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RÉSUMÉ 

 

 Le présent rapport fait le point sur la suite donnée par le Secrétariat aux recommandations 

formulées par le Commissaire aux comptes. 

 Il expose les progrès accomplis par la FAO dans la mise en œuvre des recommandations qui 

étaient en suspens à la date où le précédent rapport intérimaire a été présenté au Comité 

financier, à sa cent quatre-vingt-huitième session (novembre 2021). 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité est invité à examiner le présent document et à donner les indications qu’il jugera 

utiles. 

 

Projet d’avis 

Le Comité: 

 a pris note de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations 

formulées par le Commissaire aux comptes;  

 a invité instamment le secrétariat à poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre 

les dernières recommandations encore en suspens. 
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Introduction 

1. Le tableau ci-après fait le point sur l’état d’avancement général de la mise en œuvre par la 

FAO des recommandations du Commissaire aux comptes.  

 

Rapport de 

vérification des 

comptes1 

Nombre total de 

recommandations 

En suspens à la 

date de 

présentation du 

précédent 

rapport2 

(novembre 2021) 

Classées depuis 

la présentation 

du précédent 

rapport 

En suspens à la 

date de 

présentation du 

présent rapport 

(novembre 2022) 

Rapport 

détaillé 2017 

29 3 1 2 

Rapport 

détaillé 2018 

41 8 1 7 

Rapport 

détaillé 2019 

42 32 15 17 

Rapport 

détaillé 20203 

48 48 11 37 

Total 160 91 28 63 

 

2. Le tableau ci-après expose en détail l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque 

recommandation qui n’avait pas encore été classée à la date de présentation du précédent rapport 

intérimaire au Comité financier, et précise l’échéance suggérée par le Commissaire aux comptes.  

3. Les mesures prises par le Secrétariat pour appliquer chaque recommandation sont indiquées 

dans la colonne intitulée «Réponse de la Direction», et l’avis du Commissaire aux comptes sur cet 

avancement est mentionné dans la dernière colonne, intitulée «Observations du Commissaire aux 

comptes». 

4. Outre les 28 recommandations dont il est indiqué plus haut qu’elles ont été classées depuis la 

date du précédent rapport intérimaire, il y a 16 autres recommandations que la Direction considère 

comme mises en œuvre mais qui n’ont pas encore été validées par le Commissaire aux comptes 

(Rapport détaillé 2020, recommandations 4, 5, 15, 17, 18, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 42; Rapport 

détaillé 2019, recommandations 40, 42; Rapport détaillé 2018, recommandation 11). Le Commissaire 

aux comptes validera les observations de la Direction et les mesures prises au sujet de ces 

recommandations lors de ses vérifications à venir.  

                                                      
1 Les rapports ne sont pas cités lorsque toutes les recommandations ont déjà été classées (rapports détaillés pour 

2012 à 2016). 
2 FC188/6.1 pour les rapports détaillés établis pour 2019 et des années antérieures. 
3 FC188/3. 
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Rapport détaillé 2020 

 

Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES  

Questions financières     

Obligations liées aux avantages du 

personnel 

    

1. En plus de continuer à mettre 

effectivement en recouvrement 

auprès des États Membres une 

contribution supplémentaire 

destinée à combler le déficit de 

financement de l’assurance-

maladie après cessation de 

service (AMACS) et du Fonds 

des indemnités de départ 

(FID), la FAO pourrait étudier 

d’autres solutions comme le 

suggère le Groupe de travail 

des Nations Unies sur 

l’assurance maladie après la 

cessation de service, participer 

aux travaux menés par les 

membres du régime commun 

des Nations Unies pour trouver 

une solution à ce problème et 

élaborer une stratégie à long 

terme permettant de combler le 

déficit de financement de 

l’AMACS et du FID 

(paragraphe 67). 

2022 CSF La Direction continue d’attirer 

l’attention des organes directeurs sur 

cette question, notamment en 

présentant régulièrement des 

documents fournissant des 

informations actualisées sur le 

montant des passifs et sur les solutions 

permettant de combler le déficit de 

financement, et s’engage à évaluer la 

viabilité des stratégies à long terme 

permettant de combler le déficit de 

financement de l’assurance maladie 

après cessation de service et du Fonds 

des indemnités de départ. Les 

dernières informations actualisées sur 

le sujet ont été présentées au Comité 

financier à sa cent quatre-vingt-

onzième session, en mai 2022. 

En ce qui concerne le Groupe de 

travail du Réseau finances et budget 

sur l’assurance maladie après la 

cessation de service, La Direction 

souligne que plusieurs 

recommandations ne peuvent pas être 

Mise en œuvre en cours 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

mises en œuvre car elles ne sont pas 

adaptées au programme de la FAO sur 

l’assurance maladie après cessation de 

service. 

 Il n’est pas possible de procéder à 

des négociations collectives avec 

les prestataires de soins de santé 

car la FAO a un profil de risque, 

une présence démographique et 

géographique ainsi qu’une 

couverture des prestations qui 

sont tous différents. Face à ces 

difficultés, les prestataires de 

services se sont donc efforcés 

d’étendre leur réseau afin d’offrir 

le meilleur prix à l’ensemble des 

personnes assurées par la FAO.  

 Bien que des discussions aient eu 

lieu à l’ONU concernant 

l’utilisation éventuelle des 

régimes nationaux d’assurance 

maladie, en raison des difficultés 

à gérer cette recommandation au 

niveau national pour chaque pays 

concerné, aucune conclusion n’a 

été tirée. La FAO promeut 

l’utilisation des régimes nationaux 

d’assurance maladie dans son 

Plan général d’assurance médicale 

(BMIP) pour encourager le 

personnel à considérer que 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

l’AMACS offre des avantages 

supplémentaires en remboursant 

100 pour cent de la part restante 

des dépenses nationales qui sont à 

la charge du patient. 

Écart budgétaire     

2. La FAO pourrait se conformer 

aux exigences de la norme 

IPSAS 24 et, à ce titre, 

i) expliquer de façon 

appropriée les écarts 

budgétaires pour chaque 

niveau de contrôle par les 

organes directeurs et ii) dans le 

cas où cette explication 

apparaîtrait dans d’autres 

documents publics établis en 

liaison avec les états financiers 

et dûment cités dans ces 

derniers, veiller à la cohérence 

interne entre ces sources 

d’information 

(paragraphe 71). 

2021 CSA/Bureau 

de la 

stratégie, de 

la 

planification 

et de la 

gestion des 

ressources 

(OSP) 

La Direction prend note de la 

recommandation et souligne que des 

explications supplémentaires sur les 

écarts entre chapitres budgétaires ont 

été incluses dans les états financiers 

révisés de 2020, à la note 25.10, et 

dans les états financiers de 2021, à la 

note 24.10.  

La Direction continuera de réviser et 

d’étoffer les notes d’informations sur 

les états financiers concernant les 

écarts budgétaires au cours des 

prochains exercices. 

Mise en œuvre  

 

Avances aux fournisseurs     

3. Le suivi des avances liées à 

des fournisseurs 

(principalement les avances 

consenties aux fournisseurs) 

pourrait être renforcé et une 

stratégie assortie d’un 

2021 Centre des 

services 

communs 

(CSLC) 

La Division des finances (CSF) a déjà 

mis en place des outils de suivi pour 

contrôler tous les types d’avances, y 

compris les avances aux fournisseurs 

et le délai moyen de règlement. CSF 

fait le point avec les bureaux 

Mise en œuvre  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

calendrier précis élaborée en 

vue du règlement de ce type 

d’avances (paragraphe 76). 

concernés lorsque les délais de 

règlement sont excessifs. 

Actif      

5. La FAO pourrait réévaluer la 

durée d’utilité de ses actifs 

pour présenter une image 

fidèle et conforme aux normes 

IPSAS et s’assurer du bien-

fondé de l’estimation de la 

durée d’utilité de ces mêmes 

actifs pour continuer à les 

utiliser ou pour les 

céder/mettre au rebut 

(paragraphe 87). 

2022 CSF Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

La Direction a terminé son évaluation 

de la durée de vie utile des diverses 

catégories d’actifs et opéré les 

changements correspondants 

concernant la durée de vie utile des 

actifs, avec prise d’effet le 1er janvier 

2022. 

En attente de validation 

Contribution statutaire mise en 

recouvrement 

    

6. La FAO pourrait évaluer s’il 

est possible de recouvrer les 

contributions échues depuis 

longtemps, prendre les 

mesures prévues par les Règles 

de gestion financière et le 

Règlement financier, et 

présenter à la Conférence pour 

approbation une demande de 

constatation des contributions 

irrécouvrables en pertes 

(paragraphe 89). 

2021 CSF La Direction prend note de la 

recommandation et évalue en 

permanence la possibilité de recouvrer 

les anciennes contributions non 

acquittées afin de déterminer les 

provisions à inscrire dans les états 

financiers et d’évaluer toute demande 

de versement d’arriérés. La Direction 

n’est néanmoins pas d’accord avec la 

proposition de passer par profits et 

pertes les anciens montants non 

recouvrés et note que i) la FAO attend 

une résolution de l’ONU sur les 

Mise en œuvre  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

mesures appropriées à prendre 

concernant la Yougoslavie; et 

ii) d’autres créances impayées des 

États membres nécessiteraient 

l’approbation de la Conférence de la 

FAO pour être passées par profits et 

pertes. 

7. La FAO pourrait, après avoir 

évalué au cas par cas la 

possibilité de recouvrer les 

créances échues depuis 

longtemps autres que les 

contributions de contrepartie 

en espèces des gouvernements, 

envisager de passer en pertes 

les sommes jugées 

irrécouvrables, et ce de façon 

régulière (paragraphe 93). 

2021 CSF La Direction confirme que la FAO 

examine périodiquement le caractère 

recouvrable des autres créances, 

conformément à la recommandation.  

 

 

Mise en œuvre  

 

Questions de gestion     

Initiative régionale visant à en finir 

avec la faim en Afrique d’ici à 2025 

    

33. La FAO pourrait améliorer 

l’exécution des projets menés 

dans le cadre de l’initiative 

régionale afin de faire en sorte 

que les résultats soient obtenus 

en temps voulu. 

(paragraphe 259). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

RAF Les actions menées par les 

responsables du budget dans le cadre 

des travaux en cours sont contrôlées 

par le Réseau d’appui aux 

programmes de terrain (Équipe 

spéciale du projet au Bureau régional 

pour l’Afrique (RAF) et dans les 

bureaux sous-régionaux)) afin que la 

Mise en œuvre  
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

communication de rapports sur tous 

les projets ait lieu en temps voulu.  

En outre, au début de chaque mois, un 

message de rappel est généré par le 

Système d’information sur la gestion 

du Programme de terrain (FPMIS) et 

envoyé à tous les responsables du 

budget pour qu’ils terminent les 

actions en cours, y compris la 

soumission des rapports, 

conformément aux exigences définies 

dans l’accord de financement 

pertinent. 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Questions financières     

Actif     

4. La FAO pourrait revoir le seuil 

d’enregistrement de ses biens 

durables en immobilisations 

corporelles (paragraphe 80). 

2021 CSF Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

La Direction a procédé à une analyse 

des seuils d’immobilisation des biens 

de la FAO au quatrième trimestre de 

2021; elle a augmenté les seuils 

d’immobilisation pour les biens 

durables et les travaux pour compte 

propre, les faisant passer, 

respectivement, de 1 500 à 5 000 USD 

et de 50 000 à 100 000 USD, ainsi que 

En attente de validation 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

pour les biens incorporels acquis 

séparément (de 1 500 à 5 000 USD) et 

les biens incorporels mis au point en 

interne (de 100 000 à 200 000 USD), 

avec application rétroactive à partir du 

1er janvier 2021. 

Gestion des stocks     

8. La FAO pourrait veiller à 

l’application de la norme 

IPSAS 12. La priorité pourrait 

être accordée à la mise en 

œuvre, selon un calendrier 

précis, de la solution globale 

de gestion des stocks, en 

intégrant à ce module les 

meilleures pratiques en la 

matière (paragraphe 96). 

2023 Centre des 

services 

communs 

(CSLC) 

La Direction considère que cette 

activité est en cours d’exécution selon 

une approche progressive planifiée. 

L’évaluation des besoins a été réalisée 

et les exigences opérationnelles ont été 

définies. 

Mise en œuvre en cours 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

Mouvements non soldés dans le 

rapprochement bancaire 
    

Instruments financiers – valeur en risque     

9. La FAO pourrait calculer la 

valeur en risque de tous ses 

portefeuilles de placements et 

la communiquer dans ces états 

financiers, ainsi que 

l’ensemble des paramètres, 

hypothèses, données et 

méthodes afférents à ce calcul, 

comme l’exige la norme 

IPSAS 30, pour une meilleure 

compréhension du risque 

financier (paragraphe 98). 

2021 CSF La FAO reçoit les données relatives à 

la valeur en risque de son dépositaire 

général, Northern Trust, dans le cadre 

de l’analyse des risques mensuelle. 

Les paramètres et hypothèses n’ont 

donc pas été évalués par la FAO, mais 

par un intervenant externe. La valeur 

en risque n’est qu’une mesure du 

risque parmi d’autres que 

l’Organisation prend en compte dans 

l’évaluation des risques et de la 

performance du portefeuille; elle 

n’entraîne donc pas directement ni de 

façon indépendante de décisions 

s’agissant du placement ou de la 

cession des portefeuilles de la FAO.  

En général, seuls les organismes des 

Nations Unies ayant le statut 

d’institutions financières rendent 

actuellement compte de cette mesure 

du risque en ce qui concerne le risque 

de marché, compte tenu de sa 

complexité et de la probabilité qu’elle 

ne soit pas comprise par les personnes 

qui consultent les comptes. La FAO ne 

considère pas que l’application de la 

valeur en risque conduit à une 

Mise en œuvre 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

harmonisation de la note sur les 

instruments financiers entre les 

organismes des Nations Unies.  

La FAO a choisi de communiquer, 

dans la note sur les instruments 

financiers relative à ses états 

financiers, des informations 

supplémentaires sur la diversité des 

paramètres de risque utilisés par la 

Direction, parmi lesquelles figurent les 

variables liées à la valeur en risque 

communiquées par le dépositaire 

général, pour évaluer l’exposition au 

risque des placements de 

l’Organisation.  

Contrôle de la conformité au siège de la 

FAO 

    

Gestion des achats     

10. L’importation dans le système 

GRMS des documents relatifs 

aux achats permettrait une 

évaluation et un suivi adéquats 

du processus d’achat et 

renforcerait la transparence. 

Nous recommandons par 

ailleurs de veiller à ce que les 

dates effectives de livraison 

soient saisies dans le système 

GRMS, afin de faciliter 

Mars 2023 CSLP La FAO est d’accord pour veiller à ce 

que les documents relatifs à chaque 

bon de commande soient facilement 

accessibles et elle examinera les 

solutions permettant d’y parvenir sans 

que ces documents soient 

constamment présents dans le système 

GMRS. Ceci est dû: 

 au manque de possibilités 

d’étiqueter, de classer en 

Mise en œuvre en cours 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

l’évaluation de la qualité des 

prestations des fournisseurs 

(paragraphe 103). 

catégories et de rechercher des 

pièces jointes dans un système 

transactionnel tel que GRMS 

et  

 à l’impact que peuvent avoir 

des documents ajoutés 

progressivement sur les 

performances futures du 

système. 

En ce qui concerne la date de livraison 

des biens commandés, les Services des 

contrats et achats (CSLP) approuvent 

en principe les recommandations et 

collaboreront avec la Division de la 

numérisation et de l’informatique 

(CSI) et le Centre des services 

communs (CSC) pour confirmer la 

faisabilité/l’acceptabilité de cette 

recommandation en fonction des 

capacités du progiciel de gestion 

intégré (ERP).  

