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Avant‐propos 
 

La période considérée, 2013‐2014, a préludé à  la célébration de  l'Année  internationale de 
l'Évaluation en 2015. En effet, on a progressivement compris ces vingt dernières années que 
le processus de développement est  impulsé par  tous  les  intervenants  ‐ gouvernements et 
acteurs  non  étatiques,  y  compris  la  société  civile  et  le  secteur  privé  ‐  et  que  l'assistance 
internationale ne peut jouer qu'un rôle d'appui là où des efforts concertés sont déployés.  
 

En conséquence, les partenaires du développement international ont repensé leur approche 
de la programmation et leurs méthodes d'évaluation. Un grand nombre d'organisations des 
Nations Unies  concentrent désormais  leurs efforts  sur  le  renforcement des  capacités. Ces 
dernières années en particulier, de nouvelles méthodes d'évaluation plus cohérentes avec 
cette approche ont fait leur apparition. Le Bureau de l'évaluation de la FAO a lui aussi lancé 
une  réforme  en  2014,  qui  l'a  conduit  à  s'intéresser  de  plus  près  aux  résultats  obtenus, 
notamment au niveau du pays, et à  introduire des méthodes d'évaluation modernes, dont 
on trouvera des illustrations dans le rapport.  
 

En matière de développement,  les évaluateurs opèrent désormais dans un environnement 
où l'attention est focalisée sur l'obligation de rendre compte qui incombe au secteur public 
d'un  pays,  et  ils  reconnaissent  que  les  programmes  de  leurs  organisations  doivent  être 
évalués  dans  le  contexte  plus  large  des  conséquences  à  tirer  sur  le  plan  national.  Par 
conséquent,  en  2013,  le  réseau  des  associations  d'évaluation  nationales  a  lancé,  avec  le 
soutien de partenaires  internationaux,  l'idée de  la célébration d'une Année  internationale. 
L'idée a été reprise par  les organisations des Nations Unies début 2014, puis, plus tard, par 
les  organes  d'évaluation  des  gouvernements.  Enfin,  en  décembre  2014,  l'Assemblée 
générale des Nations Unies a donné son approbation.  
 

Ce contexte externe a évolué parallèlement au processus transformationnel profond mis en 
œuvre à la FAO afin d'améliorer la façon dont l'Organisation répond aux besoins de ses États 
membres, notamment avec  la décentralisation des  fonctions de programmation et d'appui 
technique,  du  Siège  aux  bureaux  régionaux  et  sous‐régionaux,  et  avec  l'approbation  du 
Cadre  stratégique  révisé  de  la  FAO  qui  axe  le  programme  de  travail  sur  cinq  objectifs 
stratégiques, définis au regard des tendances et des défis mondiaux ainsi que des fonctions 
essentielles et des avantages comparatifs de la FAO. 
 

Le fait de conduire des évaluations dans ce contexte élargi a permis d'intensifier le dialogue 
et  de mener  une  collaboration  fructueuse  avec  la  direction  et  nos  collègues,  à  tous  les 
niveaux, ainsi qu'avec  les parties prenantes des pays membres, et a  contribué à accroître 
l'intérêt de nos évaluations et à en promouvoir l'utilisation, à la fois au sein de la FAO et au 
niveau du pays.  
 

C'est dans cet esprit que  le Bureau de  l'évaluation compte bien poursuivre sa collaboration 
avec toutes les parties prenantes et avec les Membres de la FAO. 
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1. Introduction 

 

1. Le rapport d'évaluation du Programme 2015 met en lumière les principales conclusions 
des évaluations conduites par le Bureau de l'évaluation (OED) et présente les activités du 
Bureau et les réformes introduites pendant la période 2013-2014. 

  
2. Durant ces deux ans, OED a réalisé neuf évaluations thématiques et stratégiques1, quatre 

évaluations de programmes de pays et 49 évaluations de projets, et a élaboré deux 
synthèses d'évaluations antérieures, l'une sur les pays à revenu intermédiaire et l'autre 
sur les bureaux décentralisés. En outre, OED a appuyé l'examen indépendant des 
réformes de la gouvernance qui ont été réalisées à la suite de l'Évaluation externe 
indépendante de la FAO de 2007. 

 
3. Le chapitre 2 présente quelques-unes des principales conclusions tirées des évaluations. 

Le chapitre 3 décrit les activités d'OED pendant l'exercice biennal et les changements 
introduits après l'arrivée du nouveau directeur en 2014, notamment pour mettre 
davantage l'accent sur les résultats afin d'aider plus efficacement la FAO à remplir son 
mandat. Le chapitre 4 traite des partenariats dans le domaine de l'évaluation, en 
particulier la collaboration renforcée avec le système des Nations Unies. Le chapitre 5 
donne un aperçu de ce qui est prévu pour la période biennale 2015–2016. L'annexe 1 
présente des notes de synthèse relatives à chacune des évaluations thématiques et 
stratégiques, et l'annexe 2 expose le programme de réforme d'OED. 

 

2. Principales conclusions des évaluations 

 
4. Des conclusions et des thèmes importants ressortent des évaluations thématiques, 

évaluations stratégiques, évaluations de pays et évaluations de projets réalisées pendant 
l'exercice biennale, qu'on les considère individuellement ou qu'on les considère dans le 
cadre d'analyses de domaines intersectoriels2. 

                                                 
1
 Il s'agit des évaluations suivantes: 
 Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de réduction des risques de catastrophe en Asie, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes;  

 Évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
l'agriculture et le développement rural;  

 Évaluation du rôle joué par la FAO à l'appui de la production végétale;  

 Évaluation de la contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport avec une crise; 

 Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour l'Afrique;  

 Évaluation du Bureau régional et du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale;  

 Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes; et 

 Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour l'Asie et le Pacifique 

 Évaluation conjointe FAO/PAM du dispositif de coordination du module mondial d’action groupée en 
matière de sécurité alimentaire dans le cadre des interventions humanitaires 

2
 En ce qui concerne les évaluations thématiques, les évaluations stratégiques et les synthèses d'évaluations de 

pays, les notes de synthèse présentées à l'annexe 1 donnent des informations plus détaillées. 

http://www.fao.org/3/a-mm876f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj892f.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj892f.pdf
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2.1  Appui de la FAO à l'investissement dans l'agriculture  

 

5. L'évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural a conclu que les activités de 
l'Organisation ayant trait à la fourniture d'avis techniques et économiques aux 
gouvernements sur les politiques et les lois qui intéressent l'investissement public et 
l'investissement privé ont été marquantes au niveau mondial. L'Organisation a démontré 
par ailleurs son aptitude à rassembler un vaste éventail de parties prenantes dans des 
tribunes de débat de niveaux national et régional portant sur certains aspects de 
l'investissement agricole. Cependant, il a été recommandé que l'Organisation renforce 
les capacités dans les bureaux décentralisés au niveau du pays, notamment en déployant 
des ressources humaines suffisantes et en améliorant l'appui mutuel entre les divisions 
chargées des politiques et les divisions techniques. Les efforts déployés par la FAO pour 
renforcer les capacités des gouvernements afin qu'ils puissent élaborer des stratégies et 
des plans d'investissement multisectoriels alignés sur les priorités du pays, doivent aussi 
être renforcés en termes d'investissement.  

 
6. L'évaluation a également montré que la FAO était particulièrement performante dès lors 

qu'il s'agissait de définir et de diffuser des normes mondiales liées à la sécurité, la qualité 
et la valeur socioéconomique des investissements, et d'en suivre l'adoption. De plus, la 
FAO a bien contribué à la conception et la mise en œuvre d'investissements dans 
l'agriculture, en partenariat avec des institutions financières internationales telles que la 
Banque mondiale, les banques régionales et le Fonds international de développement 
agricole (FIDA). L'évaluation a souligné que la FAO possédait encore un atout sans égal: 
les compétences et les connaissances accumulées au fil des ans. Si elles sont pleinement 
exploitées, ces compétences offrent à l'Organisation la possibilité de conserver un rôle 
de premier plan à l'appui de l’investissement dans le développement agricole. 

 

2.2  Appui de la FAO à la production végétale 

 
7. L'évaluation du rôle joué par la FAO à l'appui de la production végétale a conclu que les 

États membres et les partenaires de la FAO étaient satisfaits des activités de 
l'Organisation dans ce domaine. Selon les recommandations de l'évaluation, il serait 
souhaitable, aux fins de l'amélioration de l'appui de la FAO à la production végétale, de 
rééquilibrer  les besoins d'experts techniques en production végétale sur le terrain, tout 
en conservant une masse critique au niveau mondial, et d'assurer une orientation 
stratégique et une continuité plus marquées. Il est aussi ressorti que les activités de la 
FAO relatives à la production végétale avaient perdu une partie de leur qualité technique 
et il a été recommandé que, dans ce domaine d'intervention prioritaire de l'Organisation, 
l'appui en faveur de la recherche agricole, de l'innovation et de la mise au point de 
technologies liées à la production végétale soit renforcé. 

 
8. Soulignant que 57 pour cent des activités de la FAO relatives à la production végétale 

sont réalisées au titre de financements d'urgence, l'évaluation conclut que l'Organisation 
doit resserrer les liens entre ses interventions d'urgence et ses activités de 
développement. En outre, il convient que la FAO adopte une démarche plus stratégique, 
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s'agissant d'utiliser ses partenariats, notamment avec le Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI). 

 

2.3  Activités de la FAO relatives à la résilience et aux interventions d'urgence 

 

9. OED a réalisé un certain nombre d'évaluations en rapport avec la résilience et les 
situations d'urgence, qui concernaient soit des domaines thématiques (transition, 
réduction du risque de catastrophe et dispositif de coordination du module mondial 
d’action groupée en matière de sécurité alimentaire), soit des pays traversant une crise 
(Afghanistan et Somalie). Globalement, les évaluations ont jugé la performance de la 
FAO comme étant des plus satisfaisantes et quelques recommandations ont été 
formulées pour l'améliorer encore. 

 
10. L'évaluation de la contribution de la FAO dans les situations de transition en rapport 

avec une crise a conduit à constater que la FAO allait dans la bonne direction dans ce 
domaine et a mis en lumière l'avantage comparatif de l'Organisation à cet égard. La FAO 
a mis au point des compétences qui lui permettent d'offrir son appui technique lors de 
toutes les phases critiques de l'évolution d'une crise, que celle-ci soit soudaine ou 
prolongée. En particulier, dans le cadre de son nouveau programme en faveur de la 
«résilience» relevant du mandat de l'Objectif stratégique 5, la FAO possède un avantage 
comparatif s'agissant de combler le fossé entre aide humanitaire et aide au 
développement dans les interventions liées à des situations de crise. Dans les 
recommandations de l'évaluation, la FAO est invitée à étoffer ses contributions 
techniques potentielles aux processus de transition ciblant les populations pauvres et 
particulièrement vulnérables. Il ressort aussi de l'évaluation que la FAO adopte une 
approche politique neutre face aux questions du conflit et de la paix alors que, dans ces 
situations, la sécurité alimentaire et la production alimentaire sont susceptibles d'avoir 
une incidence énorme sur le rétablissement de la stabilité et de la paix. L'évaluation 
préconise par ailleurs de parfaire la conception des cadres de programmation par pays 
pour garantir la souplesse requise dans les activités relatives à la transition en rapport 
avec une crise. 

 
11. L'évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de réduction des risques de 

catastrophe recommande que la FAO renforce ses capacités en matière de gestion des 
risques de catastrophe, notamment dans les bureaux de pays, pour intégrer dans les 
politiques nationales, tout en tenant compte de la capacité d'absorption des homologues 
gouvernementaux, la question de la réduction des risques de catastrophe pesant sur 
l'agriculture.  La FAO a pris part plus activement aux mécanismes conjoints de 
coordination et aux processus du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (PNUAD), et elle participe à des programmes liés à la réduction des 
risques avec d'autres institutions des Nations Unies. En Asie, les États membres et les 
partenaires ont salué l'aptitude de la FAO à établir des liens entre l'expérience acquise 
localement et le dialogue sur les politiques nationales. 
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12. L'Évaluation conjointe FAO/Programme alimentaire mondial (PAM) du dispositif de 
coordination du module mondial d’action groupée en matière de sécurité alimentaire 
dans le cadre des interventions humanitaires conclut que la coordination est 
manifestement profitable aux organisations humanitaires, s'agissant de couvrir les 
problèmes liés à la sécurité alimentaire, de réduire les chevauchements d'activités, 
d'établir des normes, de constituer des réseaux et de créer un climat de confiance. Les 
systèmes de collecte, d'échange et de notification des informations fonctionnent bien 
alors que les systèmes de suivi doivent être améliorés. L'un des résultats importants est 
que les procédures d'appel et les plans d'intervention groupés sont plus stratégiques, 
complets et participatifs. Cependant, la coordination exige un investissement 
conséquent en termes de ressources et de temps, or l'évaluation a constaté que les 
capacités et l'appui mis à disposition aux niveaux national et mondial sont insuffisants.  

 
13. Les évaluations de pays conduites en Afghanistan et en Somalie ont estimé que les 

programmes de la FAO étaient extrêmement pertinents. En Somalie, l'approche du 
programme de la FAO, qui est fondée sur un financement commun, a été saluée comme 
étant une bonne pratique et la FAO est parvenue à transposer son programme à plus 
grande échelle, s'est bien adaptée au contexte caractérisé par l'absence d'une 
gouvernance officielle et a appuyé des processus de planification et de prise de décision 
par les parties prenantes nationales et internationales au moyen de systèmes d'analyse 
et d'information dans le domaine de la sécurité alimentaire. En Afghanistan, les projets 
de la FAO ont considérablement contribué à l'amélioration de la sécurité alimentaire et 
de la production alimentaire et à l'accroissement des revenus des bénéficiaires des 
projets. L'évaluation indique que, dans ce pays, le programme de la FAO en matière de 
renforcement des capacités a été insuffisant, et que le cadre de programmation de pays 
a été mis en œuvre sans avoir été convenablement aligné sur le PNUAD et les 
programmes prioritaires du gouvernement. 

  

2.4  Bureaux régionaux et sous-régionaux – Décentralisation de la FAO 

 
14. Globalement, la FAO a bien progressé s'agissant d'adopter un modèle de gestion plus 

intégré et harmonisé dans toute l'Organisation, depuis le Siège jusqu'aux bureaux de 
pays. Les améliorations apportées depuis 2010 au réseau de bureaux décentralisés de la 
FAO ont permis de mieux servir les États Membres. Des questions subsistent en ce qui 
concerne le lieu d'implantation de certains bureaux régionaux et sous-régionaux, et la 
pertinence des accords passés avec les pays hôtes lorsqu'il s'agit de pays à revenu élevé 
ou à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

 
15. Cependant, le défi le plus difficile qui reste à relever tient à la nécessité de trouver 

l'équilibre qui convient entre les priorités mondiales et les attentes et les besoins locaux 
des 197 Membres de la FAO. À la fois «actionnaires» d'une organisation mondiale 
détentrice de connaissances et dotée d'un vaste mandat technique, et bénéficiaires ou 
soutiens de l'appui technique de la FAO au niveau du pays, les Membres ont souvent des 
priorités contradictoires à l'égard de l'Organisation, en fonction du contexte. Cependant, 
les évaluations ont fait apparaître que les réformes institutionnelles récentes et les 
améliorations apportées aux procédures de l'Organisation avaient contribué à renforcer 
la cohérence. Il faut concevoir des cadres de programmation par pays de meilleure 
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qualité pour garantir une cohérence stratégique entre le niveau mondial et le niveau 
national. 

 

16. La montée en puissance progressive des bureaux décentralisés, sur les plans technique 
et financier, a contribué à rendre l'assistance plus rapide et plus pertinente, bien que les 
progrès aient été inégaux selon les régions. En outre, il est toujours aussi difficile de 
trouver la palette de compétences souhaitable et du niveau voulu, et de disposer d'une 
capacité de mobilisation de ressources suffisante. 

 

2.5  Coopération de la FAO dans les pays à revenu intermédiaire 
 

17. La synthèse des évaluations de la coopération de la FAO avec l'Arménie, la Colombie, le 
Sri Lanka et le Viet Nam fait apparaître que l'Organisation est très appréciée en raison de 
ses capacités techniques et de la qualité de ses produits normatifs. Les programmes sont 
pertinents et alignés sur les priorités des gouvernements et, du point de vue de 
l'obtention des résultats prévus, les projets sont efficaces. La FAO s'est attelée à la 
résolution de quelques problèmes relevés dans la synthèse, notamment le profil de 
compétences des représentants de la FAO dans le pays et la délégation insuffisante de 
pouvoirs et de ressources aux bureaux de pays. Il est également recommandé dans la 
synthèse que les bureaux de pays intègrent mieux les objectifs mondiaux de la FAO dans 
leurs programmes et améliorent les activités relatives à l'influence sur les politiques et au 
renforcement des capacités. 

 

18. Dans la mesure où les ressources de la FAO ne couvrent qu'un personnel de base limité, 
les bureaux de pays ont eu recours à des fonds extrabudgétaires pour acquérir de la 
visibilité. Cette tendance a conduit les bureaux à s'engager dans un trop grand nombre 
de projets, dont les budgets et les composantes opérationnelles ont prévalu sur les 
objectifs en matière d'assistance technique et d'appui à l'élaboration de politiques. Les 
pays faisant l'objet de l'évaluation disposaient de leurs propres capacités d'exécution et il 
aurait été plus utile de leur fournir un appui politique et technique de haut niveau. En 
répondant aux demandes des gouvernements et en respectant les priorités des 
donateurs afin d'étoffer le portefeuille de projets, on s'est assuré de la pertinence et de 
la visibilité des activités mais sans forcément obtenir un impact stratégique global.  

