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COMITE DU PROGRAMME 
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MANDAT DE L’ÉVALUATION INDÉPENDANTE DE LA FONCTION 

D’ÉVALUATION 

    

Résumé 

 En harmonie avec les dispositions adoptées dans la Charte du Bureau de l’évaluation de la 

FAO, l’Évaluation indépendante de la fonction d’évaluation de la FAO sera réalisée en 

2015-2016 aux fins d’une communication au Conseil en 2017. 

 Le présent document présente le projet de mandat de cette évaluation, comme l’a demandé le 

Comité du Programme lors de sa cent seizième session. 

 

Suite que le Comité du Programme est invité à donner 

 Le Comité est invité à formuler les observations qu’il juge appropriées sur le projet, pour 

permettre de finaliser le mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

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

M. Masahiro Igarashi 

Directeur du Bureau de l’évaluation 

Tél. +39 (06) 570-53903 
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I. Contexte et mandat 

1. L’Évaluation externe indépendante de la FAO achevée en 2007 a donné lieu à un processus de 

réforme intégré au Plan d’action immédiate (PAI), qui prévoyait un renforcement du rôle de 

l’évaluation à la FAO. En janvier 2010, le Service de l’évaluation a été séparé de ce qui était 

jusqu’alors le Bureau du programme, du budget et de l’évaluation pour devenir le Bureau de 

l’évaluation. Ce nouvel organe «fait rapport au Directeur général et au Conseil par l’intermédiaire du 

Comité du Programme»
1
. La Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO, qui constitue le cadre 

politique de la fonction d’évaluation au sein de l’Organisation, a été approuvée lors de la 

cent trente-neuvième session du Conseil en mai 2010, et transposée dans les Textes fondamentaux de 

l’Organisation. 

2. La Charte prévoit le «Contrôle de la qualité et [le] renforcement permanent de la fonction 

d’évaluation» grâce à trois axes d’action: renforcement de la procédure existante d’examen par les 

pairs des principaux rapports; examen biennal par un groupe restreint de pairs indépendants de la 

conformité du travail avec les normes et pratiques optimales en matière d’évaluation; et examen 

indépendant de la fonction d’évaluation tous les six ans. Cette dernière mesure sera mise en œuvre en 

2015-2016. Le rapport d’évaluation sera soumis au Directeur général et au Conseil par l’intermédiaire 

du Comité du Programme au début de 2017. Depuis l’examen par les pairs réalisé en 2012, plusieurs 

changements importants ont été mis en œuvre à l’intérieur et à l’extérieur de la FAO. Le moment est 

donc venu de réaliser l’évaluation, dans la perspective d’amender la Charte du Bureau de l’évaluation 

de la FAO en conséquence. 

3. En février 2013, un nouveau Directeur de l’évaluation a été nommé et a commencé à 

introduire plusieurs réformes qui reprenaient largement les suggestions découlant de l’examen par les 

pairs. Sous la houlette du Directeur en juin 2014, le Bureau de l’évaluation a achevé son programme 

de réforme 2014-1015, qui définit les grands objectifs et résultats attendus indiqués ci-dessous. 

 

Objectifs: 

La FAO et ses partenaires contribuent efficacement à la réduction durable de la pauvreté et de la faim, 

conformément aux objectifs approuvés par l’Organisation et à son Cadre stratégique révisé. À cette 

fin, le Bureau de l’évaluation vise à fournir des évaluations crédibles, utiles et argumentées pour 

éclairer les politiques et les pratiques de la FAO et de ses partenaires. 

