés dans les enquêtes est actuellement très concurrentiel 

étant donné que nombre d’entités du système des Nations Unies et d’autres organisations 

internationales augmentent leurs ressources dans ce domaine. Notre objectif, à savoir faire appel 

rapidement à un plus grand nombre de consultants, s’est donc révélé difficile à concrétiser. Nous 

comptons néanmoins que 2022 sera une année plus «normale» que 2020 et 2021 ne l’ont été, y 

                                                      
1 Le Bureau s’appuie sur une description technique en trois parties (plainte, allégation et affaire) pour détailler la 

manière dont les informations relatives à d’éventuelles fautes commises par le personnel et les fournisseurs de la 

FAO sont reçues et traitées. En général, le Bureau reçoit une plainte lorsqu’une personne ou un groupe de 

personnes lui signalent une faute éventuelle ou un acte passible de sanctions; le nombre de plaintes reçues est 

ainsi évalué. Chaque plainte peut s’accompagner d’informations sur une ou plusieurs violations possibles des 

règles et règlements de la FAO qui sont traitées séparément sous forme d’allégations, lesquelles peuvent ensuite 

aboutir à une ou plusieurs affaires qui seront examinées suivant le processus de réception des plaintes. 
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compris sur le plan de la consommation du budget. Le personnel du Bureau réintègre progressivement 

les locaux et les voyages reprennent.  

En conclusion, je voudrais remercier le Directeur général, l’Équipe de direction centrale et les 

membres du Comité consultatif de contrôle pour le soutien sans faille qu’ils apportent au travail du 

Bureau. J’ai le plaisir d’affirmer une fois de plus qu’il n’y a eu aucune tentative pour influer sur nos 

fonctions d’audit et d’enquête et que toutes nos activités se sont déroulées sans aucune ingérence ni 

obstruction durant la période considérée. La capacité du Bureau à exercer son mandat en toute 

efficience et efficacité s’est encore trouvée renforcée par la constance du message adressé par le 

Directeur général à tous les cadres et membres du personnel de la FAO quant à la nécessité pour 

l’Organisation d’agir de façon déontologique et transparente. 

Mika Tapio 

Inspecteur général 

 

  



8 FC 191/9.1 

 

I. Introduction 

1. Le présent Rapport annuel de l’Inspecteur général est présenté au Directeur général et au 

Comité financier conformément au paragraphe 57 de la Charte du Bureau de l’Inspecteur général 

(OIG). Le rapport fournit des informations sur un certain nombre de questions, dont les suivantes: les 

constatations importantes découlant des audits et des enquêtes du Bureau et les points faibles 

systémiques que ces activités ont permis de mettre en évidence; les mesures prises par la direction 

pour donner suite aux recommandations du Bureau; la communication des rapports d’audit du Bureau; 

les affaires ayant fait l’objet d’une enquête par le Bureau, leur état d’avancement et leur conclusion, y 

compris un résumé des constatations et des mesures d’ordre disciplinaire ou administratif prises par 

l’Organisation; le programme d’assurance qualité et d’amélioration du Bureau; et les ressources du 

Bureau.  

II. Mandat et mission 

2. Aux termes de sa Charte, le Bureau de l’Inspecteur général assure le contrôle des programmes 

et des opérations de la FAO au moyen d’audits et d’enquêtes internes. Le Bureau a la responsabilité 

d’évaluer les processus de gouvernance, de gestion du risque et de contrôle de l’Organisation et de 

contribuer à leur amélioration. Il fournit au Directeur général ainsi qu’aux responsables des fonctions 

et programmes examinés, des services indépendants et objectifs d’assurance et de conseil conçus pour 

apporter une valeur ajoutée et pour améliorer le fonctionnement de la FAO. Le Bureau a aussi la 

responsabilité d’enquêter sur les allégations de faute impliquant le personnel de l’Organisation et sur 

les allégations d’actes répréhensibles impliquant des tiers.  

 

3. La Charte a montré son utilité pour le Bureau durant toute l’année. Ce dernier estime qu’il 

n’est pas nécessaire d’apporter un quelconque changement à ce texte pour le moment. Le prochain 

examen de la Charte doit avoir lieu en mars 2023 au plus tard. 

 

4. Dans le cadre de ses audits, le Bureau applique les Normes internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne, publiées par l’Institut des auditeurs internes (IIA). Pour ses 

enquêtes, le Bureau suit les Principes et directives uniformes applicables aux enquêtes, adoptés par la 

Conférence des enquêteurs internationaux, ainsi que les nouvelles Directives en matière d’enquêtes de 

la FAO, publiées en avril 2021. 

 

III. Déclaration d’indépendance 

5. Aux termes de la Charte, l’Inspecteur général confirme au Comité financier, au moins une fois 

par an, que le Bureau exerce ses activités de façon indépendante au sein de l’Organisation.  

 

6. Pendant la période considérée, l’indépendance opérationnelle du Bureau a continué de reposer, 

d’une part, sur le fait que l’Inspecteur général rend compte directement au Directeur général et, d’autre 

part, sur les possibilités d’accès au Comité consultatif de contrôle et au Comité financier dont 

bénéficie l’Inspecteur général. Par ailleurs, les activités d’audit et d’enquête du Bureau n’ont fait 

l’objet d’aucune ingérence et nulle atteinte à l’indépendance du Bureau n’a été constatée. Dans 

l’exercice de ses activités, le Bureau a bénéficié d’un appui et d’une coopération sans réserve de la 

part de la direction. 

 

7. Les pouvoirs délégués à l’Inspecteur général pour lui permettre de recruter le personnel du 

Bureau – fonctionnaires ou ressources hors fonctionnaires – ont été progressivement renforcés au 

cours des deux dernières années. Durant la période considérée, en mars 2021, le Directeur général a 

pris la décision de déléguer à l’Inspecteur général le choix final des candidats recrutés pour pourvoir 

les postes jusqu’au niveau P-3 inclus. Pour les postes de niveau P-4 et supérieurs, l’Inspecteur général 

doit proposer au Directeur général deux candidats au moins, choisis dans la liste restreinte établie par 

le Comité de sélection. Si, dans un cas particulier, le Directeur général a des réserves au sujet de l’un 
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ou l’autre des deux candidats proposés par l’Inspecteur général, il demande au Directeur de la Division 

des ressources humaines (CSH) de se saisir de la question et de la régler en collaboration avec 

l’Inspecteur général. Le Bureau ne trouve rien à redire à cette délégation, qui concorde avec les 

dispositions de la Charte, aux termes desquelles l’Inspecteur général exerce la responsabilité et le 

contrôle de la gestion des ressources humaines et financières du Bureau, dans le respect des 

règlements, règles et politiques de la FAO.  

IV. Audit interne 

Activités d’audit interne menées en 2021 

8. Les activités d’audit du Bureau ont été menées conformément au plan de travail de ce dernier 

pour l’exercice biennal 2020-2021, plan initialement approuvé en décembre 2019, puis révisé en 

janvier 2021 après réévaluation des risques et des objectifs d’audit, en consultation avec la direction et 

le Comité consultatif de contrôle. Le plan de travail remanié pour 2021 comprenait dix missions 

d’audit des fonctions et systèmes de l’Organisation, dont sept dans des domaines représentant un 

risque élevé ou très élevé et trois, un risque moyen; il comprenait également neuf missions d’audit de 

bureaux décentralisés évalués comme étant associés à un risque élevé ou très élevé pour sept d’entre 

eux, et à un risque moyen pour les deux autres.  

 

9. Les missions d’audit sont demeurées en suspens durant toute l’année 2021 en raison de la 

pandémie de covid-19, et tous les audits de bureaux décentralisés ont été réalisés à distance. Quatre 

missions d’audit ont été annulées et deux nouvelles ont été ajoutées au plan de travail en cours 

d’année2. Le Bureau a achevé 12 missions d’audit (contre 23 en 2019). Au 31 décembre 2021, sur les 

21 missions en cours, 10 en étaient au stade de l’établissement du rapport, 8 au stade du travail sur le 

terrain et 3 au stade de la planification.  

 

10. Les rapports d’audit suivants ont été publiés (la note attribuée à l’issue de l’audit figure entre 

parenthèses)3: 

Audits des fonctions de l’Organisation: 

Division des pêches (AUD 0121) (Satisfaisant) 

Procédures relatives aux sanctions (AUD 0421) (Améliorations importantes nécessaires) 

Apprentissage et formation du personnel (AUD 0621) (Quelques améliorations nécessaires) 

Comptes fournisseurs et autres dettes (AUD 0921) (Quelques améliorations nécessaires) 

Sécurité sur le terrain – Questions de gouvernance (AUD 1121)4 (Quelques améliorations 

nécessaires) 

Sécurité sur le terrain – Questions de conformité (AUD 1221)4 (Améliorations importantes 

nécessaires) 

                                                      
2 Deux audits ont été annulés pour libérer les ressources nécessaires à deux nouvelles missions jugées 

prioritaires. Une troisième mission a été annulée en raison de l’indisponibilité du personnel nécessaire et une 

quatrième, parce qu’il a été jugé irréalisable de procéder à un audit à distance du fait de la connectivité internet 

limitée du bureau de pays concerné. 
3 Le résumé des observations et conclusions contenues dans ces rapports est présenté dans un document distinct, 

portant la cote FC 191/9.2. 
4 Ce rapport n’est pas publié pour ne pas mettre en péril la sûreté et la sécurité du personnel de la FAO ainsi que 

des actifs et locaux de l’Organisation. 
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Audits des bureaux décentralisés: 

Bureau du Représentant de la FAO au Cambodge (AUD 0221) (Quelques améliorations 

nécessaires) 

Bureau de la FAO au Suriname (AUD 0321) (Améliorations importantes nécessaires) 

Bureau du Représentant de la FAO au Congo (AUD 0521) (Insatisfaisant) 

Bureau du Représentant de la FAO aux Philippines (AUD 0821) (Améliorations importantes 

nécessaires) 

Audits thématiques en rapport avec les bureaux décentralisés  

Structure de gouvernance et capacités des bureaux décentralisés (AUD 0721) (Améliorations 

importantes nécessaires) 

Problèmes récurrents et systémiques dans les opérations des bureaux de pays de la FAO 

(AUD 1021) (Améliorations importantes nécessaires) 

 

Principales observations d’audit et points faibles systémiques 

Audits concernant le terrain  

11. Au cours des trois dernières années, les audits des bureaux décentralisés ont conclu que, dans 

la majorité de ces bureaux, la mise en œuvre des systèmes de contrôle interne soit était insatisfaisante, 

soit nécessitait des améliorations importantes. Les lacunes dans les contrôles relevées dans les 

différents bureaux examinés étaient similaires et les bureaux concernés attribuaient souvent le 

problème à un manque d’effectifs. En conséquence de quoi, le Bureau a mené deux audits thématiques 

pour déterminer les causes profondes de ce manque d’effectifs dans les bureaux décentralisés et des 

lacunes récurrentes dans le contrôle des opérations des bureaux de pays. 

 

12. L’audit de la structure de gouvernance et des capacités des bureaux de pays a permis 

d’isoler les problèmes suivants: 

 les ressources du Programme ordinaire sont proches de l’insuffisance du fait du nombre 

croissant de bureaux décentralisés et de l’ampleur qu’a pris le programme de terrain au fil des 

ans. Parallèlement, les critères servant à déterminer quand et où la présence de la FAO est 

nécessaire ne sont pas clairement définis, pas plus que ne le sont, dans chaque cas, le type de 

bureau décentralisé requis et les effectifs qu’il lui faut. 

 D’un bureau décentralisé à l’autre, les ressources allouées et le niveau des principaux postes 

d’encadrement ne concordent pas toujours avec la complexité et la taille du bureau. 

 Le temps consacré à la supervision par l’encadrement a été réduit à l’extrême dans certains 

bureaux, ce qui aboutit à une inefficacité des contrôles.  

 La politique régissant la délégation de pouvoirs aux bureaux décentralisés est dépassée, 

empêchant un fonctionnement efficace du cadre des responsabilités. 

 Certains postes de fonctionnaire dans les bureaux décentralisés ont servi à assurer des 

fonctions non critiques, alors que des fonctions essentielles étaient attribuées à du personnel 

hors fonctionnaires. 