 

2.6  Examen indépendant des réformes de la gouvernance de la FAO  
 

19. À la suite de l'Évaluation externe indépendante de l'Organisation réalisée en 2007, la 
Conférence de la FAO a approuvé le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la 
FAO (PAI), qui prévoyait une série de réformes du système de gouvernance. Un examen 
indépendant de ces réformes a été conduit comme prévu en 2014, et il a permis 
d'évaluer les modifications apportées au fonctionnement des organes directeurs de la 
FAO, notamment en ce qui concerne leurs programmes de travail, leurs coûts et leurs 
fonctions de surveillance. L'examen a permis de constater que les progrès avaient été 
considérables et que 102 actions du PAI avaient été mises en œuvre. La définition des 
responsabilités des organes directeurs et de leurs flux de travail était désormais plus 
claire dans les textes fondamentaux de la FAO, et les réunions étaient mieux structurées. 
Le sens des responsabilités de la part du Secrétariat vis-à-vis des Membres a été renforcé 
et la confiance a été pour une grande part restaurée entre les Membres et le Secrétariat 
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et entre les Membres eux-mêmes. Il est ressorti de l'examen que la FAO devait adopter 
une approche mieux ciblée du rôle qu'elle jouait au niveau mondial. Il est ressorti aussi 
que, dans la mesure où elles sont devenues des organes directeurs, les conférences 
régionales doivent se placer à un niveau plus élevé du Cadre stratégique et disposer 
d'informations plus détaillées sur les résultats obtenus et les ressources disponibles, 
lorsqu'elles procèdent à l'établissement des priorités. En ce qui concerne les comités 
techniques, leurs bureaux et leurs comités directeurs doivent être renforcés et être plus 
actifs entre les sessions. 

 

2.7  Évaluations de projets 

 
20. Globalement, les évaluations ont estimé que les projets étaient pertinents et qu'ils 

respectaient leurs plans et cadres respectifs. En moyenne, les processus d'exécution des 
projets ont été jugés satisfaisants, du point de vue de l'obtention des produits attendus 
et du point de vue de la réalisation des résultats escomptés. Souvent sapés par une 
mauvaise conception, les projets ont cependant réalisé ce qui était souhaité. Près de la 
moitié d'entre eux ont reçu la note « bon» ou «excellent», en ce qui concerne la 
réalisation au niveau des produits et des résultats, ainsi que la durabilité et les 
contributions effectives ou potentielles à la réalisation des objectifs de la FAO. La 
performance de la majorité des projets a été jugée satisfaisante dans les domaines 
suivants: renforcement des capacités, approche de la FAO fondée sur les droits, et 
partenariats et alliances. 

  
21. En ce qui concerne les domaines à améliorer, les évaluations ont souligné que la qualité 

des cadres logiques était souvent insuffisante, notamment du point de vue de la 
conception des projets, avec des théories du changement, des calendriers et des budgets 
inadaptés. Les autres domaines à améliorer sont les suivants: élaboration et mise en 
œuvre de stratégies de sortie; respect des échéances dans l'exécution du projet; viabilité 
économique et financière; boucles de rétroaction (remontée des informations) relatives 
à l'utilisation et à l'impact des produits normatifs et des produits de connaissances; 
intégration de la question de la durabilité environnementale; renforcement des capacités 
au niveau organisationnel et au niveau de l'environnement porteur; et prise en compte 
de la question de l'égalité hommes-femmes. 

 

2.8  Égalité des sexes 

22. Depuis 2013, OED conduit des examens collégiaux internes de l'intégration des questions 
d'égalité hommes-femmes dans ses évaluations, et dresse chaque année un état des 
lieux dans ce domaine. L'état des lieux vise à contribuer à l'évaluation réalisée sous les 
auspices du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes3; à dégager des conclusions et des enseignements 
sur l'intégration des questions d'égalité des sexes dans les évaluations; et à évaluer 
l'intégration de ces questions dans les activités de la FAO. Fin 2014, OED a adopté les 

                                                 
3
 Ce Plan d’action vise à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans l'ensemble du 

système des Nations Unies. 
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cinq principes de la politique de la FAO sur l'égalité des sexes en tant que critères 
d'évaluation standard dans ce domaine.  

 
23. Le processus d'examen collégial de l'intégration des questions d'égalité hommes-femmes 

conduit par OED a abouti à une meilleure prise en compte de cette dimension dans les 
évaluations. Cet aspect est désormais mentionné dans les mandats des évaluations et les 
rapports d'évaluation. Les recommandations de l'évaluation relatives à l'intégration des 
questions d'égalité hommes-femmes ont été en général bien acceptées. Ces 
recommandations qui préconisaient de continuer à intégrer cette dimension dans les 
activités de la FAO4, y compris dans les évaluations elles-mêmes, doivent être mises en 
application. 

  

2.9  Renforcement des capacités 

 
24. Par rapport à la période biennale précédente, les évaluations ont examiné d'une manière 

plus systématique le renforcement des capacités, ce qui témoigne de 
l'institutionnalisation progressive de l'intégration de cet aspect dans tous les objectifs 
stratégiques, programmes et projets de la FAO. Cependant, malgré les progrès 
accomplis, l'évaluation des résultats en matière de renforcement des capacités demeure 
un véritable casse-tête.  

 
25. Au niveau du pays, la FAO est perçue comme une organisation technique et les parties 

prenantes en attendent généralement un appui ayant trait à des aspects techniques 
plutôt qu'au fonctionnement et à la performance organisationnels (par exemple, les 
mandats des ministères, etc.). De plus, dans les projets exécutés sur deux à trois ans, 
l'accent tend à être mis sur le renforcement des capacités au niveau individuel. Par 
conséquent, il est toujours aussi difficile de prévoir des activités visant à renforcer les 
institutions et l'environnement porteur. 

 
26. La FAO a mis au point un certain nombre de bonnes pratiques en matière de 

renforcement des capacités et elle doit continuer à en promouvoir l'adoption dans la 
conception des projets et des programmes. Ces bonnes pratiques consistent notamment 
à intégrer systématiquement dans les projets une évaluation des capacités qui soit 
spécifique au contexte et à prévoir une stratégie de sortie fondée sur un renforcement 
des capacités préalable afin de favoriser la durabilité. 

 

3. Un Bureau de l'évaluation de la FAO renouvelé 

3.1  Processus de réforme 

 
27. Avec l'arrivée d'un nouveau directeur, l'exercice biennal a été pour le Bureau de 

l'évaluation de la FAO une période de transition. Sous sa houlette, OED s'est lancé, en 
consultation avec la direction et en accord avec les orientations formulées par le Comité 
du Programme, dans un processus de réforme visant à améliorer l'utilité et la cohérence 

                                                 
4
 Les interventions ont été évaluées au regard des principes de la politique de la FAO sur l'égalité des sexes 
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des évaluations et à aider plus efficacement la FAO à réaliser ses objectifs. Il s'agit en 
particulier de concentrer davantage les efforts sur l'évaluation des résultats et de mieux 
aligner l'évaluation sur le Cadre stratégique institutionnel. 

  
28. Pendant la première étape du processus de réforme, OED a établi un programme de 

réforme5 et défini son objectif général:    
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. À cette fin, OED vise à fournir des évaluations crédibles, utiles et 
argumentées pour éclairer les politiques et les pratiques de la FAO et de ses partenaires. 

 
29. En vue de réaliser son objectif, OED est déterminé à obtenir trois résultats: 

i. Le personnel d'OED conçoit et dirige la majorité des évaluations thématiques et des 
évaluations de programmes de pays et veille à ce qu'elles soient utilisées; 

ii. Le personnel d'OED conçoit et conduit toutes ses évaluations en mettant l'accent 
sur les résultats; 

iii. Le personnel d'OED associe convenablement et systématiquement les parties 
prenantes, notamment les gouvernements s'agissant d'évaluations de programmes 
de pays et d'évaluations de projets majeurs. 

 
30. OED a recensé un certain nombre de produits et d'activités permettant d'obtenir ces 

résultats. Les priorités pour 2014 étaient de rééquilibrer le portefeuille d'évaluations, 
d'assurer la cohérence des méthodes d'évaluation et de renforcer les capacités du 
personnel. 
 

3.2 Recentrer les évaluations et rééquilibrer le portefeuille 

 

31. Ainsi que le Comité du Programme en a été informé à sa session de novembre 2014, une 
réforme essentielle a consisté à modifier l'équilibre et la composition du portefeuille 
d'évaluations afin d'améliorer la qualité des informations fournies à l'Organisation et aux 
organes directeurs et de fournir ces informations en temps utile. De plus, la plupart des 
évaluations thématiques qui ont débuté en 2014 ont été prolongées afin d'être 
recentrées sur les résultats, ce qui demande davantage de recherche sur le terrain.  

 
32. OED réalise un nombre croissant d'évaluations de pays, conscient du fait que les 

résultats sont obtenus au niveau national, que ce soit dans le cadre de projets de terrain 
ou en conséquence de l'emploi de biens publics mondiaux fournis par la FAO. Le Bureau 
déploie un effort concerté pour produire des éléments plus solides, au moyen d'une 
analyse des incidences sur les bénéficiaires finaux et sur les institutions nationales. Les 
évaluations de programmes de pays (EPP) sont désormais programmées de manière à 
coïncider avec le cycle du Cadre de programmation par pays. Les évaluations de 
programmes de pays ont deux objectifs: aider la FAO à rendre compte aux 
gouvernements, aux partenaires du développement et aux bénéficiaires, et contribuer à 
l'apprentissage aux niveaux national, régional et institutionnel. Les évaluations mesurent 

                                                 
5
 Voir le cadre logique détaillé à l'annexe 2. 
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les résultats obtenus au niveau du pays et la pertinence stratégique des programmes de 
pays de la FAO. Ces données sont utiles pour améliorer la conception de nouveaux 
programmes de pays. Un effort déterminant est également consenti pour promouvoir la 
participation des parties prenantes et renforcer l'appropriation au niveau national, en 
particulier par les unités de l'administration publique chargées de l'évaluation. 

  
33. À l'appui de cette évolution des évaluations de programmes de pays, OED a élaboré une 

note d'orientation qui est mise en application à titre expérimental dans les évaluations 
de pays réalisées en 2014-2015. 

  

3.3  Assurer la cohérence des méthodes d'évaluation et renforcer les compétences du 
personnel 

 
34. L'un des défis majeurs à relever la première année du processus de réforme a été de 

mettre à jour et moderniser les méthodes employées dans les évaluations, d'assurer leur 
cohérence d'une évaluation à l'autre et de renforcer les connaissances et les 
compétences des évaluateurs d'OED en ce qui concerne l'application de ces méthodes. À 
cet effet, la première mesure qui a été prise a consisté à organiser un atelier OED de 
deux jours en mai 2014 pour sensibiliser le personnel à la nécessité de moderniser les 
méthodes et d'en améliorer la cohérence, aux fins de l'internalisation du processus de 
réforme et de la production d'un plan d'action. 

  
35. Et, depuis juin 2014, une semaine d'apprentissage au cours de laquelle l'ensemble du 

personnel participe à des activités d'apprentissage choisies, dont certaines conduites 
conjointement avec d'autres organisations ayant leur siège à Rome, est organisée 
chaque deux à trois mois.  Les thèmes traités au cours des semaines d'apprentissage sont 
notamment les suivants: 

 Analyse de la prise en compte des questions d'égalité hommes-femmes dans les 
évaluations relatives à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(formation conjointe avec les unités chargées de l'évaluation au FIDA, au PAM et au 
GCRAI)6; 

 Évaluation de l'action humanitaire (formation conjointe avec le Bureau de l'évaluation 
du PAM); 

 Nouvelle méthode d'évaluation de la complexité: «outcome harvesting» (récolte des 
résultats) (formation conjointe avec le Bureau de l'évaluation du FIDA); 

 Évaluations de pays: Processus et méthodologie; 

 Évaluation rurale participative: méthodes d'évaluation de l'impact qualitatif; 

 Méthodes d'évaluation de l'impact quantitatif; 

 Intégration de la question du renforcement des capacités dans les évaluations; 

 Outils pratiques pour l'analyse des parties prenantes; 

 Renforcement des compétences autres que techniques facilitant la conduite 
d'évaluations et la participation des parties prenantes. 

 

                                                 
6
 http://www.fao.org/evaluation/video/fr/ 

 

http://www.fao.org/evaluation/video/fr/
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36. Un nouveau manuel de l'évaluation a été élaboré par OED et a été communiqué aux 
fonctionnaires évaluateurs en août 2014. Ce document est régulièrement enrichi par 
l'insertion des connaissances acquises dans le cadre des activités d'apprentissage. 

  
37. OED s'emploie à améliorer l'élaboration des rapports de suivi de la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’évaluation. Dans le souci d'améliorer la cohérence, un outil 
permettant de suivre les progrès de la mise en œuvre a été introduit.  Ainsi, un système 
de notation du «relevé d'interventions de la Direction» a été ajouté aux informations 
obligatoires à faire figurer dans les rapports de suivi, afin d'harmoniser les données et de 
favoriser l'apprentissage.  

 
38. En outre, les évaluations de projets, de loin les plus nombreuses, sont, dans toute la 

mesure possible, rattachées aux évaluations thématiques et stratégiques et aux 
évaluations de pays et coordonnées avec elles. 

  

3.4  Renforcer la collaboration interne   

 
39. Depuis le démarrage du programme de réforme, OED a collaboré avec toutes les unités 

de l'Organisation ainsi qu'avec le Bureau de l'Inspecteur général, afin d'éviter la 
reproduction inutile des efforts et d'utiliser les ressources efficacement dans le cadre des 
fonctions de surveillance de l'Organisation. OED a renforcé sa collaboration avec un 
certain nombre de divisions chargées d'apporter un soutien institutionnel à l'obtention 
de résultats et avec le personnel des bureaux décentralisés responsable du suivi et de 
l'évaluation.  

 

40. En particulier, OED poursuivra avec le Bureau de l’appui à la décentralisation sa 
collaboration sur l'alignement entre le cycle de planification et d'établissement de 
rapports des cadres de programmation par pays et les évaluations de pays, et sur les 
effets de synergie ainsi produits; et avec le Bureau de la planification stratégique, sa 
collaboration sur divers aspects des directives, des méthodes et du suivi/notification en 
matière de gestion axée sur les résultats. Des échanges thématiques ont aussi été 
entamés avec les équipes chargées des objectifs stratégiques – échanges facilités par la 
désignation d'interlocuteurs à la fois à OED et dans les équipes. Cet aspect des activités 
sera renforcé et rendu plus systématique au cours du prochain exercice biennal. 

 
41. De plus, OED s'est efforcé d'établir des contacts avec les bureaux de pays et les 

représentants de la FAO, sans que des évaluations spécifiques en soient le motif 
immédiat. En 2014, le Bureau a consenti un effort concerté pour renforcer la 
collaboration avec les bureaux décentralisés, en mettant systématiquement en commun 
les informations avec le réseau de suivi et évaluation du bureau régional, des bureaux 
sous-régionaux et des bureaux de pays de la région Afrique, et en communiquant plus 
directement dans le cadre de présentations et d'un véritable dialogue. OED essaie 
également d'identifier des promoteurs de l'évaluation et des interlocuteurs dans tous les 
bureaux décentralisés, au-delà de la région Afrique. 

  
42. La coordination harmonieuse et systématique avec le Bureau de l'Inspecteur général  

établie au cours de la période biennale antérieure – s'est poursuivie en 2013-2014, au 
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moyen d'échanges de programmes de travail, d'informations stratégiques et de 
nouveaux plans visant à renforcer la collaboration et la concertation. 

  

3.5  Ressources financières allouées à l'évaluation 

43. Le tableau ci-après donne des informations sur le coût des évaluations thématiques et 
des évaluations stratégiques réalisées pendant la période 2013-20147. La majeure partie 
des ressources financières provenait de l'enveloppe d'ouvertures de crédit nettes d'OED, 
mais les évaluations des activités de la FAO relatives à la réduction des risques de 
catastrophes et les évaluations des interventions de l'Organisation dans les situations de 
transition après une crise étaient financées au titre du Fonds fiduciaire pour l’évaluation 
des secours d’urgence. Les montants ci-après ne tiennent pas compte du coût du 
personnel d'OED ayant participé à la gestion et la conduite des évaluations. 

 

Tableau 1. Financement des évaluations présentées aux organes directeurs 
 

ÉVALUATIONS  2013-2014 en USD 

Évaluation du rôle de la FAO en matière d'investissement pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural 490 000 USD 
Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de réduction des risques 
de catastrophe en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes 610 000 USD 
Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour 
l'Afrique 486 584 USD 
Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour 
l'Asie et le Pacifique 497 431 USD 
Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux de la FAO pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes 527 592 USD 
Évaluation des activités de la FAO relatives à l'intensification durable de la 
production agricole 490 000 USD 
Évaluation conjointe FAO/PAM du dispositif de coordination du module mondial 
d’action groupée en matière de sécurité alimentaire dans le cadre des 
interventions humanitaires* 162 000 USD 

Évaluation des activités de la FAO dans les périodes de transition d’après crise 560 000 USD 

Examen indépendant des réformes de la gouvernance de la FAO** 153 000 USD 
*Ce montant correspond à la moitié du coût total de l'évaluation; l'autre moitié a été financée par le Bureau de 
l'évaluation du PAM 
** Le budget de l'examen indépendant des réformes de la gouvernance de la FAO a été approuvé par le Conseil 
à sa cent quarante-huitième session, en décembre 2013. 
 