Résultat 1 Amélioration de l’utilité et de la cohérence de l’évaluation par le biais d’une 

appropriation renforcée des évaluations par le Bureau de l’évaluation 

Résultat 2 Les évaluations du Bureau de l’évaluation doivent présenter des résultats fondés sur des 

arguments solides 

Résultat 3 Participation accrue des principales parties prenantes, notamment: a) le gouvernement 

national et les autres partenaires, s’agissant d’évaluer un programme de pays ou un 

projet majeur et b) les cadres dirigeants et les membres des organes directeurs de la 

FAO pour les évaluations thématiques et stratégiques 

 

4. Parmi les mesures de réforme figurent: 

a) faire porter l’évaluation sur les résultats obtenus plutôt que sur la performance d’une unité ou 

d’un programme; 

b) introduire des concepts et des méthodologies d’évaluation modernes, notamment l’évaluation 

de la complexité, dans la lignée des changements opérés à la FAO, qui passe d’une démarche 

axée sur les projets à une démarche axée sur les programmes; 

                                                      
1
 Textes fondamentaux de la FAO Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO.  

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024F.pdf
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c) expliciter les responsables du contenu des rapports d’évaluation, c’est-à-dire les auteurs, et 

introduire des évaluations réalisées par des évaluateurs du personnel tenus de rendre des 

comptes au Directeur du contenu de l’évaluation; 

d) mettre l’accent sur la méthodologie, les évaluations devant commencer par une définition 

précise des questions à examiner et de la méthodologie à appliquer pour y répondre; 

e) mettre l’accent sur le renforcement des capacités du personnel et reconnaître la nécessité de la 

formation continue. 

5. Le processus de réforme interne s’inscrit dans un processus de transformation plus vaste de la 

FAO visant à améliorer les aides apportées en réponse aux besoins des pays membres, notamment 

grâce à la décentralisation des fonctions de programmation et d’appui technique, passant du Siège aux 

bureaux régionaux et aux bureaux de pays, et l’introduction d’un cadre plus structuré pour établir des 

rapports sur les résultats. Voici quelques-unes des mesures adoptées depuis 2012: 

a) approbation du Cadre stratégique révisé 2010-20192 en juin 2013; 

b) élaboration d’un nouveau cadre de résultats et d’une démarche de suivi pour la 

période 2014-2017. 

6. En outre, le contexte extérieur s’est considérablement modifié ces dernières années. Certaines 

problématiques fondamentales relatives à l’efficacité du développement international continuent de 

faire l’objet d’un vaste débat, notamment concernant le rôle et l’action du système des Nations Unies, 

l’application du principe de l’unité d’action des Nations Unies, l’encadrement des objectifs de 

développement durable après 2015, ainsi que le renforcement des responsabilités et du rôle des pays 

dans leurs processus de développement. Ces questions sont corrélées à la fonction d’évaluation au sein 

des Nations Unies, et les membres se sont récemment davantage intéressés au renforcement des 

capacités de l’évaluation
3
, à la rationalisation de l’évaluation et d’autres structures de contrôle, et aux 

débats propres au domaine de l’évaluation concernant la pertinence des différentes approches en la 

matière. 

II. Objet 

7. La présente évaluation vise à réexaminer, cinq ans après l’approbation de la Charte, en quoi la 

fonction d’évaluation a contribué à atteindre les objectifs de la FAO sur les plans mondial, régional et 

national, dans une approche prospective permettant de formuler des suggestions stratégiques et 

politiques à l’égard de cette contribution dans le cadre global des responsabilités et des contrôles de 

l’Organisation. 

III. Champ d’application et objectifs 

8. La présente évaluation porte sur la fonction d’évaluation de la FAO telle qu’elle est 

aujourd’hui structurée (c’est-à-dire au moment de l’examen) et sur les évaluations du Bureau de 

l’évaluation telles qu’elles sont actuellement réalisées. Cette évaluation reposera également sur les 

évaluations et les pratiques récentes, le cas échéant. 

9. Elle vise à examiner les trois aspects suivants: 

a) Pertinence et utilité des évaluations: Dans quelle mesure les évaluations telles qu’elles sont 

aujourd’hui réalisées répondent-elles aux besoins des parties prenantes internes et externes 

de la FAO, et sont-elles utilisées efficacement? 