 En 2021, 213 postes de fonctionnaire étaient vacants depuis plus de deux ans, en grande partie 

du fait du gel du recrutement, une mesure jugée nécessaire par la direction de la FAO pour 

faciliter la transformation progressive des bureaux décentralisés. Cela étant, ces vacances de 

poste prolongées ont amoindri les effectifs des bureaux décentralisés concernés. 

 La gestion des ressources des bureaux décentralisés par région a créé des obstacles au 

déploiement de ressources là où celles-ci sont le plus nécessaires, surtout lorsque les bureaux 

de pays concernés se trouvent dans des régions différentes.  
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 Les bureaux de pays ont des difficultés à soutenir l’exécution du programme de terrain car ils 

ne perçoivent rien sur les coûts d’appui indirects et ne reçoivent qu’une partie des coûts 

d’appui directs, et encore avec des retards qui obèrent l’efficacité d’exécution des opérations.  

 

13. L’audit des problèmes récurrents et systémiques dans les opérations des bureaux de pays 

a permis de relever les points faibles suivants: 

 Les bureaux de pays considèrent le recours à du personnel hors fonctionnaires comme étant un 

moyen souple et d’un bon rapport efficacité-coût de répondre aux besoins opérationnels; mais 

ils font aussi appel à ce type de ressources humaines pour exécuter des activités pérennes 

essentielles, ce qui est contraire aux règles établies.  

 Les règles relatives au recrutement par concours ouvert et à la vérification des antécédents 

sont moins strictes lorsqu’on recrute du personnel hors fonctionnaires local que lorsqu’il s’agit 

de fonctionnaires, car on juge que les postes correspondants sont de courte durée par nature. 

Or, les contrats du personnel hors fonctionnaires local sont souvent renouvelés à plusieurs 

reprises. Ainsi, en décembre 2020, plus de 2 000 membres du personnel hors fonctionnaires 

étaient sous contrat depuis trois ans ou plus sans interruption. 

 Les règles applicables aux ressources humaines ne spécifient pas qu’il faut veiller à la 

séparation des fonctions dans la gestion de ces ressources au niveau des bureaux décentralisés. 

Cela signifie que des cadres hiérarchiques responsables du recrutement peuvent à la fois 

repérer et sélectionner des membres du personnel hors fonctionnaires local et décider de leur 

niveau de rémunération, sans aucune autre intervention. 

 Des bureaux de pays trouvent le modèle institutionnel de planification des achats trop 

complexe; aussi ne s’en servent-ils pas pour effectuer une planification efficace des achats.  

 Les contrôles et les outils ne sont pas adaptés et ne permettent pas de surveiller les personnes 

assumant des responsabilités contradictoires dans le cycle achat-paiement ni de contrôler que 

les paiements sont effectivement justifiés et que les avances dont bénéficient les membres du 

personnel hors fonctionnaires sont correctement gérées. 

 Les membres du personnel des bureaux décentralisés n’enregistrent pas systématiquement 

dans le Système mondial de gestion des ressources (GRMS) les dates de réception effective 

des biens achetés, en raison des limites de ce système. Il est donc difficile de suivre les cas où, 

le fournisseur n’ayant pas livré les biens dans le délai requis, des dommages-intérêts 

forfaitaires doivent être appliqués. 

 Les retards dans l’élaboration d’une politique à l’échelle de l’Organisation et dans la mise en 

œuvre d’un système de gestion des stocks permettant de suivre les biens de leur réception à 

leur distribution aux bénéficiaires finals exposent l’Organisation à des risques de pertes et de 

fraude.  

 Le fait de ne pas sortir les actifs des comptes et l’absence de critères permettant de retirer des 

articles de la liste des éléments à suivre font que le nombre d’actifs soumis à une vérification 

physique annuelle ne cesse de croître. Du fait de leurs ressources humaines limitées, les 

bureaux de pays n’effectuent pas comme il faudrait la vérification physique qui permet de 

détecter les actifs perdus, volés ou utilisés à mauvais escient. 

 

14. La direction de la FAO a accepté les 28 recommandations formulées par le Bureau dans les 

deux rapports d’ensemble mentionnés ci-dessus et a pris des mesures pour que ces recommandations 

soient mises en œuvre d’ici à décembre 2024. Le Bureau convient que la mise en œuvre d’un grand 

nombre de ces mesures demande du temps et nécessite des ressources financières. De plus, les 

changements structurels de grande ampleur apportés au réseau des bureaux décentralisés requièrent 

que l’on examine les opinions divergentes des différentes parties prenantes et parties intéressées. Dans 

une certaine mesure, les problèmes sous-jacents ne sont pas nouveaux; le Bureau a toutefois reçu 

l’assurance de la direction qu’ils seraient traités dans le cadre de la restructuration par étapes en cours 

dans les bureaux régionaux et sous-régionaux et dans les bureaux de pays.  
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Audits à l’échelle de l’Organisation 

15. L’audit de la Division des pêches a permis de conclure que, de façon générale: les contrôles 

internes fonctionnent comme prévu; les projets sont correctement gérés; et la Division respecte les 

politiques et procédures établies. Cela étant, l’audit a permis de dégager un certain nombre d’aspects 

qu’il serait bon d’améliorer, notamment dans les activités de communication, la planification et le 

suivi des achats, le suivi des projets et la prise en compte systématique des problématiques liées au 

genre. L’audit des procédures relatives aux sanctions a permis de recenser un certain nombre de 

problèmes requérant l’attention de la direction, qui touchent à la mise en œuvre des procédures de 

sanction et à l’efficacité des sanctions appliquées, et tiennent principalement à la clarté des procédures 

applicables et au fonctionnement de la Commission des sanctions. L’audit de l’apprentissage et de 

la formation du personnel a permis de conclure que la haute direction avait bien mis en place les 

mécanismes de gouvernance de base dans ce domaine, mais que les politiques correspondantes étaient 

fragmentées et sans lien les unes avec les autres. Il est donc nécessaire d’établir un cadre 

d’apprentissage global qui unifie les politiques, les règles, les lignes directrices et les procédures 

régissant les différentes activités d’apprentissage et de formation du personnel permise par 

l’Organisation, et qui vienne en complément des autres politiques des ressources humaines. L’audit 

des comptes fournisseurs et autres dettes a permis de déterminer que la centralisation de la fonction 

de gestion des dettes au sein du Centre des services communs (CSLC) apporterait des avantages 

considérables en termes d’efficience et d’efficacité des procédures, et de réduction des risques de 

fraude. Sur le plan opérationnel, l’audit a permis de recenser quelques possibilités d’amélioration des 

procédures en place. Enfin, l’audit de la sécurité sur le terrain, qui a donné lieu à deux rapports 

distincts, a permis de conclure que les mécanismes de gouvernance sont relativement bien conçus, 

mais qu’il faudrait renforcer la surveillance de la sécurité au niveau du terrain pour accroître 

l’observance des règles et procédures existantes.  

Mise en œuvre des recommandations découlant des audits et des mesures convenues 

16. Au 31 décembre 2021, 379 mesures convenues étaient en attente de mise en œuvre, soit 

23 pour cent de moins qu’en 2020 (voir le tableau 1). Cette diminution est due principalement à la 

mise en œuvre et au classement de 226 recommandations, partiellement compensés par les 

114 nouvelles mesures convenues en 2021.  

Tableau 1. Mesures convenues en instance/classées en 2021 et bilan final au 31 décembre 2021 

État / Type de problème 
Mesures 

convenues 
Recommandations Total  

EN INSTANCE – au 31 décembre 2020 475 16 491 

(-) CLASSÉES – du 1er janvier au 

31 décembre 2021 
220 

6 226 

(+) NOUVELLES – du 1er janvier au 

31 décembre 2021 
114 

0 114 

SOUS-TOTAL EN INSTANCE – Au 

31 décembre 2021 
369 10 379 

Recommandations converties en mesures 

convenues 
8 -8 

  

TOTAL EN INSTANCE – 

au 31 décembre 2021 
377 2 379 
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17. La date butoir pour l’application de chacune des recommandations est fixée par la direction au 

moment de la publication du rapport d’audit, mais, dans plusieurs cas, la direction a modifié cette date 

ultérieurement, estimant qu’il n’était plus possible de respecter le délai prévu initialement. Le nombre 

de recommandations accusant un retard de mise en œuvre au 31 décembre 2021, par rapport à la date 

butoir initiale ou révisée, est indiqué dans le tableau 2.  

Tableau 2: Mesures convenues en attente de mise en œuvre au 31 décembre 2021, en fonction de 

la date butoir initiale et de la date butoir révisée 

Mise en œuvre En retard Dans les temps Total 

Échéance initiale 306 73 379 

Échéance révisée 104 275 379 

 

18. Si l’on se fonde sur l’échéance révisée, on constate donc un retard dans la mise en œuvre de 

27 pour cent des mesures convenues (104 sur 379). Cela étant, le pourcentage des mesures convenues 

datant de plus de deux ans, c’est-à-dire décidées en 2019 ou avant, est en augmentation, puisqu’il 

atteint 40 pour cent (153 sur 379) contre 21 pour cent à fin 2020.  

Principaux risques non traités ou nouveaux 

19. Les retards dans la mise en œuvre des mesures convenues se traduisent par des lacunes 

récurrentes dans les contrôles, telles que celles décrites au paragraphe 13. Dans les cas suivants, 

l’Organisation est restée exposée aux risques sous-jacents pendant six ans, voire davantage: 

 Une mesure convenue visant à remédier à l’absence d’accord avec un pays hôte concernant la 

protection des intérêts de la FAO ainsi que des immunités et privilèges qui sont reconnus à 

l’Organisation est demeurée en attente de mise en œuvre pendant neuf ans. Ce délai s’explique 

par les difficultés rencontrées par la FAO pour parvenir à un accord sur certains points en 

dépit de longues et nombreuses discussions avec le gouvernement en question. 

 Quatre mesures convenues issues d’un audit de la sécurité informatique réalisé en 2015 sont 

encore en instance. Un audit de suivi conduit en 2019 a permis d’établir que ces mesures 

n’avaient pas été appliquées de façon efficace, de sorte que le Bureau a décidé de les 

reprendre. Le Bureau prend note du fait que la Division de la transformation numérique et de 

l’informatique s’est associée au Centre international de calcul des Nations Unies et a élaboré 

un programme par étapes visant à appliquer les mesures convenues en attente dans ce 

domaine. 

 

20. Lors de l’établissement de son plan de travail pour l’exercice biennal 2022-2023, le Bureau a 

tenu compte de certaines des mesures convenues découlant d’audits précédents qui étaient toujours en 

attente, continuant d’exposer l’Organisation à certaines menaces. Parallèlement, le Bureau a décidé 

d’intégrer dans son plan de travail biennal des missions d’audit dans les domaines thématiques 

suivants:  

 Sécurité informatique, comme indiqué précédemment.  

 Protocoles d’accord (quelques mesures convenues sont en souffrance depuis plus de quatre 

ans).  

 Cycle de distribution des intrants, y compris gestion des stocks et des bénéficiaires (une 

mesure convenue en attente depuis plus de trois ans).  

 Mécanismes permettant de traiter et de recevoir les plaintes et réclamations des bénéficiaires 

des projets en toute confidentialité et sans délai (une mesure convenue en attente depuis plus 

de trois ans).  
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21. Enfin, le Bureau est d’avis que la pandémie de covid-19, les avancées technologiques et 

quelques autres domaines d’importance actuellement requièrent de la part de la direction une 

surveillance attentive de certains risques. Le Bureau informera la direction et mènera le travail 

d’examen qui s’impose, entre autres, dans les domaines suivants:  

 Risques associés à la confidentialité et à la protection des données. 

 Risques associés aux arrangements contractuels avec des tiers (fournisseurs, partenaires, 

prestataires de services et autres entités auprès desquelles la FAO externalise des activités et 

des actifs). 

 Risques associés aux chaînes d’approvisionnement et aux canaux de distribution. 

 Risques associés aux responsabilités environnementale et sociale de l’Organisation. 

 Risques associés à l’utilisation des médias sociaux. 

V. Communication de rapports d’audit 

22. Conformément aux dispositions de la Charte du Bureau de l’Inspecteur général, la version 

intégrale d’un rapport donné peut être fournie aux représentants permanents accrédités auprès de la 

FAO, sur demande écrite de leur part. Par ailleurs, un partenaire institutionnel fournisseur de 

ressources qui en fait la demande par écrit peut avoir accès aux rapports d’audit complets portant sur 

des programmes et activités qu’il cofinance. Les représentants permanents et les partenaires 

institutionnels doivent considérer tout rapport reçu à ce titre comme étant confidentiel et ne doivent en 

aucun cas divulguer les informations qu’il contient. 