44. En novembre 2013, une politique révisée sur les dispositions relatives à l'évaluation des 
initiatives financées par des contributions volontaires a été approuvée et intégrée dans 
le nouveau manuel sur le cycle des projets. En application de la politique, les deux fonds 
fiduciaires existants pour l'évaluation des opérations d'urgence et de redressement et 
l'évaluation des initiatives de développement ont été fusionnés en 2014, de manière à 
constituer un fonds fiduciaire unique pour l'évaluation. En décembre 2014, sur 574 
projets financés par des contributions volontaires, qui étaient en cours d'exécution et 

                                                 
7
 Il s'agit d'une demande spécifiquement formulée par les États Membres à la session de la Conférence de 

2013. 
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dont le budget était supérieur à 200 000 USD: 230 disposaient de provisions pour la 
conduite d'évaluations séparées, 222 disposaient de provisions pour contribuer au fonds 
fiduciaire, 53 ne respectaient pas la politique, et les 69 restants n'avaient pas besoin de 
faire l'objet d'une évaluation. La tendance est à l'augmentation du nombre d'initiatives 
financées par des contributions volontaires qui font l'objet d'une évaluation. Cependant, 
ces chiffres montrent aussi qu'un certain nombre de partenaires fournissant des 
ressources doivent collaborer plus étroitement à la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions.    

4. Collaboration avec le système des Nations Unies 

 

4.1  Organisations ayant leur siège à Rome 

 
45. Au printemps 2013, un protocole d'accord a été signé par les unités chargées de 

l'évaluation dans les trois organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome et par 
le Mécanisme d'évaluation indépendant du GCRAI. Ce protocole constitue un cadre 
général permettant de promouvoir une collaboration plus étroite entre les quatre unités. 
Cette démarche a abouti à l'élaboration d'une déclaration conjointe dans laquelle des 
engagements sont pris, à savoir: 

 mettre en commun et promouvoir les bonnes pratiques permettant de surmonter les 
difficultés de l'évaluation des activités relatives à l'alimentation et l'agriculture dans 
le contexte du développement et celui de l'aide humanitaire; 

 améliorer l'efficience; 

 améliorer l'efficacité et notamment amplifier l'impact transformationnel potentiel 
des travaux d'évaluation;  

 répondre aux souhaits des organes directeurs de voir les quatre organisations œuvrer 
en collaboration étroite. 

 
46. De plus, diverses formes de collaboration, dont les examens par les pairs, ont été 

choisies pour améliorer la crédibilité des évaluations et donner la possibilité de 
bénéficier d'un point de vue extérieur et de progresser dans l'harmonisation des 
méthodes d'évaluation. 

 
47. La nouvelle collaboration entre les organisations s'est traduite par plusieurs initiatives 

conjointes, notamment des évaluations et des synthèses d'évaluations conjointes8, 
l'organisation de formations et de manifestations, et l'engagement conjoint de tenir un 
séminaire technique à Rome en 2015, Année internationale de l'Évaluation, qui porterait 
sur le thème: «Améliorer l'évaluabilité de l'Objectif de développement durable 2». 

  
  

                                                 
8
 En 2014, le PAM et la FAO ont réalisé l'évaluation conjointe du module mondial d’action groupée en matière 

de sécurité alimentaire; la FAO et le FIDA ont entrepris la synthèse conjointe relative à l'engagement du FIDA et 
de la FAO dans le développement pastoral (2003-2013); et la FAO, le PAM, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) une évaluation conjointe de l'initiative Efforts 
renouvelés contre la faim et la dénutrition chez les enfants (REACH).  
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4.2  Groupe des Nations Unies pour l'évaluation 

 
48. Les principes du Groupe des Nations Unies pour l'évaluation (GNUE), de même que ses 

normes et ses règles, sous-tendent la Charte d'OED. La mission du GNUE est la suivante: 
i) promouvoir l'indépendance, la crédibilité et l'utilité de la fonction d'évaluation et de 
l'évaluation dans l'ensemble du système des Nations Unies; ii) sensibiliser à l’importance 
de l’évaluation pour l’apprentissage, la prise de décisions et la responsabilisation; et 
iii) appuyer la communauté de l'évaluation à l'intérieur et en dehors du système des 
Nations Unies. 

  
49. En 2013 et en 2014, OED a activement contribué aux travaux du GNUE et a notamment 

participé directement aux équipes spéciales et groupes de travail chargés des tâches 
suivantes: i) dernière étape de l'élaboration des directives du GNUE sur l'évaluation de 
l'impact; ii) dernière étape de l'élaboration des directives du GNUE sur l'évaluation des 
activités normatives; iii) dernière étape de l'élaboration des directives du GNUE sur 
l'intégration de la question des droits de l'homme et la question de l'égalité des sexes 
dans l'évaluation; iv) examens par les pairs pour améliorer la fonction d'évaluation dans 
le système des Nations Unies; v) professionnalisation de la fonction d'évaluation; 
vi) promotion de l'utilisation des évaluations pour la prise de décisions stratégiques et 
l'apprentissage organisationnel; et vii) organisation de manifestations de haut niveau à 
l'appui de l'Année internationale de l'Évaluation. OED a également contribué aux 
séminaires et réunions annuels du GNUE sur l'évaluation. 

 

4.3  Coordination des évaluations des interventions d'urgence 

 
50. OED a été étroitement associé aux évaluations humanitaires interinstitutions dirigées par 

le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), dans le contexte du 
Programme de transformation du Comité permanent interorganisations. Le Programme 
de transformation a modifié la façon dont les évaluations humanitaires sont conduites: le 
principe de l'évaluation en temps réel a été abandonné en faveur de deux activités 
distinctes: i) les examens par les pairs opérationnels, à conduire dans les trois mois de la 
déclaration d'une situation d'urgence de niveau 3 (L3), et ii) les évaluations humanitaires 
interinstitutions à achever au douzième mois des situations d'urgence de niveau L3. OED 
a fait partie du groupe chargé de la direction et du groupe chargé de la gestion 
d'évaluations humanitaires interinstitutions, en particulier celle qui a été réalisée aux 
Philippines (la seule qui a été conduite en 2014) et a conclu que, l'évaluation ayant 
principalement porté sur des questions de processus et de coordination, il fallait encore 
procéder à une évaluation spécifique de l'intervention de la FAO. OED n'en reste pas 
moins un participant actif du processus d'évaluation humanitaire interinstitutions et il 
contribuera à la révision des directives en 2015-2016. 

 
51. OED a continué à représenter la FAO dans le Réseau d'apprentissage actif pour la 

responsabilisation et l'efficacité en matière d'assistance humanitaire ALNAP (un 
consortium mondial d'apprentissage sur l'évaluation humanitaire) et a participé à ses 
réunions annuelles, durant lesquelles il a d'ailleurs présenté certaines de ses activités 
d'évaluation. Les principaux efforts déployés pendant la période biennale ont visé à 
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encourager d'autres équipes du Siège et des bureaux décentralisés de la FAO à participer 
plus activement à certaines des activités conjointes d'apprentissage et de recherche-
action conduites par ALNAP et à prendre part à ses réunions annuelles.  

 

5. Programme d'évaluation: raison d'être et vue d'ensemble 

 
52. Le plan de travail à horizon mobile pour 2015-20179, approuvé par le Comité du 

Programme fin 2014, tient compte du programme de réforme d'OED – en vue de fournir 
au Comité et aux autres parties prenantes de l'Organisation davantage d'informations et 
une analyse relatives aux résultats obtenus sur le terrain et au niveau du pays. Les 
évaluations thématiques seront alignées sur les objectifs stratégiques de l'Organisation 
et, à cet effet, se rapporteront chaque semestre à un Objectif stratégique donné. Une 
nouvelle série d'évaluations de programmes de pays, davantage axées sur l'obtention 
des résultats définis dans les cadres de programmation par pays, sera lancée – cinq à 
sept évaluations de ce type sont prévues chaque année. Les évaluations humanitaires 
interintitutions seront complétées par une évaluation d'impact de l'aide d'urgence 
fournie par la FAO. OED prendra l'initiative de participer à des évaluations conjointes dès 
que l'occasion s'en présentera. Enfin, comme l'ont demandé les organes directeurs, la 
fonction d'évaluation à la FAO fera l'objet d'une évaluation indépendante en 2015-2016. 

 
53. Les deux tableaux ci-après présentent le programme d'évaluation indicatif pour les 

quatre prochaines années (2015-2018) – qui englobe toutes les catégories d'évaluations. 
Le Comité du Programme a approuvé le plan relatif aux évaluations majeures pour 
l'exercice biennal 2015-2016.  

  

                                                 
9
 PC 116/5; CL 150/5 
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Tableau 2. Évaluations réalisées à l'intention du Comité du Programme  

Évaluations thématiques et stratégiques  
Année(s) de 
réalisation 

Session printemps 2015 

Rapport de synthèse des évaluations des bureaux régionaux et sous-
régionaux 

2014 

Session automne 2015 

Évaluation de la contribution de la FAO à la diffusion de connaissances 
sur l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles 

2014-2015 

Évaluation de la contribution de la FAO à l’adaptation au changement 
climatique et à l’atténuation de ses effets 

2014-2015 

Évaluation de la contribution de la FAO à la conservation et à l'utilisation 
durable des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

2014-2015 

Session printemps 2016 

Session automne 2016 

Évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de systèmes 
agricoles et alimentaires ouverts et efficaces (Objectif stratégique 4) 

2015-2016 

Examen de la fonction d'évaluation à la FAO 2015-2016 

Session printemps 2017 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'élimination de la faim, de 
l'insécurité alimentaire et de la malnutrition (Objectif stratégique 1) 

2015-2016 

Session automne 2017 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'amélioration de la résilience 
des moyens d’existence en cas de catastrophe (Objectif stratégique 5) 

2016-2017 

Session printemps 2018 

Évaluation de la contribution de la FAO au développement agricole 
durable, grâce à la gestion intégrée des ressources naturelles  (Objectif 
stratégique 2) 

2016-2017 

Synthèse des enseignements tirés de la mise en œuvre du Cadre de 
programmation par pays 

2017 

Session automne 2018 

Évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté 
rurale (Objectif stratégique 3) 

2016-2017 
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Tableau 3. Autres évaluations réalisées en 2015 et au-delà 
 

Évaluations Année(s) de 
réalisation 

Évaluations de programmes de pays 
 

Évaluation du programme de pays - Burkina Faso 2014-2015 

Évaluation du programme de pays - Guyana 2015 

Évaluation du programme de pays - Kirghizistan 2015 

Évaluation du programme de pays - République démocratique populaire 
lao 

2014-2015 

Évaluations des programmes de pays d'un groupe de pays des Caraïbes 
(titre provisoire) 

2015 

 Il est prévu de réaliser entre cinq et sept évaluations de programmes de pays par an. 
Chaque année, les pays seront sélectionnés parmi ceux qui achèvent le cycle du CPP, 
en concertation avec les bureaux compétents. 

Évaluations humanitaires interinstitutions et évaluations de suivi effectuées par OED10  

Évaluation humanitaire interinstitutions et évaluation de suivi effectuée 
par OED, concernant les opérations d'urgence liées au typhon Haiyan 

2014-2015 

Évaluation humanitaire interinstitutions et évaluation de suivi effectuée 
par OED, concernant les opérations d'urgence au Soudan du Sud 

2015-2016 

 Évaluation humanitaire interinstitutions et évaluation de suivi effectuée 
par OED, concernant les opérations d'urgence en République 
centrafricaine 

2015-2016 

 Ces évaluations sont déclenchées par des déclarations d'urgence à l'échelle du 
système, qui sont par nature imprévisibles. Néanmoins, OED est disposé à participer 
chaque année, à des degrés divers, à une à trois évaluations de ce type. 

Évaluations conjointes et autres évaluations  

Évaluation relative au renforcement du Secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

2014 

Synthèse conjointe FIDA-FAO des évaluations relatives au 
développement pastoral 

2014-2015 

Évaluation conjointe du Partenariat des Nations Unies pour des Efforts 
renouvelés contre la faim et la dénutrition chez les enfants (REACH) 

2015 

 Ces évaluations sont entreprises en réponse à des demandes externes ou à l'issue de 
consultations interinstitutions, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prévues 
longtemps à l'avance. Le Bureau de l'évaluation est néanmoins disposé à conduire ou 
appuyer chaque année une ou deux évaluations de ce type. 

Évaluations de projets  

 Il est prévu de conduire entre 30 et 40 évaluations de projets chaque année. Les 
évaluations sont entreprises à la demande des bureaux chargés des programmes. 

 
 

                                                 
10

 Les évaluations humanitaires interinstitutions et les évaluations de suivi effectuées par OED seront décidées 
au cas par cas, à la suite de la déclaration d'une situation d'urgence de niveau 3 dans les pays où la FAO 
conduira une intervention de secours importante.  
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Annexe 1 – Notes d'évaluation 

 

 

Contexte 
 
La nécessité impérieuse de fournir plus de nourriture et de garantir une meilleure sécurité alimentaire à 
une population mondiale qui ne cesse d'augmenter, et ce dans un contexte de hausse et d'instabilité des 
prix des denrées alimentaires, a fait comprendre qu'il fallait investir davantage dans l'agriculture. De 
nouveaux acteurs s'ajoutent à ceux déjà en place pour trouver des façons inédites de relever le défi qui 
consiste à améliorer durablement de 50 pour cent l’accès à la nourriture, d'ici à 2020, tout en réduisant la 
pauvreté rurale et en s'efforçant d'éradiquer la faim et d'améliorer la sécurité alimentaire. L'investissement 
dans l'agriculture est donc en augmentation et la FAO a pour mandat d'appuyer cet effort. Conscient de la 
situation, le Comité du Programme réuni à sa cent huitième session en octobre 2011, a prié l'Organisation 
d'entreprendre une évaluation de ses résultats antérieurs et de son rôle actuel et potentiel en matière 
d'appui à l'investissement dans l’agriculture.  
 

Portée et méthodes 
 

L'évaluation examine le rôle joué par la FAO dans son ensemble à l'appui de l'investissement. Le champ 
d'étude de l'évaluation se limite toutefois à l'appui que la FAO fournit ou doit fournir aux investissements 
qui sont effectués par des gouvernements, des institutions financières internationales et le secteur des 
entreprises privées et qui contribuent à des avancées dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de l'agriculture et du développement rural. L'analyse porte plus particulièrement sur la 
Division du Centre d'investissement de la FAO (TCI), car celle-ci joue un rôle central dans l'appui apporté 
par la FAO aux investissements et n'a encore jamais fait l'objet d'une évaluation par la FAO. En ce sens, 
l'évaluation est axée sur les processus institutionnels – rôle, organisation, capacités et modalités – que la 
FAO met en œuvre pour appuyer l’investissement. 
 
L'équipe de l'évaluation a fait appel à différentes méthodes, notamment: études de documents, entretiens 
avec un large éventail de parties prenantes clés, enquêtes auprès des parties prenantes, et visites dans les 
bureaux décentralisés de 12 pays.  

 

Note d'évaluation d'OED: Évaluation du rôle 

de la FAO en matière d'investissement pour 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

l'agriculture et le développement rural  

 
Bureau de l'évaluation de la FAO 

 
 

PER 201 5  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 
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 Résultats et conclusions 
 

L'évaluation a conclu que les avancées et la performance de la FAO en matière d'appui à l'investissement 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture et le développement rural étaient mitigées.  
 
La FAO n'a pas fait partie des chefs de file s'agissant de constituer de nouveaux partenariats et n'a pas 
prêté une attention suffisante au rôle important joué par le secteur privé. Compte tenu de son mandat, et 
dans un contexte caractérisé par l'existence de partenariats et plateformes public-privé mondiaux en pleine 
évolution dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'agriculture et du développement 
rural, la FAO tarde à jouer un rôle constructif dans la conception de partenariats de développement 
internationaux axés sur les investissements. La FAO a toutefois démontré son aptitude à rassembler 
certaines parties prenantes dans des tribunes de débat, de niveaux national et régional, portant sur divers 
aspects de l'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et le développement 
rural. 
 
Les activités de l'Organisation ayant trait à la fourniture d'avis techniques et économiques aux 
gouvernements sur les politiques et les lois qui intéressent l'investissement public et l'investissement privé 
ont été importantes à l'échelle mondiale, alors que la performance a été médiocre dans les bureaux 
décentralisés au niveau du pays. Faute de ressources humaines suffisantes et d'un appui mutuel entre les 
divisions chargées des politiques et les divisions techniques de l'Organisation, les activités de la FAO 
relatives au renforcement des capacités des pays aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de 
stratégies multisectorielles et de plans d'investissement alignés sur les priorités nationales, n'ont été que 
partiellement satisfaisantes.  
 