                                                      
2
 C 2013/7.  

3
 Résolution A/RES/69/237 de l’AGNU «Renforcement des capacités en vue de l’évaluation des activités de 

développement au niveau des pays» 

(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/69/237&referer=/english/&Lang=F). 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/69/237&referer=/english/&Lang=E
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b) Adéquation et efficacité de la fonction d’évaluation: Dans quelle mesure l’organisation 

actuelle de la fonction d’évaluation, y compris son mandat, sa structure, ses responsabilités et 

ses processus, est-elle adéquate et efficace pour répondre aux besoins changeants de 

l’Organisation et de ses pays membres?  

c) Synergies dans le cadre des fonctions de contrôle: Dans quelle mesure la fonction 

d’évaluation s’inscrit-elle dans l’ensemble des fonctions de contrôle de l’Organisation dans 

un souci de coordination adaptée, de limitation des chevauchements d’activités, d’utilisation 

efficace des ressources et de gains d’efficience? 

IV. Rôles et responsabilités 

10. L’évaluation sera menée par une équipe d’évaluation indépendante comportant deux experts 

externes forts d’une vaste expérience en la matière et d’une connaissance solide des questions 

institutionnelles liées aux fonctions d’évaluation dans le système des Nations Unies. 

11. L’équipe d’évaluation bénéficiera de l’appui d’un groupe d’évaluation composé de trois 

à quatre membres. Ce groupe comptera des membres venus de divers horizons et sera équilibré en 

termes d’origine géographique et d’expertise, en couvrant des questions comme les méthodologies 

d’évaluation modernes, les politiques publiques et la coopération internationale en faveur du 

développement. Il conseillera l’équipe pour la conception de l’évaluation et contrôlera la qualité du 

projet de rapport. 

12. Le Bureau de l’évaluation assurera le financement et la gestion de cette évaluation: il en 

élaborera le mandat, composera l’équipe à qui il commandera l’évaluation et la soutiendra pour la 

conception, la réalisation et la finalisation de l’évaluation ainsi que la publication du rapport. Le 

Bureau de l’évaluation facilitera le contrôle de la qualité mais n’interviendra pas dans le contenu du 

rapport. 

13. Le Comité du Programme et la direction seront invités à fournir des contributions avant la fin 

de la conception de l’évaluation afin de garantir la pertinence et l’utilité de cet examen pour 

l’Organisation. 

V. Méthodologie 

14. Les problématiques de l’évaluation seront traitées en définissant des sous-questions 

exploitables, dont les réponses découleront de l’analyse des données collectées. Ces sous-questions 

sont définies ainsi4: 
 

A. Pertinence et utilité des évaluations: Dans quelle mesure les évaluations telles qu’elles sont 

aujourd’hui réalisées répondent-elles aux besoins des parties prenantes internes et externes de la FAO, 

et sont-elles utilisées efficacement?  

 i) Dans quelle mesure les thèmes sélectionnés représentent-ils les préoccupations et les orientations 

stratégiques de l’Organisation, de ses membres, du système des Nations Unies et plus globalement 

des acteurs œuvrant pour le développement? 

ii) Les évaluations offrent-elles une qualité professionnelle acceptable?  

iii) Dans quelle mesure les évaluations sont-elles utilisées, et les pratiques d’évaluation ont-elles 

été efficaces à cette fin? 

iv) Dans quelle mesure les évaluations servent-elles concrètement à étayer les décisions, y compris 

les décisions stratégiques, de la haute direction et des pays membres par l’intermédiaire des divers 

organes directeurs de l’Organisation?  

                                                      
4
 Ces sous-questions doivent être examinées et validées par l’équipe et le groupe d’évaluation pendant la phase 

de conception de l’évaluation. 
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iv) Quel a été l’impact des évaluations, notamment leur influence en faveur de la formation, du 

renforcement des responsabilités et de l’amélioration de l’organisation aux échelons pertinents 

(Organisation, région, pays et projet)? 