 

23. Durant la période considérée, le Bureau a reçu deux demandes formulées par deux Membres et 

portant au total sur dix rapports d’audit. Tous les rapports demandés ont été transmis dans leur version 

intégrale, sans modification. Les rapports communiqués en application de la Charte sont les suivants: 

 AUD 0516 – Examen approfondi du Bureau du Représentant de la FAO en Somalie 

 AUD 2116 – Examen approfondi du Bureau du Représentant de la FAO à Madagascar 

 AUD 1017 – Rapport complet sur l’audit du Fonds humanitaire commun pour le Soudan du Sud 

 AUD 1717 – Examen limité du Programme Whole of Syria (la Syrie dans sa totalité)   

 AUD 2717 – Examen approfondi du Bureau du Représentant de la FAO au Mozambique 

 AUD 0919 – Audit du Bureau du Représentant de la FAO en Afghanistan 

 AUD 0520 – Audit du Bureau du Représentant de la FAO à Haïti  

 AUD 1220 – Audit du Bureau du Représentant de la FAO au Yémen 

 AUD 1020 – Audit du Bureau du Représentant de la FAO au Soudan du Sud 

 AUD 0821 – Audit du Bureau du Représentant de la FAO aux Philippines 

VI. Enquêtes 

24. L’Unité d’enquête du Bureau de l’Inspecteur général est chargée d’examiner des incidents 

susceptibles d’être liés à des fautes (graves violations des règles, règlements et politiques de la FAO) 

commises par des individus (membres du personnel et ressources humaines hors fonctionnaires) ou 

par des entités juridiques (partenaires opérationnels et prestataires), désignés collectivement par le 

terme «personnes mises en cause» dans le cadre d’une enquête.  

 

25. Le Bureau examine les affaires qui sont portées à son attention; il s’agit pour leur grande 

majorité de plaintes pour des comportements répréhensibles. Les examens sont effectués 

conformément aux Directives de la FAO en matière d’enquêtes, actualisées en avril 2021, et aux 

procédures opérationnelles standard relatives aux différentes étapes de la procédure d’enquête. Les 

Directives et les procédures opérationnelles standard suivent la chronologie des trois phases des 

activités d’enquête du Bureau: réception, examen préliminaire et enquête approfondie. 
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Éléments marquants des activités d’enquête  

26. En 2021, pour donner suite à une recommandation formulée à l’occasion de l’évaluation 

externe de la fonction d’enquête de 2019, et dans le cadre de l’actualisation des Directives en matière 

d’enquêtes, le Bureau a mis en place une nouvelle fonction de réception pour l’enregistrement et 

l’examen initial des plaintes. Cette fonction officielle de réception, expérimentée à titre pilote en 2020, 

est chargée d’étudier les plaintes afin de déterminer si elles concernent des questions qui relèvent de la 

mission d’enquête du Bureau, et s’il convient d’ouvrir un dossier ou si ces questions doivent être 

résolues par d’autres moyens (transmission à un autre bureau de la FAO, par exemple). Comme le 

montre le graphique 1 ci-après, la nouvelle fonction de réception a permis de résoudre un nombre non 

négligeable de plaintes sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir un dossier en vue d’un examen ultérieur. 

Le Bureau précise qu’une même plainte peut donner lieu à plusieurs affaires (si elle repose sur des 

allégations sans lien les unes avec les autres contre différents individus, par exemple), qui peuvent 

elles-mêmes comprendre plusieurs allégations. Pour cette raison, la charge de travail d’enquête du 

Bureau est déterminée, aux fins de comparaison avec celle des années précédentes, à partir du nombre 

d’affaires dont il est fait état plutôt qu’à partir du nombre de plaintes. Comme indiqué ci-après au 

paragraphe 31, du fait de l’évolution du modèle de financement du Bureau, les nombres d’affaires par 

enquêteur concernent à la fois les fonctionnaires et les consultants (qui représentent désormais une part 

importante du personnel d’enquête du Bureau). 

 

Graphique 1. Nombre de nouvelles plaintes, affaires et allégations en 2021 

 

27. On a observé une tendance constante à la hausse des signalements au cours des dernières 

années, qui se confirme pour la période considérée dans le présent rapport, avec 214 plaintes, contre 

170 en 2020, soit une augmentation de 26 pour cent environ.   

 

28. Le graphique 2 ci-après donne la répartition des allégations enregistrées en 2021. 
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Graphique 2 : Répartition des allégations enregistrées en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Le Bureau attribue, à l’étape de la réception, une priorité (faible/moyenne/élevée) à chaque 

affaire en fonction d’un ensemble de critères normalisés, comprenant le type d’allégation, le montant 

de l’éventuelle fraude présumée et le niveau de responsabilité de la personne mise en cause, afin de 

faciliter la gestion des ressources limitées allouées aux enquêtes (voir le graphique 3 ci-après). Le 

Bureau précise que les affaires portant sur des allégations de harcèlement, d’abus de pouvoir (y 

compris toutes les formes de discrimination), de harcèlement sexuel et d’exploitation et d’atteintes 

sexuelles sont des questions hautement prioritaires et qu’elles sont en général plus complexes et 

mobilisent davantage de ressources que les autres (affaires de fraude, par exemple), notamment parce 

qu’elles demandent d’examiner des volumes importants de témoignages. 
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Répartition des allégations par politique (2021)

* Les violations des normes de conduite sont notamment les suivantes: 

o violation de la politique relative aux Normes de conduite de la fonction publique 

internationale; 

o conflit d’intérêts; 

o atteinte à l’image de l’Organisation; 

o défaut de coopération avec le Bureau de l’inspecteur général; 

o absence de déclaration/divulgation; 

o favoritisme; 

o négligence dans le règlement de dettes. 

 

** Les violations des autres dispositions énoncées dans le Manuel de la FAO sont notamment les 

suivantes: 

o abus de pouvoir; 

o cadeaux inappropriés; 

o activités extérieures non autorisées; 

o utilisation illicite des ressources de l’Organisation (notamment des ressources 

informatiques). 
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Graphique 3. Niveaux de priorité des affaires enregistrées en 2021 

 
 

30. En 2021, le Bureau s’est vu doté d’un poste supplémentaire d’enquêteur de classe P-4. Eu 

égard à sa charge de travail croissante, il a également bénéficié de ressources additionnelles pour 

recruter des consultants. Grâce à ces ressources additionnelles, l’Unité d’enquête du Bureau a produit 

davantage de rapports et notes d’enquête (40 en 2021 contre 31 en 2020). L’augmentation des 

ressources, parallèlement à la nouvelle fonction de réception, a permis au Bureau de commencer à 

résorber le retard accumulé, et de réduire le nombre d’affaires en cours depuis plus de 18 mois à 

14 pour cent environ du volume total de dossiers à la fin de 2021 (contre 16 pour cent au 

31 décembre 2020).  

 

31. Nonobstant les tendances positives évoquées ci-dessus, en 2021: 

 chaque enquêteur (fonctionnaire ou consultant) a traité en moyenne 31 affaires (sur un 

total de 251 pour l’année; voir le paragraphe 33 ci-après); 

 le nombre moyen d’affaires en cours par enquêteur (fonctionnaire ou consultant) au 

31 décembre 2021 était de 14; 

 le nombre moyen d’affaires en cours par enquêteur, si l’on ne tient compte que des 

postes permanents, s’élevait à 28 au 31 décembre 2021 (voir le graphique 4 ci-après). 

 

32. Ces différentes moyennes sont supérieures au nombre de dix affaires par enquêteur à un 

moment donné qui est recommandé par le Corps commun d’inspection5. De ce fait, il n’est pas 

toujours possible de procéder à l’examen (et à l’ouverture d’une enquête s’il y a lieu) des affaires de 

priorité moyenne, et surtout de celles de priorité faible, même si elles sont recevables. 

  

                                                      
5 JIU/REP/2020/1 (unjiu.org). 
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Graphique 4. Nombre moyen d’affaires par enquêteur (fonctionnaires) en fin d’année 

 

 

Affaires classées et produits liés aux enquêtes 

33. Le Bureau a commencé l’année 2021 avec 127 affaires en cours. Sur la période considérée 

dans le présent rapport, il a ouvert 124 nouveaux dossiers, ce qui a porté le nombre total d’affaires 

à 251. Comme indiqué ci-après, 140 affaires ont été classées, et il restait 111 dossiers encore ouverts à 

la fin de l’année. La majorité des affaires ont été classées à l’issue de leur examen préliminaire. Pour 

70 pour cent des affaires classées après une enquête approfondie, il a été établi que les allégations 

faisant état de fautes avaient été corroborées par des preuves; pour les autres, les allégations se sont 

révélées infondées ou non corroborées. 

 

34. Le Bureau élabore des notes d’enquête afin de porter à l’attention de la direction les 

éventuelles questions mises au jour dans le cadre des examens préliminaires, notamment celles liées à 

des défaillances des contrôles internes, à l’environnement de travail ou à des comportements du 

personnel qui n’appellent pas de procédure disciplinaire officielle. Ces notes complètent les rapports 

que le Bureau établit à l’issue des enquêtes afin de communiquer à la haute direction ses constatations 

et ses conclusions à propos des allégations de faute impliquant des membres du personnel de la FAO. 

Les rapports d’enquête sur des tierces parties (prestataires et partenaires opérationnels, par exemple) 

sont transmis au Comité des sanctions à l’encontre des fournisseurs, conformément aux procédures de 

sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs. On trouvera à l’annexe A des résumés des notes 

d’enquête (23) et des rapports d’enquête (15) du Bureau, accompagnés des constatations issues des 

enquêtes et des mesures administratives ou disciplinaires prises sur la base de ces constatations, ainsi 

que des descriptions de deux notes supplémentaires communiquées à la direction concernant des 

mesures provisoires et d’autres questions. Pour l’ensemble des autres affaires, les motifs de classement 

sont consignés dans les dossiers confidentiels du Bureau. Le graphique 5 ci-après indique à quels 

stades ces 40 notes et rapports d’enquête ont été établis. 
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Graphique 5. Stades auxquels les produits liés aux enquêtes ont été établis 

  

 

35. Outre les produits décrits ci-dessus, le Bureau a communiqué au Comité des sanctions à 

l’encontre des fournisseurs dix demandes de suspension temporaire de fournisseurs. Le Comité a 

répondu positivement à neuf de ces demandes en 2021, et la dernière était encore en suspens à la fin de 

la période considérée. À cette date, une enquête était en cours dans sept de ces affaires, deux autres 

avaient été classées sans qu’une procédure de sanction soit demandée, et une décision de sanction était 

en attente pour la dernière. 

Rapports sur des affaires relevant des politiques 

Politique sur la prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir (circulaire 

administrative 2015/03) 

36. Durant la période considérée, le Bureau a ouvert six dossiers au titre de la Politique sur la 

prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir. Deux de ces affaires ont été 

classées au motif que les allégations n’étaient pas fondées, et une plainte a été retirée. Trois affaires 

sont en cours d’examen, et viennent s’ajouter aux quatre cas ouverts avant la période considérée. 

 

37. Le Bureau a établi un rapport d’enquête et quatre notes d’enquête exposant ses constatations 

sur des affaires de harcèlement et d’abus de pouvoir. Quatre de ces cinq affaires concernaient des 

allégations selon lesquelles un supérieur hiérarchique adoptait un ton de voix inapproprié dans ses 

interactions avec ses subordonnés directs et fondait ses décisions en matière d’affectations et de 

recrutements sur des motifs d’ordre non professionnel (sentiments personnels à l’égard du plaignant, 

par exemple). On trouvera des informations supplémentaires à l’annexe A, notamment les 

recommandations formulées par le Bureau et les mesures administratives prises par la direction dans 

ces affaires.  