Ces capacités seront intégrées dans les 

recommandations d’améliorations à 

apporter au système de planification 

des ressources dans le cadre du projet 

relatif à la transformation de la 

fonction d’achats, qui est en route. 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

Gestion des voyages     

11. Un mécanisme efficace de 

suivi et de contrôle des 

avances pour frais de voyage 

non soldées pourrait être mis 

en place afin de faire en sorte 

que les délais de régularisation 

définis soient respectés, et de 

s’attacher en particulier aux 

cas anciens. Les transactions 

déjà lettrées pourraient être 

supprimées de la base de 

données, ce qui permettrait de 

disposer de données correctes 

et à jour sur les avances pour 

frais de voyage non soldées 

(paragraphe 108). 

Décembre 

2022 

CSLC S’agissant de la première partie de la 

recommandation, un processus continu 

de suivi et de recouvrement des 

avances pour voyage non soldées a 

déjà été mis en place: une liste des 

avances non soldées est générée 

chaque mois, et les avances pour 

voyage qui n’ont pas été réglées et 

pour lesquelles il n’y a pas de 

demande de remboursement de frais 

de voyage approuvée dans le système 

sont automatiquement prélevées sur 

les traitements du voyageur.  

Nous nous occupons actuellement de 

la deuxième partie de la 

recommandation, à savoir veiller à 

disposer de données correctes et à jour 

sur les avances pour frais de voyages 

non soldées en supprimant les 

transactions déjà lettrées de la base de 

données. Le problème des anciennes 

avances ou des avances réglées qui 

apparaissent encore dans le relevé des 

avances restant dues a été résolu à la 

fin du mois de février 2022.  

Cette recommandation aura été 

intégralement mise en œuvre d’ici au 

31 décembre 2022.  

Mise en œuvre en cours 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

Questions de gouvernance     

13. La FAO pourrait déterminer la 

valeur en risque de tous les 

portefeuilles de placements 

pour pouvoir évaluer la perte 

potentielle pour la totalité du 

portefeuille de placements, et 

envisager d’utiliser un niveau 

de confiance plus élevé afin de 

mieux suivre les risques 

(paragraphe 117). 

2021 CSF L’Organisation a demandé au 

dépositaire une analyse 

supplémentaire de la valeur en risque 

qui permettra de déterminer des seuils 

de confiance de 95 et de 99 pour cent. 

Mise en œuvre en cours 

 

14. Au vu de la nature des 

plaintes, la FAO pourrait 

déterminer si des améliorations 

systémiques sont nécessaires 

dans l’Organisation. Elle 

pourrait envisager de donner 

au Bureau de l’Inspecteur 

général (OIG) des ressources 

adéquates pour traiter le 

nombre croissant de plaintes 

(paragraphe 119). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

OSP En 2022-2023, la Direction a consacré 

une allocation biennale 

supplémentaire d’un montant de 

1,1 million d’USD au renforcement de 

la fonction d’enquête (C 2021/3, 

alinéa 59 b). Cette question fait l’objet 

d’un examen continu au cours de la 

période de mise en œuvre et un 

financement supplémentaire est prévu 

en fonction des besoins d’OIG et des 

fonds disponibles. 

Mise en œuvre 

Bureaux de terrain     

Gestion des projets     

16. La mise en œuvre des projets 

pourrait être améliorée grâce à 

un renforcement de 

l’évaluation des risques et de 

Dans le 

cadre des 

PSS/CSF La Division d’appui aux projets (PSS) 

a renforcé le suivi interne des projets 

en fonction de la situation et créé un 

tableau de bord où sont présentées des 

Mise en œuvre 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

la planification qui permettrait 

un achèvement en temps 

voulu. Des mesures pourraient 

être prises pour veiller à ce que 

la clôture opérationnelle et 

financière des projets soit 

réalisée dans les délais définis 

(paragraphe 128). 

travaux en 

cours 

données supplémentaires affinées par 

rapport à l’outil du Réseau d’appui au 

programme de terrain (FPSN) afin de 

faciliter la détection rapide d’éventuels 

retards dans la mise en œuvre. Le 

tableau de bord a été mis à la 

disposition des bureaux régionaux et 

des améliorations y sont apportées afin 

que le suivi local soit plus fluide. Une 

analyse des principaux problèmes 

d’exécution des projets signalés sur le 

tableau de bord est effectuée tous les 

quatre mois. 

Les dates de fin des projets doivent 

souvent être reportées car les délais 

imposés par les donateurs au stade de 

la formulation sont serrés, et leur 

prolongation se fait dans l’intérêt des 

bénéficiaires du projet. La révision des 

dates de fin résulte aussi de la 

complexité et de l’incertitude qui 

caractérisent les conditions dans 

lesquelles la FAO travaille. 

17. Les responsables des processus 

pourraient être sensibilisés à la 

question de la propriété des 

données et à la nécessité de 

veiller à l’exactitude des 

données/informations du 

système (paragraphe 130). 

2022 PSS/OSP/ 

Bureau 

juridique 

(LEG) 

Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Le guide sur les cycles des projets et 

les cours d’apprentissage en ligne 

actualisés (celui qui est destiné aux 

responsables du budget d’un projet et 

En attente de validation 
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celui sur les principes de base du cycle 

des projets) abordent la question de la 

qualité des données versées et donnent 

des indications sur les critères que 

doivent remplir les documents 

enregistrés dans le système. 

Une initiative de communication 

visant à sensibiliser toutes les unités 

de la FAO a accompagné la diffusion 

de la Politique de protection des 

données. La Politique définit des 

orientations et des processus destinés à 

assurer l’intégrité et l’exactitude des 

données et informations. L’élaboration 

de modules de formation débutera en 

2022 et se poursuivra en 2023 au sein 

de l’unité de protection des données. 

Achats     

19. Il pourrait être procédé à un 

examen de tous les cas où les 

quantités réellement reçues 

étaient inférieures aux 

quantités nettes commandées. 

Le système GRMS pourrait 

être actualisé de manière à 

fournir des informations 

exactes en cas de changement 

ultérieur des quantités 

2022 CSLP CSLP, en tant que responsable des 

politiques, continuera de donner des 

indications et une assistance aux 

bureaux décentralisés afin d’éviter que 

de telles lacunes et insuffisances se 

reproduisent. Il renforcera ainsi leur 

capacité à appliquer les dispositions de 

la section 502 du Manuel révisé, à 

décentraliser la fonction Achats et à 

mettre en application une délégation 

de pouvoirs renforcée. 

Mise en œuvre en cours 
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commandées 

(paragraphe 136). 

Pour amorcer la première étape vers la 

mise en œuvre de ce qui précède, des 

fonctionnaires chargés des achats 

internationaux ont été détachés dans 

chacun des bureaux régionaux de la 

FAO. Ces fonctionnaires régionaux 

auront un rôle important consistant à 

faciliter la mise en place d’une 

approche simplifiée conduisant à des 

gains d’efficacité, des contrôles 

internes plus stricts et le renforcement 

des capacités des bureaux nationaux 

sous leur supervision.  

CSLP compte prévoir des activités de 

sensibilisation sur l’importance de 

l’exactitude des quantités indiquées 

sur les bons de commande.  

20. La FAO pourrait vérifier que 

les informations du système 

GRMS relatives aux montants 

facturés correspondent 

systématiquement aux 

quantités reçues (et non aux 

quantités commandées) afin de 

garantir l’exactitude des 

informations et de disposer 

d’un point de contrôle 

supplémentaire pour les 

paiements (paragraphe 137). 

2022 CSLP CSLP contactera tous les responsables 

du budget au siège et dans les bureaux 

décentralisés afin de leur rappeler et 

de souligner qu’il est important 

d’enregistrer la réception des biens 

dans le système GRMS en saisissant la 

quantité réelle livrée par rapport à la 

quantité figurant sur le bon d’achat. 

Le réseau des fonctionnaires 

régionaux chargés des achats 

internationaux participera pleinement 

Mise en œuvre en cours 
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au processus en assurant renforcement 

des capacités et sensibilisation. 

21. Tous les bons de commande 

ouverts pour lesquels les dates 

de livraison ont été dépassées 

pourraient être examinés, et 

des dommages-intérêts 

forfaitaires pourraient être 

imposés, le cas échéant 

(paragraphe 139). 

2022 CSLP Dans un premier temps, des 

fonctionnaires chargés des achats 

internationaux ont été détachés dans 

chacun des bureaux régionaux de la 

FAO. Ces fonctionnaires régionaux 

auront un rôle important consistant à 

faciliter la mise en place d’une 

approche simplifiée conduisant à des 

gains d’efficacité, des contrôles 

internes plus stricts et le renforcement 

des capacités des bureaux nationaux 

sous leur supervision.  

CSLP travaille en étroite collaboration 

avec le réseau des fonctionnaires 

régionaux chargés des achats 

internationaux pour veiller à ce que 

des dommages-intérêts soient imposés 

selon qu’il convient. Pour renforcer 

encore davantage les contrôles 

internes et la transparence, CSLP a 

entrepris de réviser les descriptions 

d’emploi standard pour ses 

fonctionnaires chargés des achats 

internationaux ainsi que les fonctions 

des spécialistes en matière d’achats 

qui ne sont pas des fonctionnaires. 

Mise en œuvre en cours 
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Mesures de contrôle interne     

25. La FAO doit renforcer les 

contrôles internes pour assurer 

une responsabilisation accrue 

et une meilleure application 

des procédures de contrôle 

intégrées visant à protéger les 

actifs et les biens appartenant à 

l’Organisation et pour faire en 

sorte que les rapports sur l’état 

du contrôle interne soient 

exacts et que les paiements 

versés aux consultants, 

fournisseurs et prestataires de 

services soient corrects 

(paragraphe 153). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

OSP Des efforts continus sont déployés 

pour renforcer les contrôles internes 

au sein de l’Organisation, notamment 

en recensant les risques et en 

définissant des actions visant à réduire 

son exposition aux risques potentiels 

et à diminuer la probabilité que ces 

risques se reproduisent. Des efforts ont 

également été déployés pour que les 

fonctionnaires de la FAO connaissent 

mieux et soient davantage sensibilisés 

à la gestion des risques et aux rapports 

de contrôle interne. De nombreuses 

séances d’information ont été 

organisées à cet effet à l’intention des 

divisions du siège et des bureaux 

décentralisés. Dans les instructions et 

lors des séances d’information, OSP a 

souligné que les réponses au 

questionnaire sur les contrôles internes 

devraient faire l’objet d’une attention 

particulière afin de tenir compte de la 

réalité. En outre, OSP a dispensé une 

formation supplémentaire aux 

responsables de la validation afin 

d’améliorer la qualité et l’objectivité 

des réponses. 

Dans le cadre du contrôle interne, il 

incombe aux unités responsables de 

Mise en œuvre 
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concevoir et de mettre en œuvre des 

contrôles internes efficaces. Les 

questions posées dans le questionnaire 

sont principalement fondées sur les 

risques recensés par les unités 

responsables concernées afin qu’un 

bureau puisse évaluer si les contrôles 

internes sont appliqués. Les réponses 

au questionnaire et la Déclaration 

relative au contrôle interne donnent 

des informations aux unités 

responsables qui peuvent ainsi 

recenser les lacunes du contrôle 

interne, améliorer les processus 

opérationnels et le contrôle. Certaines 

unités responsables peuvent ainsi 

renforcer leurs capacités et disposer 

d’un tableau de bord amélioré à des 

fins de suivi. 

Les directives relatives à la 

rémunération des consultants, des 

titulaires d’accords de services 

personnels et d’autres membres du 

personnel affilié sont exposées avec 

une grande clarté dans les sections 

respectives (317 et 319) du Manuel sur 

les ressources humaines. Il existe 

également un cadre institutionnel 

relatif au recrutement de consultants 

(section 317 du Manuel) et de 

titulaires d’un accord de services 

https://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OHR/Docs/FAO_Corporate_Framework_on_employment_of_Consultants_and_PSAs.pdf
https://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/OHR/Docs/FAO_Corporate_Framework_on_employment_of_Consultants_and_PSAs.pdf
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personnels (section 319 du Manuel) 

qui fournit des orientations détaillées 

sur l’application des sections 

respectives du manuel. Les directives 

indiquent comment déterminer la 

catégorie appropriée de ressources 

humaines hors personnel ainsi que les 

taux journaliers maximums pour 

chaque catégorie. La gestion et la 

gouvernance réelles des contrats et des 

paiements sont décentralisées, et il 

incombe au responsable du 

recrutement, à l’autorité d’approbation 

et aux équipes du CSP ou de la 

Division des finances de s’assurer que 

les directives sont correctement 

appliquées et que les paiements sont 

conformes auxdites directives et aux 

taux contractuels. La Division des 

ressources humaines (CSH), en 

coordination avec CSC et les 

responsables régionaux des ressources 

humaines, continuera de fournir une 

formation et des indications aux 

bureaux afin qu’ils connaissent mieux 

les ressources disponibles et 

appliquent les instructions 

communiquées de façon appropriée. 

La Division des services logistiques 

(CSL) a collaboré étroitement avec 

OSP pour examiner et réviser les plans 
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de prévision de la fraude et les 

questionnaires sur les contrôles 

internes afin de veiller à leur 

conformité avec les politiques et 

processus directeurs que la division 

supervise (acquisition de biens et 

services, voyages, gestion des 

installations). 

CSL fournit constamment des 

indications et un appui de qualité aux 

bureaux décentralisés en se 

concentrant sur des contrôles 

renforcés. Cette question a été abordée 

en particulier avec la révision de la 

section 502 du Manuel et le 

déploiement des fonctionnaires 

détachés chargés des achats 

internationaux à proximité des 

opérations. 

Afin de renforcer les contrôles 

internes et le suivi des rapports de fin 

de mission, l’unité CSLD chargée des 

voyages examine actuellement les 

critères nécessaires pour faire une 

demande de changement d’activité 

lorsqu’un rappel est envoyé par le 

système GRMS concernant la 

nécessité de communiquer dûment les 

rapports de fin de mission. 
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26. La reconstitution des fonds de 

caisse pourrait être demandée 

en temps voulu et des 

comptages de caisse inopinés 

être réalisés chaque mois pour 

vérifier que les personnes 

dépositaires d’une caisse 

disposent bien des liquidités 

annoncées à tout moment. Le 

montant de fonds autorisé dans 

les caisses des bureaux 

décentralisés pourrait être revu 

en fonction de l’utilisation 

effective (paragraphe 158). 

2022 CSF L’exercice est prévu pour le troisième 

trimestre de 2022. Les fonctionnaires 

détachés prendront contact avec 

quelques pays à haut risque et 

demanderont des contrôles de caisse 

au 30 septembre ou au 

31 octobre 2022. 

Mise en œuvre en cours 

 

Gestion des ressources humaines     

28. Les efforts déployés pour 

pourvoir les postes vacants par 

voie de mise en concurrence et 

selon un calendrier maîtrisé, 

tout en veillant à la 

transparence du processus de 

sélection, doivent être 

maintenus. Les plans de 

formation pourraient être 

élaborés après détermination 

des déficits de compétences et 

des besoins de formation; un 

dispositif d’évaluation des 

effets de la formation pourrait 

2022 

(CSHR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

(CSHL) 

CSH CSH continue à chercher des moyens 

de simplifier et d’améliorer l’efficacité 

du processus de recrutement tout en 

veillant à ce que le processus de 

sélection soit mené de manière 

équitable et transparente. Le plan 

stratégique de CSH contribue en 

permanence au développement de 

partenariats et de projets stratégiques, 

ainsi qu’à la satisfaction des besoins 

des fonctions techniques et non 

techniques, en mettant l’accent sur un 

processus fondé sur le mérite qui tient 

compte du perfectionnement de 

carrière des candidats internes ainsi 

Mise en œuvre en cours 
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être mis en place 

(paragraphe 174). 

que de la mobilité et de la diversité des 

talents.  

En tant qu’élément d’un cadre 

consolidé de formation au sein de 

l’Organisation, CSH travaille à 

l’élaboration, en concertation avec les 

acteurs concernés, de directives 

destinées aux unités sur la mise en 

œuvre du plan annuel de 

perfectionnement du personnel en 

fonction des lacunes recensées en 

matière de compétences et des besoins 

de formation, ainsi que d’une 

approche systématique de l’évaluation 

de l’impact des activités 

d’apprentissage et de formation du 

personnel en prenant en considération 

les pratiques établies par d’autres 

agences de l’Organisation des Nations 

Unies.  