B. Adéquation et efficacité de la fonction d’évaluation: Dans quelle mesure l’organisation actuelle de 

la fonction d’évaluation, y compris son mandat, sa structure, ses responsabilités et ses processus, 

est-elle adéquate et efficace pour répondre aux besoins changeants de l’Organisation et de ses 

membres?  

 i) Dans quelle mesure la politique d’évaluation est-elle conforme aux normes internationales et en 

harmonie avec les autres politiques et cadres de la FAO (notamment le cadre de gestion axée sur 

les résultats) et d’autres institutions (comme les résolutions de l’Examen quadriennal complet5 et 

les règles du GNUE6)? 

ii) Dans quelle mesure l’organisation actuelle de la fonction d’évaluation répond-elle encore aux 

besoins et contextes changeants à l’intérieur et à l’extérieur de l’Organisation (comme la 

décentralisation de la FAO ou l’approche onusienne «Unis dans l’action» à l’échelon des pays), et 

quelles sont les lacunes en la matière? 

iii) Dans quelle mesure le système des évaluations tel qu’il existe actuellement répond-il aux 

besoins d’évaluations, en particulier les besoins exprimés par les directeurs de programme ou les 

partenaires fournisseurs de ressources? 

iv) Quel rôle et quelle responsabilité conviennent pour le Bureau de l’évaluation dans la gestion 

axée sur les résultats et la création d’une culture de l’évaluation, se traduisant par la capacité des 

directeurs de programme de la FAO à collecter des données sur la performance des programmes et 

les résultats obtenus et à les analyser correctement pour prendre leurs décisions? 

v) Dans quelle mesure la politique définit-elle des arrangements fonctionnels et organisationnels 

clairs pour faire en sorte que l’évaluation contribue efficacement à l’amélioration de la formation, 

de la redevabilité et de la performance à tous les échelons de la FAO? 

 vi) Quelle est l’efficacité de l’organisation actuelle en termes de performance et de coûts pour faire 

suite aux évaluations antérieures? 

15. Pour chaque sous-question, l’équipe d’évaluation définira les sources ainsi que les méthodes 

d’obtention et d’analyse des données. Voici quelques-uns des outils analytiques pouvant être utilisés: 

a) Analyse contextuelle des principaux développements externes et internes: analyse contextuelle 

des principaux développements liés au rôle du système des Nations Unies dans son ensemble et 

en particulier de la FAO dans la coopération internationale en faveur du développement, et de 

leur influence sur le rôle changeant de l’évaluation. 

b) Cartographie des rapports d’évaluation: analyse de la portée géographique de l’évaluation 

(Organisation, région, pays, projet), des thèmes traités (par objectif stratégique), du but de 

l’évaluation (formative, certificative), du contrôle de la qualité, du budget, des suites données 

ainsi que de l’utilisation et des répercussions attendues. 

c) Méta-analyses et rapports de suivi: synthèse des résultats communs et des tendances qui 

émergent des rapports de suivi publiés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle politique 

d’évaluation. 

d) Analyses comparatives des fonctions d’évaluation/GAR, des politiques et des capacités aux 

Nations Unies et dans la communauté internationale: examen de la structure, de la capacité, du 

système et des processus à partir d’un échantillon de partenaires de développement et 

d’organismes des Nations Unies similaires, en vue d’en tirer des enseignements et des 

                                                      
5
 Examen quadriennal complet des activités opérationnelles du système des Nations Unies en faveur du 

développement. 
6
 Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (GNUE). 
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pratiques optimales. Dans toute la mesure du possible, l’analyse comparative mettra l’accent 

sur les organisations du système des Nations Unies qui suivent le même modèle d’activité et de 

fonctionnement que la FAO. 

e) Études de cas: examen détaillé d’un échantillon de différents types d’évaluations réalisées 

récemment (Organisation, région, pays, projet) afin de dégager les éléments/facteurs qui jouent 

sur l’utilité d’une évaluation pour les principales parties prenantes. 