Politique sur la prévention du harcèlement sexuel (circulaire administrative 2019/01) 

38. Durant la période considérée, le Bureau a ouvert sept dossiers liés à des allégations de 

harcèlement sexuel au titre de la Politique sur la prévention du harcèlement sexuel. Une de ces affaires 

a été classée au motif que les allégations n’étaient pas fondées, et une autre au motif qu’elles n’avaient 

pas été corroborées (conformément à l’approche axée sur les victimes, la personne touchée ayant 

demandé qu’il ne soit pas donné suite à sa plainte par crainte de conséquences préjudiciables).  
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39. L’un des cinq dossiers ouverts fin 2020 a été classé au motif que les allégations n’avaient pas 

été corroborées, une plainte a été retirée, et les trois autres affaires sont en cours d’examen. Au 

31 décembre 2021, huit affaires au total portant sur des allégations de harcèlement sexuel étaient en 

cours d’examen par le Bureau. 

Politique de la FAO en matière de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles 

(circulaire administrative 2013/27). 

40. Durant la période considérée, le Bureau a ouvert six dossiers au titre de la Politique en matière 

de protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles. L’une de ces affaires a été classée au motif 

que les allégations n’étaient pas fondées, une deuxième ne relevait pas du mandat du Bureau et a été 

transmise à un autre organisme des Nations Unies, et deux autres ont été classées peu de temps après 

la fin de la période considérée (en février 2022) faute d’éléments pour les corroborer. Deux affaires 

restaient en cours. 

 

41. Comme l’a recommandé le Bureau, la FAO a participé, à partir de 2021, au mécanisme de 

signalement public des cas d’exploitation et d’atteintes sexuelles géré par le Secrétaire général de 

l’ONU (iReport SEA Tracker). Le Bureau a dûment enregistré toutes les plaintes pour exploitation et 

atteintes sexuelles reçues durant 2021 dans le iReport SEA Tracker. 

VII. Activités de conseil 

42. Durant la période considérée, le Bureau a continué de fournir des services consultatifs sur des 

sujets ou des manifestations en particulier, en apportant des éclaircissements sur des faits ou en 

communiquant des informations à la direction pour faciliter la prise de décisions. Ces activités sont 

pour la plupart des services de courte durée fournis ponctuellement à la direction lorsque celle-ci en 

fait la demande. Le Bureau a traité 188 demandes de ce type en 2021, soit près du double de celles 

reçues en 2020 (96). 

 

43. Comme en 2020, les services de conseil en matière d’accords de financement (accords-cadres 

et accords relatifs à des projets) ont constitué le principal domaine d’activité – 39 pour cent des 

demandes, soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2020. Durant la période considérée, le 

Bureau a participé avec d’autres divisions et bureaux de la FAO à plusieurs négociations laborieuses 

avec des donateurs. Dans ces discussions, le Bureau s’est principalement employé à clarifier le 

principe de l’audit unique, qui est de plus en plus remis en question du fait des exigences des 

donateurs en matière de devoir de diligence, de suivi et de contrôle dans le cadre des projets. Le 

Bureau avait déjà soulevé cette question dans son précédent rapport annuel, mais estime que la 

situation devient de plus en plus délicate. Il se voit contraint, par exemple, de défendre son pouvoir 

exclusif de mener des enquêtes à la FAO. Le Bureau a débattu en de nombreuses occasions avec la 

direction des types de demandes de donateur qui sont acceptables, par opposition à celles qui 

«franchiraient la ligne», non seulement au regard de la violation du principe de l’audit unique mais 

aussi de la confidentialité des données, du manque d’efficience administrative et du recouvrement 

insuffisant des dépenses d’appui. Dans la même veine, le Bureau a élaboré, en coordination avec les 

bureaux des services de contrôle interne de trois autres organismes des Nations Unies, un document 

intitulé «Key Principles: Considerations for audit and investigation clauses in UN agency agreements 

with donors, destiné à guider les discussions sur l’intégration de clauses relatives aux audits, aux 

vérifications et aux enquêtes dans les accords-cadres conclus avec les donateurs.  

 

44. Parallèlement, le Bureau a aidé à actualiser le registre central des risques de fraude en 

fournissant des avis sur les risques potentiels dans ce domaine et sur les mesures d’atténuation 

correspondantes; il a contribué à l’élaboration du mandat du Corps commun d’inspection (CCI) et de 

projets de rapport consacrés à des domaines intéressant la FAO; il a offert ses conseils et son soutien à 

l’équipe du Bureau des urgences et de la résilience chargée de la conformité, dans le cadre de ses 

évaluations des risques et de la conformité dans les bureaux décentralisés; et il a travaillé en 

coordination avec la Division de la transformation numérique et de l’informatique à un examen qui 
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avait été demandé sur le risque de fraude informatique à la FAO. Pour terminer, le Bureau a reçu de 

nombreuses demandes de conseil sur des politiques en cours d’élaboration, des délégations de 

pouvoirs et des requêtes de passation par profits et pertes. 

 

45. Les services de conseil peuvent également comprendre des examens ponctuels, réalisés à la 

demande de la direction ou à l’initiative du Bureau, et donner lieu à des notes consultatives. Le Bureau 

a communiqué deux notes d’audit à la direction en 2021, consacrées à: 

 des propositions d’amélioration du traitement des demandes d’allocation logement, en vue de 

réduire le risque de double paiement (OIGM 0721); 

 des observations sur les lacunes dans les fonctionnalités des applications développées en 

interne par le Bureau de la FAO en Somalie pour effectuer le suivi des distributions d’espèces 

et d’intrants aux bénéficiaires (OIGM 1121). 

 

46. Durant 2021, le Bureau a continué de participer en tant qu’observateur à différents comités et 

conseils de la FAO, notamment le Bureau du contrôle interne, le Comité sur le comportement au 

travail et la protection contre l’exploitation et les atteintes sexuelles, le Comité des placements et le 

Conseil d’administration de la Mutuelle de crédit de la FAO. Il a également participé à un groupe de 

travail ad hoc chargé d’examiner la gestion du Fonds d’aide sociale et les relations entre la FAO et la 

Coopérative du personnel de la FAO. 

VIII. Activités de collaboration 

Collaboration avec les autres fonctions de contrôle 

47. Le Bureau a continué de coopérer étroitement avec le Commissaire aux comptes de la FAO (le 

Vérificateur général des comptes de l’Inde). Cette coopération s’est traduite, entre autres, par une 

coordination de leurs plans de travail respectifs, un partage d’informations sur les points récurrents des 

rapports d’audit dans les bureaux décentralisés, et une analyse conjointe des recommandations d’audit 

en suspens. 

 

48. Le Bureau de l’inspecteur général et le Bureau de l’évaluation (OED) ont collaboré 

régulièrement durant l’année. Ils ont notamment coordonné les évaluations et les audits menés sur les 

interventions fondées sur des transferts de type monétaire dans le Bureau du Représentant de la FAO 

en Somalie et dans le Bureau sous-régional pour les Caraïbes. Le Bureau de l’inspecteur général a 

également contribué à l’évaluation en temps réel du programme d’intervention et de redressement 

dans le contexte de la covid-19 menée par le Bureau de l’évaluation. 

 

49. Le Commissaire aux comptes et le Bureau de l’évaluation ont été systématiquement mis en 

copie des rapports finaux d’audit interne. 

 

50. Le Bureau de l’Inspecteur général a participé aux trois réunions du Comité consultatif de 

contrôle de la FAO. Les activités d’audit et d’enquête du Bureau ont figuré à titre de point permanent 

à l’ordre du jour de ces réunions. L’Inspecteur général et le Comité ont en outre tenu une séance 

privée lors de chaque réunion. Le Bureau se félicite de l’appui apporté par le Comité à son travail et a 

accueilli avec intérêt toutes les recommandations formulées par ce dernier à son intention. 

Collaboration avec les principaux bureaux garants de l’intégrité  

51. Le Bureau a collaboré étroitement, dans le cadre de la promotion de la déontologie, de 

l’intégrité du personnel et de la prévention de la fraude au sein de l’Organisation, avec les membres du 

Réseau de la FAO sur l’intégrité, dont il fait partie aux côtés du Bureau de la déontologie, du 

Médiateur, de la Division des ressources humaines, du Bureau juridique et du Conseiller du personnel. 

Cette collaboration a notamment pris la forme de réunions régulières et d’activités conjointes 

consacrées à la clarification des rôles et des responsabilités des différents bureaux garants de 

https://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/DGB_2021-35.pdf
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l’intégrité, à la sensibilisation aux questions liées au comportement au travail par des webinaires et la 

mise à disposition de supports de communication et de directives, et à l’analyse de données relatives 

aux plaintes et aux réclamations concernant l’environnement de travail reçues par les membres du 

Réseau sur l’intégrité. Le Bureau dirige un groupe de travail chargé par le Réseau d’examiner et de 

réviser les politiques de la FAO relatives à l’intégrité.  

IX. Activités de coopération avec les autres bureaux des services  

de contrôle du système des Nations Unies 

52. Conformément à sa Charte, le Bureau de l’Inspecteur général travaille en liaison et en 

coopération avec les bureaux des services de contrôle interne des autres organisations du système des 

Nations Unies afin de contribuer à l’adoption des meilleures pratiques et à la cohérence de ces 

services. Pendant la période considérée, le Bureau a continué de coopérer avec les bureaux de contrôle 

du système des Nations Unies et d’autres organisations internationales.  

 

53. La conférence annuelle des Représentants des services d’audit interne des entités des 

Nations Unies a été annulée en raison des restrictions imposées dans le contexte de la covid-19. Le 

Bureau a toutefois participé aux trois réunions en ligne tenues par les Représentants au cours de 

l’année. Par ailleurs, le Bureau a: 

 contribué aux sondages en ligne lancés par différentes organisations faisant partie des 

Représentants des services d’audit interne des entités des Nations Unies sur des questions 

relatives à la gestion globale des risques, aux services de santé, aux indemnités dues au 

personnel, à l’utilisation de logiciels de gestion des audits, aux services de protocole, aux 

fonctions de communication et à la numérisation des documents; 

 participé à un rassemblement de spécialistes de l’audit informatique organisé en distanciel sur 

le thème de la gouvernance des données d’audit; 

 coopéré avec deux organisations faisant partie des Représentants des services d’audit interne 

des entités des Nations Unies dans le cadre de leurs audits des partenaires opérationnels et des 

indemnités pour frais d’études. 

 

54. La vingt et unième Conférence des enquêteurs internationaux a été organisée en distanciel par 

le PAM avec la collaboration des deux autres organismes ayant leur siège à Rome (OSR) – le FIDA et 

la FAO. Elle a réuni plus de 500 professionnels lors de plusieurs séances plénières et ateliers consacrés 

à des sujets spécifiques. Deux publications consacrées au cadre de partage des informations et aux 

principes généraux régissant les principales activités d’enquête – «CII Information 

Sharing Framework» et «CII General Principles for Core Investigative Activities» – ont notamment 

été approuvées par la Conférence des enquêteurs internationaux. La deuxième publication, composée 

de six volumes, approfondit les Principes et directives uniformes applicables aux enquêtes de la 

Conférence des enquêteurs internationaux en apportant des indications plus détaillées aux bureaux 

chargés des activités d’enquête.  

 

55. Le Bureau a participé à trois réunions en ligne des Représentants des services d’enquête du 

système des Nations Unies. Ces réunions ont été consacrées aux meilleures pratiques concernant le 

traitement des allégations de comportements abusifs; au partage d’informations et à l’établissement de 

rapports sur les allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles; aux enquêtes sur les affaires de 

harcèlement sexuel; aux rapports à l’intention des donateurs; aux enseignements tirés des enquêtes 

menées durant la pandémie de covid-19; et aux recommandations formulées dans le rapport du CCI 

sur la situation des fonctions d’enquête dans le système des Nations Unies.  

 

56. Le 1er juin 2021, le Bureau a accueilli la réunion conjointe en ligne des bureaux des services 

de contrôle interne des OSR. Cette réunion était en attente depuis longtemps, ayant été annulée en 

2020 en raison de la pandémie de covid-19. Elle a été axée sur l’utilisation des données et des 

technologies numériques par les fonctions d’audit et d’enquête des OSR et a rassemblé plus de 

90 participants issus des trois organismes. Elle a permis de partager les expériences de gestion à 
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distance du travail dans les trois organismes face aux défis engendrés par la pandémie, et d’apporter 

un retour d’information sur diverses initiatives innovantes, en cours ou prévues dans chacun des OSR, 

dans le domaine des données et des technologies. 