Un travail de référenciation a été mené 

avec d’autres entités des Nations 

Unies aux fins de l’analyse des 

stratégies, politiques et pratiques en 

matière de perfectionnement du 

personnel en guise de première étape 

de la mise en œuvre du processus 

susmentionné. CSH a également 

organisé une série de réunions de 

groupes de réflexion avec les 
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coordonnateurs de la FAO chargés des 

formations et d’autres acteurs 

intéressés, puis diffusé une enquête en 

ligne auprès de tous les 

coordonnateurs chargés des 

formations pour examiner de plus près 

encore la planification des activités de 

perfectionnement du personnel de 

l’Organisation. 

CSH a également élaboré et publié un 

guide pratique de la formation et de 

l’évaluation afin d’améliorer la 

pratique de l’Organisation en ce qui 

concerne l’évaluation des initiatives de 

formation et l’analyse de l’intérêt des 

formations. On y trouve une 

description des rôles et 

responsabilités, un système 

d’évaluation en quatre niveaux et ses 

modalités d’application, ainsi que des 

exemples utiles.  

Examen des résultats de l’initiative 

régionale visant à en finir avec la faim en 

Afrique d’ici à 2025 

    

29. La FAO pourrait envisager: a) 

d’élaborer une mesure 

quantitative appropriée de 

l’intégration de l’objectif 

«Faim zéro», dans le cadre de 

l’engagement qu’elle a pris 

2023 RAF/Sous-

directeurs 

généraux 

(ADG) 

(La Direction recommande que cette 

recommandation soit classée compte 

tenu de la réponse donnée ci-après 

a) L’initiative régionale n’est pas 

un programme/projet autonome mais 

En attente de validation 

http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/Human_Resources/2022_docs/Training_Evaluation_Guide.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/templates/faomanual/Human_Resources/2022_docs/Training_Evaluation_Guide.pdf
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d’intégrer cet objectif dans les 

activités que l’Organisation 

mène aux niveaux national et 

régional; b) de réviser comme 

il convient le ratio de projets 

contribuant à l’intégration de 

l’objectif «Faim zéro» dans le 

portefeuille global de projets 

mis en œuvre dans la région 

Afrique, ainsi que dans les 

pays cibles, en fonction de la 

mesure quantitative ainsi 

élaborée; c) d’orienter les 

efforts de mobilisation de 

ressources vers des projets qui 

contribuent à l’intégration de 

l’objectif «Faim zéro» dans les 

activités que l’Organisation 

mène aux niveaux national et 

régional; d) de trouver des 

moyens d’améliorer les 

approches stratégiques afin de 

mieux se positionner pour 

apporter les changements 

souhaités au niveau des 

politiques (paragraphe 198). 

plutôt un mécanisme de mise en 

œuvre. Elle vise à intégrer la lutte 

contre la faim principalement au 

niveau politique et stratégique. À cet 

égard, il serait plus judicieux de 

prendre pour mesure les processus de 

politiques de sécurité alimentaire et de 

nutrition auxquels la FAO a apporté 

son appui ou sa contribution, aux 

niveaux national et/ou régional; et/ou 

le nombre de pays qui ont intégré le 

principe de «Faim zéro» dans leurs 

documents stratégiques et leurs cadres 

politiques par rapport à l’ensemble des 

pays qui se sont engagés à appliquer la 

Déclaration de Malabo.  

En fait, la FAO utilise déjà un certain 

nombre de processus politiques pour 

mesurer l’intégration de l’objectif 

«Faim zéro» dans les documents 

stratégiques et politiques relatifs à 

l’alimentation et à l’agriculture aux 

niveaux national et régional. 

b) Presque tout ce qu’a fait la 

FAO dans le cadre de ses quatre autres 

objectifs stratégiques (outre l’OS 1) a 

également contribué à l’objectif «Faim 

zéro»; s’il est vrai que seul l’OS 1 

avait pour objectif direct 

«l’élimination de la faim», il n’existait 
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pas de «valeur de seuil» établie qui 

déterminerait sa pertinence ou son 

adéquation par rapport à d’autres 

objectifs stratégiques ou domaines 

prioritaires de développement tout 

aussi pertinents. 

c) La mobilisation de ressources 

pour les projets se fait au niveau 

national et le financement des projets 

dépend du domaine d’intérêt du 

partenaire fournisseur de ressources. 

Ce processus échappe au contrôle du 

Bureau de pays de la FAO, sauf s’il 

s’agit d’un projet spécifique devant 

être financé par le Programme de 

coopération technique (PCT), qui doit 

être considéré comme un financement 

d’amorçage. 

d) La Direction se félicite de 

cette recommandation et reconnaît 

qu’elle pourrait obtenir davantage de 

changements souhaités si elle était en 

mesure d’accroître et de renforcer les 

capacités d’appui à la mise en œuvre 

et à l’analyse des politiques aux 

niveaux national, sous-régional et 

régional. 
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30. La FAO pourrait revoir les 

cibles et indicateurs choisis 

pour évaluer la contribution 

des résultats obtenus dans la 

région Afrique aux cibles des 

produits de la FAO, au niveau 

de l’Organisation, afin de 

s’assurer que ses résultats par 

rapport à ces cibles reflètent 

mieux les progrès réalisés 

s’agissant d’atteindre les 

résultantes de l’objectif 

stratégique 1 et les objectifs de 

sécurité alimentaire dans la 

région Afrique, dans le cadre 

de son objectif mondial visant 

à réduire le nombre absolu de 

personnes souffrant de la faim 

(lié à l’initiative régionale) 

(paragraphe 204). 

2023 RAF/Sous-

directeurs 

généraux 

(ADG) 

Les indicateurs de résultante de la 

FAO permettent de déterminer si les 

pays ont procédé aux changements 

nécessaires et mis en place les 

capacités requises pour réaliser les 

objectifs stratégiques (OS 1 et autres), 

dans les domaines relevant du mandat 

de la FAO. Celle-ci les utilise pour 

évaluer sa contribution et pour mieux 

cibler son appui, le cas échéant. 

Les indicateurs de résultante reflètent 

également l’évolution de 

l’environnement mondial porteur, par 

exemple grâce à l’élaboration de 

cadres d’action et de normes et règles 

internationales. 

Leurs changements découlent des 

politiques et des programmes mis en 

œuvre par plusieurs parties prenantes 

(FAO, États membres, communautés 

économiques régionales et partenaires 

de développement). Ces changements 

ou les progrès signalés ne peuvent pas 

être attribués uniquement aux travaux 

de la FAO. En fait, l’Organisation 

utilise des «évaluations internes» qui 

sont validées par ses Membres pour 

mesurer sa contribution aux 

résultantes. 

En outre, d’autres facteurs entravent 

les efforts déployés par la FAO, les 

Membres et les partenaires pour 

réduire le nombre absolu de personnes 

Mise en œuvre en cours 
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souffrant de la faim, malgré les 

changements bienvenus dans les 

processus politiques. Au fil des ans, 

les principales causes de 

l’augmentation du nombre de 

personnes en situation d’insécurité 

alimentaire en Afrique sont 

l’instabilité des marchés alimentaires 

et des prix des produits de base, les 

ralentissements et les fléchissements 

économiques, les chocs climatiques 

(variabilité et extrêmes), les 

catastrophes naturelles (graves 

sécheresses et inondations), 

l’instabilité politique persistante, les 

conflits et d’autres formes de violence. 

Ces causes sont décrites dans les 

différentes éditions de l’Aperçu 

régional de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition (2018, 2019 et 2020). 

31. L’Organisation pourrait 

renforcer le processus combiné 

d’inventaire et d’évaluation 

des projets qu’elle a exécutés 

dans le domaine de 

l’éradication de la faim dans 

les pays cibles pendant la 

période 2014-2020, afin de 

mettre en évidence les lacunes 

et de définir les priorités à cet 

égard pour la période restante 

2022 RAF/Sous-

directeurs 

généraux 

(ADG) 

(La Direction recommande que cette 

recommandation soit classée compte 

tenu de la réponse donnée ci-après 

Les réalisations de la FAO ne font pas 

généralement l’objet d’un compte 

rendu par projet au niveau de 

l’Organisation. Nous suggérons 

qu’une analyse plus utile pourrait 

consister à passer en revue les pays 

qui ont communiqué des résultats (qui 

En attente de validation 
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de l’initiative régionale, ainsi 

que dans le but d’évaluer 

l’incidence et les effets de ces 

projets (paragraphe 208). 

ont été validés) et qui ont été pris en 

compte dans le cadre de la progression 

vers la réalisation des cibles relatives 

aux produits associés à l’OS 1 au 

cours des exercices 2014-2015, 2016-

2017 et 2018-2019, puis, pour chaque 

pays, à examiner le nombre de projets 

liés à l’OS 1 et leurs budgets et 

dépenses au cours de cette période. 

Planification stratégique, suivi et 

évaluation 

    

34. La FAO pourrait examiner la 

liste des pays qui font l’objet 

d’une attention particulière 

s’agissant de l’adoption de 

projets du PCT et orienter les 

efforts de mobilisation de 

ressources afin de faciliter 

l’adoption d’un plus grand 

nombre de projets financés par 

des fonds fiduciaires dans les 

pays défavorisés. 

(paragraphe 273). 

2023 Directeur 

général 

adjoint 

Bechdol/ 

PSS/ 

Division de 

la 

mobilisation 

de 

ressources et 

des 

partenariats 

avec le 

secteur privé 

(PSR) 

Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

S’agissant du Programme de 

coopération technique, la 

recommandation a été mise en œuvre. 

Un nouvel ensemble de critères a été 

approuvé par le Conseil, à sa cent 

soixante-sixième session, et oriente les 

décisions relatives à l’affectation des 

ressources. Les critères permettent 

d’évaluer les besoins des pays au 

regard des niveaux de sous-

alimentation, de pauvreté, d’inégalités, 

de vulnérabilité face au changement 

climatique et de dégradation de la 

biodiversité, mettent l’accent sur 

l’universalité et font une place 

particulière aux pays les moins 

En attente de validation 

https://www.fao.org/3/ni493e/ni493e.pdf
https://www.fao.org/3/ni493e/ni493e.pdf
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avancés (PMA) et aux petits États 

insulaires en développement (PEID) 

en ce qui concerne l’accès aux 

services de la FAO. 

La FAO continue de donner la priorité 

aux catégories bénéficiant d’une 

attention particulière de l’ONU en ce 

qui concerne les projets financés par 

des fonds fiduciaires. L’évolution a été 

confirmée dans le nouveau Cadre 

stratégique puisqu’une attention 

particulière est accordée aux PMA, 

aux pays à faible revenu et à déficit 

vivrier (PFRDV), aux pays en 

développement sans littoral (PDSL) et 

aux PEID, ainsi qu’aux pays à revenu 

intermédiaire de la tranche inférieure 

qui présentent une incidence élevée de 

pauvreté et d’insécurité alimentaire. 

Ces pays peuvent faire l’objet d’un 

suivi dans les systèmes de 

l’Organisation et la possibilité 

d’inclure des vues spécifiques du 

Système d’information de gestion 

(iMIS) sur les résultats obtenus grâce à 

la contribution de la FAO, aux 

ressources mobilisées et à l’exécution 

sera étudiée. 

Le Cadre stratégique, quant à lui, 

guidera la formulation des fonds 
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fiduciaires et les pays bénéficiant 

d’une attention particulière seront bien 

identifiés. Cette démarche, qui fait 

partie intégrante de la manière de 

travailler de la FAO, ne peut pas être 

mise en œuvre au moyen du manuel 

sur le cycle des projets, qui se 

concentre sur les processus plutôt que 

sur le fond. En outre, les projets 

financés par des fonds fiduciaires 

dépendent pour une large part des 

priorités des donateurs. 

35. La FAO pourrait contrôler 

l’élaboration des cadres de 

programmation par pays (CPP) 

lorsque de tels cadres n’ont pas 

été formulés ou lorsque les 

cadres existants sont arrivés à 

terme. Il conviendrait 

également de veiller à ce que 

les CPP soient évalués en 

fonction des priorités prévues 

par les pays respectifs 

(paragraphe 277). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

OSP Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Les outils de suivi de l’état 

d’avancement des CPP sont en train 

d’être renforcés. OSP dispose d’un 

ensemble de données et d’un tableau 

de bord sur le cycle du CPP et l’état 

d’avancement de son élaboration, ainsi 

que sur le Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le 

développement durable, car le CPP 

doit impérativement en découler. Cette 

série de données est mise à jour tous 

les mois à partir du tableau de bord du 

Bureau de la coordination des activités 

de développement (BCAD) de l’ONU 

et des contributions des points de 

En attente de validation 
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contact des bureaux régionaux pour le 

CPP. 

En ce qui concerne les évaluations du 

CPP, conformément au document 

intitulé «Évaluations 2021-2023 – 

Plan de travail indicatif à horizon 

mobile», la FAO continue de procéder 

à des évaluations de ses contributions 

au niveau national pour déterminer 

son niveau de responsabilité à l’égard 

du pays concerné et aider 

l’Organisation et le pays à élaborer les 

CPP et les mettre en œuvre. 

Le plan des évaluations de pays est 

élaboré en concertation avec les 

bureaux régionaux et les bureaux de 

pays. En principe, ce sont les pays qui 

se trouvent dans l’avant-dernière 

année de mise en œuvre du CPP qui 

sont choisis. D’autres facteurs sont 

pris en compte au cours des 

consultations, notamment 

l’importance stratégique du 

programme pour le Bureau régional, 

les programmes de pays qui sont peu 

évalués, les programmes de pays qui 

ont fortement besoin de l’appui de 

la FAO, ainsi que l’utilité de 

l’évaluation en tant que contribution à 

l’élaboration d’une nouvelle 
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orientation stratégique pour le 

programme, par exemple dans les pays 

qui ont une nouvelle administration 

gouvernementale ou qui mettent au 

point le Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement 

durable à l’échelle du système. 

36. La FAO pourrait renforcer la 

fonction de «Suivi de la filière 

de projets du Réseau d’appui 

au programme de terrain» dans 

le système FPMIS, qui permet 

d’assurer le suivi et l’examen 

annuels des projets concernés 

et d’améliorer leur gestion, en 

demandant aux responsables 

de la formulation des projets et 

aux responsables du budget 

d’examiner et d’actualiser la 

situation des projets dans la 

filière afin de s’assurer qu’ils 

sont toujours en phase 

d’élaboration active 

(paragraphe 281). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

PSS Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Le système FPMIS comprend un outil 

appelé «suivi de la liste des projets en 

attente du Réseau d’appui au 

programme de terrain», et un suivi et 

un examen annuels sont mis en place 

sur une base institutionnelle. 

Les orientations destinées aux 

personnes chargées de formuler les 

projets concernant le suivi de la liste 

des projets en attente ont été étoffées 

dans le guide sur le cycle des projets; 

il leur est notamment rappelé, dans la 

phase 1, d’évaluer tous les six mois les 

projets en attente dont ils sont 

responsables (au moyen de l’outil 

FPSN du système FPMIS). 

En attente de validation 
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37. a) Le nouveau système 

PROMYS, dont le 

déploiement est prévu pour la 

fin de l’année 2022, permet de 

charger les matrices de cadre 

logique et les plans de travail. 

b) Les matrices de cadre 

logique et les plans de travail 

pourraient être remaniés afin 

de les rendre plus faciles à 

utiliser sans compromettre les 

informations ou les contenus 

qui sont nécessaires à un suivi 

efficace des projets. c) Le 

chargement de la matrice de 

cadre logique et du plan de 

travail dans le système de 

planification des ressources 

devrait être obligatoire pour 

les projets d’un montant 

supérieur à 500 000 USD afin 

de renforcer l’obligation 

redditionnelle et d’améliorer le 

suivi (paragraphe 285). 

