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RÉSUMÉ 

 

 Le présent rapport fait le point sur la mise en œuvre, par le Secrétariat, des 

recommandations formulées par le Comité consultatif de contrôle. 

 Il s’agit d’une mise à jour par rapport aux informations qui figurent à l’annexe 3 du 

document publié sous la cote FC 191/8 (Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle 

de la FAO – 2021).  

 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 

 Le Comité financier 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 Comité consultatif de contrôle;  

 s’est félicité des progrès accomplis en vue de classer ces recommandations;  

 a dit attendre avec intérêt de recevoir, à sa prochaine session, des informations 

actualisées sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations. 
 

  

https://www.fao.org/3/ni378fr/ni378fr.pdf
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1. On trouvera dans le présent document la synthèse de l’état d’avancement – au moment de 

l’établissement du rapport − de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité 

consultatif de contrôle, tel qu’indiqué au tableau 1 et à la figure 1. 

2. Le tableau 2 présente en détail les derniers éléments d’information en date quant à l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de contrôle.  

 

Tableau 1. État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de 

contrôle 

Année Recommandations 

formulées 

Recommandations 

mises en œuvre 

Recommandations 

en cours de mise en 

œuvre 

2020 14 12 2 

2021 9 6 3 

2022 (i) 5 1 4 

Nombre total de 

recommandations 

28 19 9 

(i) La soixante-deuxième session du Comité consultatif de contrôle (18-20 octobre 2022) n’avait pas 

encore eu lieu au moment de la rédaction du présent rapport. 
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Figure 1: Nombre de recommandations du Comité consultatif de contrôle 

 
 

Tableau 2: État d’avancement de la mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de 

contrôle 

● ACHEVÉE ● EN VOIE D’ACHÈVEMENT ● EN COURS 

CONTRÔLE INTERNE, GESTION DES RISQUES, PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET AUTRES PRATIQUES 
RELEVANT DE LA CORRUPTION 

1.  

Cinquante-neuvième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(octobre 2021) 

● 

Comité: En ce qui concerne les recommandations formulées dans le rapport d’audit 
sur la structure et les capacités de gouvernance des bureaux décentralisés, le Comité 
a estimé que le modèle et la structure actuels des bureaux de pays requéraient une 
révision approfondie, effectuée en consultation avec les Membres de la FAO, 
l’objectif étant de tenir compte des réalités sur le terrain. Il a conclu que la plupart 
des conclusions contenues dans le rapport d’audit pouvaient être liées à l’adéquation 
des montants des ressources. 

FAO: Il a été procédé entre 2020 et 2022 à un examen approfondi de la structure des 
bureaux régionaux et sous-régionaux et des bureaux de pays, sous la direction de 
M. Thomas, Directeur général adjoint, en vue d’améliorer la pertinence, la rapidité, le 
rapport coût-efficacité, la qualité technique et l’efficacité de l’appui fourni aux 
Membres par l’intermédiaire de ces bureaux: i) les nouveaux organigrammes des 
bureaux régionaux ont été approuvés et leur mise en œuvre en est à son dernier 
stade; ii) la restructuration des bureaux sous-régionaux en est à un stade avancé. Les 
résultats de l’analyse du modèle fonctionnel des bureaux de pays effectuée en 
2020-2021 (Transformation des bureaux de pays) concordent dans une large mesure 
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avec les conclusions et recommandations figurant dans le rapport d’audit et mettent 
en évidence le fait que les ressources des bureaux décentralisés doivent être 
suffisantes, prévisibles, flexibles et continues. Cette analyse sera pleinement prise en 
compte dans la transformation en cours des structures régionales. La nécessité de 
ressources suffisantes, prévisibles, flexibles et continues est un élément central de 
cette analyse. Après avoir procédé à des ajustements internes du modèle fonctionnel, 
la FAO sera en mesure de donner suite plus avant aux recommandations plus 
structurelles issues de l’audit, qui requièrent une analyse détaillée de la couverture et 
des capacités des bureaux de pays, grâce à la participation et à une consultation plus 
large des Membres. 

2.  

Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juillet 2021) 

● 

Comité: Le Comité a recommandé que la Direction axe clairement les travaux sur 
l’analyse des ressources et des processus en vue d’évaluer la capacité de mise en 
œuvre des ressources extrabudgétaires et d’assurer la supervision des projets 
exécutés par les bénéficiaires. 