X. Activités du Programme d’assurance qualité et d’amélioration 

57. Conformément à la Charte du Bureau, l’Inspecteur général conduit un programme d’assurance 

qualité et d’amélioration. L’un des principaux objectifs de ce programme est de tenir à jour un manuel 

d’audit adapté à l’objectif visé pour la fonction d’audit interne. Le Bureau a apporté deux 

modifications au manuel d’audit au cours de l’année. Il a également actualisé le programme d’audit 

pour les bureaux décentralisés afin de prendre en compte les modifications apportées à la Politique sur 

l’égalité des sexes et au Manuel de la FAO ainsi que les nouveaux domaines de risque et d’intégrer des 

capacités améliorées d’analytique de données pour les audits à distance. En octobre 2021, donnant 

suite aux recommandations formulées par un consultant externe, le Bureau a amélioré ses méthodes de 

planification des activités d’audit. D’autres recommandations, visant entre autres à rendre les 

procédures d’audit du Bureau plus souples et efficientes, sont en cours de mise en œuvre.  

 

58. Un autre point clé du Programme d’assurance qualité et d’amélioration de la fonction d’audit 

interne du Bureau est le logiciel de gestion des audits. En 2021, le Bureau a mené à bien une mise à 

niveau majeure de son logiciel, TeamMate+, afin d’apporter de nouvelles fonctionnalités, une 

meilleure intégration de différents modules et une plus grande facilité d’utilisation. 

 

59. Comme cela a été indiqué l’année dernière, la fonction d’enquête de la FAO a été soumise en 

2019 à une évaluation externe qui a conclu qu’elle était conforme aux Principes et directives 

uniformes applicables aux enquêtes dans les organisations internationales ainsi qu’à la Charte du 

Bureau, aux directives pour la réalisation des enquêtes administratives internes et aux autres politiques 

applicables. Durant 2021, le Bureau a achevé la mise en œuvre des recommandations issues du rapport 

d’évaluation externe. De nouvelles Directives en matière d’enquêtes ont été publiées dans le cadre du 

plan de mise en œuvre des recommandations. Par ailleurs, les procédures opérationnelles standard ont 

été actualisées afin de codifier plus précisément certains aspects du processus d’enquête, parallèlement 

aux Directives en matière d’enquêtes. Le Bureau a en outre mis en place une nouvelle fonction de 

réception pour l’enregistrement et l’examen initial des plaintes, comme indiqué ci-dessus (voir le 

paragraphe 26). 

 

60. De plus, le Bureau a acheté fin 2021 un nouveau système de gestion des dossiers qui doit être 

déployé au cours du premier semestre 2022. Ce système sera personnalisé pour tenir compte des 

processus internes en matière d’enquête, mais aussi pour garantir la confidentialité des informations, 

conformément aux normes actuellement en vigueur. La méthode mise en œuvre dans le nouveau 

système de gestion des affaires permettra d’analyser les informations selon des critères actualisés et de 

produire des rapports plus détaillés. 

XI. Intégration des questions de genre 

61. Le Bureau favorise l’intégration des questions de genre dans ses activités, et a fait de 

l’instauration et du maintien de la parité de genre et de la diversité au sein de son personnel une 

priorité stratégique. Il a nommé une personne chargée de coordonner les questions de genre et de 

diversité, qui participe aux réunions du Réseau des points de contact pour la parité et aux séances de 

partage des connaissances et appuie les activités et les objectifs en matière d’intégration des questions 

de genre au sein du Bureau. Dans le cadre de ses activités d’audit, le Bureau évalue les progrès 

accomplis par la FAO au regard de l’intégration de ces questions. Dans les audits des bureaux 

décentralisés, notamment, l’intégration des questions de parité de genre dans la gestion des 

programmes et des projets est un domaine d’action qui fait systématiquement l’objet d’examens et de 

rapports. Sur les trois dernières années, la mise en œuvre des contrôles portant sur les activités liées à 

ces questions a été progressivement améliorée. Ainsi, en 2021, à la différence des années précédentes, 

des marqueurs d’égalité des genres ont été systématiquement associés aux nouveaux projets. D’autres 
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améliorations restent néanmoins nécessaires. Les contrôles internes concernant l’intégration des 

questions de genre ont été jugés comme «nécessitant quelques améliorations» pour deux des quatre 

bureaux décentralisés audités en 2021 et comme «nécessitant des améliorations majeures» pour les 

deux autres. 

XII. Gestion des ressources 

Ressources financières 

62. Le Bureau a terminé l’année 2021 avec un excédent de 487 000 USD. Cet excédent provient 

principalement des économies exceptionnelles réalisées sur les frais de voyage (233 481 USD) et 

d’économies plus importantes que prévu sur les dépenses de personnel (291 909 USD), du fait du 

report de missions sur le terrain dans le contexte de la pandémie de covid-19 et de retards dans les 

recrutements planifiés. Ces économies ont été partiellement neutralisées par un déficit dans les 

dépenses hors personnel. Il est à noter qu’en 2021, le Bureau a bénéficié d’un crédit budgétaire 

supplémentaire de 536 000 USD environ par rapport à son crédit annuel initial, du fait du report de 

l’excédent dégagé en 2020 et d’affectations supplémentaires autorisées par le Directeur général 

(200 000 USD pour renforcer la fonction d’enquête, entièrement dépensés, et 36 000 USD pour 

couvrir les coûts d’une ligne d’assistance externe, non utilisés du fait du retard pris dans le processus 

de passation de marché). Le Bureau a en outre bénéficié de recettes supplémentaires s’élevant à 

36 000 USD pour couvrir les dépenses de personnel liées à un audit de projet ponctuel au Yémen. 

Sans ces montants supplémentaires, le Bureau estime qu’il aurait enregistré un déficit d’environ 

200 000 USD si le niveau des dépenses de voyage avait été celui d’une année normale. 

 

63. La répartition des dépenses du Bureau en 2021 est la suivante: 

Tableau 3. Dépenses 2021* 

Dépenses Budget 

Chiffres 

effectifs 

% du total 

des 

dépenses 

Solde 

(excédent/déficit) 

Dépenses de 

personnel 
4 196 196 3 904 287 80,37 % 291 909 

Consultants 194 414 604 087 12,44 % (409 673) 

Voyages 254 679 21 198 0,44 % 233 481 

Autres dépenses 

(hors personnel) 
625 972 269 324 5,54 % 356 648 

Formations 74 500 58 695 1,21 % 15 805 

Sous-total 5 345 761 4 857 591 100,00 % 488 170 

Recettes 

supplémentaires 
5 000 4 068 

 

932 

Total 

   

487 238 

* Chiffres préliminaires fondés sur les données extraites du système intégré de gestion (iMIS) le 

10 mars 2022. 

 

64. Le Bureau a reçu au titre de l’exercice 2022-2023 des ressources supplémentaires pour la 

fonction d’enquête. Depuis le 1er janvier 2022, il compte deux nouveaux postes d’enquêteur de classe 

P-3 (les fonctionnaires entraient en service au moment de la rédaction du présent rapport), et il dispose 

d’un financement pour les ressources hors personnel qui lui permet, entre autres, d’engager des 

consultants pour le travail d’enquête. Le Bureau a reçu une allocation finale inférieure de 
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431 000 USD au montant qu’il avait demandé, mais la direction a indiqué que des ressources 

supplémentaires seraient octroyées si la situation l’exigeait. Compte tenu de la croissance stable du 

nombre de plaintes reçues et de la participation du Bureau à diverses initiatives de la FAO en faveur 

de l’intégrité, les ressources allouées aux enquêtes vont vraisemblablement rester limitées dans un 

proche avenir. Il est donc probable que le Bureau devra demander des ressources supplémentaires au 

cours de la première année de l’exercice biennal. 

Fonctionnaires et ressources humaines hors personnel 

65. Un poste d’auditeur de classe P-3 était vacant au 31 décembre 2021. Les 24 autres postes 

approuvés du Bureau étaient pourvus. Outre son personnel permanent, le Bureau disposait, au 

31 décembre 2021, de cinq consultants sous contrat (un pour les audits et quatre pour les enquêtes). 
 

Tableau 4. Effectifs du Bureau de l’Inspecteur général au 31 décembre 2021 

 Classe Hommes Femmes Postes vacants Total 

Inspecteur général D-2 1.   1. 

Assistant de bureau G-5 1.   1. 

Assistant de bureau G-4 1.   1. 

Sous-total – cabinet de 

l’Inspecteur général 

 3   3 

      

Audit interne      

Auditeur principal/Chef d’unité P-5 1. 1.  2 

Vérificateurs P-4 3 3  6 

Vérificateurs P-3 1. 2 1. 4 

Vérificateurs P-2  1.  1. 

Auditeur assistant G-4  1.  1. 

Sous-total – audit interne  5 8 1 14 

Enquêtes      

Enquêteur principal/ 

Chef d’unité 

P-5 1.   1. 

Enquêteurs P-4  2  2 

Enquêteur P-3 2 2  4 

Enquêteur assistant G-4 1.   1. 

Sous-total – enquêtes  4 4  8 

      

      

Total – Bureau de l’Inspecteur 

général 

 12 12 1. 25 
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Graphique 6. Organigramme du Bureau de l’Inspecteur général au 31 décembre 2021 

 

 
 

Perfectionnement professionnel 

66. En 2021, le plan du Bureau en matière de formation du personnel a été principalement axé sur 

des supports en ligne, les possibilités de formation en présentiel étant limitées compte tenu des 

restrictions de déplacement liées à la covid-19. Les priorités et les besoins des membres du personnel 

en matière de formation ont été intégrés dans ce plan afin d’assurer un renforcement continu des 

compétences et des connaissances. Les cours de formation ont porté, pour les auditeurs, sur les 

innovations dans le domaine de l’audit, la détection de la fraude, la culture de l’audit et les 

compétences en matière de sondage, et pour les enquêteurs, sur les techniques d’entretien et les 

enquêtes via les médias sociaux. Par ailleurs, le personnel du Bureau a suivi en priorité les formations 

obligatoires de la FAO et d’autres formations internes pertinentes, notamment sur la cybersécurité, le 

harcèlement sexuel, la passation des marchés et la gestion financière. Les membres du personnel du 

Bureau ont consacré en moyenne 11 jours à la formation en 2021, ce qui représente une augmentation 

notable par rapport à 2020 (6,3 jours) et montre l’importance stratégique accordée par le Bureau à la 

formation continue. 

XIII. Indicateurs de performance 

67. Le Bureau a continué de suivre les indicateurs internes de performance relatifs à ses activités 

essentielles et à sa gestion, et à en rendre compte au Directeur général et au Comité consultatif de 

contrôle. Du fait de la pandémie de covid-19 et des restrictions de déplacement, des retards et des 

problèmes d’efficience liés à la nécessité de mener les audits et les enquêtes à distance, ainsi que des 

congés de maladie prolongés de plusieurs membres du personnel dans ce contexte, certains taux de 
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réalisation sont passés bien en dessous de la performance visée durant 2021. Des informations 

détaillées figurent au tableau 5 ci-après. 