2023 OSP Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

Mise en œuvre en cours 

 

38. a) Le suivi institutionnel des 

résultats des responsables du 

budget doit être renforcé pour 

veiller à ce que les projets 

soient exécutés dans les limites 

du budget approuvé/révisé et 

des liquidités versées et que les 

2023 PSS/CSF Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

Mise en œuvre en cours 
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soldes de trésorerie non 

dépensés soient ajustés en 

temps opportun; 

b) Des contrôles de validation 

devraient être intégrés dans le 

système de planification des 

ressources afin d’empêcher 

que les projets exécutés ne 

dépassent le budget et les 

fonds versés (sauf lorsqu’ils 

sont régis par des accords de 

financement spécifiques 

comme dans le cas des projets 

financés par l’USAID et l’UE). 

(paragraphe 289). 

39. La FAO pourrait: a) intégrer 

un contrôle de validation dans 

le système de planification des 

ressources, qui obligerait les 

chargés de liaison pour le 

financement à certifier dans le 

système que les réaffectations 

sont conformes à l’accord de 

financement et qu’elles ont 

reçu l’approbation des 

donateurs; b) fixer un seuil au-

delà duquel les réaffectations 

entre lignes budgétaires 

nécessiteraient un contrôle et 

une approbation de 

2023 PSS/PSR Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

Mise en œuvre en cours 
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l’Organisation 

(paragraphe 295). 

40. Afin de renforcer l’efficacité 

du suivi du Réseau d’appui au 

programme de terrain et de 

garantir une action corrective 

opportune d’un point de vue 

opérationnel, il conviendrait de 

faire en sorte que: a) Le 

prochain système de 

planification des ressources 

puisse permettre de lier 

l’exécution ou les dépenses au 

budget plutôt qu’aux fonds 

perçus afin de signaler 

correctement les projets à 

faible taux d’exécution.  

b) La disposition selon 

laquelle le projet doit rester 

dans l’état constaté pendant 30 

jours puisse être également 

revue.  

c) Tous les projets, sauf ceux 

pour lesquels la dernière 

tranche de fonds doit être 

reçue après leur achèvement, 

puissent être signalés afin 

qu’une action prioritaire soit 

menée dès que les dépenses 

dépassent 80 pour cent des 

2023 OSP/PSS/ 

CSF 

Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

Mise en œuvre en cours 

 



FC 194/5.1  39 

 

 

Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du Commissaire aux 

comptes  

 

fonds perçus. 

(paragraphe 299). 

41. La FAO pourrait envisager de 

mettre en place un mécanisme 

de suivi renforcé pour réduire 

le délai entre la date 

d’approbation et le début 

effectif des projets. 

(paragraphe 302). 

2023 PSS La FAO examinera la possibilité de 

créer un mécanisme de suivi renforcé 

dans le nouveau système PROMYS.  

La question du décalage entre 

l’approbation et le début de 

l’exécution dépend de facteurs qui 

échappent au contrôle de la FAO (par 

exemple, la signature des accords de 

projet par les gouvernements 

bénéficiaires). 

Mise en œuvre en cours 

 

42. Une analyse appropriée des 

risques liés à l’exécution des 

projets devrait être effectuée et 

des formations spécialisées sur 

le cycle des projets devraient 

être dispensées au personnel 

de terrain afin d’améliorer la 

coordination avec les 

gouvernements hôtes et les 

donateurs (paragraphe 307). 

2022 PSS Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

PSS dispense régulièrement des 

formations sur la gestion du cycle des 

projets. 

En juin 2022, PSS a terminé la mise à 

jour du module d’apprentissage en 

ligne destiné aux responsables du 

budget d’un projet (accessible à tout le 

personnel de la FAO dans you@fao). 

En août 2022, PSS a terminé la mise à 

jour du cours en quatre modules sur 

les principes de base du cycle des 

projets (définition, formulation, 

examen préalable et approbation, 

En attente de validation 
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exécution et suivi, évaluation et 

clôture), qui est accessible à tout le 

personnel de la FAO dans you@fao. 

43. La FAO pourrait veiller à ce 

qu’un module robuste de suivi 

de la réalisation des objectifs 

d’étape par rapport aux 

objectifs définitifs soit 

incorporé dans le système 

PROMYS, ce qui permettrait à 

l’Organisation d’assurer un 

meilleur suivi de l’exécution 

des projets (paragraphe 309). 

2023 OSP/PSS Cette recommandation sera prise en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

Mise en œuvre en cours 

 

44. a) Mettre en place un cadre de 

suivi actif au niveau de 

l’Organisation pour assurer la 

clôture opérationnelle et 

financière des projets en temps 

voulu.  

b) Analyser et signaler 

régulièrement les principales 

raisons des retards. 

c) Veiller à ce que le système 

PROMYS dispose des 

fonctionnalités SIG (Système 

d’information de gestion) 

appropriées pour faciliter 

l’examen périodique de la 

clôture des projets par les 

2023 OSP/PSS Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

Concernant le point b, PSS tient à 

présent une base de données sur les 

situations critiques liées aux projets 

utilisées par le Réseau d’appui au 

programme de terrain, avec des 

observations des responsables du 

budget sur les problèmes rencontrés et 

les éventuelles mesures à prendre pour 

les résoudre. Ces informations sont 

analysées et communiquées aux 

responsables du budget et à la 

Mise en œuvre en cours 
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points de contact au siège et 

par la Direction 

(paragraphe 313). 

Direction dans des rapports 

périodiques. 

45. La FAO pourrait: 

a) renforcer le suivi de l’état 

d’avancement de la 

présentation des rapports 

intérimaires afin de s’assurer 

que les projets progressent 

comme prévu; 

b) veiller à ce que le 

chargement des rapports 

intérimaires dans le nouveau 

système de planification des 

ressources, PROMYS, soit 

obligatoire;  

c) demander l’incorporation de 

fonctionnalités SIG dans le 

système PROMYS pour 

générer des rapports 

périodiques sur l’état 

d’avancement de la 

présentation des rapports 

intérimaires par les 

responsables du budget. 

Un cadre de suivi pourrait être 

institué par la Direction de 

l’Organisation pour effectuer 

2023 PSS/OSP Ces recommandations seront prises en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

Le module FPMIS comprend déjà un 

onglet «rapports» permettant de 

charger les rapports intérimaires et les 

rapports de fin de projet dans le 

système. 

Mise en œuvre en cours 
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un examen périodique de 

l’avancement des projets 

(paragraphe 316). 

46. La date limite de présentation 

des rapports de fin de projet, 

conformément aux accords de 

financement, devrait être 

obligatoirement saisie dans le 

système de planification des 

ressources pour chaque projet 

et faire partie des informations 

de base à saisir avant le début 

des activités du projet. La 

présentation des rapports de 

fin de projet devrait faire 

l’objet d’un suivi actif, comme 

l’indiquent les instructions en 

vigueur relatives à la clôture 

du projet (paragraphe 319). 

2023 PSS/PSR Cette recommandation sera prise en 

compte lors de la conception et de la 

mise en œuvre du nouveau système 

PROMYS. 

 

 

Mise en œuvre en cours 

 

47. b) Il conviendrait de mettre en 

place un mécanisme 

institutionnel permettant 

d’utiliser les rapports 

d’évaluation pour consigner et 

archiver les enseignements 

tirés des projets achevés afin 

de faciliter l’exploitation de 

ces informations dans les 

futures décisions de 

programmation. 

À décider 

après une 

consultatio

n interne 

de la FAO 

 

2022 

OED b): Pour donner suite à cette 

recommandation, le Bureau de 

l’évaluation (OED) a:  

  créé un nouveau site web qui 

facilitera l’accès aux données 

d’évaluation; 

 réalisé des synthèses des 

évaluations précédentes et 

communiqué ces dernières aux 

acteurs concernés; 

Mise en œuvre 
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c) Il serait bon de concevoir un 

mécanisme approprié pour 

entreprendre l’évaluation ou 

l’analyse d’impact des très 

nombreux projets disposant de 

budgets inférieurs à 

4 000 000 d’USD dont 

l’Organisation assure 

l’exécution. Nous 

recommandons, avec l’accord 

de la Direction, que tous les 

directeurs de projet soient 

encouragés à améliorer leur 

système de suivi et 

d’évaluation et à réaliser des 

évaluations d’impact afin de 

renforcer l’apprentissage et la 

gestion axée sur les résultats.  

(paragraphe 324). 

 décentralisé les évaluations et 

financé cinq spécialistes 

régionaux des évaluations 

ayant pour mission d’accroître 

l’utilisation des résultats des 

évaluations dans leur région. 

c): L’évaluation des projets d’un 

montant inférieur à 4 millions d’USD 

ne relève pas de la politique 

d’évaluation, sauf si le donateur le 

demande (par exemple, le Fonds pour 

l’environnement mondial [FEM]). Les 

projets d’un montant inférieur à 4 

millions d’USD contribuent au fonds 

commun d’évaluation qui est utilisé 

pour réaliser des synthèses, des 

évaluations de programmes nationaux, 

des évaluations thématiques et des 

évaluations d’impact. Ces projets ne 

font pas l’objet d’une évaluation 

séparée mais peuvent être couverts par 

l’une de ces modalités d’évaluation. 

Nous convenons qu’il serait utile 

également de procéder à des 

évaluations d’impact des petits projets. 

Cependant, OED ne peut pas 

s’engager à mener des évaluations de 

projets inférieurs à 4 millions d’USD 

pour deux raisons: 1) cela ne fait pas 

partie de la politique de l’Organisation 
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et 2) le Bureau n’aurait pas les 

capacités en ressources humaines 

appropriées. Les donateurs peuvent 

aussi ne pas être disposés à mettre les 

ressources nécessaires.  

Les projets d’une valeur inférieure à 4 

millions d’USD sont évalués selon une 

approche par groupe ou par 

programme. Ils contribuent au Fonds 

fiduciaire pour l’évaluation et un 

certain nombre d’entre eux font l’objet 

d’évaluations thématiques, 

stratégiques et de programmes par 

pays. Les projets de résilience et 

d’urgence sont regroupés par type de 

crise car ils font partie d’une réponse 

collective à une crise naturelle et/ou 

humanitaire dans le cadre de 

procédures d’appel global ou d’une 

composante du cadre de 

programmation par pays (par exemple, 

la réponse aux criquets, la réponse à El 

Niño, la crise du lac Tchad, etc.) 

Cependant, la Direction convient que 

tous les gestionnaires de projet 

devraient être encouragés à améliorer 

leur système de suivi et d’évaluation et 

à inclure une analyse plus approfondie 

des résultats, notamment au moyen 

d’évaluations d’impact, afin 
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d’améliorer la formation et la gestion 

axée sur les résultats. 

MÉRITE ATTENTION  

Contrôle de la conformité au siège de la 

FAO 

    

Prestations des concessionnaires     

12. La Direction pourrait intégrer 

dans les nouveaux contrats de 

concession des accords sur le 

niveau de service définissant 

clairement les indicateurs de 

performance afin de renforcer 

le cadre contractuel 

(paragraphe 114). 

2021 CSLI CSL a donné suite à cette 

recommandation en concluant le 

premier nouveau contrat de concession 

après la formulation de la 

recommandation du Commissaire aux 

comptes, en 2021. Le contrat pour des 

services en ligne et hors taxe de 

groupement d’achats du personnel a 

été conclu le 19 janvier 2022 et a pris 

effet le 4 février 2022. L’appendice C 

de l’annexe I du contrat contient un 

accord sur le niveau de service détaillé 

avec les indicateurs qui serviront à 

évaluer la performance du prestataire 

au regard des critères énoncés dans les 

attributions qui figurent dans l’appel 

d’offre et dans la proposition 

technique du prestataire sélectionné. 

Le Service des infrastructures (CSLI) 

fera systématiquement figurer un 

accord sur le niveau de service dans 

tous les futurs contrats de concession.  

Mise en œuvre 
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Questions de gouvernance     

15. La FAO pourrait continuer à 

passer en revue régulièrement, 

à un niveau approprié, les 

mesures acceptées qui sont en 

suspens et les mettre en œuvre 

en respectant le calendrier 

défini (paragraphe 123). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

OIG/DDG-

Thomas 

(DDCT) 

Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Près de la moitié des 480 mesures 

convenues non exécutées en 

décembre 2020 ont été clôturées entre 

janvier 2021 et août 2022 et, parmi 

celles qui restent, la plupart devraient 

avoir été mises en œuvre d’ici à la fin 

de 2022. On s’attache davantage à 

faire en sorte que les mesures 

convenues soient exécutées en temps 

voulu. 

Les mesures mises en place 

comprennent notamment: 

 un suivi périodique assuré au 

niveau de la Direction (équipe de 

direction centrale, ADG et 

représentants régionaux) et auprès 

des coordonnateurs dans tous les 

lieux d’affectation en vue signaler 

la situation et de déclencher une 

action; 

 les recommandations non mises 

en œuvre depuis longtemps 

reçoivent une attention spéciale 

afin que les problèmes soient 

En attente de validation 
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traités de façon globale et durable 

et intégrés dans les processus en 

cours et les initiatives destinées à 

améliorer la conduite des 

activités; 

 les bureaux régionaux accordent 

une attention spéciale aux bureaux 

de pays afin de veiller à ce qu’ils 

reçoivent un appui dans 

l’exécution des mesures 

convenues, et promeuvent, , en 

collaboration avec les unités 

responsables, l’échange de bonnes 

pratiques avec les autres régions 

et l’adoption de solutions visant à 

remédier aux faiblesses 

systémiques détectées au niveau 

des contrôles (par exemple via un 

réseau interrégional de 

coordonnateurs chargés du 

contrôle interne et du respect des 

règles); et des indications précises 

sur les dispositifs de soutien sont 

données (septembre 2022). 

 Nouvelles améliorations 

apportées aux systèmes/outils 

pour un meilleur contrôle de la 

gestion: i) des alertes du système 

signalent systématiquement aux 

responsables d’une action les 

dates d’échéance et les obligations 

en matière d’établissement de 
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rapports; ii) le tableau est mis à 

niveau (par source, processus de 

travail, lieu) afin que le contrôle 

soit facilité; des rapports visant à 

faciliter le suivi dans les domaines 

qui nécessitent une attention 

particulière (par exemple les 

éléments en attente depuis plus 

longtemps ou ceux qui sont 

associés à un niveau de risque ou 

de priorité élevé) sont établis. 

Achats     

18. Un système d’examen 

trimestriel des plans d’achats 

annuels pourrait être mis en 

place dans les bureaux de 

terrain afin de faciliter 

l’évaluation de l’état 

d’avancement des activités 

d’achat par rapport aux jalons 

programmés. Les plans 

d’achats pourraient être 

actualisés et demeurer ainsi 

des documents qui évoluent en 

fonction des besoins d’achat. 

Les équipes de projet 

pourraient être sensibilisées à 

l’importance du respect des 

délais s’agissant de la 

2022 CSLP Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

La plateforme de planification des 

achats a été équipée d’une nouvelle 

fonctionnalité qui permet aux bureaux 

décentralisés de suivre et d’évaluer 

l’avancement du processus d’achat par 

rapport à l’objectif d’étape fixé.  

 

En attente de validation 
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communication des plans 

d’achats (paragraphe 134). 

22. Les réceptions de services 

pourraient également être 

enregistrées dans le système 

GRMS immédiatement après 

la certification des prestations 

par le gestionnaire de contrat, 

et avant l’émission du 

règlement, afin que l’état de 

l’opération d’achat de services 

soit reflété de bout en bout 

dans le système 

(paragraphe 140). 

2022 CSLP Dans un premier temps, des 

fonctionnaires chargés des achats 

internationaux ont été détachés dans 

chacun des bureaux régionaux de la 

FAO. Ces fonctionnaires régionaux 

auront un rôle important consistant à 

faciliter la mise en place d’une 

approche simplifiée conduisant à des 

gains d’efficacité, des contrôles 

internes plus stricts et le renforcement 

des capacités des bureaux nationaux 

sous la supervision des bureaux 

régionaux. 

Dans le cadre de ce processus, les 

fonctionnaires régionaux chargés des 

achats internationaux veilleront à 

rationaliser la vérification de la 

réception des services pour qu’elle 

corresponde à la réception des biens 

commandés.  