FAO: Mise en œuvre terminée. La Direction a reconnu que le caractère limité des 
capacités et processus de mise en œuvre et de contrôle administratif constituait un 
facteur de risque important susceptible d’entraver l’exécution des projets, en 
particulier lorsque cette exécution était assurée partiellement ou essentiellement par 
un partenaire opérationnel ou un partenaire d’exécution. Il a d’abord été élaboré une 
nouvelle procédure pour la présentation des rapports annuels par pays, assortie d’un 
tableau de bord de suivi nettement amélioré pour signaler les problèmes potentiels à 
un stade précoce. En outre, comme suite au rapport AUD0122 (audit de la 
gouvernance et de l’exécution des projets dans le cadre du FEM, janvier 2022), PSS et 
OCB mettent en œuvre d’autres mesures, à savoir l’affectation de spécialistes des 
partenariats opérationnels régionaux dans toutes les régions, la mise en place d’un 
outil pour déterminer les besoins en soutien technique des partenaires opérationnels 
potentiels, la mise en place d’un autre outil pour déterminer les capacités des bureaux 
de pays de gérer et superviser les grands projets dans le cadre du FEM ou du FVC et la 
mise en place d’un protocole reposant sur des indicateurs pour le suivi et le contrôle 
ciblés des projets FEM des bureaux régionaux et des bureaux de pays.  

VÉRIFICATION INTERNE ET ENQUÊTES 

3.  

Soixante et unième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juin 2022) 

● 

Comité: Le Comité a proposé que le Bureau de l’Inspecteur général soutienne ses 
demandes d’augmentation du financement et de comparaison des moyens 
disponibles avec ceux des autres acteurs qui procèdent à des audits et à des 
enquêtes. 

FAO: Mise en œuvre en cours. Le Bureau de l’Inspecteur général est déjà en train de 
recueillir les informations pertinentes sur les budgets et les effectifs de ses 
homologues. Il procédera à un sondage si nécessaire. 

4.  

Soixante et unième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juin 2022) 

● 

Comité: Le Comité a noté avec inquiétude que plus de 400 recommandations 
acceptées n’avaient pas encore été mises en œuvre et a suggéré que l’on envisage 
d’établir la liste des dix recommandations les plus importantes dans tous les rapports 
d’audit en ciblant les principaux risques institutionnels. 

FAO: Mise en œuvre en cours. Le Bureau de l’Inspecteur général partagera les 
résultats de cette analyse avec le Comité à leur réunion d’octobre. 

5.  

Cinquante-cinquième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juillet 2020) 

● 

Comité: Le Comité a recommandé que la FAO continue de suivre de près les avancées 
réalisées à l’échelle du système des Nations Unies concernant les dispositions 
constitutives d’une procédure et de modalités applicables en cas d’allégation de 
faute visant le chef de secrétariat d’une organisation. 

FAO: À sa cent soixante-dixième session, le Conseil a souscrit à la demande 
d’informations actualisées formulée par le Comité financier à sa cent quatre-vingt-
onzième session. La Direction présentera des informations actualisées au Comité des 
questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et au Comité financier à leurs 
sessions d’automne à venir. On travaille à l’élaboration de procédures, dans un souci 
de coordination et d’harmonisation avec l’ensemble du système des Nations Unies et 
compte tenu des mesures prises par les autres institutions spécialisées, comme on 
peut le lire dans les documents CCLM 117/4 et FC 194/7. 
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FONCTIONS DU DÉONTOLOGUE ET DU MÉDIATEUR 

6.  

Cinquante-huitième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juillet 2021) 

● 

Comité: Le Comité a noté que de nombreux services (Bureau de l’Inspecteur général, 
Bureau de la déontologie, Bureau du Médiateur et ressources humaines) prenaient 
part à la gestion du système de justice interne et a recommandé d’adopter une 
approche plus cohérente et plus globale pour ce qui est d’analyser les causes 
profondes et les observations faites par les services afin de déterminer pour quelles 
raisons le nombre de problèmes d’intégrité au travail augmente et de trouver des 
solutions potentielles. 

