
Quarantième session de la Conférence
3-8 juillet 2017

BUREAU DE L’ÉVALUATION

Rapport 

d’évaluation

du Programme

2017

C 2017/4



 



C 2017/4 
Quarantième session de la Conférence  

3-8 juillet 2017 

 

 

RAPPORT D'ÉVALUATION DU 
PROGRAMME  

2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUREAU DE L’ÉVALUATION  



ii  C 2017/4 
 

 

  

  

 

Le présent rapport est disponible en version électronique à l'adresse suivante: 
http://www.fao.org/evaluation 

 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, 
qu'ils soient ou non brevetés, n'entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou 
recommandation desdits produits de préférence à d'autres de nature analogue qui ne sont pas 
cités. 

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles de l'auteur/des auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. 

© FAO 2017 

La FAO encourage l'utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant dans ce 
produit d'information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié, téléchargé et 
imprimé aux fins d’étude privée, de recherches ou d’enseignement, ainsi que pour utilisation 
dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la FAO soit correctement 
mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur et à condition qu’il ne soit 
sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les opinions, produits ou services 
des utilisateurs. 

Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à d’autres 
droits d’utilisation commerciale doit être présentée au moyen du formulaire en ligne disponible 
à www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par courriel à copyright@fao.org. 

Pour obtenir de plus amples informations sur le présent rapport, prière de contacter: 

M. le Directeur du Bureau de l'évaluation (OED) 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 
Rome, Italie 
Courriel: evaluation@fao.org 

 

mailto:evaluation@fao.org


C 2017/4       iii 

 
 

Avant-propos 

J'ai le plaisir de présenter aux Membres de la FAO et aux parties prenantes le Rapport d'évaluation du 
Programme biennal, qui couvre la période 2015-2016. Le présent rapport a pour principal objectif de 
fournir aux États Membres et aux autres lecteurs un résumé analytique des tendances émergentes et 
récurrentes en matière d'évaluation, et d'examiner les principaux résultats, les lacunes à combler et les 
enseignements à tirer des travaux de la FAO.  

Le Bureau de l'évaluation a récemment lancé une nouvelle série d'évaluations afin d'étudier les 
contributions de la FAO à ses objectifs stratégiques. Le premier rapport de cette série a porté sur les 
contributions de la FAO à l'objectif stratégique 5: Améliorer la résilience des moyens d’existence face à 
des menaces ou en situation de crise. En outre, trois évaluations thématiques ont été présentées à 
l'organe directeur: elles portaient sur l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses 
effets, la diffusion de connaissances sur l’alimentation et l’agriculture, et la conservation et l'utilisation 
durable des ressources génétiques. L'influence des évaluations sur les processus décisionnels se retrouve 
par exemple dans le choix de la FAO d'adopter une approche plus stratégique pour aborder les questions 
en lien avec le changement climatique. 

Le rôle de la FAO en matière de développement est principalement de soutenir les processus de 
développement nationaux via la fourniture de normes approuvées au niveau international, de 
statistiques et d'informations techniques, et d'apporter un appui au niveau des pays par l'intermédiaire 
d'activités de renforcement des capacités et d'assistance technique. Le Bureau de l'évaluation a mené 
11 évaluations visant à examiner les contributions de la FAO au niveau des pays, notamment deux 
portant sur l'appui apporté aux pays en situation de crise. En outre, afin de soutenir le principe de 
responsabilité et la capacité d'apprentissage de l'Organisation, le Bureau a mené 39 évaluations portant 
sur la performance de certains programmes et projets aux niveaux mondial, régional et national.   

Le présent rapport propose une synthèse des conclusions issues de ces évaluations. Cette synthèse met 
en lumière les progrès accomplis pour faire de la FAO une organisation davantage axée sur les résultats 
au niveau mondial et au niveau des pays. Il faut espérer que nos évaluations continueront d'aider 
l'Organisation à obtenir de meilleurs résultats grâce aux conseils dispensés. 

 

 
Masahiro Igarashi 
Directeur du Bureau de l'évaluation  
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Liste des abréviations 

CPE  Évaluation des programmes de pays 

CPP  Cadre de programmation par pays 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FAOSTAT Programme de travail statistique de l’Organisation 

FIDA  Fonds international de développement agricole  

OED  Bureau de l'évaluation de la FAO 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

PAM  Programme alimentaire mondial 
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INTRODUCTION  

1 Le Rapport d'évaluation du Programme 2017 est un récapitulatif des principales conclusions des 
évaluations menées par le Bureau de l'évaluation. Il présente les activités et réformes 
introduites par le Bureau au cours de la période 2015-2016.  