 

Tableau 5. Indicateurs de performance du Bureau de l’Inspecteur général 

No Indicateur Cible Au  

31 décembre 2020 

Au  

31 décembre 2021 

Activités essentielles du Bureau de 

l’Inspecteur général 

   

1. Couverture des domaines à haut 

risque: pourcentage de missions 

concernant des domaines à haut 

risque dans le plan de travail d’audit 

60% 59% 63% 

2 Mise en œuvre du plan de travail 

d’audit: missions réalisées par rapport 

aux missions prévues 

100% 100% 84% 

3 Nombre moyen de jours nécessaires 

pour mener les missions d’audit à 

terme (jours facturés) 

< 

100 jours 

92 jours 111 jours 

4 Nombre moyen de mois nécessaires 

pour mener les missions d’audit à 

terme (mois calendaires depuis le 

début de la mission jusqu’à la 

publication du rapport final) 

6 mois 9 mois 12 mois 

5 Taux de satisfaction des clients 

(sur une échelle de 1 à 6)  

> 4,0 5,2 5,0 

6 Enquêtes terminées dans les délais 100% 60% 44% 

7 Recommandations découlant des 

enquêtes qui ont été mises en œuvre 

dans un délai d’un an 

> 90 % 89% 56% 

8 Recommandations issues des audits 

qui ont été acceptées (mesures 

convenues) 

> 90 % 100% 100% 

9 Mesures convenues en suspens depuis 

plus de deux ans  

< 10% 21% 40% 

10 Nombre de rapports d’audit par 

auditeur 

2 1,92 1,02 

11 Mesures recommandées par le 

Comité consultatif de contrôle qui ont 

été mises en œuvre  

100% 100% 100% 
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Gestion du Bureau de l’Inspecteur 

général 

   

12 Taux de vacance < 8,5 % 7,5% 4,0% 

13 Formation obligatoire suivie par le 

personnel du Bureau de l’Inspecteur 

général 

> 90 % 98% 99% 

14 Auditeurs titulaires d’un certificat 

professionnel 

100% 100% 100% 

15 Journées de formation par membre du 

personnel du Bureau de l’Inspecteur 

général 

10 jours 6,3 11 

16 Taux d’absentéisme (en dessous de la 

moyenne de la FAO): congé de 

maladie non certifié 

< 1,7 jour 2 jours 1,7 jour 

17 Taux d’absentéisme (en dessous de la 

moyenne de la FAO): congé de 

maladie certifié 

< 

7,7 jours 

7,5 jours < 2,1 jours 
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Annexe A. Résumé des rapports et des notes d’enquête de 2021 et 

recommandations en suspens remontant à l’année précédente 

 

Tableau 1. Résumé des rapports et notes d’enquête de 2021 et des mesures prises  

par la direction concernant des membres du personnel de la FAO 

INV0121 

(FÉVR.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un ancien fonctionnaire avait présenté de fausses déclarations 

de voyage ainsi que de faux documents au titre de voyages de congé dans le foyer, 

contrevenant ainsi à la Politique de lutte contre la fraude et autres pratiques relevant 

de la corruption (circulaire administrative 2015/08), aux Normes de conduite de la 

fonction publique internationale (section 304 du Manuel), et aux sections 322 et 403 

du Manuel (congés dans les foyers et voyages de visite familiale, respectivement). 

Cette personne s’est vu interdire tout autre emploi dans l’Organisation à l’avenir, et 

les montants perçus frauduleusement ont été recouvrés.   

INV0221 

(MARS-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire investi de responsabilités d’encadrement avait 

demandé à un consultant de travailler sans contrat valide, avait autorisé des paiements 

pour des travaux qui auraient été réalisés sans contrat, et n’avait pas procédé aux 

contrôles préalables nécessaires dans le cadre des paiements pour s’assurer que les 

travaux avaient été réellement effectués au nom de la FAO, ce qui constituait une 

négligence grave aux termes de la circulaire administrative 2016/23. Une 

rétrogradation a été proposée à titre de sanction disciplinaire, mais la personne est 

partie en retraite avant son application effective. Une note a été ajoutée au dossier 

personnel de ce fonctionnaire.  

INV0321 

(AVRIL-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un ancien consultant avait sciemment modifié un certificat 

médical avant de le transmettre à la FAO afin de faciliter l’établissement de son contrat 

de consultant, contrevenant ainsi aux Normes de conduite de la fonction publique 

internationale (section 304 du Manuel). Une note a été jointe au dossier personnel du 

consultant. 

INV0521 

(JUIN-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire investi de responsabilités d’encadrement avait 

eu un comportement dont on pouvait raisonnablement estimer qu’il avait blessé l’un 

de ses subordonnés en lui donnant l’impression de ne plus avoir sa place dans le 

bureau, et qu’il avait en outre installé un environnement de travail hostile, ce qui 

constituait une violation de la Politique sur la prévention du harcèlement, du 

harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir (circulaire administrative 2015/03), ainsi 

que des obligations du fonctionnaire en tant que supérieur hiérarchique, aux termes 

des Normes de conduite de la fonction publique internationale (section 304 du 

Manuel, annexe A). Un avertissement a été notifié par écrit au fonctionnaire, qui a été 

en outre tenu de suivre une formation à l’encadrement de personnel. 

INV0621 

(JUILL.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait fourni des informations confidentielles 

à un candidat à un poste au sein de l’Organisation, et lui avait tenu des propos 

méprisants et discriminatoires au sujet d’un collègue qui briguait le même poste, 

contrevenant ainsi aux Normes de conduite de la fonction publique internationale 

(section 304 du Manuel, annexe A).  Le fonctionnaire a été suspendu un mois sans 

traitement. 
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INV0721 

(SEPT.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait sciemment créé des documents 

contenant des informations fausses ou trompeuses, et avait demandé à des 

subordonnés de préparer et de communiquer ces documents pour aider un tiers à 

obtenir un avantage auquel il ne pouvait prétendre, en violation de la Politique de lutte 

contre la fraude et autres pratiques relevant de la corruption (circulaire 

administrative 2015/08), ce qui constituait un abus de pouvoir aux termes de la 

section 330 du Manuel, et une violation de ses obligations en vertu des Normes de 

conduite de la fonction publique internationale (section 304 du Manuel, annexe A). 

Le Bureau a recommandé d’engager une procédure disciplinaire, laquelle était en 

cours au 31 décembre 2021. 

INV0821 

(SEPT.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait sciemment omis de corriger de fausses 

informations dans plusieurs documents, et avait ainsi trompé des parties externes dans 

le but d’avantager une autre partie, en violation de la Politique de lutte contre la fraude 

et autres pratiques relevant de la corruption (circulaire administrative 2015/08), ce qui 

constituait un abus de pouvoir aux termes de la section 330 du Manuel, et une violation 

de ses obligations en vertu des Normes de conduite de la fonction publique 

internationale (section 304 du Manuel, annexe A). Le Bureau a recommandé 

d’engager une procédure disciplinaire, laquelle était en cours au 31 décembre 2021. 

INV0921 

(SEPT.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait sciemment signé des documents 

contenant des informations fausses et trompeuses pour aider une personne externe à 

la FAO à obtenir un avantage auquel elle ne pouvait prétendre, et avait demandé à des 

subordonnés de préparer et de communiquer ces informations à des parties externes, 

en violation de la Politique de lutte contre la fraude et autres pratiques relevant de la 

corruption (circulaire administrative 2015/08), ce qui constituait un abus de pouvoir 

aux termes de la section 330 du Manuel, et une violation de ses obligations en vertu 

des Normes de conduite de la fonction publique internationale (section 304 du 

Manuel, annexe A). Le Bureau a recommandé d’engager une procédure disciplinaire, 

laquelle était en cours au 31 décembre 2021. 

INV1021 

(SEPT.-2021) 

Le Bureau, conformément à la Politique de la FAO en matière de protection des 

personnes qui dénoncent des irrégularités (circulaire administrative 2021/10), a mené 

une enquête sur des allégations de mesures de représailles portées par un ancien 

fonctionnaire de la FAO. Le Bureau a conclu que la direction avait apporté des preuves 

claires et convaincantes indiquant que la décision de mettre fin au contrat de cette 

personne était fondée sur des motifs de gestion étayés par des documents ou des 

éléments préalablement rassemblés et que la même décision aurait été prise si cette 

personne n’avait pas pris part à l’activité protégée. Le Bureau a recommandé que 

l’affaire en question soit classée sans autre mesure. 

INV1121 

(SEPT.-2021) 

 

Le Bureau a établi qu’un fonctionnaire avait conclu avec un retraité de la FAO un 

arrangement contraire aux règles et procédures applicables dans le contexte de la 

gestion des ressources humaines et des conflits d’intérêts, et qu’il avait 

intentionnellement omis de mentionner des informations sur le rôle joué par le retraité 

de la FAO dans le cadre de l’approbation d’un protocole d’accord, ce qui constituait 

une collusion au sens de la Politique de lutte contre la fraude et autres pratiques 

relevant de la corruption (circulaire administrative 2015/08), une violation 

substantielle de la section 507 du Manuel, et un manquement aux Normes de conduite 

de la fonction publique internationale (section 304 du Manuel, annexe A), ou à tout le 

moins une négligence grave aux termes de la circulaire administrative 2016/23. Cette 

personne a remis sa démission avant que la procédure disciplinaire ne soit menée à 

son terme. La direction a pris des mesures qui sont actuellement mises en œuvre.  
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INV1221 

(OCT.-2021) 

Le Bureau, conformément à la Politique de la FAO en matière de protection des 

personnes qui dénoncent des irrégularités (circulaire administrative 2021/10), a mené 

une enquête sur des allégations de mesures de représailles portées par un ancien 

fonctionnaire de la FAO. Le Bureau a conclu que la direction avait apporté des preuves 

claires et convaincantes indiquant que la décision de ne pas renouveler le contrat de 

cette personne était fondée sur des motifs de gestion étayés par des documents ou des 

éléments préalablement rassemblés et que la même décision aurait été prise si cette 

personne n’avait pas pris part à l’activité protégée. Le Bureau a recommandé que 

l’affaire en question soit classée sans autre mesure. 

INV1321 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un consultant de la FAO avait participé à des activités 

politiques alors qu’il était sous contrat avec l’Organisation, contrevenant ainsi aux 

Normes de conduite de la fonction publique internationale. Cette personne a été radiée 

de la liste des consultants de l’Organisation pour deux ans. 

INV1521 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire n’avait pas pris les mesures nécessaires pour 

gérer un conflit d’intérêts, ayant engagé un retraité de la FAO sous un contrat de 

consultant retraité sans mentionner que cette personne travaillait déjà en tant que 

consultant principal dans le cadre d’un protocole d’accord qu’ils avaient signé un mois 

auparavant, contrevenant ainsi à la circulaire administrative 2016/23 relative aux cas 

de négligence grave. Le Bureau a recommandé d’engager une procédure disciplinaire, 

laquelle était en cours au 31 décembre 2021. 

INVM0121 

(JANV.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire n’avait pas signalé de manière adéquate des 

conflits d’intérêts réels ou potentiels durant le processus de recrutement d’un membre 

de sa famille et dans le cadre d’une demande d’achat faisant intervenir un fournisseur 

de la FAO. Le Bureau n’a cependant pas mis en évidence d’indications d’un possible 

favoritisme découlant de ces conflits d’intérêts et a donc considéré qu’il n’y avait pas 

eu de faute. Un avertissement a été notifié par écrit au fonctionnaire. 

INVM0321 

(FÉVR.-2021) 

Le Bureau a conclu que les faits reprochés par les plaignants à leur supérieur 

hiérarchique ne correspondaient pas aux critères de harcèlement et d’abus de pouvoir 

définis dans la Politique sur la prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et 

de l’abus de pouvoir (circulaire administrative 2015/03). Le Bureau a néanmoins 

considéré que les faits exposés pouvaient constituer des manquements importants à la 

mission d’encadrement du supérieur hiérarchique, et a transmis l’affaire pour 

information à la Division des ressources humaines et au Directeur général adjoint, qui 

prendront les mesures appropriées, le cas échéant. 

INVM0421 

(MARS-2021) 

Le Bureau a examiné des allégations selon lesquelles des changements structurels 

étaient opérés dans un bureau de pays en vue d’interdire, pour des motifs racistes, des 

postes de responsabilité aux membres du personnel recrutés sur le plan national. Il n’a 

pas mis en évidence d’éléments dénotant une conduite raciste ou une autre faute dans 

les changements opérés dans le bureau. Il a communiqué ses constatations pour 

information au Représentant régional concerné et au Représentant de la FAO dans le 

pays, qui prendront les mesures appropriées, le cas échéant. 

INVM 

(MAI-2021) 

 

Le Bureau a émis une note à l’intention d’un bureau régional et de la Division des 

ressources humaines au sujet d’éventuels points faibles dans les contrôles internes 

relatifs au processus de recrutement mis en place dans un bureau de pays, en 

recommandant d’apporter un soutien au Représentant de la FAO, qui entrait en 

fonctions, afin de lui permettre de résoudre ces problèmes potentiels.  
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INVM0721 

(JUILL.-2021) 

Le Bureau a estimé que les éléments dont il disposait étaient insuffisants pour ouvrir 

une enquête sur des allégations de harcèlement et de discrimination sur le lieu de 

travail, mais que ces informations mettaient en lumière des défaillances potentielles 

d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement. Le Bureau a 

transmis le dossier à la Division des ressources humaines, qui prendra les mesures 

appropriées.  

INVM0821 

(JUILL.-2021) 

Le Bureau a estimé que les éléments dont il disposait pouvaient être utilisés comme 

point de départ d’une enquête formelle sur les allégations de harcèlement, mais étant 

donné que la personne présumée avoir commis ces actes de harcèlement a démissionné 

et que le plaignant a retiré sa plainte, l’affaire a été close et le dossier a été transmis 

pour information à la Division des ressources humaines.  