FAO: Mise en œuvre terminée. Le Bureau de l’Inspecteur général, le Bureau de la 
déontologie, le Bureau du Médiateur, la Division des ressources humaines et le Bureau 
juridique font partie du Réseau pour l’intégrité qui se réunit régulièrement pour 
examiner et harmoniser l’approche de l’Organisation et les activités qu’elle mène en 
matière d’intégrité. La collecte et l’analyse de données par le Bureau de l’Inspecteur 
général, le Bureau de la déontologie, le Bureau du Médiateur et la Division des 
ressources humaines sont déjà en cours et l’objectif ultime est de les rationaliser. Les 
résultats de l’analyse des données sont déjà communiqués périodiquement et seront 
présentés régulièrement à la Direction. 

7.  

Cinquante-cinquième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juillet 2020) 

● 

Comité: Le Comité a recommandé que le Bureau de la déontologie assume la 
responsabilité de la gestion de la politique relative aux cadeaux. 

FAO: L’analyse de la politique relative aux cadeaux est en cours et devrait s’achever 
début 2023. 

8.  

Cinquante-neuvième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(octobre 2021) 

Cinquante-quatrième 
session du Comité de 
vérification (février 2020) 

● 

Comité: Le Comité a suggéré la mise en place d’un dispositif permettant d’évaluer la 
manière dont les fonctions sont perçues et de mesurer les résultats, comme une 
enquête ponctuelle. [Le Comité a demandé qu’une enquête de satisfaction portant 
sur le Bureau de la déontologie soit menée deux ans après son entrée en fonction 
en bonne et due forme (2022), cinquante-quatrième session du Comité de 
vérification]. 

FAO: Le Médiateur collaborera avec le Bureau de la déontologie pour mener une 
enquête visant à évaluer l’utilité des fonctions et la manière dont elles sont perçues 
par le personnel de la FAO. Le Bureau de la déontologie a souscrit à un baromètre 
d’opinion des clients (Customer Thermometer) et a reçu un certain nombre de 
réponses sur le niveau de satisfaction concernant le service. 

RESSOURCES HUMAINES 

9.  

Soixante et unième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juin 2022) 

 

● 

Comité: Le Comité s’est inquiété du fait que la majorité des cas présentés au Bureau 
de la médiation étaient des problèmes systémiques de manque de respect et 
d’incivilité et a fortement recommandé à la FAO d’investir dans la formation des 
cadres de sorte qu’ils acquièrent les compétences nécessaires à la prévention des 
situations de ce genre. Il lui a également recommandé de faire en sorte que les 
cadres soient tenus de suivre cette formation dans les trois années suivant leur 
nomination. 

FAO: Mise en œuvre en cours. En réponse aux commentaires formulés au moyen de 
l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel en 2019-2020 et du plan 
d’action à l’échelle de l’Organisation qui en a découlé, on s’est efforcé au cours de 
l’année écoulée de promouvoir un lieu de travail empreint d’éthique et de respect et 
ouvert à tous par l’organisation par un ensemble complet de formations à l’intention 
des agents et des cadres de différents niveaux (par exemple, le programme 
d’information réservé aux représentants de la FAO lancé en 2022).   

Tous les agents doivent ainsi suivre une formation obligatoire sur les valeurs 
fondamentales de l’Organisation, parmi lesquelles l’éthique et l’intégrité, la 
prévention du harcèlement (tolérance zéro) et la diversité et l’inclusion (ils doivent 
suivre cette formation dans les dix jours suivant leur engagement).  

L’ensemble de formations actualisé comprend aussi de nouveaux éléments pour les 
cadres:  

 un programme d’information obligatoire pour les représentants de la FAO 
nouvellement nommés qui souligne l’importance d’un environnement de travail 
empreint de diversité et de respect et leur rôle en tant que gestionnaires de 
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personnes;  

 divers programmes de perfectionnement du personnel d’encadrement de niveau 
de base ou intermédiaire axés sur la connaissance de soi, le leadership et la gestion 
efficace des équipes;  

 des programmes destinés aux cadres supérieurs, par exemple une évaluation à 
360° aux fins de progression, fondée sur les compétences de leadership au sein de 
la FAO et de l’ONU, et un coaching personnalisé sur différents sujets tels que les 
préjugés inconscients, la sécurité psychologique, la conduite de conversations 
difficiles, les retours d’information constructifs, les entretiens de fonction, les 
micro-agressions et la promotion de l’équité entre les genres et les races. 

En outre, le Bureau de l’Inspecteur général organise régulièrement, en présence du 
Directeur général et à l’intention des cadres supérieurs, des séances d’information 
sur les problèmes de comportement sur le lieu de travail. 