2 Les chapitres 1 à 3 présentent les résultats d'une méta-analyse d'un échantillon de 39 rapports 
d'évaluation0F

1, qui comprend les contributions clés au niveau des pays (chapitre 1), aux niveaux 
mondial et régional (chapitre 2) et sur des questions transversales (chapitre 3). Le chapitre 4 
propose une vue d'ensemble des évaluations menées par le Bureau de l'évaluation, ainsi que 
les mesures de réforme destinées à améliorer la qualité et la cohérence de ses travaux, renforcer 
l'apprentissage organisationnel et la responsabilité vis-à-vis des Membres de la FAO et du 
Secrétariat, des partenaires du développement et des parties prenantes.  

CHAPITRE 1: CONTRIBUTIONS DE LA FAO AU NIVEAU DES PAYS 

1.1 Pertinence stratégique 

3 Concernant l'examen de 'la pertinence et de l'alignement stratégique des programmes de la 
FAO par rapport aux objectifs de développement nationaux et aux priorités régionales et 
mondiales, la majorité des évaluations (87 pour cent) estiment le programme satisfaisant ou 
très satisfaisant à cet égard (graphique 1).  

Graphique 11. Pertinence stratégique 

 

 

4 Les programmes de la FAO sont considérés tout à fait adaptés aux besoins des pays dans près 
de la moitié des évaluations. Ils sont bien alignés sur les priorités nationales et sur les besoins 
identifiés dans les plans et documents de politique nationale, et sont globalement alignés sur 
les stratégies du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (Burkina Faso, 
Niger, République démocratique populaire lao, etc.). Cependant, dans certains cas un soutien 
inadapté aux processus engagés par les pays a conduit à une participation moins intense des 
partenaires et autres parties prenantes aux processus décisionnels (par exemple en ce qui 
concerne les ressources génétiques). 

                                                           

1 Les lecteurs doivent savoir que la plupart de ces évaluations ont considéré les résultats du programme 
dès le début de cet exercice biennal, ou avant celui-ci.  
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5 Certaines évaluations, comme celle portant sur l'OS5, indiquent que les cadres de 
programmation par pays (CPP) sont devenus le principal instrument stratégique pour orienter 
les activités de la FAO au niveau des pays, en particulier depuis 20121F

2. Les CPP sont élaborés en 
collaboration avec les partenaires nationaux via des échanges sur les politiques et des débats 
sur les questions stratégiques et les priorités des pays. Les CPP actuels reflètent largement les 
objectifs stratégiques de la FAO et abordent les problèmes de développement fondamentaux 
des pays.  

6 Certains programmes évalués n'étaient cependant pas bien alignés sur les objectifs mondiaux 
de la FAO. En particulier, les objectifs mondiaux en matière de réduction de la pauvreté (objectif 
stratégique 3) et de renforcement de la résilience (objectif stratégique 5) étaient moins bien 
intégrés au niveau des pays. Comme recommandé dans l'évaluation des contributions de la FAO 
en République kirghize, les futurs CPP pourraient bénéficier des analyses des facteurs de la 
réduction de la pauvreté rurale et de leurs effets sur les économies rurales et l'équité; cela 
contribuerait à l'intégration des objectifs en lien avec la pauvreté dans les futurs programmes 
et projets. 

1.2 Partenariats et coordination 

7 De manière générale, il a été observé que le processus de décentralisation a renforcé la 
coordination avec les partenaires nationaux, en particulier les autorités gouvernementales, et a 
permis la mise en place de divers partenariats avec les autres parties prenantes. L'intégration 
des anciennes Unités de coordination des opérations d’urgence et de redressement au sein des 
bureaux de pays a également permis de renforcer les partenariats et la coordination au niveau 
des pays.  

8 Pouvoirs publics La FAO a en général constitué des partenariats productifs avec les institutions 
gouvernementales centrales 2F

3  pour ce qui est de la mise en œuvre de projets. Cette 
collaboration renforce le sentiment d'appropriation des gouvernements, ce qui contribue à la 
viabilité des résultats des projets. Dans certains cas, toutefois, les pouvoirs publics sont 
insuffisamment impliqués dans les initiatives de la FAO dans le pays, ou mal informés, ce qui 
crée des doutes quant à l'efficacité et à la viabilité des interventions. Dans d'autres cas, la FAO 
n'a pas été capable de créer des partenariats efficaces en raison du manque de capacités des 
gouvernements. Les relations et la collaboration avec les autorités se sont révélées moins 
solides au niveau local.  