CSLP examine des moyens de 

contourner les limites du système afin 

de trouver une solution qui permettra 

d’actualiser correctement 

l’avancement de l’exécution des 

services.  

Mise en œuvre en cours 
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La recommandation aura été 

entièrement mise en œuvre d’ici au 

31 décembre 2022. 

23. Dans les cas où un numéro de 

demande d’achat n’est pas 

nécessaire, une mention «Sans 

objet», «Non requis» ou autre 

pourrait être indiquée dans le 

champ du numéro de demande 

d’achat (de préférence à un 

champ vide), de manière à 

donner l’assurance que 

l’opération a été menée 

conformément à la procédure 

définie (paragraphe 141). 

2022 CSLP CSLP envisage plusieurs moyens de 

régler les problèmes soulevés en ce 

qui concerne les achats pour lesquels il 

ne faut pas de demande d’achat.  

Dans un premier temps, des 

fonctionnaires chargés des achats 

internationaux ont été détachés dans 

chacun des bureaux régionaux de la 

FAO. Ces fonctionnaires régionaux 

auront un rôle important consistant à 

faciliter la mise en place d’une 

approche simplifiée conduisant à des 

gains d’efficacité, des contrôles 

internes plus stricts et le renforcement 

des capacités des bureaux nationaux 

sous la supervision des bureaux 

régionaux. 

Dans le cadre de ce processus, le 

fonctionnaire régional chargé des 

achats internationaux veillera à définir 

une approche rationalisée et fera en 

sorte qu’une vérification à rebours 

efficace soit appliquée tout au long du 

cycle «achat-paiement».  

Mise en œuvre en cours 

 

24. Des instruments de garantie 

pourraient être obtenus de la 

2022 CSLP Dans un premier temps, des 

fonctionnaires chargés des achats 
Mise en œuvre en cours 
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part des fournisseurs pour tous 

les contrats d’un montant 

élevé, afin de préserver les 

intérêts de l’Organisation, et la 

procédure pourrait être 

systématiquement consignée 

(paragraphe 143). 

internationaux ont été détachés dans 

chacun des bureaux régionaux de la 

FAO. Ces fonctionnaires régionaux 

auront un rôle important consistant à 

faciliter la mise en place d’une 

approche simplifiée conduisant à des 

gains d’efficacité, des contrôles 

internes plus stricts et le renforcement 

des capacités des bureaux nationaux 

sous la supervision des bureaux 

régionaux. 

Dans le cadre de ce processus, une 

attention particulière sera accordée à la 

rationalisation de l’approche en ce qui 

concerne la cohérence de la gestion 

des instruments de sécurité et des 

documents pertinents pour les achats 

de grande valeur dans le cadre des 

opérations d’urgence (L3). 

CSLP entreprendra des démarches 

pour sensibiliser et renforcer les 

capacités des acheteurs au niveau des 

bureaux décentralisés en ce qui 

concerne l’importance de recourir à 

des instruments de garantie en cas 

d’achats de grande valeur, lorsque 

c’est possible. Dans les cas où ça ne 

l’est pas, les acheteurs seront priés de 

donner une justification dans le cadre 

de la vérification à rebours. Le réseau 
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régional de fonctionnaires chargés des 

achats internationaux interviendra 

pour faciliter cet exercice. 

Mesures de contrôle interne     

27. La politique régissant la 

régularisation des avances et 

leur recouvrement éventuel en 

cas de retard doit être 

appliquée de façon stricte et un 

suivi périodique des avances 

pour frais de voyage et autres 

paiements anticipés pourrait 

être effectué 

(paragraphe 161). 

Mai 2022 CSLC Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

L’Organisation dispose d’un 

mécanisme de recouvrement solide. 

Le système GRMS envoie des rappels 

concernant les demandes de 

remboursement de frais de voyage par 

courrier électronique une semaine 

après la date de fin de la mission, puis 

tous les 10 jours jusqu’à ce que la 

demande ait été envoyée à l’unité de 

CSC chargée des voyages. Si aucune 

demande n’est envoyée dans un délai 

de 90 jours, l’avance est prélevée sur 

le salaire ou les honoraires du membre 

du personnel ou de l’expert-conseil. 

Le processus de recouvrement passe 

par une collaboration étroite avec 

l’équipe chargée des états de paie de 

CSC dans le cadre du suivi des 

avances restant dues. Une liste 

mensuelle des recouvrements est 

établie et envoyée par l’équipe chargée 

des états de paie pour les 

En attente de validation 
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fonctionnaires et le personnel hors 

fonctionnaires et, après vérification de 

la liste par l’équipe chargée des 

voyages, le document est renvoyé à 

l’équipe chargée des états de paie afin 

que cette dernière procède aux 

recouvrements.  

Questions de gestion     

Initiative régionale visant à en finir avec 

la faim en Afrique d’ici à 2025 

    

32. L’Organisation pourrait 

envisager de créer une 

fonctionnalité/un lien 

spécifique, au sein d’un de ses 

systèmes de planification des 

ressources, pour le suivi et 

l’évaluation des programmes 

et projets, et l’établissement de 

rapports à leur sujet, en rapport 

avec l’initiative régionale 

visant à en finir avec la faim 

en Afrique d’ici à 2025, afin 

de permettre l’accès de 

diverses parties prenantes 

internes à des informations 

consolidées et immédiatement 

consultables concernant 

l’initiative régionale 

(paragraphe 213). 

2022 CSI La Direction recommande que cette 

recommandation soit classée compte 

tenu de la réponse donnée ci-après 

Étant donné le chevauchement de 

l’initiative régionale et l’OS 1, 

l’approche recommandée serait de 

traiter la première comme une 

composante intégrée de la seconde, 

pour laquelle il existe une 

fonctionnalité dans les systèmes de 

planification des ressources existants 

qui permet d’accéder à des 

informations consolidées et prêtes à 

l’emploi. 

En attente de validation 
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Planification stratégique, suivi et 

évaluation 

    

47. a) Il conviendrait d’assurer une 

meilleure application des 

critères fixés pour l’évaluation 

à mi-parcours, l’évaluation 

finale distincte et la 

présentation de la réponse de 

la Direction (paragraphe 324). 

Dans le 

cadre des 

travaux en 

cours 

OED OED dispose d’un système de suivi de 

toutes les évaluations et des réponses 

de la Direction, et assure un suivi 

régulier des responsables de budget en 

cas de non-conformité. Les 

évaluations intérimaires ne sont plus 

sous la responsabilité de OED et ne 

sont plus suivies par le Bureau. 

Mise en œuvre 

48. Il conviendrait d’ajouter dans 

le système PROMYS une 

fonction permettant de créer 

des rapports sur l’état 

d’avancement de la mise en 

œuvre des mesures à prendre 

pour donner suite aux 

observations et 

recommandations du Bureau 

de l’évaluation. Le suivi par 

l’Organisation des mesures 

prises pour donner suite aux 

recommandations et aux 

questions mises en évidence 

dans les rapports d’évaluation 

pourrait être renforcé 

(paragraphe 327). 

2023 OSP Les recommandations seront prises en 

considération lors de la définition des 

besoins des utilisateurs du système 

PROMYS. 

 

Mise en œuvre en cours 
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RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES  

Questions financières     

Centre des services communs     

5. Nous avons recommandé à la FAO 

d’examiner sans délai les 

dispositions relatives à la dotation en 

personnel et au maintien en fonction 

de celui-ci afin de régler la question 

du taux de roulement élevé et du 

risque actuel de voir du personnel 

chevronné quitter le Centre des 

services communs (CSC), et 

d’achever l’analyse pour faire 

avancer le processus de 

réalignement du modèle de dotation 

en personnel du CSC, processus qui 

vise à calquer sa structure de 

classement des postes sur celle des 

autres organismes du système des 

Nations Unies à Budapest 

(paragraphe 66). 

2022 CSLC/CSH Les propositions relatives aux 

recrutements et affectations ont été 

acceptées par les bureaux concernés.  

La mise en œuvre a commencé au début 

de 2022, et la question du sous-

classement dans tous les domaines sera 

prise en compte. Les capacités 

professionnelles et le maintien du 

personnel seront renforcés par la 

création et le reclassement de plusieurs 

postes de fonctionnaire recruté sur le 

plan national.  

Mise en œuvre 

10. Nous avons recommandé à la FAO 

[...] de rédiger des directives 

apportant des précisions sur les 

ressources en nature prévues, 

notamment leur plafond, et sur les 

pièces justificatives que le 

2021 CSH Sur la base des informations rassemblées 

au sujet des pratiques en vigueur dans 

d’autres organisations et fonds du 

système des Nations Unies, notamment 

au PAM, en ce qui concerne les 

contributions «en nature» à un revenu 

Mise en œuvre en cours 
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fonctionnaire doit présenter pour 

prouver qu’il assure un tiers du 

revenu total de la personne non 

directement à charge et avoir droit à 

l’indemnité pour charges de famille 

indirectes (paragraphe 92). 

pour charges de famille indirectes, des 

consultations supplémentaires sont en 

cours, avant qu’il soit mis la dernière 

main aux directives requises. La mise en 

œuvre devrait être achevée d’ici au 

31 décembre 2022. 

Examen de la fonction de mobilisation 

des ressources 

    

13. Nous avons recommandé à la FAO 

de renforcer la stratégie de 

l’Organisation en matière de 

mobilisation des ressources pour 

l’adapter à son fonctionnement 

actuel en vue d’améliorer encore 

davantage le dispositif de 

gouvernance de la mobilisation des 

ressources et d’harmoniser les 

activités correspondantes à tous les 

niveaux de l’Organisation 

(paragraphe 113). 

2023 PSR/OSP La Conférence, à sa quarante-deuxième 

session, a adopté le Cadre stratégique 

2022-31, lequel guide les travaux qui 

débutent avec le prochain plan à moyen 

terme (PMT) quadriennal (2022-2025), 

y compris l’élaboration de 20 domaines 

prioritaires du Programme (DPP) en 

rapport avec les quatre améliorations. 

La formulation de directives révisées 

concernant la mobilisation des 

ressources qui soient en accord avec le 

Cadre stratégique est envisagée 

actuellement comme un élément 

essentiel de sa mise en œuvre.  

Les discussions entre PSR et OSP ont 

déjà commencé. L’idée est de 

rassembler les connaissances obtenues et 

les enseignements tirés grâce aux 

précédentes initiatives de mobilisation 

de ressources et d’élaborer un plan 

d’action en la matière qui exploite le fil 

conducteur stratégique du Cadre, les 

Mise en œuvre en cours 
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quatre améliorations et les 20 DPP. 

L’offre et le programme de travail de la 

FAO tiendront compte des priorités et 

des attentes des partenaires fournisseurs 

de ressources, ainsi que des besoins au 

niveau national, et couvriront un large 

spectre de partenariats, qu’ils soient 

conclus avec des partenaires 

fournisseurs de ressources habituels, des 

partenaires nouveaux, des institutions 

financières internationales (IFI) ou 

encore des parties prenantes non 

étatiques, y compris grâce à la mise en 

place de nouvelles méthodes de travail. 

14. Nous avons recommandé à la FAO 

d’améliorer le système de gestion de 

la stratégie de mobilisation des 

ressources afin de parvenir à de 

meilleures synergies et à une 

coordination renforcée: 

a) en préparant un plan de travail 

relatif à la mobilisation des 

ressources à l’échelle de 

l’Organisation qui énonce les 

principales activités à exécuter sur la 

base des résultats prévus et des 

stratégies actualisées de 

l’Organisation afin que les 

responsabilités soient plus 

clairement établies; 

2023 PSR Recommandation acceptée avec les 

mesures suivantes:  

a) Les nouvelles directives internes 

relatives à la mobilisation des ressources 

comprendront un plan de travail 

quadriennal global dans lequel 

figureront les contributions prévues, les 

principales activités, les acteurs 

responsables, les produits, les résultantes 

et les indicateurs généraux de réussite. 

Elles seront en accord avec le système 

de planification des activités, de suivi et 

d’établissement de rapports à l’échelle 

de l’Organisation au titre du 

PMT/Programme de travail et budget 

(PTB), en particulier l’objectif 

Mise en œuvre en cours 
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b) en assurant une coordination plus 

étroite avec les bureaux 

décentralisés afin que les stratégies 

et plans de travail relatifs à la 

mobilisation des ressources soient 

conçus et mis en œuvre par les 

bureaux dans le cadre des stratégies 

et plans de travail de l’Organisation, 

de façon à mieux exploiter les 

informations sur les résultats et à 

éliminer les lacunes en matière de 

responsabilité (paragraphe 119). 

fonctionnel 8.3, qui concerne la 

diffusion, et les objectifs qui lui 

succéderont. 

Les différents rôles et responsabilités 

seront examinés à l’échelle de 

l’Organisation en accord avec les 

directives relatives à la mobilisation des 

ressources et un mécanisme/une équipe 

spéciale de coordination renforcée et un 

réseau d’appui seront mis en place afin 

de faciliter les flux d’informations, de 

faire connaître régulièrement les 

principales possibilités et de fournir un 

soutien et des capacités accrues là où 

cela est possible, en particulier au niveau 

des pays.  

b) Pour contribuer pleinement au 

processus de réforme du système des 

Nations Unies, les nouvelles directives 

relatives à la mobilisation des ressources 

viseront à renforcer ces activités au 

niveau décentralisé et, surtout, dans le 

cadre des équipes de pays des Nations 

Unies et à l’appui du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le 

développement durable. Des priorités 

programmatiques sans équivoque à 

l’échelle de l’Organisation et un moyen 

de coordonner et de communiquer un 

portefeuille clair de produits 
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programmatiques devraient aider tous 

les bureaux de pays en matière de 

diffusion et de mobilisation de 

ressources. 

La nécessité d’une diffusion harmonisée 

a été soulignée dans le cadre de 

l’initiative lancée à l’échelle de 

l’Organisation pour faire face à la covid-

19, au titre de laquelle PSR dirige un 

appel coordonné sous la supervision de 

Mme Beth Bechdol, Directrice générale 

adjointe, et de l’Économiste en chef: le 

Programme FAO d’intervention et de 

redressement dans le contexte de la 

covid-19. Sept grands domaines 

prioritaires ont été définis en 

coordination étroite avec les bureaux 

régionaux et les bureaux de pays.  

Le fait de formaliser un mécanisme/une 

équipe spéciale de coordination en 

matière de mobilisation des ressources à 

l’échelle de l’Organisation (y compris au 

niveau des régions) aidera à déterminer 

les principales priorités dans ce 

domaine, conformément aux domaines 

prioritaires du Programme du Cadre 

stratégique récemment adopté, à 

recenser les possibilités et les défis, et à 

élaborer la réaction de la FAO, en 

rassemblant les pays, les régions et la 
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communauté internationale aux fins 

d’une action concertée et d’une 

mobilisation de ressources harmonisée.  

Examen de la fonction d’évaluation     

23. Nous avons recommandé que la 

FAO actualise sa politique 

d’évaluation pour faire en sorte que 

les Normes et règles d’évaluation en 

vigueur et les conditions 

opérationnelles et initiatives 

actuelles soient prises en compte en 

vue de renforcer encore davantage 

l’adhésion à la politique 

d’évaluation et de mieux préciser les 

responsabilités correspondantes 

(paragraphe 175). 

2021 OED Une première version de la politique a 

été élaborée.  

Des échanges de vue ont lieu 

actuellement avec des acteurs du siège 

ainsi que des bureaux régionaux et sous-

régionaux et des bureaux de pays, y 

compris des consultations en présentiel 

entre les régions, et devraient prendre fin 

avant le printemps 2023. 

Il est prévu de présenter la politique aux 

organes directeurs en 2023.  

Mise en œuvre en cours 

 

24. Nous avons recommandé que la 

FAO [...] travaille en étroite 

collaboration avec son organe 

directeur et réexamine les 

dispositions de sa Charte relative au 

recrutement, à la nomination et à la 

résiliation du contrat du Directeur du 

Bureau de l’évaluation, afin 

d’instaurer des garanties de 

procédure qui permettent 

d’améliorer l’indépendance de cette 

fonction et de préserver les intérêts 

de l’Organisation (paragraphe 182). 