En revanche, l'évaluation a estimé que la FAO était particulièrement performante dès lors qu'il s'agissait de 
définir et de diffuser des normes mondiales liées à la sécurité, la qualité et la valeur socioéconomique des 
investissements, et d'en suivre l'adoption. Malgré quelques défaillances internes, la FAO a aussi fourni un 
travail satisfaisant pour épauler la conception et la mise en œuvre d'investissements dans les domaines de 
la sécurité nutritionnelle et alimentaire, de l'agriculture et du développement rural, en particulier les 
investissements appuyés par des institutions financières internationales (IFI). 
 
Quoi qu'il en soit, l’Organisation conserve un atout sans égal: les compétences et les connaissances 
accumulées au fil des ans. Si elles sont pleinement exploitées, ces compétences offrent à la FAO la 
possibilité de retrouver un rôle de premier plan dans l'appui à l’investissement en faveur du 
développement agricole.  
 

Recommandations 
 

Forte de ses capacités organisationnelles et opérationnelles essentielles, la FAO doit s'employer à appliquer 
les cinq recommandations principales de l'évaluation dans le cadre de la réforme interne actuellement 
conduite par l'Organisation. Les cinq recommandations principales qui, fondamentalement, invitent la FAO 
à préciser sa stratégie, étoffer ses moyens en matière de renforcement des capacités et consolider ses 
partenariats liés à des investissements en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'agriculture 
et du développement rural, ont été largement acceptées par le Comité du Programme.  

 
1) Mettre au point une stratégie institutionnelle de soutien à l’investissement, axée sur les 

partenariats, qui fixe des objectifs précis en matière d’accroissement et d’amélioration des 
investissements publics et privés pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et 
le développement rural. 

2)  Établir des partenariats externes renforcés, de nature stratégique et opérationnelle, avec le 
secteur privé et avec les institutions financières internationales (IFI), afin d'appuyer plus 

Note d'évaluation d'OED                                                                    
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efficacement les investissements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et 
le développement rural. 

3) Renforcer la collaboration entre les divisions, en assurant l’unité d’action de la FAO, à l'appui 
des investissements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et le 
développement rural. Il faut notamment placer l'appui à l’investissement au rang des fonctions 
essentielles, améliorer les mécanismes internes de planification des activités et éliminer les 
entraves financières et autres qui limitent la collaboration entre les divisions. 

4) Intensifier les activités visant le renforcement des capacités nationales en ce qui concerne tous 
les aspects du cycle des investissements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
l’agriculture et le développement rural. 

5) Renforcer et élargir le rôle que joue la Division du Centre d'investissement de la FAO à l'appui 
des investissements pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture et le 
développement rural.  
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation du rôle 

joué par la FAO à l'appui de la production 

végétale 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 

 

PER 201 5  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
L'appui apporté à la production végétale constitue un élément important des efforts déployés par la FAO 
pour atteindre ses objectifs mondiaux. Initialement, l'évaluation devait porter sur la performance de 
l'Organisation en matière d'appui à la production végétale dans le contexte du cadre stratégique 
précédent, et plus précisément, au titre de l'Objectif stratégique A: «Intensification durable de la 
production agricole». Cependant, après que les pays membres aient demandé cette évaluation en 2010, la 
FAO a traversé une période de changements importants, et a notamment adopté un nouveau Cadre 
stratégique qui regroupe toutes les activités de production (production végétale, production animale, 
foresterie et pêche) dans une approche  plus intégrée fondée sur les services écosystémiques11.  
 

L'évaluation examine l'appui apporté par la FAO dans le domaine de la production végétale et part de cet 
examen pour formuler des recommandations relatives à l'application de la nouvelle vision de la FAO à 
l'assistance technique que l'Organisation offre dans ce domaine. Les auteurs de l'évaluation considèrent 
que les recommandations formulées intéressent les activités menées par la FAO non seulement dans le 
domaine de la production végétale mais aussi dans les autres domaines techniques. 
 
 

Portée et méthodes 
 

Cette évaluation est un exercice d'apprentissage qui a été réalisé parallèlement au processus évolutif que la 
FAO mettait en œuvre pour transformer son cadre stratégique. Aux fins de l'évaluation, le terme 
«production végétale» est entendu comme englobant toutes les activités qui s'y rapportent (productivité 
agricole, protection des cultures, gestion de la biodiversité et des services écosystémiques et renforcement 
des moyens d'existence), un accent particulier étant mis sur les conditions favorables et l'appui politique à 
l'échelle mondiale et au niveau du pays. L'évaluation couvre la période 2007-2013. 
 
L'équipe de l'évaluation a fait appel à différentes méthodes, notamment: examen des principaux 
documents et d'anciennes évaluations, visites dans huit pays faisant l'objet d'études de cas, envoi de 
questionnaires au personnel de la FAO et aux parties prenantes externes, et visites et entretiens auprès de 
donateurs importants et d'organisations bilatérales et multilatérales de coopération au développement.  

 
 

                                                 
11

 Cette approche est concrétisée dans l'Objectif stratégique 2 de la FAO: «Rendre l'agriculture, la foresterie et les 
pêches plus productives et plus durables». 
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Résultats et conclusions 
 

L'évaluation a permis de constater que les activités menées par la FAO à l'appui de la production végétale 
étaient globalement bien accueillies par les États Membres et les partenaires, mais un examen plus 
approfondi du programme d'appui à la production végétale a révélé que cet appui était fragmenté et, 
souvent, manquait de continuité et n'avait pas d'orientation stratégique.  
 
L'évaluation a mis en évidence les préoccupations croissantes suscitées par le fait que les activités 
conduites par la FAO à l'appui de la production végétale avaient perdu une grande partie de la qualité 
technique qui les caractérisait auparavant, et notamment que l'appui de la FAO aux systèmes de recherche, 
de vulgarisation et d'innovation agricoles nationaux s'était considérablement détérioré au cours de la 
dernière décennie. L'évaluation a estimé qu'il fallait que la FAO examine attentivement son appui à la 
recherche agricole, l'innovation et la mise au point de technologies intéressant la production végétale et 
donne la priorité au rétablissement des capacités techniques de sa base de ressources humaines. 
 
En outre, l'évaluation a permis de constater que la FAO ne profitait pas de toutes les occasions qui 
s'offraient à elle car elle n'exploitait pas pleinement certains de ses domaines d'activité et de ses sources de 
financement. C'est le cas des interventions d'urgence; alors que 57 pour cent des activités de la FAO 
relatives à la production végétale sont exécutées au titre de financements d'urgence, l'Organisation n'en 
tire pas suffisamment parti dans le domaine du développement. En outre, il faut que la FAO fasse un usage 
plus stratégique de ses grands partenariats et renforce sa collaboration avec le Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale (GCRAI). 
 

Le rôle joué par la FAO à l'appui de la production végétale doit être mieux articulé dans la réalisation des 
objectifs mondiaux de l'Organisation, en particulier l'Objectif stratégique 2: «Rendre l'agriculture, la 
foresterie et les pêches plus productives et plus durables». Cette démarche qui est essentielle si l'on veut 
garantir la cohérence opérationnelle de la FAO peut faciliter aussi la détermination d'orientations en ce qui 
concerne le rétablissement des capacités techniques nécessaires et la mise en place de stratégies de 
partenariat plus productives aux niveaux national, régional et mondial. 
 

 

Recommandations 
 

Sur les huit recommandations formulées, les trois suivantes ont été acceptées12: 
 

1) Pour renforcer son aptitude à servir les États Membres aux fins de l'amélioration de la 
production végétale, la FAO doit élaborer une véritable stratégie en matière de ressources 
humaines, à moyen et long termes, qui soit directement liée à la «théorie du changement». La 
FAO doit suivre une approche plus stratégique pour adapter l'équilibre des disciplines 
représentées dans le personnel et donner la priorité à la mise en place de «réseaux 
techniques», afin de promouvoir les communautés de pratique et de favoriser l'acquisition de 
connaissances au sein de l'Organisation. 

2) La FAO doit prendre les devants en ce qui concerne sa relation et son interaction avec le GCRAI. 
Il faut que les deux organisations tirent mieux parti du fait qu'elles ont des objectifs communs 
tout en étant complémentaires pour mobiliser les connaissances, les technologies et 
l'innovation à l'appui du développement agricole. 

3) Pendant tout le processus de transition permettant à l'Organisation de passer à l'adoption 
généralisée d'une «pleine durabilité», comme principe fondamental du développement 

                                                 
12

 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 

Note d'évaluation d'OED                                                                
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agricole et rural, la FAO doit définir la séquence des principaux changements et des 
interventions correspondantes, celles-ci étant indispensables pour accompagner le processus 
de transition. Il faut notamment identifier les points d'entrée clés (techniques, institutionnels 
et politiques) aux différentes étapes de la «transition» et pour les différentes catégories 
d'agriculteurs et de systèmes agricoles (par exemple, l'agriculture de subsistance par 
opposition à l'agriculture axée sur le marché) et prévoir leurs incidences probables, les 
équilibres à trouver et les coûts et les avantages. 
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation de la contribution 
de la FAO dans les situations de transition en rapport 
avec une crise – établissement de liens entre les 
interventions de secours et l'aide au développement  
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
 
PER 2015  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En vertu des principes fondamentaux de son mandat, la FAO est une organisation technique chargée de 
fournir un appui au développement durable dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Dans le 
cadre de l'exécution de son mandat, elle a acquis au fil du temps, et par nécessité, un large éventail de 
compétences lui permettant de s'acquitter de cette mission d'assistance technique dans tous les types de 
contextes, y compris en cas de crise. L'évaluation a examiné l'aptitude de la FAO à intervenir dans une 
situation de crise, dès son apparition, au moyen d'opérations d'urgence qui se rattachent étroitement à sa 
mission de développement, et à mener dans ce contexte des activités de développement qui tiennent 
pleinement compte des risques associés.  
 
Le principal objet de l'évaluation était d'analyser la nature du rôle de la FAO et son efficacité s'agissant 
d'établir dans les interventions d'urgence un véritable lien entre les objectifs à long terme et les objectifs à 
court terme.  Le rapport a examiné l'avantage comparatif de la FAO dans les environnements de crise, 
notamment la mesure dans laquelle l'Organisation avait eu une incidence sur la qualité et la durée de la 
transition et avait contribué à établir des liens entre les opérations de secours et l'aide au développement 
et à mobiliser efficacement son financement.  
 

Portée et méthodes 
 

Au lieu de s'intéresser exclusivement aux interventions antérieures de la FAO dans les situations de crise, 
l'évaluation a analysé les changements en cours afin de formuler des conclusions réalistes pour l'avenir. 
L'évaluation s'est appuyée sur des données primaires et secondaires ainsi que sur une méta-analyse 
d'évaluations antérieures de la FAO relatives à des thèmes liés aux activités de la FAO dans des contextes 
de transition. L'évaluation a été conduite dans le cadre de consultations élargies avec une vaste gamme de 
parties prenantes de nombreux pays, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la FAO. L'équipe d'évaluation a 
examiné la bibliographie et les débats actuels portant sur ce sujet ainsi que les approches adoptées par 
d'autres organisations des Nations Unies et organisations internationales. L'évaluation a couvert la période 
allant de 2007 à 2014 et porté sur diverses formes de crises: depuis les catastrophes naturelles jusqu'aux 
situations d'urgence complexes et aux crises prolongées dans des États fragiles. 
 

Résultats et conclusions 
 

L'évaluation a établi que la FAO ne peut pas apporter un soutien pleinement efficace aux populations 
touchées par l'insécurité alimentaire ou la pauvreté, ni s'acquitter totalement de son mandat et atteindre  
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ses objectifs stratégiques, si elle n'améliore pas ses interventions dans les contextes de transition. Au 
demeurant, compte tenu de son mandat, la FAO travaille inévitablement dans un nombre croissant de 
situations liées à des crises. Il lui faudra donc, dans des contextes de ce type, déborder du cadre habituel de 
la recherche de solutions techniques aux aspects matériels de la vulnérabilité pour affronter et contribuer à 
maîtriser des réalités sociopolitiques complexes. La FAO a mis au point une série de compétences très 
spécifiques en matière d'appui au développement qui lui permettent aujourd'hui d'offrir son soutien 
technique à différentes phases critiques de l'évolution d'une crise, que celle-ci soit soudaine ou prolongée. 
Ces compétences désormais bien développées relèvent de l'Objectif stratégique 5 de la FAO. En particulier, 
dans le cadre de son nouveau mandat relatif à la «résilience», la FAO a un rôle important à jouer dans la 
coordination des interventions d'urgence, et un avantage comparatif en sa qualité d'acteur essentiel 
s'agissant de combler le fossé entre aide humanitaire et aide au développement. 
 

En tant qu'organisme codirigeant du module mondial d’action groupée en matière de sécurité alimentaire, 
la FAO est particulièrement bien placée pour plaider en faveur de l'intégration d'une perspective à long 
terme dans les interventions d'urgence. Cependant, l'évaluation a jugé que l'Organisation devait engager 
un changement de culture pour faire en sorte que les opérations d'urgence et les programmes de 
développement soient parfaitement articulés.  
 

L'évaluation a constaté que les contributions techniques potentielles de la FAO dans les contextes de 
transition étaient sous-utilisées. L'évaluation a aussi observé que la FAO s'efforçait de rester à l'écart des 
questions politiques sensibles que sont le conflit et la paix alors que, concrètement, dans ces situations, 
aucune assistance ne peut être neutre. La sécurité alimentaire et la production alimentaire sont 
susceptibles d'avoir une incidence énorme sur le rétablissement de la stabilité et de la paix dans les 
situations de conflit. L'évaluation préconise l'adoption d'une approche qui consiste à prendre en compte 
toutes les spécificités du contexte avant de concevoir les activités relatives à la transition, étant donné que 
les cadres de programmation de pays actuels limitent la souplesse de la programmation et ne reposent pas 
sur une analyse suffisante du contexte, notamment lorsque celui-ci présente un risque élevé de crise. 
 

Recommandations 
 

L'évaluation formule trois grandes recommandations qui ont été acceptées par la Direction et largement 
approuvées par le Comité du Programme.  
 

1) La transition, pour qui? 
 Les activités de la FAO dans les situations de transition doivent se concentrer avant tout sur les 

besoins des pauvres, des populations souffrant d'insécurité alimentaire et des groupes 
vulnérables. La FAO doit mesurer ses activités en période de crise, et en rendre compte, du point 
de vue de l'impact sur ces populations en difficulté. À cet effet, il faut notamment qu'elle analyse 
l'impact à long terme sur les moyens d'existence, les inégalités entre les sexes et d'autres formes 
d'inégalités.  

o Pour y parvenir et être en mesure de réagir avec souplesse face à des changements rapides 
de situation, la FAO doit inscrire ses activités dans un processus permanent d'analyse du 
contexte. 

o En outre, lorsqu'elle conçoit des cadres de programmation par pays (CPP) en rapport avec 
des crises complexes, des États fragiles et des crises prolongées, la FAO doit prévoir des 
dispositions spécifiques qui favorisent l'élaboration d'un CPP spécialement conçu et 
l'adoption d'une approche très souple de la planification pour le pays. 

 
2) Rôle de la FAO dans la transition 

 La FAO est une organisation de développement dotée d'une exceptionnelle capacité d'action aux 
premiers stades d'une crise. C'est pourquoi, la FAO doit s'employer avec la plus grande vigueur à 
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faire reconnaître son rôle d'organisme technique possédant un avantage comparatif 
particulièrement utile dans le domaine de l'appui à la transition après une crise.  

o L'Organisation doit faire comprendre que, pour répondre avec le maximum d'efficacité à 
une situation d'urgence, il est indispensable de faire appel à un organisme tel que la FAO, 
c'est-à-dire une institution de développement parfaitement capable d'intervenir 
efficacement dans des opérations humanitaires, mais en axant son action sur la résilience. 

o Il faut que la FAO tire parti de son rôle de codirigeant du module mondial d’action groupée 
en matière de sécurité alimentaire, pour plaider en faveur de l'intégration d'une vision et 
d'une planification à long terme dans le système des groupes sectoriels. 

o La Direction de la FAO doit engager un changement de culture en ce qui concerne les 
activités conduites dans des situations d'urgence. Il faut que, dans les pays sujets aux 
crises, les politiques de développement soient déterminées par la planification en situation 
de crise. 

o Il convient que la Direction trouve un moyen d'élargir l'impact positif du protocole de 
réponse de niveau 3, en incitant le personnel chargé des activités de développement à 
participer aux activités conduites dans les situations d'urgence, afin que les crises qui ne 
sont pas de niveau 3 bénéficient aussi de cette participation. 

 

3) Activités de la FAO dans les contextes de conflit 
 Dans les situations de conflit ou sujettes au conflit, la relation entre la sécurité alimentaire et 

l'agriculture, d'une part, et la résolution des conflits, d'autre part, doit être placée au cœur des 
interventions de la FAO. Il faut que ces interventions débutent toujours par une analyse du 
contexte.   

o L'analyse doit comporter un volet détaillé sur les questions d'économie politique et une 
étude approfondie du conflit. Dans chaque situation de transition, l'analyse contextuelle 
doit être pleinement intégrée à l'élaboration de la stratégie, au ciblage, à la conception des 
interventions, à la planification, à l'exécution et au suivi.  

o La  FAO n'est pas en mesure de disposer de toutes les informations et les compétences 
nécessaires à l'analyse et il lui faudra travailler en étroite coopération avec d'autres parties 
prenantes. 
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation du rôle et 

des activités de la FAO en matière de réduction 

des risques de catastrophe en Asie, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 

 
PER 2015  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En octobre 2011, le Comité du Programme a demandé une évaluation du rôle et des activités de la FAO en 
matière de réduction des risques de catastrophe, laquelle a été réalisée en 2012. L'évaluation visait à 
fournir à la Direction de la FAO, aux États membres et aux parties prenantes intéressées un compte rendu 
sur la performance de l’Organisation et à formuler des recommandations, fondées sur des éléments solides 
et sur les enseignements tirés de l'expérience. 
 