INVM0921 

(JUILL.-2021) 

Le Bureau a estimé que les éléments dont il disposait étaient insuffisants pour ouvrir 

une enquête sur des allégations selon lesquelles un fonctionnaire avait instauré un 

environnement de travail hostile, mais que ces informations mettaient en lumière des 

défaillances potentielles d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions 

d’encadrement. Le Bureau a transmis le dossier pour information à la Division des 

ressources humaines.  

INVM1021 

(JUILL.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un candidat à un poste de consultant à la FAO n’avait pas 

révélé des conflits d’intérêts avec deux entités en affaires avec l’Organisation, 

contrevenant ainsi aux Normes de conduite de la fonction publique internationale 

(section 304 du Manuel). Le Bureau a transmis ses constatations pour information à 

la Division des ressources humaines et au Bureau de la déontologie, car la personne 

en question n’avait pas eu de relation d’emploi avec la FAO depuis plusieurs années. 

INVM1221 

(AOÛT-2021) 

Au cours d’une enquête sur des allégations de fraude et d’autres pratiques relevant de 

la corruption dans le cadre de l’achat d’aliments pour animaux et de leur distribution 

aux bénéficiaires, le Bureau a mis en évidence des lacunes dans les contrôles internes 

et a émis des recommandations à l’intention de la direction du bureau de pays en vue 

de renforcer la capacité de ce dernier à détecter et prévenir des situations similaires à 

l’avenir.  

INVM1321 

(AOÛT-2021) 

Durant un examen (toujours en cours), le Bureau a recueilli des éléments montrant 

qu’un fonctionnaire de la FAO était affilié à un ancien partenaire opérationnel 

pressenti pour une opération d’achat en cours, ce qui constituait un conflit d’intérêts 

non déclaré, et a transmis l’affaire au Bureau de la déontologie et au bureau de pays 

concerné qui prendront les mesures appropriées. L’enquête était toujours en cours au 

31 décembre 2021. 

INVM1421 

(OCT.-2021) 

Le Bureau a estimé que les éléments dont il disposait étaient insuffisants pour ouvrir 

une enquête sur des allégations de discrimination en raison de la religion, mais que 

ces informations indiquaient que le fonctionnaire mis en cause n’était pas assez attentif 

ou sensibilisé à cette question. Le Bureau a transmis l’affaire pour information au 

Représentant du bureau de pays et à la Division des ressources humaines, qui 

prendront les mesures appropriées, le cas échéant. 

INVM1621 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a constaté qu’un ancien membre du personnel de la FAO avait sciemment 

fourni des informations trompeuses à l’Organisation pour recevoir des paiements. Le 

Bureau a recommandé que des mesures administratives appropriées soient prises à 

l’encontre de cet ancien consultant. Un avertissement a été ajouté au dossier personnel 

du consultant. 
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INVM1721 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a conclu que les actions effectuées sur l’ordinateur d’un fonctionnaire 

constituaient une violation des règles d’utilisation des ressources informatiques de la 

FAO et mettaient en danger les données et la réputation de l’Organisation, mais que 

le fonctionnaire n’était pas responsable de cette violation. Le fonctionnaire avait fait 

preuve de négligence, mais ses actions ne constituaient pas une faute. Le Bureau a 

transmis l’affaire pour information à la Division des ressources humaines, qui prendra 

les mesures appropriées, le cas échéant.  

INVM1821 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a estimé que les éléments dont il disposait étaient insuffisants pour ouvrir 

une enquête sur des allégations selon lesquelles un fonctionnaire avait instauré un 

environnement de travail hostile, mais que ces informations mettaient en lumière des 

problèmes potentiels dans l’environnement de travail et le fonctionnement du bureau 

et qu’elles méritaient peut-être d’être prises en compte du point de vue managérial. Le 

Bureau a transmis l’affaire pour information à la Division des ressources humaines, 

qui prendra les mesures appropriées, le cas échéant.  

INVM1921 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a constaté qu’un fonctionnaire assurant la présidence du comité d’achats 

local n’assistait pas aux réunions de ce dernier, ce qui entraînait une rupture notable 

des contrôles internes et exposait de ce fait inutilement la FAO à des risques dans le 

cadre des achats. Le Bureau a transmis l’affaire pour information à la Division des 

ressources humaines, qui prendra les mesures appropriées, le cas échéant.  

INVM2021 

(NOV.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire de la FAO dont le contrat touchait à sa fin 

avait communiqué des informations fausses ou trompeuses au moment de son 

recrutement par l’Organisation, omettant de déclarer qu’il avait été mis en cause dans 

une affaire avérée de conduite répréhensible de nature sexuelle alors qu’il était 

employé par un autre organisme des Nations Unies. Étant donné que le contrat arrivait 

à son terme, le Bureau a transmis l’affaire à la Division des ressources humaines afin 

qu’elle puisse demander des éclaircissements à l’autre organisme des Nations Unies 

et prendre des mesures administratives, le cas échéant.  

INVM2121 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a examiné une plainte pour harcèlement sexuel déposée contre un 

fonctionnaire de la FAO; la victime a cependant demandé de ne pas y donner suite par 

crainte de conséquences préjudiciables. Pour cette raison, conformément à l’approche 

axée sur les victimes, l’affaire a été classée au motif que les allégations n’avaient pas 

été corroborées. Nonobstant ce qui précède, étant donné la gravité des allégations, le 

Bureau a transmis les informations disponibles à la Division des ressources humaines, 

qui prendra les mesures appropriées, le cas échéant. 

INVM2221 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a conclu que les refus répétés d’un consultant de la FAO de se soumettre à 

un entretien au sujet d’allégations selon lesquelles il n’avait pas déclaré un conflit 

d’intérêts (bien qu’il lui ait été rappelé qu’il était tenu de coopérer) constituaient un 

défaut de coopération aux termes de ses obligations contractuelles envers 

l’Organisation. Le Bureau a transmis ses constatations pour information à la Division 

des ressources humaines, qui prendra les mesures appropriées, le cas échéant.  

INVM2321 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire de la FAO avait pris part à des activités 

politiques dans des conditions qui n’étaient pas compatibles avec les obligations 

définies dans son contrat avec l’Organisation. Le Bureau a transmis ses constatations 

pour information à la Division des ressources humaines, qui prendra les mesures 

appropriées, le cas échéant.  
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INVM2421 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a conclu que le manque de formation des membres du personnel des achats 

avait abouti à de graves défaillances dans la gestion de ces derniers dans le cadre de 

l’exécution d’un projet de la FAO, et a communiqué ses constatations au bureau de 

pays concerné afin qu’il veille à ce que son personnel soit correctement formé et 

équipé pour traiter les processus d’achat, et qu’il prenne d’autres mesures, le cas 

échéant. 

 

Tableau 2. Résumé des rapports et des notes d’enquête de 2021 et des mesures prises par la 

direction concernant des fournisseurs ou des partenaires opérationnels de la FAO 

INV0421 

(MAI-2021) 

 

Le Bureau a conclu qu’un partenaire opérationnel avait, sciemment ou par négligence, 

fait de fausses déclarations sur la manière dont il mettait en œuvre des activités dans 

le cadre d’un protocole d’accord et sur les quantités d’intrants distribuées aux 

bénéficiaires désignés, ainsi que sur la formation et les services assurés auprès de ces 

derniers, ce qui constituait une pratique frauduleuse en vertu de l’article 1.2.12 ii) des 

procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs et, par conséquent, un 

acte passible de sanctions conformément auxdites procédures. Le Bureau a 

recommandé au Comité des sanctions à l’encontre des fournisseurs d’engager une 

procédure contre le partenaire opérationnel, conformément aux sections 3.1.1 et 3.2.1 

des procédures de sanction de l’Organisation à l’encontre des fournisseurs. La 

décision finale quant aux sanctions est attendue des Services des contrats et achats 

(CSLP). 

INV1421 

(DÉC.-2021) 

Le Bureau a conclu que deux fournisseurs se sont entendus lors de la préparation et de 

la soumission de leurs réponses à un appel d’offres d’un bureau de pays de la FAO, ce 

qui constituait une collusion en vertu de la section 1.2.12 iii) des procédures de 

sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs et, par conséquent, un acte passible 

de sanctions conformément auxdites procédures. Le Bureau a recommandé au Comité 

des sanctions à l’encontre des fournisseurs d’engager une procédure contre les deux 

fournisseurs, conformément aux sections 3.1.1 et 3.2.1 des procédures de sanction de 

l’Organisation à l’encontre des fournisseurs. La décision finale quant aux sanctions 

est attendue des Services des contrats et achats (CSLP). 

INVM0221 

(JANV.-2021) 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur de la FAO n’avait pas déclaré un conflit 

d’intérêts réel ou apparent lors de la soumission d’offres. Le Bureau a cependant 

estimé que cet acte n’était pas passible de sanctions et a recommandé aux Services des 

contrats et achats de prendre note de ces informations dans leurs dossiers de gestion et 

de veiller à ce que le fournisseur soit conscient de ses obligations déclaratives en vertu 

des modalités et conditions applicables.  Les Services des contrats et achats ont adressé 

un rappel au fournisseur à propos de ses obligations déclaratives et ont fait mention de 

cette affaire dans leurs dossiers de gestion.  

INVM0621 

(JUIN-2021) 

Le Bureau a conclu que les éléments dont il disposait n’étaient pas suffisants pour 

établir une collusion entre deux fournisseurs potentiels de la FAO lors de la soumission 

de leurs offres, mais que ces informations indiquaient qu’ils avaient peut-être échangé 

des documents liés à celles-ci. Les Services des contrats et achats ont rappelé aux 

fournisseurs leurs obligations en vertu du Code de conduite des fournisseurs des 

Nations Unies.  
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INVM1121 

(AOÛT-2021) 

Le Bureau a conclu que les éléments dont il disposait n’étaient pas suffisants pour 

établir qu’un partenaire opérationnel de la FAO et un retraité de l’Organisation 

s’étaient entendus dans le cadre de l’attribution d’un protocole d’accord pour faire en 

sorte que le partenaire puisse embaucher le retraité avec des honoraires supérieurs à 

ceux que ce dernier aurait touchés s’il avait été recruté directement par l’Organisation 

en tant que consultant. Le Bureau a recommandé aux Services des contrats et achats 

de rappeler au partenaire opérationnel qu’il était tenu d’observer les normes de 

déontologie les plus élevées en vertu du Code de conduite des fournisseurs des 

Nations Unies.  

 

Tableau 3. Résumé des notes d’enquête de 2021 communiquées à la direction concernant  

des mesures provisoires et d’autres questions 

INVM0521 

(JUIN-2021) 

Le Bureau a émis à l’intention de la Division des ressources humaines une note 

proposant des procédures pour la communication d’observations non issues 

d’enquêtes à la direction. 

INVM1521 

(OCT.-2021) 

Le Bureau a communiqué des conclusions d’enquête préliminaires aux Services des 

contrats et achats à propos d’allégations de violations du Code de conduite des 

fournisseurs des Nations Unies par un fournisseur de la FAO, de manière à leur 

permettre de prendre des mesures provisoires. 

 

Tableau 4. Résumé des recommandations en suspens issues des rapports d’enquête de 2020  

et des mesures prises par la direction en 2021 concernant des membres du personnel de la FAO 

INV0820 

(MAI-2020) 

Le Bureau a conclu que la décision d’un fonctionnaire de la FAO de ne pas prolonger 

le contrat d’un consultant constituait un acte de représailles à l’encontre de ce 

dernier, dont la démarche ouvrait droit à une protection, et que cette action équivalait 

à une violation de la Politique de la FAO en matière de protection des personnes qui 

dénoncent des irrégularités (circulaire administrative 2019/06). Le fonctionnaire a 

fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il a été renvoyé sans 

préavis.  

INV1220 

(MAI-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait présenté de fausses déclarations en 

vue d’obtenir une prime de réinstallation, contrevenant ainsi à la Politique de lutte 

contre la fraude et autres pratiques relevant de la corruption (circulaire 

administrative 2015/08). Le fonctionnaire a été suspendu un mois sans traitement.  