2021 OED La première version de la nouvelle 

politique en matière d’évaluation 

comprend des dispositions qui visent à 

renforcer l’indépendance du Bureau. 

Des consultations sont en cours. 

Mise en œuvre en cours 
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25. Nous avons recommandé que la 

FAO travaille en étroite 

collaboration avec son organe 

directeur et évalue le degré 

d’indépendance structurelle de ses 

activités afin de définir clairement 

ses lignes hiérarchiques et le cadre 

régissant les relations entre la 

Direction et la fonction d’évaluation, 

sans préjudice de son indépendance, 

en particulier pour ce qui est de la 

gestion des ressources financières et 

humaines qui lui sont allouées, 

l’objectif étant d’améliorer la 

crédibilité et la valeur de la division 

(paragraphe 189). 

2021 OED Ces activités sont en cours d’exécution 

et alimentent la révision de la politique 

relative à l’évaluation.  

Au 7 juillet 2022, les pouvoirs en 

matière de recrutement ont été délégués 

par le Bureau du Directeur général 

(ODG) à la Directrice de l’évaluation 

afin qu’il y ait une correspondance avec 

les pouvoirs du Directeur d’OIG. 

Mise en œuvre en cours 

 

26. Nous avons recommandé à la FAO 

de revoir sa stratégie d’évaluation en 

détaillant ses priorités pour 

l’exercice biennal en cours, 

conformément à la politique en 

matière d’évaluation et en fonction 

des résultats de la stratégie 

précédente, de sorte que les 

responsabilités soient synchronisées 

et que ses travaux soient totalement 

en accord avec le PMT et le PTB en 

cours, l’objectif étant une meilleure 

synergie opérationnelle et une 

2021 OED Les activités sont en cours et, compte 

tenu de la récente entrée en fonctions 

d’une nouvelle directrice d’OED, la 

nouvelle stratégie sera achevée en 2022. 

Mise en œuvre en cours 
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évaluation plus significative des 

résultats (paragraphe 195). 

27. Nous avons recommandé à la FAO 

d’élaborer un plan stratégique 

biennal: 

a) en fournissant des informations 

plus claires et plus détaillées sur les 

activités d’évaluation prévues, y 

compris les évaluations concernant 

des projets ou des programmes en 

particulier, les ressources financières 

et leur utilisation aux fins de 

l’exécution de la fonction 

d’évaluation, ce qui permettra 

d’améliorer la transparence et 

l’utilité des informations; 

b) en établissant un protocole plus 

efficace pour le suivi de ses résultats 

en matière de respect des calendriers 

de publication et de complétude des 

rapports, y compris les documents 

de référence (plans d’évaluation, 

cadres de référence, réponses de la 

Direction et autres produits 

essentiels en lien avec les 

évaluations), de sorte que des 

mesures correctives soient prises, le 

cas échéant (paragraphe 200). 

2021 OED Les activités sont en cours et, compte 

tenu de la récente entrée en fonctions 

d’une nouvelle directrice d’OED, la 

nouvelle stratégie sera achevée en 2022. 

Mise en œuvre en cours 
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Gestion des risques de fraude     

30. Nous avons recommandé que la 

FAO élabore une politique de 

gestion des risques de fraude fondée 

sur les pratiques optimales qui 

englobe toutes les politiques 

connexes, y compris sa politique de 

lutte contre la fraude et les autres 

pratiques irrégulières, afin de gérer 

ses points de vulnérabilité de 

manière plus ciblée et plus 

exhaustive (paragraphe 221). 

2021 OSP Des activités sont menées en vue de 

consolider les politiques concernées en 

un plan directeur global de gestion des 

risques qui englobe tous les éléments les 

plus importants et les politiques, de sorte 

que la gestion des points de vulnérabilité 

soit abordée selon une approche plus 

intégrée dans le cadre général de gestion 

des risques. Ces travaux sont réalisés en 

collaboration avec les principales parties 

prenantes, notamment OIG, CSH, LEG, 

le Bureau de la déontologie (ETH) et 

d’autres unités concernées. 

Mise en œuvre en cours 

 

31. Nous avons recommandé que la 

FAO facilite la formulation du code 

de déontologie visant à matérialiser 

et à regrouper les attentes à l’égard 

du personnel en matière de 

déontologie (paragraphe 225). 

2021 ETH Code de conduite éthique publié en 

juillet 2021. 
Mise en œuvre 

32. Nous recommandons à la FAO de: 

a) fournir, aux fins de la mise à jour 

prochaine du registre des risques de 

fraude et de l’évaluation des risques 

de fraude, des indications plus 

complètes en matière d’évaluation 

des risques de fraude sur la base de 

l’approche actuelle, en mettant au 

point des procédures et des outils 

d’évaluation qui permettent d’établir 

2021 OSP Les orientations ont été révisées en vue 

du lancement de l’initiative sur les plans 

de prévention de la fraude (PPF) pour 

2021, sur la base des enseignements tirés 

et des recommandations du 

Commissaire aux comptes.  

Le registre interne des risques de fraude 

a également été actualisé dans le 

contexte des PPF 2021, à partir d’un 

examen approfondi des PPF 2020 et des 

Mise en œuvre 
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un panorama de ces risques à 

l’échelle de l’Organisation, de 

rendre le registre des risques plus 

efficace, et d’améliorer les 

déclarations relatives aux risques de 

fraude et les mesures d’atténuation; 

b) réaliser une évaluation plus 

formelle des risques de fraude à 

l’échelle de l’Organisation, qui 

étayera un panorama ou un 

catalogue complet des risques et 

permettra d’appliquer une approche 

descendante pour évaluer ces risques 

(paragraphe 230). 

constatations annuelles d’OIG, et en 

collaboration avec OIG et les unités 

responsables, de sorte que tous les 

nouveaux risques y soient inclus. Il a 

également été reformulé afin d’être plus 

simple d’utilisation et plus clair, en vue 

de faciliter l’élaboration de plans 

efficaces de prévention de la fraude. 

37. Nous avons recommandé que la 

FAO élabore et applique une 

stratégie définitive qui permette de 

gérer la charge de travail 

grandissante d’OIG en matière 

d’enquêtes et de résoudre ses 

difficultés opérationnelles afin 

d’améliorer l’efficience du 

traitement des affaires de fraude et 

de corruption (paragraphe 253). 

2021 OIG La nouvelle Charte d’OIG reflète la 

responsabilité qui incombe au Directeur 

général de fournir à OIG des ressources 

suffisantes, prévoit qu’une partie des 

dépenses relatives aux activités d’OIG 

soit couverte par des ressources 

extrabudgétaires et confie au Comité 

consultatif de contrôle de la FAO un rôle 

de conseil pour ce qui est de déterminer 

si les ressources dont dispose OIG sont 

suffisantes. 

OIG a proposé à la Direction un 

référentiel de financement, basé sur un 

pourcentage du budget global de la 

FAO, qui fournirait à OIG les ressources 

nécessaires pour assumer sa charge de 

Mise en œuvre 
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travail et rendre l’exécution de son 

mandat durable à long terme. 

À la suite de la création d’un poste 

supplémentaire d’enquêteur de classe P-

4 en 2020, le Directeur général a 

approuvé des fonds supplémentaires en 

ce qui concerne les ressources humaines 

hors fonctionnaires pour 2021, ce qui 

permettra à OIG d’engager, entre autres, 

des enquêteurs consultants pour 

participer au traitement des plaintes, de 

plus en plus nombreuses. Pour 2022-

2023, OIG recevra des fonds 

supplémentaires pour l’exercice biennal, 

qui permettront de créer deux nouveaux 

postes d’enquêteur de classe P-3, ainsi 

que 0,5 million d’USD supplémentaire 

pour les ressources humaines hors 

fonctionnaires. La Direction a de 

nouveau assuré à OIG que les besoins de 

financement continueraient d’être suivis 

pendant la mise en œuvre du cycle 2022-

2023. Par conséquent, OIG portera toute 

insuffisance à la connaissance de la 

Direction. OIG considère que cette 

recommandation a été mise en œuvre. 
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Environnement de contrôle des bureaux 

décentralisés 

    

41. Nous avons recommandé que la 

FAO continue à mettre en place des 

solutions stratégiques permettant de 

renforcer la surveillance et la 

supervision des processus et des 

décisions critiques, de sorte que le 

fonctionnement de l’Organisation 

soit efficient et efficace, et afin 

d’asseoir plus fermement la 

certification donnée par les 

directeurs des bureaux décentralisés 

quant à l’état de leur environnement 

de contrôle (paragraphe 299). 

2021 DDCT/unités 

responsables 
Depuis 2020, la FAO continue à 

renforcer l’environnement général du 

contrôle interne, y compris les contrôles 

de supervision/suivi concernant les 

processus critiques (achats, financement, 

actifs, ressources humaines et voyages). 

Exemples de mesures/domaines 

essentiels:  

Réorganisation/Adaptation interne 

(unités du siège/bureaux 

décentralisés) aux fins d’une 

surveillance/d’un appui amélioré, par 

exemple: i) achats – CSLP: assure le 

suivi/veille à ce que les bureaux dont 

la délégation de pouvoir est accrue 

remplissent leurs obligations en 

matière de formation/séparation des 

tâches; appui localisé au moyen d’un 

réseau étendu de fonctionnaires 

internationaux chargés des achats 

(dont un pour chaque bureau 

régional); ii) «niveau 3»/pays 

bénéficiant d’un appui renforcé – 

mise en place d’une équipe d’appui au 

respect des règles au sein du Bureau 

des urgences et de la résilience (OER) 

(octobre 2020); iii) réorganisation des 

bureaux régionaux et sous-régionaux 

Mise en œuvre 
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(d’ici à décembre 2022) et définition 

d’un ensemble de mesures de 

transformation destinées aux bureaux 

de pays (examen global du modèle de 

fonctionnement des bureaux 

décentralisés approuvé par l’Équipe 

de direction centrale).  

Amélioration des procédures/ 

orientations internes – par exemple: 

i) mesures visant à renforcer 

l’efficience, l’efficacité et la 

transparence de la sélection des 

titulaires d’un accord de services 

personnels/fonctionnaires recrutés sur 

le plan national; 

ii) déploiement/adoption d’un nouvel 

outil en ligne pour la planification des 

achats qui facilite la planification et le 

suivi dans les bureaux décentralisés 

(comme suite à une recommandation 

issue de l’audit à ce sujet); 

iii) initiative en cours destinée à 

améliorer la gestion de la séparation 

des tâches au moyen d’un logiciel 

(«Fastpath»), dont la mise à l’essai a 

commencé dans la région Amérique 

latine et Caraïbes.  

Renforcement des systèmes/outils de 

suivi – par exemple, i) utilisation 
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améliorée des tableaux de 

bord/rapports (notamment pour les 

transferts électroniques de fonds, les 

évaluations des risques financiers au 

niveau des pays, les voyages, les 

formations obligatoires); ii) création 

d’un outil intégré de suivi pour la 

surveillance des bureaux décentralisés 

(lancement du tableau de bord 

«COMMIT» d’ici la fin du mois de 

septembre 2022).  

Renforcement des capacités/ 

compétences dans les bureaux 

décentralisés, éléments essentiels 

pour assurer les fonctions 

cruciales/donner accès aux systèmes 

– grâce à des modules de formation 

en ligne, des apprentissages en ligne 

et de formations en visioconférence 

(dans les domaines des achats, des 

actifs, du financement, de 

l’enregistrement des fournisseurs et 

des voyages). 

Certains bureaux régionaux ont dirigé 

des initiatives pour faire en sorte que 

les lacunes systémiques en matière de 

contrôle soient comblées/suivies (par 

exemple, suite donnée aux 

vérifications, création d’un réseau 
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interrégional de contrôle interne et 

nomination de points de contact 

chargés du respect des règles, afin 

d’offrir une plateforme de dialogue 

pour traiter les questions cruciales 

concernant le contrôle/renforcer la 

surveillance). 

Par ailleurs, l’élaboration de plans 

d’action visant à combler les lacunes ou 

les faiblesses constatées a été amorcée à 

la suite d’un exercice de cartographie 

d’assurance mené par le Bureau de 

l’Inspecteur général (examen avec les 

unités responsables des domaines 

administratifs stratégiques où il existe 

des responsabilités liées au contrôle et 

au suivi). 

42. Nous avons recommandé à la FAO 

de recalibrer sa stratégie de lutte 

contre la fraude et le plan d’action y 

afférent, de sorte qu’ils soient 

davantage axés sur le traitement du 

nombre croissant d’affaires de 

fraude reposant sur la collusion avec 

des membres du personnel de la 

FAO et afin de confier aux 

responsables d’unité un rôle plus 

strict pour ce qui est de déceler et de 

prévenir la fraude au sein de leur 

unité/bureau. L’objectif général est 

2021 OSP/DDCT/

CSH 
Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Outre les formations obligatoires, 

plusieurs initiatives de sensibilisation 

ont été mise en place afin que les 

responsables et le personnel des unités 

soient bien au fait du rôle qu’ils ont à 

jouer dans la prévention et la détection 

de la fraude. D’autres activités de 

sensibilisation sont inscrites dans le plan 

d’action consolidé de gestion des risques 

de l’Organisation, dont on élabore la 

En attente de validation 
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que l’Organisation puisse gérer 

notamment les risques pour sa 

réputation qui découlent de 

l’augmentation actuelle du nombre 

de cas de fraude (paragraphe 309). 

version définitive et qui traite également 

des risques de fraude. 

 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Paiements anticipés et dépenses     

1. Nous avons recommandé à la FAO 

de veiller, par l’intermédiaire de la 

Division des finances (CSF), à ce 

que les paiements anticipés et les 

dépenses qui leur font suite soient 

comptabilisés conformément aux 

normes IPSAS et, à cette fin, 

d’examiner la manière dont la règle 

des 90 jours est appliquée durant les 

opérations de clôture, en fin 

d’année. Il convient en particulier 

d’appliquer le principe de la 

comptabilité d’exercice, 

conformément à IPSAS 1. Nous 

recommandons aussi d’améliorer les 

opérations de rapprochement en ce 

qui concerne les paiements 

anticipés, de manière que soient 

respectées les instructions de clôture 

des comptes concernant 

l’enregistrement des justificatifs, 

pour tous les biens et services reçus 

2021 CSF Les procédures de clôture des comptes 

en fin d’exercice comprennent des lignes 

directrices révisées destinées aux 

responsables du budget.  

Le rapport sur les avances restant dues 

est aussi mis à disposition sur le tableau 

de bord de suivi des bureaux 

décentralisés de l’outil d’établissement 

de rapports d’iMIS afin qu’un suivi soit 

assuré et que les avances soient réglées 

en temps voulu. 

Mise en œuvre 
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au 31 décembre ou avant 

(paragraphe 35). 

Cadre de programmation par pays     

3. Nous avons recommandé à la FAO 

de poursuivre [...] une collaboration 

dynamique avec les Membres, les 

équipes de pays des Nations Unies 

et les coordonnateurs résidents afin 

de formuler conjointement les plans-

cadres de coopération des Nations 

Unies pour le développement 

durable, dont les CPP doivent 

découler de sorte qu’ils soient en 

place en temps voulu dans tous les 

pays où la FAO prête un appui. Par 

ailleurs, nous avons recommandé 

que l’Organisation, par 

l’intermédiaire de son unité de 

formation, élabore/révise et mette en 

place un module de formation basé 

sur les nouvelles directives relatives 

aux CPP (paragraphe 50). 

2021 OSP/CSH À la suite de la publication des 

orientations sur le Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le 

développement durable et des directives 

révisées relatives aux CPP, OSP et CSH 

ont conçu et élaboré un programme 

d’apprentissage mixte pour aider les 

bureaux de pays à participer activement 

à ce nouveau modèle de programmation 

par pays. Ce programme comprend deux 

volets principaux: a) une vidéo en ligne 

dans laquelle est présentée et expliquée 

la nouvelle manière de formuler les 

CPP, ainsi que l’importance de nouer 

des alliances fortes au sein des équipes 

de pays des Nations Unies, et b) des 

ateliers en visioconférence sur le thème 

«Mettre au point une théorie du 

changement solide, découlant des CPP 

de la FAO, dans le contexte du Plan-

cadre».  