Portée et méthodes 
 

L'évaluation englobe tous les types d'interventions de la FAO qui contribuent à la préparation aux 
catastrophes, à leur prévention et à leur atténuation en Asie et dans la région Amérique latine et Caraïbes. 
Les travaux ont consisté notamment à évaluer 32 projets jugés représentatifs des deux régions et à 
examiner 27 évaluations de projets, programmes et domaines thématiques concernant la réduction des 
risques de catastrophe, 17 produits normatifs de la FAO (directives, manuels, rapports techniques, bases de 
données et notes d'orientation) et diverses autres publications – telles que des rapports techniques et des 
évaluations.  
 

Résultats et conclusions 
  
 Interventions liées à la réduction des risques de catastrophe et travaux normatifs de la FAO 
 
Globalement, l'évaluation a conclu que la performance en matière de réduction des risques de 
catastrophes peut être sensiblement améliorée du point de vue de la performance opérationnelle de la 
FAO. Une analyse des interventions liées à la réduction des risques de catastrophe conduites pendant la 
période d'évaluation a montré que l'approche centrée presque exclusivement sur les situations d'urgence 
avait progressivement laissé la place à des approches plus polyvalentes et globales. Il n'en restait pas moins 
que la plupart des interventions étaient dépourvues d'approche précise et de logique programmatique 
réaliste quant à la manière dont elles allaient réduire les risques à l'intention des populations ciblées. En ce 
qui concerne les activités normatives, la FAO a fait des progrès sensibles pour ce qui est de l'inclusion 
d'éléments relatifs à la réduction des risques de catastrophe dans les publications et les produits normatifs.  
 

Intégration de la réduction des risques de catastrophe  
 
La FAO a peiné à intégrer la question de la réduction des risques de catastrophe dans les politiques 
nationales, et ce pour diverses raisons, notamment: i) les capacités institutionnelles insuffisantes dans les  
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bureaux de pays; et ii) dans la programmation de la FAO, la prise en compte limitée de la capacité 
d’absorption des homologues gouvernementaux. Les exemples du Pérou et du Bangladesh montrent que, 
lorsque la FAO dispose de capacités suffisantes et que les conditions sont favorables dans le pays 
partenaire, l'Organisation peut véritablement tirer profit de son expérience de terrain pour intervenir de 
manière décisive à l'échelon décisionnel.  
 

Capacités institutionnelles de la FAO 
 
L'évaluation a conclu que, faute de suffisamment de personnel et de compétences spécialisés dans le 
domaine de la réduction des risques de catastrophes, le Siège et les bureaux régionaux de l'Organisation ne 
pouvaient fournir que des orientations et un appui minimes aux représentations de la FAO. En outre, 
l'évaluation a estimé que la FAO devait encore éliminer les cloisonnements internes et élaborer davantage 
de programmes multidisciplinaires qui s'attaquent de manière plus globale aux multiples causes profondes 
et structurelles de l'insécurité alimentaire. 
 
Renforcement des capacités  
 
L'évaluation a observé que la faiblesse des institutions conjuguée à une focalisation sur le 
perfectionnement des aptitudes individuelles, plutôt que sur le renforcement des capacités 
institutionnelles, compromettaient l'efficacité et la viabilité des interventions. De même, la brièveté des 
projets, l'absence de suivi du renforcement des capacités et l'insuffisance des orientations données par le 
Siège et les bureaux régionaux et nationaux ont nui à l'efficacité des interventions. 
 
Partenariats et collaboration  
 
La FAO a renforcé sa collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies pendant la 
période couverte par l'évaluation et a participé plus activement aux mécanismes conjoints de coordination 
et aux processus du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD). Cette 
collaboration s'est traduite par la mise en place de programmes conjoints pour la réduction des risques de 
catastrophe, notamment en Asie, où une approche plus globale et multidisciplinaire a été adoptée. En Asie, 
où les organisations non gouvernementales (ONG) sont des partenaires ou des sous-traitants qui coopèrent 
étroitement avec la FAO, l'aptitude de l'Organisation à établir des liens entre l'expérience acquise 
localement et le dialogue sur les politiques nationales a été appréciée.  
 

Questions de parité hommes-femmes  
 
L'équipe d'évaluation a constaté qu'en Asie et dans la région Amérique latine et Caraïbes, les questions de 
parité hommes-femmes n'étaient pas suffisamment prises en compte dans les phases de conception et 
d'exécution des projets et que, en général, les équipes de projet comprenaient mal ou percevaient de 
manière erronée ce que l'on entendait par l'intégration de ces questions dans la programmation. Dans les 
bureaux de pays qui ont établi à l'intention du personnel un «Point de contact pour les questions de parité 
hommes-femmes» (par exemple le Nicaragua, la Bolivie et l'Équateur), l'effet de sensibilisation du 
personnel à ces questions a été immédiat.  
 
Santé animale – grippe aviaire hautement pathogène  
 
L'équipe d'évaluation s'est penchée sur le rôle joué par la FAO dans la lutte contre la grippe aviaire 
hautement pathogène en Asie, à titre d'exemple d'intervention de l'Organisation dans le domaine de la 
santé animale. L'appui à la lutte contre la grippe aviaire a manqué d'orientation stratégique globale, 
cependant, les interventions ont illustré l'aptitude de la FAO à réagir face à une situation d'urgence et à 
renforcer les capacités des organismes nationaux de manière à les rendre capables de s'acquitter à leur 
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tour des fonctions essentielles, notamment la prévention et la préparation en cas d'apparition de maladies 
animales. Le succès relatif de l'intervention contre la grippe aviaire a été lié au fait qu'il s'agissait d'un 
projet pluriannuel bénéficiant d'un financement important, ce qui a permis à la FAO de s'adapter 
progressivement à l'évolution des besoins et de recruter des fonctionnaires techniques qualifiés pour 
conduire les opérations aux différents niveaux.   
 

Recommandations 
 
Sur les six recommandations formulées, les quatre suivantes ont été acceptées13: 

 
1) Il est recommandé à la FAO de recentrer son approche de la réduction des risques de 

catastrophe en l'intégrant dans ses activités de développement essentielles, car cela lui 
permettra d'apporter une contribution plus cohérente et techniquement plus probante à la 
réduction des risques et, potentiellement, à l'adaptation au changement climatique, 
conformément à l'Objectif stratégique révisé n° 5 de l'Organisation relatif à la résilience. 

2) Il est recommandé à la FAO d'élaborer un cadre logique multidisciplinaire qui recense 
clairement les liens de causalité entre les interventions de base de la FAO, la sécurité 
alimentaire, la réduction des risques de catastrophe, le changement climatique et la résilience. 

3) Il est recommandé à la FAO de renforcer considérablement ses capacités institutionnelles afin 
de donner une assise technique et théorique plus solide au concept de réduction des risques de 
catastrophe au niveau du Siège, dans les principaux bureaux régionaux et dans des bureaux 
nationaux sélectionnés, et notamment de mettre davantage l'accent sur l'intégration des 
questions de parité hommes-femmes dans la programmation. 

4) L'équipe d'évaluation recommande à la FAO d'élargir le dialogue à d'autres interlocuteurs que 

le ministère de l'agriculture dans les pays sélectionnés, notamment les ministères de 

l'environnement, des finances et de la planification, qui sont aussi des homologues 

stratégiques en matière de réduction des risques de catastrophe. 

  

                                                 
13

 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation conjointe 

FAO/PAM du dispositif de coordination du 

module mondial d’action groupée en matière 

de sécurité alimentaire dans le cadre des 

interventions humanitaires 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En 2010, le module mondial d’action groupée en matière de sécurité alimentaire, placé sous la direction 
conjointe de la FAO et du PAM, a été créé pour coordonner les interventions touchant la sécurité 
alimentaire dans les situations d'urgence. On attend du dispositif de coordination qu'il donne aux 
organisations humanitaires les moyens d'intervenir de manière plus stratégique et cohérente, contribue à 
réduire les lacunes et les chevauchements d'activités, et permette en dernier ressort d'améliorer les 
services fournis aux populations frappées par des crises et des situations d'urgence.  
 

Portée et méthodes 
 
Les bureaux de l'évaluation de la FAO et du PAM ont demandé une évaluation du module mondial d’action 
groupée en matière de sécurité alimentaire, afin d'établir un cadre de responsabilités et de favoriser 
l'apprentissage. Les données recueillies proviennent de 8 études de cas de pays, d'entretiens conduits avec 
483 informateurs clés et d'une enquête réalisée par voie électronique auprès de personnes associées à la 
coordination en matière de sécurité alimentaire dans 43 pays. L'évaluation a porté sur:  
  

1. les incidences du dispositif de coordination mis en place au niveau du pays et au niveau local sur les 
organisations humanitaires et leurs activités;  

2. les incidences du module mondial d'action groupée sur la coordination au niveau du pays et au 
niveau local; et  

3. les incidences potentielles sur les populations touchées, telles qu'elles ressortent de l'évolution de 
la couverture des services humanitaires et du suivi des effets sur les bénéficiaires.  

 

Résultats et conclusions  
 
Dans l'ensemble, l'évaluation a permis de constater que la coordination des interventions en matière de 
sécurité alimentaire avait eu une incidence positive sur les organisations participantes. Les résultats des 
enquêtes et les entretiens avec des informateurs clés ont montré que, malgré une performance variable 
d'un pays à l'autre, les mécanismes de coordination évalués avaient eu systématiquement des effets 
positifs, en facilitant le travail en réseau et l'entraide. 
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Les équipes de coordination et les partenaires ont consenti des efforts considérables pour mettre sur pied 
des processus stratégiques à l'échelle du système, notamment les procédures d'appel global et les plans 
stratégiques d'intervention, qui ont abouti à des processus et des documents plus participatifs et plus 
complets. Cependant, ces processus ont constitué un élément central des programmes de coordination de 
pays pendant de nombreux mois, accaparé le temps des organisations au point de les détourner de 
responsabilités opérationnelles cruciales et, dans de nombreux cas examinés, porté préjudice au soutien 
opérationnel du module mondial d'action groupée.  
 
La plupart des mécanismes de coordination établis au niveau du pays ne répondaient pas suffisamment aux 
besoins opérationnels des membres - notamment les suivants: coordination des évaluations des besoins; 
analyse de l'intervention et correction des lacunes; utilisation de l'information pour parfaire les opérations 
et pour tirer des enseignements sur les pratiques optimales; et amélioration de la planification des 
interventions d'urgence et de la préparation. 
 

Selon les indications du Comité permanent interorganisations, on attend des modules mondiaux d'action 
groupée qu'ils jouent un rôle dans le processus de préparation. Au Bangladesh, le module mondial d'action 
groupée en matière de sécurité alimentaire s'est concentré presque exclusivement sur les mesures de 
préparation et a obtenu des résultats prometteurs. Dans tous les autres cas examinés, les mécanismes de 
coordination en matière de sécurité alimentaire n'ont guère prêté d'attention à la préparation, omettant 
même d'indiquer les dispositifs de coordination à mettre en place dans différents scénarios. 
 
L'évaluation a observé que, hormis l'établissement de rapports, les mécanismes de coordination en matière 
de sécurité alimentaire ne s'attachaient nullement à renforcer le suivi et l'évaluation des incidences sur les 
populations touchées.  
 
Facteurs influant sur l’efficacité de la coordination en matière de sécurité alimentaire  
 
L'évaluation a permis de dégager quatre facteurs principaux qui expliquent les problèmes rencontrés: i) des 
processus et des tâches à l'échelle du système qui prennent beaucoup de temps, au détriment des objectifs 
opérationnels du dispositif de coordination; ii) une intégration insuffisante et une participation limitée des 
pouvoirs publics, des organisations nationales et locales et des acteurs humanitaires non traditionnels; 
iii) des organismes chefs de file dont l'engagement et les capacités sont variables, et des donateurs qui 
adhèrent au dispositif de coordination et l'appuient de manière irrégulière; et iv) un certain manque de 
clarté quant aux rôles, aux responsabilités et aux limites de chacun des partenaires au sein du système de 
coordination.  
 
Analyse coûts-avantages  
 
Il n'est pas possible de procéder à une analyse quantitative coûts-avantages de la coordination en matière 
de sécurité alimentaire, mais des indicateurs indirects montrent que, dans l'ensemble, les investissements 
dans ce dispositif ont été utiles: i) les coûts directs de la coordination ne représentaient qu'une part limitée 
du budget global alloué à la sécurité alimentaire; ii) dans les deux nouveaux systèmes de coordination sous 
conduite internationale (Liban et Turquie/Nord de la République arabe syrienne), les organisations 
humanitaires ont rapidement fait appel à des dispositifs calqués sur le modèle du module d'action groupée, 
dotés de capacités de coordination spécifiques et dans lesquels les rôles, les responsabilités et les 
processus sont mieux définis; et iii) une nette majorité des personnes interrogées estimaient que la 
coordination des interventions en matière de sécurité alimentaire constituait un investissement utile.  
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Recommandations 
 
Sur les sept recommandations formulées, les six suivantes ont été acceptées14. 
 

1)  Renforcer l'encadrement et les capacités des équipes de coordination afin que la priorité soit 

donnée aux activités de type opérationnel. 

2)  Améliorer les capacités de l'équipe mondiale d'appui et la préparation des équipes déployées 

afin de renforcer les capacités de coordination. 

3)  Consolider les mécanismes de coordination sous pilotage national et/ou renforcer la 

participation des acteurs gouvernementaux aux mécanismes de coordination des interventions 

en matière de sécurité alimentaire, afin d'en favoriser l'appropriation au niveau national et 

d'en accroître la durabilité. 

4)  Associer plus étroitement les organisations de la société civile nationales et locales et les 

acteurs humanitaires non traditionnels à la coordination des interventions en matière de 

sécurité alimentaire. 

5)  Prendre des mesures pour uniformiser l'engagement et les capacités des organismes chefs de 

file à l'appui de la coordination des interventions en matière de sécurité alimentaire, et plaider 

pour une adhésion accrue des donateurs en faveur de ce dispositif. 

6)  Travailler en collaboration avec le Comité permanent interorganisations, le Bureau de la 

coordination des affaires humanitaires (OCHA) et d'autres modules d'action groupée pour 

préciser les rôles et les responsabilités de chaque partenaire dans la structure de coordination, 

et promouvoir des dispositifs de coordination plus efficaces.  

  

                                                 
14

 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation du 

Bureau régional et des bureaux sous-

régionaux de la FAO pour l'Afrique 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
PER 201 5  

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En octobre 2011, le Comité du Programme a recommandé que des évaluations des bureaux régionaux et 
sous-régionaux soient réalisées dans toutes les régions15 au cours des deux années suivantes. Les 
évaluations devaient fournir à la direction de la FAO et aux Membres un jugement indépendant sur les 
questions suivantes: 
 

i. les progrès accomplis par l'Organisation s'agissant de la mise en application des décisions relatives 
à la décentralisation de ses fonctions et de ses rôles dans la région;  

ii. les résultats des politiques et des procédures de décentralisation de la FAO sur l'exécution des 
activités de l'Organisation dans les États Membres de la région. 

 

Portée et méthodes 
 

L'évaluation a porté sur: le Bureau régional pour l'Afrique (RAF) et les bureaux sous-régionaux pour 
l'Afrique centrale, pour l'Afrique orientale, pour l'Afrique australe et pour l'Afrique de l'Ouest (SFC, SFE, SFS 
et SFW), ainsi que sur les bureaux sous-régionaux des opérations d'urgence implantés au Kenya, au Sénégal 
et en Afrique du Sud. Afin de mieux appréhender les activités et la performance de l'ensemble de la 
structure de bureaux décentralisés, l'examen a également englobé un certain nombre de bureaux de pays. 
L'évaluation a analysé les politiques, les mesures, les réformes et les changements transformationnels qui 
ont effectivement eu des répercussions sur les rôles et les responsabilités aux différents niveaux du réseau 
de bureaux décentralisés de la FAO, depuis le niveau régional jusqu'au niveau du pays, ainsi que sur les 
relations entre ces niveaux. L'évaluation a porté sur le processus de décentralisation conduit pendant la 
période 2005-2012, et plus particulièrement sur les changements observés depuis 2010. 
 
L'équipe d'évaluation a employé une série d'outils quantitatifs et qualitatifs, se rapprochant autant que 
possible des outils employés dans les évaluations antérieures et parallèles de bureaux décentralisés, afin de 
faciliter la comparaison entre les régions. Ces outils consistaient notamment en: visites de pays; entretiens 
semi-structurés avec de hauts responsables, des membres du personnel, des représentants des Membres 
et des partenaires de la FAO; examen bibliographique de tous les cadres de programmation par pays (CPP), 
et des données institutionnelles sur les ressources humaines, l'exécution des budgets et les missions 
déployées dans les pays; comparaison avec les modalités de décentralisation d'autres institutions du 
système des Nations Unies; et envoi de questionnaires aux Membres et aux fonctionnaires de la FAO. Au 
total, l'évaluation s'est fondée sur les avis recueillis auprès de plus de 500 personnes interrogées parmi le 
personnel de la FAO et celui de ses partenaires en Afrique.  