INV1920 

(JUILL.-2020) 

Le Bureau a conclu que la participation d’un fonctionnaire de la FAO au conseil 

d’administration d’un organisme externe ne constituait pas une activité extérieure 

non déclarée, mais que celui-ci avait omis de notifier comme il se doit un conflit 

d’intérêts lié à un protocole d’accord et qu’il n’avait pas non plus fait état de son 

engagement auprès de l’organisme externe en question lors d’une visite que leur 

Directeur exécutif avait rendue à la FAO. Un avertissement a été notifié par écrit au 

fonctionnaire.  
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INV2020 

(JUILL.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait pris part à une activité extérieure non 

autorisée de par son engagement auprès de deux sociétés privées et qu’il avait usé 

de ses fonctions au sein de l’Organisation au profit des deux sociétés en question. Il 

a aussi été établi que le fonctionnaire avait tenté d’engager du personnel provenant 

de ces deux sociétés afin qu’ils travaillent directement pour la FAO, et cela en 

échange de faveurs personnelles et en vue d’obtenir un avantage pécuniaire. Le 

fonctionnaire a été renvoyé. 

INV2320 

(SEPT.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un consultant avait tenu des propos à connotation sexuelle et 

qu’il avait eu une conduite inopportune à caractère sexuel, contrevenant ainsi à la 

Politique en matière de prévention du harcèlement sexuel (circulaire 

administrative 2019/01) et aux Normes de conduite de la fonction publique 

internationale (section 304 du Manuel). Le contrat du consultant a été résilié et son 

nom a été ajouté à la base de données ClearCheck.  

INV2420 

(OCT.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un ancien consultant avait eu des contacts physiques déplacés 

et fait des avances inappropriées à un autre consultant, qu’il avait eu à l’égard d’un 

troisième consultant, en violation de la Politique sur la prévention du harcèlement 

sexuel (circulaire administrative 2019/01), une conduite pouvant être considérée 

comme étant de nature à offenser cette personne et qu’il avait manqué à ses 

obligations découlant des Normes de conduite de la fonction publique internationale 

(section 304 du Manuel), plus particulièrement au regard des paragraphes 42 et 43 

de celles-ci. De plus, le consultant se trouvait à un échelon légèrement supérieur 

dans la hiérarchie, ce qui constituait un facteur aggravant. Un avertissement a été 

joint au dossier personnel du consultant, et son nom a été ajouté à la base de données 

ClearCheck.  

INV2520 

(OCT.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire avait tenu à l’égard d’un autre fonctionnaire 

des propos pouvant être raisonnablement considérés comme étant de nature à 

offenser ou à humilier ce dernier, contrevenant ainsi à la Politique en matière de 

prévention du harcèlement sexuel (circulaire administrative 2019/01) et aux Normes 

de conduite de la fonction publique internationale (section 304 du Manuel). Le 

fonctionnaire a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il a été 

suspendu une semaine sans traitement.  

INV2820 

(DÉC.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un consultant avait détourné l’équivalent de quelque 

10 300 USD en monnaie locale après avoir induit les bénéficiaires du projet à verser 

des fonds sur un compte bancaire privé auquel lui-même avait accès, ce qui 

constituait une violation de la Politique de lutte contre la fraude et autres pratiques 

relevant de la corruption (circulaire administrative 2015/08). Le consultant en 

question avait cessé ses activités auprès de l’Organisation préalablement à la 

conclusion de l’enquête. Le Bureau a recommandé qu’une note soit ajoutée à son 

dossier personnel et que l’affaire soit renvoyée aux autorités nationales compétentes. 

Le consultant s’est vu interdire tout autre emploi dans l’Organisation à l’avenir. 

INV2920 

(DÉC.-2020) 

Le Bureau a conclu qu’un fonctionnaire n’avait pas déclaré un conflit d’intérêts avec 

un fournisseur lors d’une opération d’achat, mais que les éléments dont on disposait 

n’étaient pas suffisants pour établir une violation de la Politique de lutte contre la 

fraude et autres pratiques relevant de la corruption (circulaire 

administrative 2015/08). Néanmoins, dans la mesure où le fonctionnaire en question 

avait déjà été averti de la nécessité de déclarer tout conflit d’intérêts, effectif ou 

potentiel, le Bureau a recommandé que des mesures d’ordre disciplinaire 

appropriées soient prises. Le fonctionnaire a fait l’objet d’une procédure 

disciplinaire à l’issue de laquelle il a été suspendu deux semaines sans traitement.  
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Tableau 5. Résumé des recommandations en suspens issues des rapports et des notes d’enquête 

de 2019 et de 2020 et des mesures prises par la direction en 2021 concernant des fournisseurs  

ou des partenaires opérationnels de la FAO 

INV0819 

(JUIN-2019) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur de la FAO s’était rendu coupable de fraude, 

en violation des sections 1.2.10 et 5.1.2 des Procédures de la FAO relatives aux 

sanctions et de la section 18 du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies. 

Plus précisément, le fournisseur avait produit un faux certificat d’appréciation dans 

le cadre de sa soumission en réponse à un appel d’offres de la FAO. Le Directeur de 

la Division des services logistiques a décidé de radier le fournisseur. 

INV1319 

(SEPT.-2019) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur s’était rendu coupable de fraude, en violation 

de la section 1.2.12 a) ii) des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des 

fournisseurs, en produisant sciemment une fausse facture à l’appui de sa demande 

de remboursement afin de gonfler de quelque 23 000 USD le montant que lui devait 

un bureau de Représentant de la FAO.  Le Directeur de la Division des services 

logistiques a adressé un avertissement au fournisseur. 

INV1619 

(OCT.-2019) 

Le Bureau a conclu qu’un partenaire opérationnel s’était rendu coupable de fraude, 

en violation de la section 1.2.12 ii) des procédures de sanction de la FAO à 

l’encontre des fournisseurs, en communiquant sciemment de faux documents à la 

FAO à l’appui de sa demande de remboursement de dépenses au titre d’un protocole 

d’accord signé avec l’Organisation, afin de tenter d’obtenir un paiement d’environ 

17 000 USD auquel il n’avait pas droit. Le Directeur de la Division des services 

logistiques a décidé d’exclure le fournisseur pour un an. 

INV0220 

(JANV.-2020) 

 

Le Bureau a établi qu’un responsable du suivi des tierces parties engagé par la FAO 

avait délibérément faussé ses conclusions relatives aux distributions d’espèces dans 

un rapport présenté au bureau de pays, ce qui constituait une pratique frauduleuse en 

vertu de l’article 1.2.12 a) ii) des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des 

fournisseurs. Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision finale 

quant aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 

INV1020 

(MAI-2020) 

Le Bureau a conclu que les employés d’un fournisseur de la FAO avaient présenté 

une demande de paiement à un autre prestataire de l’Organisation au titre de 

l’inspection de biens achetés par la FAO et que, n’ayant pas reçu le paiement 

demandé, ils avaient fait de fausses déclarations à la FAO, ce qui constituait une 

violation du Code de conduite des fournisseurs des Nations Unies et, par conséquent, 

un acte passible de sanctions en vertu de l’article 1.2.12 b) des procédures de 

sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs. Au terme de la période considérée 

dans le rapport, la décision finale quant aux sanctions était attendue des Services des 

contrats et achats. 

INV1420 

(JUIN-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur: i) avait produit des livres comptables falsifiés 

de sa société; et ii) avait sciemment caché son affiliation à d’autres sociétés, en 

particulier à un fournisseur faisant l’objet d’une suspension temporaire pour fraude 

présumée (allégation que le Bureau avait corroborée par la suite) et à un autre 

soumissionnaire qui avait participé au même appel d’offres. Le Bureau était d’avis 

que la conduite tenue par le fournisseur constituait une pratique frauduleuse, telle 

que définie à l’article 1.2.12 a) ii) des procédures de sanction de la FAO à l’encontre 

des fournisseurs, et qu’elle était par conséquent passible de sanctions. Au terme de la 

période considérée dans le rapport, la décision finale quant aux sanctions était 

attendue des Services des contrats et achats. 
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INV1520 

(JUILL.-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur: i) avait présenté de faux documents à 

plusieurs reprises; et ii) avait sciemment caché son affiliation à d’autres sociétés 

semencières, en particulier à: a) un prestataire qui faisait l’objet d’une suspension 

temporaire pour fraude présumée (allégation corroborée par le Bureau); et b) un 

autre soumissionnaire qui avait participé à trois reprises aux mêmes appels d’offres 

que le fournisseur en question. Le Bureau était d’avis que la conduite tenue par le 

fournisseur constituait à la fois une pratique frauduleuse et une pratique non 

conforme aux règles d’éthique, telles que définies aux articles 1.2.12 a) ii) et 

1.2.12 b) des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, et 

qu’elle était donc passible de sanctions. Au terme de la période considérée dans le 

rapport, la décision finale quant aux sanctions était attendue des Services des contrats 

et achats. 

INV1620 

(JUILL.-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur de la FAO n’avait pas déclaré un conflit 

d’intérêts découlant de relations personnelles non signalées avec un membre du 

personnel de l’Organisation. Le Bureau était d’avis que la conduite tenue par le 

fournisseur constituait à la fois une pratique frauduleuse et une pratique non 

conforme aux règles d’éthique, telles que définies au paragraphe 1.2.12 b) des 

procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, et qu’elle était donc 

passible de sanctions. Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision 

finale quant aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 

INV1720 

(JUILL.-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur: i) avait présenté de faux documents à 

plusieurs reprises; et ii) avait sciemment caché son affiliation à d’autres sociétés, en 

particulier à: a) deux prestataires qui faisaient l’objet d’une suspension temporaire 

pour fraude présumée (allégation corroborée par le Bureau); et b) deux autres 

soumissionnaires qui avaient participé à quatre reprises aux mêmes appels d’offres 

que le fournisseur en question. Le Bureau était d’avis que la conduite tenue par le 

fournisseur constituait à la fois une pratique frauduleuse et une pratique non 

conforme aux règles d’éthique, telles que définies aux articles 1.2.12 a) ii) et 

1.2.12 b) des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, et 

qu’elle était donc passible de sanctions. Au terme de la période considérée dans le 

rapport, la décision finale quant aux sanctions était attendue des Services des contrats 

et achats. 

INV1820 

(JUILL.-2020) 

 

Le Bureau a conclu que deux fournisseurs avaient délibérément caché leur affiliation 

et s’étaient entendus dans le cadre d’un appel d’offres de la FAO. Il était d’avis que 

la conduite tenue constituait à la fois une pratique frauduleuse et un acte de collusion, 

tels que définis aux articles 1.2.12 a) ii) et 1.2.12 a) iii) des procédures de sanction 

de la FAO à l’encontre des fournisseurs, et qu’à ce titre elle était passible de 

sanctions.  Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision finale quant 

aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 

INV2120  

(AOÛT-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur avait présenté de faux documents afin 

d’obtenir un paiement de la FAO. Il était d’avis que la conduite tenue constituait une 

pratique frauduleuse, telle que définie à l’article 1.2.12 a) ii) des procédures de 

sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, et qu’elle était ainsi passible de 

sanctions. Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision finale quant 

aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 
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INV2620 

(DÉC.-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur de la FAO s’était entendu avec une autre 

société lors de la préparation de leurs soumissions respectives dans le cadre de deux 

appels d’offres lancés par la FAO, convenant d’un partage entre les deux sociétés en 

cas de succès, ce qui constituait un acte de collusion en vertu de l’article 1.2.12 iii) 

des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, qui était passible 

de sanctions. Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision finale 

quant aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 

INV2720 

(DÉC.-2020) 

 

Le Bureau a conclu qu’un fournisseur de la FAO s’était entendu avec une autre 

société lors de la préparation de leurs soumissions respectives dans le cadre de deux 

appels d’offres lancés par la FAO, convenant d’un partage entre les deux sociétés en 

cas de succès, ce qui constituait un acte de collusion en vertu de l’article 1.2.12 iii) 

des procédures de sanction de la FAO à l’encontre des fournisseurs, qui était passible 

de sanctions. Au terme de la période considérée dans le rapport, la décision finale 

quant aux sanctions était attendue des Services des contrats et achats. 
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Annexe B. Liste des sigles et des acronymes 

 

CII  Conférence des enquêteurs internationaux 

CCI  Corps commun d’inspection 

CSH  Division des ressources humaines 

CSL  Division des services logistiques 

CSLP  Services des contrats et achats 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

GRMS  Système mondial de gestion des ressources 

OED  Bureau de l’évaluation 

OIG  Bureau de l’inspecteur général 

OSR  organismes ayant leur siège à Rome 

PAM  Programme alimentaire mondial 

 

 