Les ateliers ont été animés en 

collaboration avec l’École des cadres du 

système des Nations Unies en 2020-

2021. Y ont participé 110 collègues de 

84 lieux où la FAO est présente et qui 

jouent un rôle crucial dans la 

Mise en œuvre 
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programmation par pays; ils ont ainsi 

acquis les compétences nécessaires pour 

prendre part et contribuer plus 

efficacement à l’élaboration des 

nouvelles générations de plans-cadres et 

des CPP qui en seront issus. 

Centre des services communs     

6. Nous avons recommandé à la FAO 

d’élaborer [...] un plan de travail qui 

vise le recensement de toutes les 

opérations de facturation (outre les 

avances opérationnelles, la prime de 

danger et le paiement des heures 

supplémentaires) qu’il est possible 

de rationaliser ou d’automatiser afin 

de faire progresser le projet de 

centralisation des factures et de 

garantir un traitement des factures 

plus efficient et d’un meilleur 

rapport coût-efficacité 

(paragraphe 72). 

Mars 2023 CSLC L’automatisation des avances 

opérationnelles et du paiement des 

heures supplémentaires figure dans le 

programme de travail en matière de 

planification des ressources à l’échelle 

de l’Organisation et sera achevée dans 

les délais fixés.  

Une solution sera élaborée et mise en 

œuvre s’agissant des factures, de façon à 

automatiser certains processus, à réduire 

le volume des tâches manuelles et à 

garantir un traitement plus efficient des 

transactions. Achèvement prévu fin mars 

2023. 

Mise en œuvre en cours 

 

7. En outre, nous avons recommandé à 

la FAO [...] d’élaborer une 

proposition aboutie visant 

l’automatisation du processus de 

facturation en ce qui concerne: a) les 

avances opérationnelles; b) la prime 

de danger; et c) le paiement des 

heures supplémentaires. La 

proposition devra comprendre, entre 

Mars 2023 CSLC Il a été procédé à une analyse des 

avances opérationnelles effectuées à la 

demande de bureaux en 2019, afin de 

mieux cerner l’usage qui en est fait. Elle 

servira de base à l’établissement de 

procédures et de directives nouvelles. 

Par ailleurs, un projet de nouveau 

module rationalisé pour le GRMS a été 

élaboré. Il pourrait être envisagé de 

Mise en œuvre en cours 
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autres, un plan concret contenant 

une liste d’activités assorties des 

délais correspondants, afin de 

garantir l’achèvement du projet 

(paragraphe 73). 

l’utiliser pour automatiser également 

d’autres opérations de facturation. 

L’état d’avancement de la mise en 

œuvre de cette recommandation est 

présenté ci-dessous:  

- Avances opérationnelles: Une 

analyse fonctionnelle a été réalisée 

afin de permettre de mieux cerner 

l’utilisation des avances 

opérationnelles, elle servira de base 

à l’élaboration de nouvelles 

procédures et directives.  

- Prime de danger: En cours. 

L’élaboration sera achevée en mars 

2023 au plus tard. 

- Paiement des heures 

supplémentaires: Oracle examine les 

exigences liées aux activités pour 

trouver la meilleure solution 

technique.  

 

La recommandation aura été mise en 

œuvre d’ici au mois de mars 2023. 

8. Nous avons recommandé au CSC de 

la FAO d’élaborer un plan de travail 

relatif à la gestion de la qualité de la 

base de données sur les fournisseurs, 

dans le cadre du projet de gestion de 

la qualité des données, qui 

comprendrait, entre autres, un plan 

2021 Centre des 

services 

communs 

(CSLC) 

Un plan de travail pour la mise en œuvre 

de la gestion de la qualité des données 

concernant les fournisseurs a été formulé 

et les activités concrètes sont en cours 

dans le cadre du programme de travail 

relatif au progiciel de gestion intégré. 

Mise en œuvre 
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concret contenant une liste 

d’activités assorties des délais 

correspondants, afin de garantir 

l’achèvement du projet 

(paragraphe 79). 

11. Nous avons recommandé à la FAO 

de réviser [...] les règles sur les 

justificatifs à fournir à l’appui des 

demandes d’indemnités pour frais 

d’études afin de les faire coïncider 

avec les tendances et les évolutions 

actuelles, notamment les rapports 

créés par le système électronique 

pour les inscriptions, la facturation 

et les paiements, mais d’envisager 

les contrôles nécessaires pour 

empêcher la présentation de 

documents frauduleux afin de mettre 

en place des modalités 

d’enseignement plus pratiques et 

plus souples pour les enfants des 

membres du personnel 

(paragraphe 97). 

2021 Centre des 

services 

communs 

(CSLC) 

CSH a actualisé la section du manuel, 

laquelle prévoit à présent la 

communication électronique et la 

vérification par les responsables des 

ressources humaines de CSC.  

Mise en œuvre 
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Questions relatives à la gouvernance     

Examen de la fonction de mobilisation 

des ressources 

    

15. Nous avons recommandé que la 

FAO, par le biais de PSR et d’OSP, 

énonce clairement l’objectif de 

mobilisation des ressources et les 

paramètres pertinents afin de mieux 

orienter la définition des attentes et 

des résultats escomptés 

(paragraphe 125). 

2021 PSR/OSP PSR n’élaborera pas une stratégie, mais 

des directives relatives à la mobilisation 

des ressources. Pour mieux saisir 

l’objectif de mobilisation de ressources 

de l’Organisation, PSR a collaboré 

étroitement avec OSP pendant l’année 

2021 en vue de mieux définir ledit 

objectif et de veiller à ce qu’il soit 

actualisé par l’intermédiaire du 

Programme de travail et budget.  

Mise en œuvre 

 

16. Nous avons recommandé que la 

FAO clarifie et harmonise ses 

procédures et son système de 

définition des objectifs de 

mobilisation des ressources à tous 

les échelons et renforce les activités 

qui s’y rapportent afin de les aligner 

sur les besoins de l’Organisation et 

de donner une impulsion plus 

efficace et plus stable à la 

coordination de la mobilisation des 

ressources, aux décisions et à 

l’exécution du programme 

(paragraphe 131). 

2021 PSR Voir la réponse de la Direction au sujet 

de la recommandation 15. 
Mise en œuvre 
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18. Nous avons recommandé à la FAO 

d’améliorer le cadre de résultats 

pour la mobilisation des ressources 

en élaborant des indicateurs de 

performance pertinents et 

quantifiables pour chaque résultat 

escompté afin de veiller à ce que les 

réalisations soient mesurées par 

rapport à des paramètres de 

performance appropriés et d’obtenir 

des informations plus significatives 

sur les résultats et une base de 

décision plus pertinente 

(paragraphe 142). 

2021 PSR Étant donné que PSR n’élaborera pas 

une stratégie, mais des directives 

concernant la mobilisation des 

ressources, la Division a défini en 2021 

des indicateurs de performance clés pour 

les activités qu’elle mène dans le cadre 

de l’établissement de rapports au titre du 

PTB.  

Mise en œuvre 

 

20. Nous avons recommandé à la FAO 

de réfléchir aux rôles et 

responsabilités actuels de 

l’Organisation en matière de 

mobilisation de ressources et à leur 

interdépendance, de mettre en place 

une structure de mobilisation de 

ressources plus claire et mieux 

définie, et de l’étayer par des 

politiques et des pouvoirs officiels 

afin de s’assurer que la dynamique 

de la mobilisation des ressources 

soit en accord avec les principes de 

responsabilité et de contrôle interne 

de l’Organisation (paragraphe 156). 

2023 PSR Les nouvelles directives de 

l’Organisation en matière de 

mobilisation des ressources doivent 

comprendre un cadre de responsabilité 

interne, qui énoncera clairement les 

rôles et responsabilités dans ce domaine 

aux niveaux des pays, des régions et du 

siège. 

Tel qu’indiqué dans la réponse à la 

recommandation 14, les différents rôles 

et responsabilités seront examinés à 

l’échelle de l’Organisation en accord 

avec les directives relatives à la 

mobilisation de ressources, et un 

mécanisme de coordination renforcée et 

un réseau d’appui seront mis à l’étude 

Mise en œuvre en cours 
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afin de faciliter les flux d’informations, 

de faire connaître les principales 

possibilités et de fournir un soutien et 

des capacités accrues là où cela est 

possible, en particulier au niveau des 

pays. 

21. Nous avons recommandé à la FAO 

de procéder à un examen du modèle 

de dotation en personnel et des 

besoins de la division portant sur les 

relations en matière de 

responsabilité et les vulnérabilités 

du contrôle interne afin de s’assurer 

que les risques opérationnels 

connexes sont gérés et que 

l’efficacité et l’efficience des 

processus de travail sont améliorées 

(paragraphe 162). 

2023 PSR Compte tenu des directives provisoires 

en matière de mobilisation des 

ressources et de tous les ajustements 

structurels qu’elles pourraient rendre 

nécessaires, il sera envisagé d’examiner 

les rôles et responsabilités en matière de 

dotation en personnel, ainsi que les 

méthodes de travail, afin d’optimiser 

l’efficacité de la Division. Cette 

démarche servira de base à l’élaboration 

des nouvelles directives relatives à la 

mobilisation des ressources. 

PSR dépend d’un financement limité au 

titre du programme ordinaire, 

globalement constant depuis une 

décennie, en dépit du doublement de la 

charge de travail et des ressources 

mobilisées. Les nouvelles directives 

devront prévoir de façon réaliste les 

ressources nécessaires à leur exécution. 

Compte tenu des fonctions cruciales qui 

sont celles de PSR, elle exposera des 

possibilités de plaider en faveur de 

l’octroi d’une partie du recouvrement 

Mise en œuvre en cours 
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des coûts, de l’augmentation des fonds 

affectés aux tâches essentielles à risque 

ou de l’adoption de modèles de partage 

des coûts avec d’autres unités, et 

maximisera les travaux et les relations 

avec les fonctions d’appui dans 

l’ensemble de l’Organisation (Bureau de 

la communication [OCC], Division des 

partenariats et de la collaboration au sein 

du système des Nations Unies [PSU], 

Division de la coopération Sud-Sud et 

de la coopération triangulaire [PST], 

OSP, OER, par exemple). 

22. Nous avons recommandé que la 

FAO collabore étroitement avec 

OSP pour veiller à ce que son 

processus de gestion des risques liés 

à la mobilisation des ressources soit 

plus formel et mieux étayé par des 

documents, compte tenu des 

exigences normatives en vigueur, de 

sorte que les risques soient recensés 

et évalués de manière optimale afin 

de faire progresser son niveau de 

maturité en matière de gestion des 

risques et d’optimiser la valeur 

attendue (paragraphe 170). 

2021 PSR/OSP PSR n’élaborera pas de stratégie de 

mobilisation des ressources mais il 

surveille, gère et signale les risques liés 

à la mobilisation de ressources dans le 

cadre du processus de gestion des 

risques de l’Organisation.  

 

Mise en œuvre 
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Examen de la fonction d’évaluation     

28. Nous avons recommandé que la 

FAO veille à ce que la politique 

proposée par OED pour renforcer sa 

fonction d’évaluation décentralisée 

aux niveaux national et régional et 

son exécution soit appuyée par un 

plan de travail opérationnel efficace 

comprenant des calendriers réalistes, 

les garanties nécessaires et un 

soutien institutionnel situé dans un 

contexte de mise en œuvre bien 

défini afin d’augmenter ses chances 

de succès et de créer le changement 

nécessaire (paragraphe 207). 

2021 OED La décentralisation a bien été mise en 

place. Des spécialistes régionaux des 

évaluations sont présents dans chaque 

bureau régional et aident les pays à gérer 

les évaluations de projets décentralisées 

ainsi qu’à renforcer leurs capacités. 

Mise en œuvre 

29. Nous avons recommandé que la 

FAO renforce la transparence de 

l’exécution du budget d’OED en 

s’appuyant sur des politiques, des 

processus et une structure plus 

clairs, spécifiques, concrets et 

formels concernant l’allocation, 

l’utilisation, la présentation de 

rapports et la gestion globale du 

budget qui lui est alloué au titre du 

programme ordinaire et du fonds 

fiduciaire pour l’évaluation afin que 

la dynamique de la fonction 

d’évaluation soit en accord avec les 

principes de l’Organisation en 

matière de responsabilité et de 

2021 OED La politique relative au fonds fiduciaire 

pour l’évaluation d’OED a été révisée et 

est à présent disponible sur le site web 

du Bureau. 

Mise en œuvre 
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contrôle interne, et contribue à 

l’examen du budget 

(paragraphe 215). 

Gestion des risques de fraude     

33. Nous avons recommandé que la 

FAO veille à:  

a) fournir un soutien politique aux 

déclarations annuelles de l’ensemble 

du personnel pour faire en sorte que 

les déclarations soient mises à jour 

et que les modifications apportées 

aux informations pertinentes soient 

communiquées, ce qui permettrait 

d’assurer un suivi plus efficace et de 

mieux définir les responsabilités; 

b) élaborer une politique et une 

procédure qui intègrent la 

vérification des références dans la 

procédure de recrutement pour tous 

les postes, quels que soient la source 

de financement, la nature et le lieu, 

afin d’accroître l’effet dissuasif du 

processus de recrutement s’agissant 

de la fraude (paragraphe 235). 

2021 ETH/CSH a) Un formulaire en ligne de 

déclaration annuelle est examiné 

comme suite à l’analyse complète du 

programme de déclaration financière 

annuelle achevée en février 2022. En 

principe, le formulaire sera diffusé 

au troisième trimestre de 2022.  

b) la FAO s’est associée avec OneHR 

(Bonn) aux fins de la vérification des 

références de tous les nouveaux 

membres du personnel 

(fonctionnaires recrutés sur le plan 

international, fonctionnaires recrutés 

sur le plan national, services 

généraux), notamment s’agissant de 

l’expérience professionnelle et des 

titres universitaires, de l’existence 

d’antécédents en matière 

d’exploitation et d’atteintes sexuelles 

(via la base de données de l’ONU 

sur l’exploitation et les atteintes 

sexuelles et le harcèlement sexuel), 

des notices rouges d’Interpol et de la 

liste des sanctions du Conseil de 

sécurité. La FAO a commencé à 

exécuter ce service à titre 

Mise en œuvre en cours 
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expérimental en août 2022 et 

envisage sa mise en service 

définitive pour janvier 2023. 

Les vérifications des références seront 

obligatoires dans la version révisée des 

directives relatives à l’emploi de 

personnel hors fonctionnaires, qui 

devrait être publiée d’ici au 

31 décembre 2022. 

39. Nous avons recommandé que la 

FAO adopte un ensemble 

d’indicateurs de performance relatifs 

à la mise en œuvre de sa stratégie et 

de son plan d’action contre la fraude 

afin de veiller à ce que les résultats 

des activités liées à chaque objectif 

correspondent aux objectifs attendus 

en matière de performance, ce qui 

permettrait de mesurer précisément 

les résultats des politiques 

(paragraphe 262). 

2021 OSP Le plan d’action consolidé de gestion 

des risques de l’Organisation sera 

bientôt achevé et prévoira des méthodes 

de suivi des progrès. 

Mise en œuvre en cours 
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Application du cadre de gestion des 

risques de l’Organisation.  
    

40. Nous avons recommandé à la FAO 

d’étayer son étude de la viabilité de 

la mise en œuvre de la gestion des 

risques de l’Organisation en veillant 

à ce que les travaux prévus et les 

principales composantes nécessaires 

soient achevés selon le calendrier 

prévu et appuyés par de solides 

activités de gestion du changement 

afin d’apporter plus de souplesse à 

la mise en œuvre et d’augmenter ses 

chances de réussite 

(paragraphe 271). 

2021 OSP Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

La FAO procède étape par étape en 

suivant l’axe du modèle de maturité afin 

d’accroître la maturité de la gestion des 

risques de l’Organisation, plutôt qu’en 

adoptant une approche qui repose sur 

des changements brusques comme 

stratégie générale de mise en œuvre 

globale.  