                                                 
15

 À l'exception du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient dont l'évaluation avait déjà été effectuée plus tôt 
en 2011.  
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Résultats et conclusions  
 
L'évaluation a permis de constater des progrès encourageants dans deux domaines: l'établissement des 
priorités et la planification stratégique, et le développement des partenariats. Dans certains cas, les 
bureaux de pays ont enregistré des résultats prometteurs à la suite de l'intégration d'interventions 
d'urgence dans des programmes de développement. Le succès n'a pas été aussi net dans d'autres domaines 
d'activité de la FAO dans la région, en particulier: la conception et l'exécution des programmes, l'appui 
technique fourni aux pays par le Bureau régional et les bureaux sous-régionaux, l'intégration de la question 
de l'égalité des sexes et la mobilisation de ressources. Les efforts doivent se concentrer sur le renforcement 
des capacités au sein de chaque type de bureau décentralisé, notamment en matière d'administration et 
de gestion financière, et sur une meilleure définition des liens qui existent entre les différents niveaux de la 
structure. En outre, il a été jugé nécessaire d'accorder plus d'attention aux activités menées par le Bureau 
régional et les bureaux sous-régionaux et de promouvoir un changement de la culture organisationnelle 
pour donner la première place à l'appui au niveau du pays. Enfin et surtout, les bureaux décentralisés ont 
besoin d'une gestion et d'un encadrement forts afin de favoriser la mise en place d'un environnement de 
travail productif 
.  
 

Recommandations 
 

Consciente du fait que les besoins et les ressources potentiellement disponibles varient d'un pays à l'autre, 
l'équipe d'évaluation a défini deux contextes en ce qui concerne le renforcement des bureaux de pays dans 
les limites des ressources actuelles du budget ordinaire: i) les pays caractérisés par des besoins importants 
en matière de relèvement et de développement, où les contributions volontaires constituent une source 
possible d'appui aux programmes de développement; et ii) les pays peu susceptibles d'attirer des 
contributions volontaires importantes, mais où un appui aux politiques, l'adaptation des critères normatifs, 
et des interventions techniques stratégiques sont nécessaires. En relation avec ces deux contextes 
stratégiques, les recommandations ci-après ont été formulées.  
Sur les 15 recommandations émises, les 11 suivantes ont été acceptées16. 
 

1) Chaque bureau de pays doit effectuer un examen interne pour définir laquelle des deux 

stratégies convient le mieux à son contexte propre, et élaborer un plan d'action immédiate 

pour renforcer l'impact de la FAO. 

2) À l'appui de l'approche proposée par chaque bureau de pays et compte tenu de l'évaluation 

des capacités réalisée en 2011 et en 2012 dans la région Afrique, il convient d'élaborer un 

programme de formation institutionnel. Cette formation doit porter notamment sur la 

mobilisation de ressources, l'élaboration de projets et de budgets, la communication, 

l'administration et les finances et le suivi axé sur les résultats. 

3) Les bureaux de pays doivent participer à la formulation et assumer la responsabilité directe des 

composantes nationales des programmes sous-régionaux, régionaux et mondiaux, en utilisant, 

soit l'autorité déléguée du responsable du budget, soit la modalité du compte subsidiaire de 

projet dépendant d'une unité de coordination centrale, afin d'agréger les activités de la FAO 

dans le pays et de créer des synergies entre des éléments souvent disparates. 

4) Il convient de faire réaliser une analyse de l'organisation du travail et de la performance de 

RAF, afin de renforcer les capacités existantes dans les secteurs de l'administration et des 

opérations et de favoriser ainsi une prestation de services plus efficaces et plus efficients. 

                                                 
16

 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 
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5) Il faut étoffer les équipes techniques sous-régionales et élargir leur palette de compétences. 

6) Il faut renforcer les modalités de gestion des équipes techniques. 

7) Il est recommandé de mettre en place et de promouvoir l'utilisation de réseaux techniques plus 

étendus réunissant tous les experts techniques de la FAO dans la région. 

8) Il convient d'examiner et de simplifier les procédures des cycles de programmes. 

9) Il faut rationaliser les processus de définition des priorités et de planification. 

10) Il convient de mettre en ligne un portail unique donnant des informations actualisées sur les 

politiques, les procédures, les responsabilités et les dirigeants dans les bureaux décentralisés et 

les opérations de terrain. 

11) Au moyen de mesures telles qu'une meilleure planification des remplacements, l'adoption 

d'une politique de mobilité et la suppression de la gestion des vacances de postes comme 

stratégie budgétaire, il faut s'efforcer de régler le problème de la palette de compétences et de 

réduire le taux de vacance chronique dans la région, qui minent les capacités des bureaux 

décentralisés.  
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation du Bureau 

régional et du Bureau sous-régional de la FAO 

pour l'Europe et l'Asie centrale 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En octobre 2011, le Comité du Programme a recommandé que des évaluations des bureaux régionaux et 
sous-régionaux soient réalisées dans toutes les régions17 au cours des deux années suivantes. Les 
évaluations devaient fournir à la direction de la FAO et aux Membres un jugement indépendant sur les 
questions suivantes: 
 

i. les progrès accomplis par l'Organisation s'agissant de la mise en application des décisions relatives 
à la décentralisation de ses fonctions et de ses rôles dans la région;  

ii. les résultats des politiques et des procédures de décentralisation de la FAO sur l'exécution des 
activités de l'Organisation dans les États Membres de la région. 

 

Portée et méthodes 
 
L'évaluation a porté sur le Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale (REU) et le Bureau sous-régional 
pour l'Asie centrale (SEC). Compte tenu du nombre limité de bureaux de pays dans la région, il a été décidé 
d'intégrer dans cette évaluation la collaboration de la FAO avec l'Arménie, en tant qu'étude de cas détaillée 
relative à un bureau de pays doté d'un Représentant de la FAO non résident. L'évaluation a analysé les 
politiques, les mesures, les réformes et les changements transformationnels qui ont effectivement eu des 
répercussions sur les rôles et les responsabilités aux différents niveaux du réseau de bureaux décentralisés 
de la FAO, depuis le niveau régional jusqu'au niveau du pays, ainsi que sur les relations entre ces niveaux. 
L'évaluation a porté sur le processus de décentralisation conduit pendant la période 2004-2012, et plus 
particulièrement sur les changements observés depuis 2010. 
 
L'équipe d'évaluation a employé une série d'outils quantitatifs et qualitatifs, notamment: visites de pays; 
entretiens semi-structurés avec de hauts responsables, des membres du personnel, des représentants des 
Membres et des partenaires de la FAO; évaluation d'un échantillon de projets et de produits normatifs; 
examen bibliographique des données institutionnelles sur les ressources humaines, l'exécution des budgets 
et les missions déployées dans les pays; comparaison avec les modalités de décentralisation d'autres 
institutions du système des Nations Unies; et envoi de questionnaires aux Membres et aux fonctionnaires 
de la FAO. Au total, l'évaluation s'est fondée sur les avis recueillis auprès de quelque 450 personnes 
interrogées parmi le personnel de la FAO et celui de ses partenaires en Europe et en Asie centrale. 
L'évaluation a aussi comporté un examen approfondi des activités réalisées dans la région en ce qui 
concerne les secteurs des politiques agricoles et de la production et santé animales.  Compte tenu de la  

                                                 
17

 À l'exception du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient dont l'évaluation avait déjà été effectuée plus tôt 
en 2011.  
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particularité de la structure de gouvernance de la FAO dans la région, l'évaluation a également porté sur 
cet aspect. 
 
 

Résultats et conclusions  
 
Depuis 2004, la FAO s'efforce de mieux soutenir ses États Membres dans la région Europe et Asie centrale, 
notamment avec: i) la création de SEC, qui a conduit à renforcer l'attention portée à des États Membres ne 
faisant pas partie jusqu'alors des priorités de l'Organisation; ii) l'augmentation des ressources du 
Programme de travail allouées à tous les bureaux décentralisés de la région; et iii) le recours au Programme 
de coopération technique (TCP) pour compenser l'insuffisance de financements volontaires dans certains 
pays. Entre autres raisons, les décisions prises par la FAO en matière de décentralisation n'ont pas été 
conçues ni pensées pour convenir aux particularités de la présence de l'Organisation au niveau du pays en 
Europe et en Asie centrale. C'est pourquoi, les progrès réalisés en matière de mise en œuvre l'ont été par 
défaut; ils ont été partiels et entravés par le manque d'efficience des procédures et des mécanismes 
d'exécution. Parallèlement, aucun élément n'indique une «amélioration de l'exécution» au niveau de la 
région: l'assistance apportée par la FAO aux États Membres de la région semblait, au moment de 
l'évaluation, présenter les mêmes forces et les mêmes faiblesses avant et après la vague de politiques de 
décentralisation de 2010. En outre, l'évaluation a permis de constater des faiblesses particulières en 
matière d'intégration de la question de l'égalité des sexes, à la fois au niveau de la programmation et au 
niveau de la composition du personnel. 
 
 

Recommandations 
 

Sur les huit recommandations qui ont été formulées, les six suivantes ont été acceptées18. 
 

1) REU doit, en collaboration avec les États Membres, établir sous sa forme définitive le Règlement 
intérieur de la Conférence régionale de la FAO pour l'Europe (ERC), en vu de sa présentation à la 
Conférence à sa vingt-neuvième session, en 2014. Indépendamment du contenu du Règlement 
intérieur, il faut que: a) l'examen des rapports récapitulatifs des commissions techniques régionales 
devienne un point permanent de l'ordre du jour de l'ERC; et b) le Secrétariat de l'ERC joue un rôle plus 
important dans la définition des priorités de la région et de ses sous-régions. 
 

2) Il faut promouvoir la parité hommes-femmes dans le système de gouvernance de la région Europe et 
Asie centrale: REU, le Bureau sous-régional pour l'Asie centrale et la Division de la parité, de l’équité et 
de l’emploi rural (ESW) doivent élaborer une proposition sur la façon, à la fois la plus efficace et la plus 
économique, de faire en sorte que les questions de parité hommes-femmes et d'inclusion sociale 
soient pleinement intégrées dans les activités menées par la FAO dans la région. Il convient que 
l'examen des progrès réalisés en ce qui concerne l'intégration de ces questions dans les activités 
menées par la FAO dans la région devienne un point permanent de l'ordre du jour de l'ERC. 
 

3) S'agissant de la présence de la FAO au niveau national en Europe et en Asie centrale: a) il convient de 
nommer un Représentant de la FAO non résident à accréditation multiple pour l'Arménie et la Géorgie; 
et de déléguer aux assistants du Représentant de la FAO, au niveau des pays, suffisamment de pouvoirs 
pour qu'ils puissent gérer l'ensemble du programme et représenter la FAO au sein du système des 
Nations Unies; b) il faut nommer un Représentant de la FAO non résident à accréditation multiple pour 
l'Albanie et la République de Moldova; c) les postes prévus de spécialiste des programmes et de 
spécialiste des partenariats au niveau national peuvent être efficaces si les titulaires ont un niveau 
hiérarchique approprié; d) le titulaire du nouveau poste de spécialiste des partenariats au sein de REU 
doit travailler en coordination étroite avec le Bureau de liaison, afin d'appuyer l'établissement d'un 
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 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 
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partenariat plus fort entre REU et les institutions de l'Union Européenne à l'appui de la région Europe 
et Asie centrale. 
 

4) Il convient d'améliorer la qualité du travail technique et la diffusion des produits normatifs en 
investissant dans la traduction en russe des publications et des autres produits normatifs. 
 

5) Il faut Investir dans le renforcement de la coordination entre les départements techniques et le 
personnel des bureaux décentralisés. Cet objectif pourrait être atteint notamment par les moyens 
suivants: a) l'organisation de réunions annuelles à l'intention du personnel de la FAO, visant à préserver 
et renforcer les liens techniques entre les fonctionnaires affectés dans les bureaux décentralisés et 
ceux en poste au Siège; b) la création d'une plateforme de mise en commun des informations dans tous 
les départements techniques; et c) l'instauration d'une période d'intégration d'au moins un mois, au 
Siège, pour tous les fonctionnaires techniques nouvellement recrutés. 
 

6) Il convient de procéder à une analyse exhaustive de la validité du système de dispositions 
contractuelles applicables aux ressources humaines hors personnel, en général et tel qu'il est appliqué 
dans les bureaux de pays de la région, et notamment d'analyser les conditions et les procédures et 
d'améliorer la qualité des informations et de la communication. Cette approche doit contribuer à la 
réalisation d'un examen d'ensemble du statut de personnel national de projet. 



44 

 

 

Contexte 
 
En octobre 2011, le Comité du Programme a recommandé que des évaluations des bureaux régionaux et 
sous-régionaux soient réalisées dans toutes les régions19 au cours des deux années suivantes. Les 
évaluations devaient fournir à la direction de la FAO et aux Membres un jugement indépendant sur les 
questions suivantes: 
 

i. les progrès accomplis par l'Organisation s'agissant de la mise en application des décisions relatives 
à la décentralisation de ses fonctions et de ses rôles dans la région;  

ii. les résultats des politiques et des procédures de décentralisation de la FAO sur l'exécution des 
activités de l'Organisation dans les États Membres de la région. 

 

Portée et méthodes 
 
L'évaluation a porté sur le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (RAP) et le Bureau sous-régional pour 
les Îles du Pacifique (SAP). L'évaluation a porté sur le processus de décentralisation conduit pendant la 
période 2004-2012, et plus particulièrement sur les changements observés depuis 2010. L'évaluation a 
analysé les politiques, les mesures, les réformes et les changements transformationnels qui ont 
effectivement eu des répercussions sur les rôles et les responsabilités aux différents niveaux du réseau de 
bureaux décentralisés de la FAO, depuis le niveau régional jusqu'au niveau du pays, ainsi que sur les 
relations entre ces niveaux.  
 
L'équipe d'évaluation a employé une série d'outils quantitatifs et qualitatifs, notamment: visites de pays; 
entretiens semi-structurés avec de hauts responsables, des membres du personnel, des représentants des 
Membres et des partenaires de la FAO; évaluation d'un échantillon de projets et de produits normatifs; 
examen bibliographique des données institutionnelles sur les ressources humaines, l'exécution des budgets 
et les missions déployées dans les pays; comparaison avec les modalités de décentralisation d'autres 
institutions du système des Nations Unies; et envoi de questionnaires aux Membres et aux fonctionnaires 
de la FAO. L'évaluation a également comporté un examen approfondi des activités menées dans la région 
en matière de production et santé animales.  
 

Résultats et conclusions  
 

Les bureaux de pays ont vu leur indépendance s'accroître, notamment du fait de la délégation de pouvoirs 
en matière d'achats, de recrutement et de définition des priorités. Le Système mondial de gestion des  

                                                 
19

 À l'exception du Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient dont l'évaluation avait déjà été effectuée plus tôt 
en 2011. 
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régional et des bureaux sous-régionaux de la 
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Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 
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ressources (GRMS), en cours de déploiement au moment de l'évaluation, semble être un outil prometteur 
susceptible de favoriser la délégation de pouvoirs. De plus, l'intégration des équipes chargées du 
redressement et des interventions d'urgence dans les représentations de la FAO a renforcé les capacités et 
la visibilité de la FAO au niveau du pays. L'évaluation a permis de constater que la FAO avait progressé en 
ce qui concerne la transmission de pouvoirs entre le Siège et le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique 
(RAP), mais infiniment moins au niveau du pays. RAP semble jouer davantage un rôle de contrôle central 
qu'un rôle de liaison entre les bureaux de pays et le Siège.  
 

Globalement, l'évaluation a relevé des signes d'amélioration de la pertinence et de la qualité de l'exécution; 
en revanche l'amélioration de l'efficacité et de l'impact, n'est pas encore visible. Du point de vue de 
l'égalité des sexes, il existait un fort déséquilibre s'agissant du nombre de femmes employées et des postes 
qu'elles occupaient. 

 

Recommandations 
 

 Sur les neuf recommandations formulées, les sept suivantes ont été acceptées. 
 
1) Il convient que i) des mécanismes spécifiques soient établis pour favoriser une participation active et 

structurée des chefs de tous les bureaux décentralisés de la FAO, c'est-à-dire le bureau régional et le 

bureau sous-régional ainsi que les bureaux de pays, à la définition et l'élaboration d'une structure 

hiérarchique axée sur les résultats du Cadre stratégique; et ii) le processus de formulation des cadres 

de programmation par pays (CPP) comprenne, dans sa phase initiale, des consultations approfondies 

entre des représentants de la FAO, les équipes multidisciplinaires des bureaux régionaux, et des 

représentants des divisions techniques du Siège. 

2) Les informations disponibles sur les services administratifs et opérationnels (SAO) doivent être 

harmonisées dans l'ensemble des systèmes de l'Organisation; ii) la politique de l'Organisation en 

matière de frais de gestion des projets et de SAO doit être mieux expliquée aux bureaux de pays et un 

service d'assistance aux utilisateurs être mis en place; iii) les SAO doivent être mis à la disposition des 

utilisateurs selon un calendrier rendu public; et iv) un mécanisme doit être instauré pour que les 

contributions financières et en nature allouées par les bureaux décentralisés à la gestion et la mise en 

œuvre de projets régionaux et mondiaux soient équitablement remboursées. 