10.  

Soixante et unième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juin 2022) 

● 

Comité: Le Comité a proposé de revoir le système d’évaluation à 360° de sorte à 
inclure aussi des personnes non choisies par la personne concernée. 

FAO: Mise en œuvre terminée. Une évaluation multisource obligatoire a été mise à 
l’essai en 2020 pour tous les représentants de la FAO dans le cadre de l’évaluation 
de fin d’année au titre du Système de gestion et d’évaluation de la performance 
(PEMS) et ce test a été étendu en 2021 aux cadres des classes D1 et D2. L’objectif 
est de recueillir des commentaires de collègues internes et externes sur les 
performances du cadre, s’agissant par exemple de la réalisation des objectifs du 
plan de travail et des compétences dont il fait la démonstration. Pour les 
représentants de la FAO, cela inclut des notateurs non choisis par l’intéressé, tels 
que le coordonnateur résident des Nations Unies, conformément au cadre de 
gestion et de responsabilité du système des Nations Unies. Tous les cadres 
supérieurs (représentants de la FAO, directeurs et directeurs adjoints) ont une liste 
élargie de notateurs, par exemple jusqu’à six subordonnés directs et une deuxième 
ligne hiérarchique (le cas échéant). Les agents d’encadrement doivent aussi inclure 
jusqu’à six subordonnés directs. La liste des notateurs dans l’évaluation multisource 
est certes établie par l’intéressé, mais elle fait au final l’objet d’une décision 
conjointe avec le superviseur du cadre et est consignée et approuvée dans le PEMS. 

En outre, la FAO a également déployé l’évaluation à 360° et le coaching aux fins de 
progression dans ses programmes de formation des cadres. 

11.  

Cinquante-neuvième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(octobre 2021) 

● 

Comité: Le Comité a recommandé que les nombreuses recommandations issues de 
la vérification concernant les RH soient regroupées par causes profondes pour 
favoriser les remèdes systémiques. 

FAO: Mise en œuvre terminée.  Toutes les recommandations issues des audits (ainsi 
que les autres domaines de risque, les stratégies des Nations Unies et les plans 
d’action de la FAO, entre autres) sont intégrées dans le plan d’action stratégique 
concernant les RH dans lequel les activités visant à régler les problèmes sont 
regroupées par résultat et par produit. En outre, le plan de travail annuel 
correspondant de la Division des ressources humaines, avec des activités plus 
détaillées, renvoie aux recommandations précises des audits et aux calendriers, par 
commodité.  La plupart des recommandations qui ne sont pas encore mises en 
œuvre concernent le recrutement et la sélection du personnel et des ressources 
humaines hors fonctionnaires et il y sera donné suite au moyen des politiques 
actualisées conformément au plan stratégique concernant les ressources humaines. 

12.  

Cinquante-neuvième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(octobre 2021) 

● 

Comité: Le Comité a appuyé une proposition visant à affecter des spécialistes des 
RH aux axes de l’Organisation à des fins de conseil spécialisé. 

FAO: Mise en œuvre en cours. La Division des ressources humaines réorganise 
actuellement son équipe en mettant l’accent sur l’efficacité et l’organisation 
stratégique de l’appui aux activités et du service clients et va organiser d’ici fin 2022 
les équipes chargées de la dotation en personnel selon les axes de l’Organisation. 
Dans le cadre de ce processus, un certain nombre de fonctions administratives sont 
décentralisées vers le Centre des services communs (CSLC). 
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13.  

Soixante et unième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(juin 2022) 

Cinquante-neuvième 
session du Comité 
consultatif de contrôle 
(octobre 2021) 

● 

Comité: Le Comité a convenu de la nécessité de rationaliser les catégories d’emploi 
et les modalités contractuelles et a proposé de faire cela en coordination avec les 
autres entités du système des Nations Unies. 

FAO: Mise en œuvre en cours. La FAO continue de suivre les travaux menés au 
niveau du Conseil des chefs de secrétariat et des Nations Unies concernant la 
révision des modalités contractuelles et contribuera, le cas échéant, aux discussions 
pertinentes de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI).  À plus 
brève échéance, la FAO procède à un premier examen des directives et procédures 
relatives aux ressources humaines hors fonctionnaires en vue de les rationaliser et 
d’améliorer les conditions de service dans la mesure du possible (voir également le 
point ci-dessus sur les recommandations issues des audits).   

 