En attente de validation 
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RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES  

Questions financières  

Obligations liées aux avantages du personnel  

7.  Nous avons recommandé à la FAO 

de mettre en place des 

arrangements spécifiques de 

financement et de réduction (de 

maîtrise) des dépenses dans un 

délai déterminé de façon à assumer 

ses obligations liées aux avantages 

du personnel après la cessation de 

service en respectant les 

orientations données par les 

organes directeurs de 

l’Organisation (paragraphe 69). 

2019 CSF/CSH La Direction continue d’attirer 

l’attention des organes directeurs sur 

cette question, y compris par la 

présentation régulière de documents 

communiquant des informations 

actualisées sur le montant des 

obligations, les solutions permettant de 

remédier aux déficits de financement, 

les discussions en cours sur cette 

question au sein du système des 

Nations Unies et les actions entreprises 

pour maîtriser les coûts du plan 

d’assurance médicale actuel. Les 

dernières informations actualisées sur le 

sujet ont été présentées au Comité 

financier à sa cent quatre-vingt-onzième 

session, en mai 2022. 

Mise en œuvre en cours 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

Questions financières  

Centre des services communs (CSC)  

11. Nous avons recommandé à la FAO 

d’accélérer la négociation et l’achat 

d’un outil structuré qui permette au 

CSC de gérer correctement les 

demandes de traitement et d’en 

suivre le parcours et l’état 

d’avancement avec précision, de 

façon à assurer l’efficacité et 

l’efficience des opérations, de la 

communication de données et du 

respect des règles, pour un meilleur 

soutien apporté à la FAO 

(paragraphe 87). 

2019-2020 Centre des 

services 

communs 

(CSLC) 

Mise en œuvre, en attente de la 

validation du Commissaire aux 

comptes 

Le logiciel a été acheté et le partenaire 

d’exécution sélectionné, et le projet est 

en cours de mise en œuvre.  

En attente de validation 

12. Nous avons recommandé à la FAO, 

par l’intermédiaire du CSC, de 

concevoir un mécanisme 

d’établissement de rapports 

périodiques sur le respect des 

politiques et procédures régissant le 

dépôt de demandes de services par 

les bureaux de la FAO, rapports qui 

seraient régulièrement 

communiqués auxdits bureaux et 

publiés sur le site web du CSC ou 

dans un tableau de bord, leur 

principale utilité étant de fournir 

Mars 2023 CSLC L’adoption de la plateforme 

ServiceNow fournira des outils 

beaucoup plus puissants en matière de 

communication d’informations, lesquels 

permettront d’évaluer la conformité des 

unités prestataires de services (CSC, 

CSI, CSLI) au regard de l’accord sur le 

niveau de service en vigueur. Cette 

plateforme permettra également de 

recueillir des renseignements relatifs à 

la satisfaction des consommateurs, ce 

qui aboutira à l’élimination des 

demandes actuelles par courriel et de 

Mise en œuvre en cours 
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des informations susceptibles 

d’aider les bureaux de la FAO et le 

CSC à saisir de façon proactive les 

possibilités indiquées 

d’amélioration de la conformité des 

demandes de service, et de 

contribuer à l’efficience et à 

l’efficacité des processus 

(paragraphe 91). 

l’outil existant, ainsi qu’au retrait de 

l’outil ServiceDesk.  

Les intégrations avec GRMS – qui 

visent à regrouper les données de 

GRMS et de ServiceNow pour réaliser 

de meilleures analyses – prévues à la 

troisième phase de la mise en œuvre 

amélioreront la qualité des analyses et 

des rapports sur les tendances, qui 

seront facilement communiqués aux 

clients internes par l’intermédiaire d’un 

tableau de bord. 

La troisième phase devrait être exécutée 

à la fin de l’année 2022 une fois que la 

mise à niveau technique du progiciel de 

gestion intégré sera terminée.  

La conformité est un domaine qui 

intéresse tous les axes, unités et bureaux 

décentralisés de la FAO, tandis que les 

responsables d’activités jouent le rôle 

de «centres d’excellence» en assurant la 

supervision et en formulant des 

orientations dans leurs domaines 

d’expertise (activités opérationnelles, 

aspects financiers, gestion des 

programmes, domaines techniques 

relevant du mandat de l’Organisation).  

CSC a également obtenu la certification 

ISO 9001:2015 pour 13 de ses 
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processus au cours des trois dernières 

années et s’efforce continuellement 

d’obtenir une certification ISO pour de 

nouveaux processus chaque année. La 

procédure relative aux mesures 

correctives est l’un des éléments clés du 

système de gestion de la qualité de 

CSC. Elle sert à faire en sorte que 

suffisamment de mesures correctives 

soient mises en œuvre en cas de 

résultats non conformes, de plaintes de 

clients ou d’autres problèmes de 

conformité signalés dans le système de 

gestion de la qualité. Le respect des 

règles de qualité est contrôlé au moyen 

de rapports mensuels. 

Cette recommandation devrait être mise 

en œuvre d’ici décembre 2022. 

13. En outre, nous avons recommandé 

à la FAO de partir du rapport relatif 

au respect des règles établi par le 

CSC pour intégrer des indicateurs 

mesurant le taux d’erreur ou de 

non-respect de ces règles dans 

l’évaluation de la performance du 

fonctionnaire responsable/des 

membres du personnel à l’origine 

des cas de non-respect, de façon à 

améliorer leur redevabilité et leur 

Décembre 

2022 

CSLC Le CSC sera en mesure de fournir des 

rapports sur la satisfaction des 

consommateurs et la conformité avec 

les accords sur le niveau de service 

existants, pour ce qui est des services 

prêtés tant par lui-même que par 

d’autres services/divisions (CSI et 

CSLI) qui opéreront la transition entre 

les systèmes actuels (demandes par 

courriel et outil ServiceDesk) et 

ServiceNow.  

Mise en œuvre en cours 
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efficacité dans l’exercice de leurs 

responsabilités (paragraphe 92). 

La mise en œuvre de cette 

recommandation devrait s’achever par 

le déploiement de ServiceNow, le 

31 décembre 2022 au plus tard. 

Gouvernance  

Gestion des ressources humaines  

22. Planification des effectifs 

Nous avons recommandé à la FAO 

de veiller à ce que le processus de 

planification des effectifs tienne 

compte des retours d’information 

fournis par le personnel et des 

délais de réalisation impartis; et à 

ce qu’il s’appuie sur un cadre 

d’analyse sérieux, de façon à 

fournir la valeur attendue et à 

favoriser l’efficience opérationnelle 

(paragraphe 137). 

2019-2020 CSH La planification des effectifs, qui vise à 

faire en sorte que la FAO dispose des 

compétences nécessaires pour exécuter 

son mandat, fait partie intégrante du 

cycle de planification stratégique mené 

par OSP au titre du Programme de 

travail et budget, dans lequel les 

budgets et les postes sont répartis selon 

l’évolution des besoins de 

l’Organisation afin que les résultats se 

concrétisent.  

La restructuration du siège s’est 

achevée en 2020. L’examen des 

bureaux régionaux et la transformation 

des bureaux de pays sont en cours; 

l’objectif est que les recommandations 

soient mises en œuvre en 2023.  

CSH élabore des orientations sur la 

planification des effectifs à l’intention 

des bureaux décentralisés et des 

responsables (qui devraient être 

disponibles d’ici fin 2022); on y 

Mise en œuvre en cours 
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trouvera la marche à suive pour définir 

des plans de gestion des ressources 

humaines parallèlement à la 

planification du budget et/ou aux cycles 

de gestion des projets. Les plans de 

gestion des ressources humaines 

comprendront des indications sur 

l’organisation du recrutement, de la 

mobilité, de l’apprentissage, de la 

diversité, de la succession ainsi que 

l’augmentation ou la réduction 

d’échelle, selon les besoins, afin que les 

capacités nécessaires à l’exécution des 

activités prescrites soient disponibles.  

24. Politiques de recrutement 

Nous avons recommandé à la FAO 

de renforcer ses politiques 

existantes de recrutement et de 

sélection, de concevoir des 

processus et mécanismes efficaces 

et de veiller à ce que l’élaboration 

des indicateurs de performance clés 

de son processus de recrutement 

comprenne des paramètres 

d’efficience clairs, de façon à 

permettre une mesure exacte de 

l’exécution des différentes activités 

par les responsables des processus 

et un meilleur suivi des résultats de 

l’ensemble du processus de 

2019-2020 CSH CSH réalise actuellement un examen 

des procédures de recrutement et de 

sélection en vue d’améliorer la 

transparence et l’efficience, tout en 

appuyant des partenariats stratégiques et 

en répondant aux besoins des bureaux et 

des divisions tant techniques que non 

techniques, la date d’achèvement visée 

étant fixée au 31 décembre. 

Le retard pris dans l’élaboration des 

politiques est dû à différents facteurs, 

notamment les mesures mises en œuvre 

actuellement pour lutter contre la 

covid-19, le nombre important de 

réformes et de priorités, et la pénurie 

actuelle de ressources susceptibles de se 

Mise en œuvre en cours 
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recrutement et de sélection 

(paragraphe 147). 

consacrer à cette tâche dans 

l’équipe RH.  

La mise en œuvre devrait être achevée 

d’ici à décembre 2022. 

26. Engagement des consultants 

Nous avons recommandé à la FAO 

de renforcer sa politique relative à 

la conclusion et à la reconduction 

des arrangements d’engagement 

des consultants et des titulaires 

d’un accord de services personnels 

en y ajoutant des dispositions 

claires sur les exceptions possibles 

aux interruptions obligatoires de 

contrat, afin d’asseoir plus 

fermement l’autorité, de clarifier 

les obligations redditionnelles et 

d’éliminer les actes 

discrétionnaires (paragraphe 155). 

2019-2020 CSH Des travaux sont en cours pour définir 

le niveau approprié de délégation de 

pouvoirs pour les décisions relatives 

aux interruptions de contrats. Une fois 

la décision prise, il sera procédé à une 

révision des documents pertinents afin 

que le niveau de délégation et les 

dispositions relatives aux exceptions 

possibles y soient mentionnés. 

Le retard pris dans l’élaboration des 

politiques est dû à différents facteurs, 

notamment les mesures mises en œuvre 

actuellement pour lutter contre la 

covid-19, le nombre important de 

réformes et de priorités, et le manque de 

ressources susceptibles de se consacrer 

à cette tâche dans l’équipe RH. La 

révision des directives figure à présent 

parmi les priorités de CSH et devrait 

être achevée en 2022. 

Mise en œuvre en cours 
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Environnement de contrôle des bureaux décentralisés  

Gestion des voyages  

40. Nous avons recommandé à la FAO 

de renforcer les contrôles dans la 

gestion des voyages pour s’assurer 

de l’observation des politiques et 

procédures de la FAO dans ce 

domaine, qui passe par le respect 

de l’obligation d’établir un plan de 

voyage trimestriel, le règlement 

rapide des avances pour frais de 

voyage et la remise dans les délais 

des documents postérieurs au 

voyage, comme la demande de 

remboursement des frais 

correspondants et le rapport de fin 

de mission (paragraphe 205). 

2019-2020 CSL Toute refonte éventuelle se déroulera 

dans le contexte d’un examen complet 

des exigences relatives au plan de 

voyage trimestriel et d’une évaluation 

de la viabilité d’un futur module de 

planification trimestrielle des voyages 

compte tenu des changements survenus 

dans le secteur des voyages. En raison 

des conditions de voyage actuelles, de 

la suspension des voyages 

professionnels réguliers depuis mars 

2020 et de l’évolution rapide des 

conditions du marché, les méthodes 

habituelles de planification des voyages 

ne sont plus adaptées. Alors que les 

voyages professionnels réguliers 

devraient rester suspendus encore un 

certain temps, les plans de voyage 

trimestriels ne pourront avoir de 

nouveau cours qu’une fois que le 

secteur se sera stabilisé. 

Des tableaux de bord consacrés au suivi 

ont été mis en place dans le Système 

intégré de gestion (SIG) dans les 

domaines des voyages, locaux et 

internationaux, afin de permettre la 

surveillance des dépenses et des 

Mise en œuvre 
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comptes 

activités en la matière. Ces tableaux de 

bord seront améliorés constamment.  

La Direction recommande le classement 

de cette recommandation étant donné 

que la première partie (plan de voyage 

trimestriel) est caduque et que la 

deuxième a été menée à bien. 
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Rapport détaillé 2017 

 

Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du 

Commissaire aux comptes 

Questions financières 

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Contributions volontaires 

2. Nous avons recommandé à la FAO 

de procéder à une analyse des 

provisions et de passer les créances 

irrécouvrables en pertes, s’il y a lieu, 

compte tenu des procédures définies 

dans les règles de gestion financière 

de l’Organisation n° 202.611, sur les 

projets en déficit, et 202.10.7.1, sur 

le niveau de compétence requis pour 

passer en pertes des créances 

devenues irrécouvrables 

(paragraphe 43). 

2018 CSF Une demande détaillée concernant la passation des 

projets déficitaires en pertes est en cours 

d’examen, conformément aux procédures établies 

par la règle de gestion financière n° 202.10.7.1. 

Mise en œuvre en cours 

 

Questions relatives à la gouvernance 

Gestion des voyages 

15. Nous avons recommandé à la FAO 

de réaliser un examen complet de ses 

politiques en matière de voyages, le 

but ultime étant d’en améliorer le 

contenu et les processus de façon à 

les rendre cohérentes, à définir 

clairement quelles sont les 

responsabilités qui y sont associées 

et qui a la propriété de ces 

politiques; à veiller à ce que celles-ci 

soient correctement suivies et 

2018 CSLD Des changements ont été apportés à la politique 

globale relative aux voyages et mis en application 

au moyen des circulaires administratives 2020/06 

et 2019/08. Un document décrivant dans les 

grandes lignes les rôles et les responsabilités de 

tout le personnel chargé de l’administration des 

voyages a été publié sur l’intranet de la FAO, dans 

le Guide administratif.  

Les changements apportés au Manuel ont 

également été présentés pour validation et seront 

Mise en œuvre 
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Recommandation Échéance 

suggérée 

Unité 

responsable 

Réponse de la Direction Observations du 

Commissaire aux comptes 

assorties d’un mécanisme de retour 

d’information; qu’elles soient 

soutenues par une forte 

sensibilisation du personnel; et que 

leur application fasse l’objet d’une 

surveillance efficace 

(paragraphe 113). 

publiés ensuite. Étant donné que les modifications 

de la politique ont déjà été appliqués par 

l’intermédiaire des circulaires administratives, 

cette recommandation est considérée comme mise 

en œuvre. 

Fonctionnement de bureaux de représentant 

Gestion des actifs et des stocks 

27. Nous avons recommandé à la FAO 

d’assurer une protection correcte et 

une utilisation efficace de ses 

ressources en veillant au bon 

déroulement des activités et des 

procédures et à l’exercice correct des 

responsabilités afférentes aux actifs 

et aux stocks grâce à des 

mécanismes de surveillance 

améliorés (paragraphe 161). 

2023 CSF/CSC Les intervenants internes de la FAO sont en train 

de déterminer s’il y a lieu de créer une fonction 

logistique et de désigner des responsables des 

opérations et des politiques. Cette démarche 

facilitera le déploiement du module de gestion des 

stocks dans le système GRMS dans un contexte 

clairement défini, avec des rôles et responsabilités 

bien précis pour les responsables des opérations et 

du budget et les responsables des processus.  

Le nouveau module du système GRMS constituera 

un système solide de suivi des stocks dans tous les 

bureaux qui améliorera la livraison des biens sur le 

terrain et les activités de suivi, de gestion et 

d’entretien des stocks menées par la suite, de façon 

à renforcer l’efficacité organisationnelle de la 

FAO, et qui augmentera la visibilité, la 

surveillance, le suivi et les contrôles au moyen de 

rapports d’analyse et de tableaux de bord et 

permettra une plus grande transparence vis-à-vis 

des donateurs.  

Mise en œuvre en cours 

 

 