3) Il est recommandé que les deux bureaux soient chargés des fonctions suivantes: i) fournir un appui et 

des services aux bureaux décentralisés de la région pour leur permettre d'élaborer et de mettre en 

œuvre leurs stratégies de mobilisation de ressources; ii) constituer une communauté de pratique en 

matière de mobilisation de ressources dans leurs zones d'influence; iii) aider les bureaux décentralisés 

à élaborer des plans de communication et à assurer l'assurance qualité durant la mise en œuvre. 

4) Il faut que la FAO et RAP: i) mettent au point un système plus souple et plus global pour tirer parti des 

compétences techniques existant dans l'Organisation et dans la région afin de compléter les capacités 

existantes de RAP; ii) contrôlent attentivement la performance des fonctionnaires techniques 

principaux conformément aux dispositions du nouveau manuel sur le cycle des projets, et permettent 

aux acteurs essentiels de débattre et de donner librement leur avis sur les goulets d'étranglement 

systémiques et les moyens possibles de les éliminer; et iii) veillent à ce que la conception et la 

formulation des projets et des programmes de la FAO soient conformes aux normes de qualité en la 

matière. 

5) Il convient que: i) les fonctionnaires techniques de la FAO au Siège et à RAP communiquent toujours 

avec le bureau de pays concerné, au moment de la planification initiale de toute initiative à laquelle le 

pays est censé participer; ii) la sélection et la formulation des programmes régionaux, qu'il s'agisse de 

projets relevant du Programme de coopération technique (PCT) ou d'initiatives financées par des 
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ressources extrabudgétaires, soient alignées sur les domaines d'activité prioritaires définis par les 

commissions techniques régionales; et iii) des représentants de la FAO participent au processus, dirigé 

par RAP, de définition et de sélection des projets régionaux du PCT et des autres projets régionaux et 

mondiaux. 

6) Il est recommandé que RAP prenne des mesures immédiates pour recruter un expert des questions 

d'égalité des sexes, qui soit doté d'une grande expérience en ce qui concerne la parité et le 

développement social/rural, afin d'appuyer le réseau régional de points de contact pour la parité. 

Comme il est probable que le poste ne pourra être pourvu que dans un délai assez long, RAP doit 

également s'employer à s'attacher à court terme les compétences d'un expert.  

7) i) Il est urgent d'élaborer un plan solide pour la période post-déploiement; ii) des super-utilisateurs 

doivent être placés dans le réseau décentralisé, car c'est là qu'ils peuvent le mieux contribuer aux 

opérations menées; iii) il faut donner dès que possible à tous les bureaux décentralisés un accès plus 

étendu aux fonctions d'établissement de rapports du système GRMS et des informations à ce sujet ; iv) 

certains niveaux hiérarchiques d'approbation doivent être revus; et v) les responsabilités relatives au 

système GRMS doivent être clarifiées, afin de garantir l'exécution rapide et efficace des transactions 

réalisées à l'appui des opérations.  
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Note d'évaluation d'OED: Évaluation du Bureau 

régional et des bureaux sous-régionaux de la 

FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
 

Bureau de l'évaluation de la FAO 
 
PER 201 5  
 

 Toutes les évaluations réalisées par le FAO et les réponses de la Direction sont publiques. Elles 

peuvent être consultées à l'adresse: http://www.fao.org/evaluation/oed-home/fr/ 

 

Contexte 
 
En 2012, OED a conduit une évaluation des structures décentralisées de la FAO en Amérique latine et aux 
Caraïbes. L'évaluation a intégré dans son champ d'étude le nouvel environnement institutionnel découlant 
de la mise en œuvre du nouveau Cadre stratégique de la FAO et de son plan à moyen terme 2014-2017. 
Tournée vers l'avenir, l'évaluation comporte une analyse de l'aptitude de la FAO à établir des partenariats 
stratégiques qui l'aident à améliorer son efficacité et à mobiliser des ressources aux niveaux national, 
régional et international, de façon à maintenir une présence constante dans la région.  
 

Portée et méthodes 
 
L'évaluation avait pour objectif de fournir à la FAO et à ses États Membres une évaluation indépendante 
des éléments suivants: i) les progrès accomplis par l'Organisation s'agissant de la mise en application des 
décisions internes de décentralisation de ses fonctions et de ses rôles dans la région; et ii) les incidences 
des politiques et des procédures de décentralisation de la FAO sur l'exécution des activités de 
l'Organisation dans les États Membres de la région. La période de référence de l'analyse était 2004-2012, 
mais l'accent a été mis sur les dernières années à partir de 2010, quand le processus de décentralisation a 
commencé à être mis en œuvre. L'évaluation a porté sur la gouvernance dans les bureaux décentralisés et 
sur l'aptitude de ces derniers à s'attaquer aux priorités stratégiques et programmatiques. L'évaluation s'est 
appuyée sur un ensemble d'études bibliographiques, des entretiens semi-structurés, des visites de pays, 
l'évaluation d'un échantillon de projets, l'analyse de cadres de programmation par pays et de statistiques 
en ligne, et l'envoi de questionnaires. L'évaluation s'étant déroulée au moment de la restructuration des 
fonctions de la Division des urgences et de la réhabilitation (TCE), seuls les projets de coopération 
technique ont été examinés. 
 

Résultats et conclusions  
 
L'évaluation a permis de constater une nette amélioration de l'efficacité, illustrée par le renforcement de la 
présence et des activités de la FAO dans la région entre 2008 et 2012.  La mobilisation de ressources 
extrabudgétaires a également fortement augmenté. Cette tendance renouvelée à acquitter des 
contributions volontaires montre que l'Organisation apporte des solutions pertinentes et efficaces aux 
problèmes de développement de la région et que les États Membres en sont satisfaits.  
 
Cependant, l'évaluation a mis en évidence des pertes d'efficience dans plusieurs domaines. Premièrement, 
la politique de décentralisation n'est pas parvenue à ramener les décisions et les responsabilités au niveau 
du pays. Dans le cadre de la décentralisation, on a établi les rôles et les responsabilités des trois types de 
bureaux décentralisés, mais ces rôles sont ambigus et, parfois, se chevauchent. En outre, la délégation de  
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pouvoirs ne s'est pas accompagnée d'un transfert de fonctionnaires techniques ni d'une augmentation des 
ressources. La Direction régionale n'a pas mis en place de mécanisme clair et rationnel d'allocation des 
ressources issues du Programme de coopération technique, et l'allocation des fonds n'est pas corrélée aux 
critères socioéconomiques (relatifs, par exemple, à l'insécurité alimentaire et la pauvreté 
rurale). Du point de vue de l'égalité des sexes, il existe un déséquilibre considérable s'agissant du nombre 
de femmes employées et des postes qu'elles occupent. Aucun effort ne semble avoir été fait pour favoriser 
la participation des femmes en adaptant les activités des projets.  
 

 Recommandations 
 

Sur les huit recommandations qui ont été formulées, les six suivantes ont été acceptées20. 
 

1) La Direction générale de la FAO, au Siège et au Bureau régional, doit consolider la présence de 
l'Organisation dans la région. À cet effet, elle doit adopter de nouveaux modèles de travail 
susceptibles de s'adapter à la réalité financière et à l'obligation qui incombe à l'Organisation de 
servir avec efficience et efficacité les États Membres de la région Amérique latine et Caraïbes. 
 

2) Il est recommandé à la Direction générale de la FAO de lancer rapidement un processus général 
visant à préciser à l'intention du personnel régional la portée de la décentralisation, et notamment 
la répartition des rôles et des responsabilités entre les trois niveaux existant en Amérique latine et 
dans les Caraïbes (régional, sous-régional et national) et le Siège. 
 

3) La Direction générale de la FAO, au Siège et au Bureau régional, doit renforcer l'utilisation des 
cadres de programmation par pays, comme principal instrument permettant d'instaurer des 
modalités de travail et d'établir des priorités dans les pays.  
 

4) La Direction générale de la FAO, au Siège et au Bureau régional, doit renforcer le rôle 
d'intermédiaire prioritaire que joue la sphère régionale entre le niveau du pays et le niveau 
mondial, s'agissant de l'établissement des priorités et de la planification, et adopter dans le cadre 
de ces processus des mesures visant à améliorer l'efficience.  
 

5) Il convient que la Direction régionale améliore la conception et la réalisation de l'évaluation des 
projets de terrain ainsi que les mécanismes de mise en œuvre, afin de garantir une meilleure 
gestion des connaissances et des produits normatifs générés par les bureaux décentralisés. 
 

6) La FAO doit immédiatement produire un plan d'action pour l'élimination des inégalités hommes-
femmes, qui soit assorti d'objectifs, de cibles, d'échéances et de ressources. Il est nécessaire 
d'accroître considérablement le nombre de femmes parmi les représentants de la FAO dans les 
pays et de faire en sorte que les femmes atteignent des fourchettes de salaires plus élevées (à 
condition, évidemment, qu'elles présentent les compétences requises). 

 
 

 

  

                                                 
20

 On trouvera dans la réponse de la Direction aux recommandations de l'évaluation les recommandations 
partiellement acceptées et celles qui ont été rejetées. 
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Contexte 
 
En octobre 2011, le Comité du Programme de la FAO a demandé au Bureau de l'évaluation (OED) de 
réaliser des évaluations dans des pays à revenu intermédiaire, afin d'examiner la mesure dans laquelle 
l'Organisation répondait aux besoins et aux attentes de ces pays. Pendant la période 2012-2014, OED a 
réalisé quatre évaluations de pays: Arménie, Colombie, Sri Lanka et Viet Nam. Le rapport fait la synthèse 
des conclusions des quatre évaluations de pays. Il met en lumière les similitudes relevées entre les activités 
conduites par la FAO dans les quatre pays, tire des conclusions et formule à l'intention de la Direction de la 
FAO des recommandations qui visent à orienter l'approche future de l'Organisation.  
 

Portée et méthodes 
 
La synthèse repose sur un examen détaillé des conclusions relatives aux activités de la FAO, des conclusions 
qui sont exclusivement tirées des quatre rapports d'évaluation. Les pays ont été sélectionnés en fonction 
d'une série de paramètres standard, notamment: des indicateurs socioéconomiques liés à la sécurité 
alimentaire et à l'agriculture, l'importance du programme de terrain de la FAO au cours des deux exercices 
biennaux antérieurs, à la fois dans le domaine des interventions d'urgence et dans le domaine des actions 
de développement, et l'équilibre entre les régions. L'évaluation de pays de l'Arménie a été conduite dans le 
contexte de l'évaluation du Bureau régional et du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie 
centrale. La Colombie a été choisie afin de faire cadrer l'évaluation avec la mise en œuvre du Cadre de 
programmation par pays, car celle-ci arrivait à son terme en milieu d'année 2014. En outre, les travaux de 
synthèse comportent une analyse de l'ampleur et des caractéristiques du programme de terrain de la FAO 
dans les États Membres classés parmi les pays à revenu intermédiaire au cours des exercices biennaux 
2004-2005 et 2012-2013. 

 

Résultats et conclusions  
 
En 2014, la FAO comptait parmi ses Membres 101 pays à revenu intermédiaire, soit le groupe le plus 
important en termes de développement économique. Ces pays ont obtenu des résultats remarquables du 
point de vue de l'amélioration des conditions économiques et sociales de leur population et du point de 
vue du renforcement des capacités de leurs institutions. Les gouvernements et les institutions des pays à 
revenu intermédiaire sont de plus en plus compétents, perspicaces et exigeants et, davantage que par le 
passé, ils attendent de la FAO un appui au renforcement des capacités normatives, politiques et 
organisationnelles. Dans le même temps, les projets de terrain demeurent nécessaires, car ils contribuent 
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au processus de production de connaissances et renforcent la visibilité et la crédibilité institutionnelles. Il 
faut considérer les deux types d'appui comme complémentaires et les utiliser pour créer des effets de 
synergie et ainsi répondre aux demandes et aux besoins, tout en proposant aussi des innovations et des 
activités de renforcement des capacités.  
 
La synthèse a fait apparaître un certain nombre de points forts et de points faibles dans les activités que la 
FAO réalise actuellement à l'intention de ces pays. En ce qui concerne les points forts, la FAO était 
considérée comme un partenaire précieux, notamment du fait de sa contribution en capacités techniques 
et de la qualité de ses produits normatifs. Les programmes étaient jugés pertinents et conformes aux 
priorités des gouvernements et étaient appréciés des gouvernements partenaires. Les projets étaient 
généralement axés sur la demande et, du point de vue de la réalisation des produits prévus, 
étaient globalement efficaces. Les évaluations ont relevé également les bonnes relations établies et 
entretenues avec les partenaires du développement, ainsi que le dévouement et la compétence du 
personnel national de la FAO.  
 

Des points faibles récurrents étaient néanmoins à déplorer, notamment en rapport avec l'élaboration des 
programmes, l'exécution stratégique et le modèle opérationnel de la FAO. Dans trois des pays examinés, 
l'élaboration et la gestion des programmes ont pâti de l'absence d'un Représentant hautement qualifié, un 
problème que l'irrégularité de l'appui fourni par les bureaux régionaux et le Siège a contribué à aggraver. 
En outre, l'insuffisance des pouvoirs délégués aux bureaux de pays a nui à l'efficacité des opérations. Il 
convient de noter qu'en Colombie, le lancement du Système mondial de gestion des ressources (GRMS) en 
2013 a entraîné une amélioration sensible sur le plan de l'administration.  
 
Quatre autres faiblesses ont été recensées au niveau de la programmation. Premièrement, l'influence en 
matière d'élaboration des politiques et le renforcement des capacités aux niveaux institutionnel et 
organisationnel ont été jugés limités. Ensuite, les cadres de programmation par pays étaient peu 
satisfaisants sur le plan de l'analyse, de la stratégie et de l'établissement des priorités et, dans une large 
mesure, n'étaient pas suffisamment élaborés en concertation avec les autres partenaires. Troisièmement, 
l'évaluation a estimé que la contribution à la réalisation des objectifs mondiaux de la FAO en matière de 
lutte contre la faim et la pauvreté, ou en matière de durabilité environnementale, était insuffisante. Enfin, 
l'intégration des questions d'égalité entre les sexes était systématiquement médiocre. 
 
L'analyse a montré que, jusque là, l'Organisation n'avait pas modifié son modèle opérationnel pour 
l'adapter au nouveau contexte et aux attentes des gouvernements. Les ressources financières ne 
couvraient que le personnel de base de la Représentation de la FAO. La grande majorité des employés était 
recrutée au titre de ressources extrabudgétaires, soit directement en tant que personnel de projet, soit 
indirectement sur la part des coûts d'appui aux projets affectée aux services administratifs et opérationnels 
(SAO). Étant donné que les ressources extrabudgétaires devaient être «visibles», la FAO a été poussée à 
s'engager dans un trop grand nombre de projets dont les composantes opérationnelles sur le terrain ont 
prévalu sur l'assistance technique et l'appui à l'élaboration de politiques. Or, dans ces composantes 
opérationnelles, la valeur ajoutée et l'avantage comparatif de la FAO étaient limités. Les pays à revenu 
intermédiaire disposent de leurs propres capacités d'exécution et il serait plus utile de leur fournir un appui 
politique et technique de haut niveau. En répondant aux demandes des gouvernements et en respectant 
les priorités des donateurs, on s'est assuré de la pertinence et de la visibilité des activités mais sans 
forcément obtenir un impact stratégique. Il est vrai qu'il est plus difficile d'entamer un dialogue sur les 
politiques et de fournir des avis et qu'il faut renoncer alors à une certaine neutralité.   
 
La synthèse propose deux solutions possibles. La première consiste à établir des bureaux de pays uniques 
et une stratégie de pays commune pour l'ensemble des institutions du système des Nations Unies 
concernées par l'alimentation, en mettant à profit l'avantage comparatif de chacune. La deuxième solution 
consiste à nommer des représentants non résidents dans les pays à revenu intermédiaire où une 
Représentation à part entière n'est peut-être plus nécessaire. Dans le deuxième cas, il faut veiller à ce que 
le bureau sous-régional ou régional responsable continue à interagir avec ces pays et à leur apporter son 
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soutien régulièrement. Il ressort de toutes ces questions qu'il est nécessaire de disposer d'un modèle 
opérationnel spécifique prévoyant: le profil du Représentant de la FAO, la délégation de pouvoirs, la 
possibilité de mobiliser rapidement un appui auprès des autres secteurs de l'Organisation, et des stratégies 
de mobilisation de ressources nationales susceptibles de s'adapter à l'évolution rapide des sources de 
financements. 
 

Recommandations 
 
La synthèse n'a formulé à l'intention de la Direction de la FAO qu'une seule recommandation relative à la 
stratégie de l'Organisation dans les pays à revenu intermédiaire. 
 