16. Parmi les principaux documents à exploiter pour concevoir l’évaluation et servant de sources 

de données secondaires figurent les suivants: 

a) Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO (2010) 

b) Examen par des pairs de la fonction d’évaluation de la FAO réalisé par le GNUE et le CAD 

(2012) 

c) Programme de réforme du Bureau de l’évaluation 2014-2015 (2014) 

d) Évaluations 2015-2017 – Plan de travail indicatif à horizon mobile7 (2014) 

e) Rapport du Corps commun d’inspection sur les fonctions d’évaluation du système des Nations 

Unies, à paraître (2015) 

f) Règles d’évaluation applicables au sein du système des Nations Unies du GNUE (2005), et 

autres directives et données accessibles sur internet pertinentes publiées par le GNUE 

g) Résolutions des examens quadriennaux complets des activités opérationnelles du système des 

Nations Unies en faveur du développement approuvées par l’Assemblée générale des Nations 

Unies (2008, 2012) 

h) Manuels, modèles et directives internes en usage au Bureau de l’évaluation 

i) Évaluations du Bureau de l’évaluation, y compris le rapport, le mandat, la réponse de la 

direction et les rapports de suivi (le cas échéant) 

j) Politiques d’évaluation des organisations membres du GNUE8 

VI. Organisation et calendrier 

17. Préparation: le Bureau de l’évaluation organise l’évaluation, notamment la définition du 

mandat et la mise en place de l’équipe et du groupe d’évaluation. 

18. Lancement: l’équipe d’évaluation conçoit l’évaluation avec l’appui du groupe. Elle étudie les 

documents clés et consulte les principales parties prenantes, y compris des membres des organes 

directeurs et de la direction. Cette phase donne lieu à un rapport initial détaillant la conception de 

l’évaluation 

19. Collecte et analyse des données: l’équipe d’évaluation s’emploie à collecter et analyser les 

données conformément à la conception définie dans le rapport initial. Cette phase aboutit à la 

publication d’un premier projet de rapport d’évaluation, éventuellement assorti d’études thématiques. 

20. Contrôle de la qualité et validation: la qualité du projet de rapport est contrôlée par le groupe, 

puis le rapport est communiqué au Bureau de l’évaluation et aux principales parties prenantes pour 

qu’ils vérifient les faits, valident les résultats et formulent des observations. Cette phase donne lieu au 

projet de rapport final. 

21. Atelier réunissant les parties prenantes: le projet de rapport final est débattu lors d’un atelier 

réunissant les parties prenantes en vue de valider ses conclusions et de peaufiner ses 

recommandations. Cette phase permet de livrer le rapport final. 

                                                      
7
 PC 116/5. 

8
 Disponible sur le site web du GNUE. 

http://uneval.org/
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22. Présentation du rapport: le rapport final est présenté, s’il y a lieu, au Comité du Programme et 

à la direction. Enfin, le rapport est soumis au Directeur général et au Conseil, accompagné des 

recommandations émises par le Comité du Programme. 

23. Le calendrier provisoire se présente ainsi: 

Préparation Juin – août 2015 

Lancement Septembre – octobre 2015 

Collecte et analyse des données Novembre 2015 – février 2016 

Rédaction du projet de rapport Mars 2016 

Contrôle de la qualité et validation Avril – mai 2016 

Atelier réunissant les parties prenantes Juin 2016 

Présentation du rapport au Comité du Programme Novembre 2016 

VII. RAPPORT 

24. Le rapport doit respecter les Règles d’évaluation applicables au sein du système des Nations 

Unies pertinentes du GNUE, et comprendre un résumé. 

25. La structure du projet de rapport sera la suivante: 

 Sigles 

 Résumé 

 Section 1. Contexte et méthodologie 

 Section 2. Pertinence et utilité des évaluations de la FAO 

 Section 3. Adéquation et efficacité de la fonction d’évaluation de la FAO 

 Section 4. Conclusion et recommandations 

 Annexes 