1) Il convient que la FAO élabore une stratégie globale de coopération avec les pays à revenu 

intermédiaire, qui lui permette de mieux s'acquitter de ses fonctions essentielles et de mieux 

remplir son mandat. La stratégie doit: i) donner des indications et des références sur l'objectif 

essentiel, la portée et les modalités de l'appui apporté par la FAO; et ii) définir un nouveau 

modèle opérationnel applicable aux bureaux de pays de la FAO et au réseau institutionnel qui 

les soutient.
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Contexte 
 
En 2008, lors d'une session extraordinaire, la Conférence de la FAO a approuvé le Plan d’action immédiate 
pour le renouveau de la FAO (PAI) aux fins de la mise en œuvre des recommandations de l'Évaluation 
externe indépendante (EEI) conduite en 2007.  Le Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO 
compte 274 actions, dont 102 sont consacrées à la réforme de la gouvernance. Dans l’une des actions 
recommandées, la Conférence était invitée à évaluer l'état d'avancement de la réforme en 2015, au moyen 
d’un examen indépendant. Le Conseil, à sa cent quarante-huitième session, tenue en décembre 2013, a 
approuvé les dispositions relatives à l'examen indépendant et a nommé une équipe indépendante de deux 
consultants externes, qui serait appuyée par le Bureau de l'évaluation de la FAO. 

 

Portée et méthodes 
 

L'examen indépendant a fait l’objet d’une large participation et a comporté des discussions avec les 
Membres, dans diverses tribunes et à différentes étapes du processus de gouvernance, ainsi qu'avec des 
fonctionnaires de haut rang du Secrétariat. L'équipe chargée de l'examen indépendant (équipe d'examen) a 
évalué la mise en œuvre des réformes de la gouvernance à l'aune de quatre critères: couverture, efficience, 
efficacité et impact. Le rapport offre une vision d’ensemble des organes directeurs de la FAO: Conférence, 
Conseil, Comité du Programme, Comité financier, Réunion conjointe du Comité du Programme et du 
Comité financier, Comité des questions constitutionnelles et juridiques, les cinq conférences régionales et 
les quatre comités techniques21. L'équipe d'examen s'est penchée sur les fonctions et le rôle de surveillance 
incombant à chacun des organes directeurs. Elle a aussi analysé le coût des mécanismes de gouvernance, 
les programmes de travail pluriannuels, les réunions ministérielles, les organes statutaires, l'évaluation, 
l'audit et les actions liées au poste de Directeur général. 

 

Résultats et conclusions 
  
L'examen indépendant a permis de constater que les progrès accomplis avaient été considérables. Toutes 
les actions du PAI concernant les procédures ont été mises en œuvre et sont appréciées des Membres. 
L'aptitude du Conseil à formuler des orientations et à assurer la surveillance a progressé et les Membres 
sont dans l’ensemble satisfaits du rôle joué par le Président indépendant du Conseil. La définition des 
responsabilités des organes directeurs et de leurs flux de travail est désormais plus claire, les réunions sont 
mieux structurées et les rapports plus ciblés. Le sens des responsabilités de la part du Secrétariat vis-à-vis 

                                                 
21

 Comité de l'agriculture, Comité des forêts, Comité des pêches et Comité des produits. 
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des Membres a été renforcé et la confiance a été pour une grande part restaurée entre les Membres et le 
Secrétariat et entre les Membres eux-mêmes.  
 
L'examen a également permis de constater que la Conférence ne jouait pas encore pleinement son rôle 
d’organe suprême s'agissant des fonctions internationales, et qu'il fallait faire davantage pour aligner les 
travaux des conférences régionales, des comités techniques et de la Conférence à des fins de cohésion et 
d'efficacité. Ainsi, il convient que ces organes directeurs procèdent à un examen critique des questions 
mondiales et définissent pour chaque période biennale un thème lié au nouveau Cadre stratégique de la 
FAO, qui ferait l’objet d’un examen et de l'établissement de politiques. Le ciblage thématique contribuerait 
à rendre la politique de l’Organisation, à la fois nuancée sur le plan régional et solide du point de vue 
technique. 
 

En outre, l'examen indépendant a observé que la gestion axée sur les résultats faisait partie intégrante du 
PAI, mais qu'elle n'était pas encore totalement mise en œuvre, notamment en raison des changements 
apportés au Cadre stratégique. Par conséquent, même si le Secrétariat a aujourd’hui bien avancé dans la 
mise sur pied d’un nouveau système de résultats, les organes directeurs sont invités à jouer un rôle plus 
actif pour veiller à ce que les informations qui leur sont présentées dans le cadre de leur fonction de 
surveillance, soient axées sur les résultats et traduisent bien les besoins.  
 
L'équipe d’examen a aussi estimé que le Conseil et ses comités étaient fondés à se montrer plus 
entreprenants pour consolider leurs positions et faire en sorte que le Secrétariat rende des comptes. Le 
Conseil doit continuer de faire pression pour obtenir les informations axées sur les résultats qui lui 
permettront d'orienter et de surveiller efficacement les activités de la FAO. 
  
Enfin, l'équipe d'examen s'est penchée sur la façon dont les conférences régionales jouaient leur nouveau 
rôle d'organes directeurs et a constaté qu'elles avaient nettement progressé dans l’accomplissement de 
leurs fonctions de surveillance et de leurs fonctions internationales. En revanche, il convient que les 
comités techniques définissent plus précisément leurs fonctions de surveillance et leurs fonctions 
internationales, ainsi que les rôles des bureaux et des comités directeurs et les responsabilités des 
présidents. Il faut que les comités techniques et les conférences régionales disposent d’informations plus 
détaillées sur les résultats des programmes de la FAO et sur les ressources disponibles. 
 

Recommandations 
 
L'équipe de l'examen indépendant a formulé 16 recommandations principales et proposé 8 actions visant à 
améliorer les travaux des organes directeurs concernés, en vue de leur examen par les Membres. 
  

1) Il convient que les organes directeurs renforcent leur contribution à la cohérence des politiques et 
aux cadres réglementaires au niveau mondial, en choisissant un thème biennal, sur lequel focaliser 
les décisions et l'établissement de politiques. 

2) Les informations que le Secrétariat présente aux organes directeurs pour examen doivent être 
davantage axées sur les résultats. 

3) Plusieurs recommandations mettent l'accent sur le rôle du Conseil et la façon dont il doit renforcer 
sa fonction de surveillance avec l'aide de ses comités. 

4) Il faut que les comités techniques précisent le rôle potentiel et les pouvoirs qui reviennent à leurs 
bureaux et à leurs comités directeurs entre les sessions. 

5) Les conférences régionales doivent établir leurs priorités au niveau «résultante de l’Organisation» 
afin de fournir des indications plus spécifiques sur l'orientation des activités de la FAO durant 
l’exercice biennal suivant. 

6) Le Bureau de l'évaluation (OED) doit cibler ses évaluations thématiques au niveau des résultantes 
de l’Organisation telles qu’indiquées dans le Cadre stratégique révisé. 

7) L'examen recommande de réviser la présentation des programmes de travail pluriannuels de 
chaque organe directeur, de façon à optimiser leur performance. 
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8) Pour ce qui est des trois actions du PAI qui n'ont pas recueilli le consensus des Membres, l'équipe 
de l'examen indépendant a recommandé de clore les actions du PAI qui concernent, d'une part, la 
fonction du Conseil relative à l'approbation des lignes budgétaires de la FAO et, d'autre part, les 
qualifications attendues des candidats au poste de Directeur général. Il convient de suspendre la 
troisième action, qui a trait à la taille du Conseil, jusqu'à ce que le Président indépendant du 
Conseil considère qu’il existe un consensus suffisant entre les Membres. 
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Annexe 2 - PROGRAMME DE RÉFORME D'OED 2014-2015 

Objectif 
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. À cette fin, OED vise à fournir des évaluations crédibles, utiles et argumentées 
pour éclairer les politiques et les pratiques de la FAO et de ses partenaires. 

 
Résultats attendus 2014-2015 

RÉSULTATS Indicateurs de réussite Sources de données 

1. Amélioration de l’utilité et de la cohérence 
de l’évaluation résultant  
d’une meilleure maîtrise des évaluations par 
OED 

 Utilité des évaluations réalisées par OED (par exemple, 
examen de questions stratégiques, changements 
effectués par les utilisateurs prévus en conséquence de 
l'évaluation), comme en témoignent les principales parties 
prenantes dans des entretiens conduits par des 
évaluateurs/examinateurs externes 

 Cohérence des évaluations réalisées par OED (par 
exemple, réduction de la variabilité entre les évaluateurs 
et diminution du nombre de jugements insuffisamment 
fondés), telle que mesurée par des 
évaluateurs/examinateurs externes 

Évaluation externe d'OED (2015) et/ou 
examen par les pairs de la fonction 
d'évaluation à la FAO (2017-2018) 

 Entretiens avec les principales 
parties prenantes et les 
utilisateurs prévus des évaluations 
d'OED 

 Examen d'une série de rapports 
d'évaluation d'OED 

2. Des évaluations réalisées par OED étayées 
par des éléments solides en ce qui concerne les 
résultats 

 Des évaluations réalisées par OED qui, de l'avis 
d'évaluateurs/examinateurs externes, présentent des 
éléments crédibles à l'appui des conclusions concernant la 
contribution de la FAO à l'obtention des résultats 
institutionnels et des résultats au niveau du pays. 

Évaluation externe d'OED (2015) et/ou 
examen par les pairs de la fonction 
d'évaluation à la FAO (2017-2018) 

 Examen d'une série de rapports 
d'évaluation d'OED 

3. Participation accrue des principales parties 
prenantes, notamment: 
a) le gouvernement et les autres partenaires, 

s’agissant d’évaluer un programme de 
pays ou un projet majeur 

b) les cadres dirigeants et les membres des 
organes directeurs de la FAO, s'agissant 
des évaluations thématiques et des 
évaluations stratégiques 

a) Gouvernements et autres partenaires 

 Degré de participation du gouvernement à l'évaluation 

 Degré de participation et d'engagement des partenaires 
nationaux lors des ateliers de parties prenantes 

b) Cadres dirigeants et membres des organes directeurs 

 Degré d'acceptation des recommandations 

 Degré de participation et d'engagement lors des ateliers 
de parties prenantes 

 Assurance qualité du processus 
des évaluations   

 Rapports de réunion; listes des 
participants 

 Rapports de mission 

 Réponses de la Direction 
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Produits et actions connexes 

PRODUITS Actions 

1. Le personnel d'OED 
conçoit et dirige la 
majorité des évaluations 
thématiques et des 
évaluations de 
programmes de pays et 
veille à ce qu'elles soient 
utilisées 

A1.1 Préciser les rôles et les responsabilités en ce qui concerne les évaluations 

A1.2 Donner des indications, par exemple sous la forme de recommandations écrites, sur des domaines particuliers choisis en 
fonction des besoins 

A1.3 Normaliser le processus de recrutement de consultants 

A1.4  Former le personnel – en particulier en matière de conception des évaluations et de rédaction de rapports 

A1.5  Expérimenter et transposer à plus grande échelle des options de sous-traitance susceptibles de simplifier les évaluations 
de projets et de permettre au personnel d'OED de prendre en charge des évaluations moins nombreuses mais stratégiques 

A1.6 Concevoir une méthode normalisée d'évaluation de programme de pays et élaborer le matériel connexe 

2. Le personnel d'OED 
conçoit et conduit toutes 
ses évaluations en 
mettant l'accent sur les 
résultats  

A2.1 Former le personnel – sur les méthodes permettant de traiter les cas où les données relatives aux résultats sont rares 

A2.2 Appliquer strictement l'assurance qualité s'agissant de vérifier que les conclusions reposent sur des éléments concrets 

A2.3 Donner systématiquement des informations et des conseils aux gestionnaires de programmes/projets en ce qui 
concerne la collecte d'informations relatives aux résultats au moyen du suivi des résultats et notamment au début des 
évaluations 

A2.4 Utiliser plus systématiquement les ressources de la FAO disponibles en dehors d'OED pour appuyer les évaluations 
d'OED axées sur les résultats – faire figurer les thèmes pertinents à l'ordre du jour des réunions ordinaires du Groupe pour 
l'évaluation et dans les plans de formation continue du personnel  

3. Le personnel d'OED 
associe convenablement 
et systématiquement les 
parties prenantes, 
notamment les 
gouvernements 
s'agissant d'évaluations 
de programmes de pays 
et d'évaluations de 
projets majeurs 

A3.1 Au début des évaluations, en informer dûment les parties prenantes 

A3.2 Faire systématiquement appel à des groupes de référence pour concevoir et valider les évaluations 

A3.3 Recourir systématiquement à l'organisation de séminaires de parties prenantes pour présenter les constatations et les 
conclusions préliminaires et débattre des recommandations 

A3.4 Donner des indications sur le protocole à respecter pour s'assurer de la participation des gouvernements et informer les 
Représentants de la FAO à cet effet 

A3.5 Élaborer un guide relatif au processus des évaluations de programmes de pays et des évaluations de projets quand le 
personnel d'OED en assure la direction 

A3.6 Élaborer du matériel normalisé d'information et de présentation à employer dans les bureaux régionaux/de pays lors des 
missions 

A3.7 Collaborer avec les réseaux d'évaluation des gouvernements et tout autre réseau et interlocuteur pertinent sur le terrain 
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Risques et mesures d’atténuation 

Risques Probabilité Impact Mesures d’atténuation 

Des résultats à l'objectif:  
Les responsables et le système de 
gouvernance de la FAO 
n'appuient pas suffisamment les 
évaluations et leur utilisation  

** *** 

R.0  Continuer à produire davantage d'évaluations crédibles, utiles et fondées sur des éléments 
concrets à l'intention de la Direction, des organes de gouvernance et des autres parties prenantes 

R.1  Améliorer la communication pour valoriser et promouvoir l'utilisation de l'évaluation 

R.2  Renforcer la concertation et le dialogue avec les parties prenantes pour garantir la crédibilité 
et l'utilité  

Des résultats à l'objectif:  
La crédibilité externe est 
compromise par le manque 
d'indépendance 
comportementale du personnel 
d'OED 

** *** 

R.3  Appliquer la règle consistant à éviter les conflits d'intérêts (par exemple lors du recrutement 
de consultants) 

R.4  Organiser systématiquement des processus de restitution des informations et de consultation 
pour examiner les recommandations des examens par les pairs 

R.5  Axer l'examen par des experts externes sur les questions suivantes: a) la méthode est-elle 
adaptée et clairement expliquée?; b) les constatations et les conclusions reposent-elles 
suffisamment sur des éléments concrets?; et c) les recommandations sont-elles fondées sur les 
constatations et les conclusions et ne sont-elles pas trop dogmatiques? 

Des produits aux résultats  
Les demandes adressées au 
personnel d'OED dépassent ses 
capacités 

** ** 

R.6  Procéder à la planification consultative des travaux d'OED afin d'en équilibrer la portée, le 
degré d'approfondissement et la qualité 

R.7  Encourager les consultations internes et l'appui collégial au sein d'OED (de manière 
impromptue et aux réunions ordinaires du Groupe pour l'évaluation) 

A1.4, 2.1  Former le personnel – sur des thèmes susceptibles de faciliter la mise en œuvre du 
programme de réforme  

R.9  Sous-traiter certaines évaluations de projets et, lorsque c'est souhaitable, des composantes 
des évaluations thématiques et des évaluations de programmes de pays 

Des produits aux résultats:  
Faiblesse de la gestion et du suivi 
axés sur les résultats dans les 
programmes et les projets de la 
FAO 

*** ** 

A2.1  Former le personnel – sur les méthodes permettant de traiter les cas où les données 
relatives aux résultats sont rares 

R.10  Appliquer la stratégie d'OED «Promouvoir les résultats» – par exemple, travailler en réseau 
avec les chargés des fonctions de suivi-évaluation dans les programmes/projets, aider le Bureau de 
l’appui à la décentralisation (OSD) à réaliser des auto-évaluations et, lors des missions sur le 
terrain, sensibiliser systématiquement à la nécessité de mettre l'accent sur les résultats et d'en 
assurer le suivi 

DEGRÉ * faible ** moyen*** élevé   
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 
 
ALNAP Réseau d'apprentissage actif pour la responsabilisation et l'efficacité en 

matière d’assistance humanitaire 
CIPV   Convention internationale pour la protection des végétaux 
CPP   Cadre de programmation par pays 
EEI   Évaluation externe indépendante (FAO) 
EPP   Évaluation de programmes de pays 
ERC   Conférence régionale pour l'Europe (FAO) 
ESW   Division de la parité, de l’équité et de l’emploi rural (FAO) 
FIDA   Fonds international de développement agricole 
GCRAI   Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
GNUE   Groupe des Nations Unies pour l'évaluation 
GRMS   Système mondial de gestion des ressources 
IFI   Institution financière internationale 
OCHA   Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
OED   Bureau de l'évaluation (FAO) 
OMS   Organisation mondiale de la Santé 
ONG   Organisation non gouvernementale 
OSD   Bureau de l’appui à la décentralisation (FAO) 
PAI   Plan d’action immédiate pour le renouveau de la FAO 
PAM   Programme alimentaire mondial 
PCT   Programme de coopération technique (FAO) 
PNUAD   Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 
RAF   Bureau régional pour l'Afrique (FAO) 
RAP   Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique (FAO) 
REU   Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale (FAO) 
SAO   Services administratifs et opérationnels 
SAP   Bureau sous-régional pour les Îles du Pacifique (FAO) 
SEC   Bureau sous-régional pour l'Asie centrale (FAO) 
SFC   Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale (FAO) 
SFE   Bureau sous-régional pour l'Afrique orientale (FAO) 
SFS   Bureau sous-régional pour l'Afrique australe (FAO) 
SFW   Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest (FAO) 
TCE   Division des urgences et de la réhabilitation (FAO) 
TCI   Division du Centre d'investissement (FAO) 
UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

 

 
 
  



 

 

 