9 Partenaires fournisseurs de ressources. La FAO a mis en place des mécanismes efficaces pour 
établir des contacts avec les donateurs, notamment i) des groupes de coordination des 
donateurs qui mettent en œuvre les projets dans un même secteur (comme le Groupe de 
coordination pour la sécurité alimentaire financé par la Commission européenne, qui est à 
l'origine du Système national d'alerte précoce et d'information sur la sécurité alimentaire au 
Timor-Leste); et ii) des comités directeurs mondiaux/régionaux (qui ont permis d'obtenir des 
financements des États-Unis pour un grand projet de lutte contre la fièvre aphteuse au Pakistan, 

                                                           

2 Un des moteurs de cette évolution a été l'Évaluation stratégique de la programmation par pays (2010). 
3 Principales autorités gouvernementales: ministères de l'agriculture, mais aussi des forêts, de l'eau et de 
l'irrigation, de l'élevage et de l'environnement, ainsi que les ministères de la santé et de l'éducation, des 
finances, de l'économie et du développement, différentes commissions/départements pour les pêches et 
la foresterie. 
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ainsi qu'un financement multilatéral des programmes mondiaux et régionaux en faveur des 
statistiques agricoles et rurales).  

10 Organisme des Nations Unies. La FAO est généralement considérée comme un membre éminent 
de l’Équipe de pays des Nations Unies, et travaille en partenariat avec d'autres organismes des 
Nations Unies (au Burkina Faso, dans les États des Caraïbes orientales et à la Barbade, en 
République kirghize et au Niger, par exemple). La collaboration de la FAO avec les autres 
organismes chargés des crises humanitaires, en particulier le PAM et l'UNICEF, est considérée 
efficace (par exemple en République centrafricaine et au Soudan du Sud). Les initiatives 
communes efficaces sont par exemple le Fonds pour l'application des normes et le 
développement du commerce qui vise à renforcer les capacités des pays en développement à 
respecter les normes sanitaires et phytosanitaires ou le programme ONU-REDD pour 
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets. Il se trouve cependant des 
cas dans lesquels la FAO a manqué l'occasion de s'engager dans des programmes communs 
(comme au Burkina Faso, dans le Royaume d’Arabie saoudite et au Mali).    

11 Organisations internationales, société civile et acteurs non gouvernementaux. La FAO a noué 
des partenariats solides avec des commissions et des organisations régionales et 
infrarégionales, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales (comme le Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale et Bioversity International dans le domaine 
des ressources génétiques; l'Organisation mondiale de la santé animale; et AgriCord, un réseau 
d’organisations non gouvernementales ayant des liens structurels avec des organisations 
paysannes et rurales dans le domaine de la foresterie). Les partenariats avec les organisations 
non gouvernementales sont en règle générale jugés bénéfiques. Toutefois, dans la plupart des 
cas, l'implication des acteurs non gouvernementaux se limite au niveau de la mise en œuvre, et 
ne donne pas lieu à un partenariat stratégique permettant de poursuivre des objectifs 
stratégiques communs. En revanche, les partenariats avec les universités et les instituts 
semblent plus efficaces du point de vue stratégique.  

12 Secteur privé. À quelques exceptions près (on observe un engagement accru au Salvador, au 
Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, en Zambie et en République démocratique populaire 
lao), les partenariats avec le secteur privé en sont encore à leurs débuts. Comme le recommande 
l'évaluation des contributions de la FAO à la Barbade et dans les États des Caraïbes orientales, 
l'Organisation doit développer des liens forts avec le secteur privé afin de mettre en place des 
chaînes de valeur performantes. C'est pourquoi les projets à venir doivent accorder une plus 
grande attention aux opportunités et aux forces du marché et être conçus pour renforcer les 
partenariats avec le secteur privé et les organisations paysannes. 

1.3 Avantages Comparatifs 

13 Le rôle de chef de file qu'occupe la FAO dans la création de conditions favorables à des 
programmes efficaces est reconnu dans 60 pour cent des évaluations. Au niveau des pays, le 
leadership de l'Organisation est particulièrement reconnu dans un certain nombre de domaines, 
cette dernière ayant acquis une réputation de centre d'excellence en matière de sécurité 
alimentaire et de nutrition, d'agriculture, de santé animale et végétale, de lutte contre les 
pesticides, de foresterie et de pêche. 

14 Les capacités de la FAO en matière d'élaboration de politiques et de plans se sont manifestées 
par le leadership assumé et l'appui apporté aux réponses régionales en faveur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les Caraïbes. Il en a été de même dans le cas de l'élaboration 
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d'un projet de politique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour Trinité-et-
Tobago. L'expérience acquise par la FAO dans la gestion de programmes de contrôle des 
pesticides lui permet d'occuper un rôle unique par rapport aux autres organismes 
internationaux. 

15 La FAO a démontré sa faculté à rassembler en établissant des alliances avec des partenaires clés 
du développement. Dans le projet Renforcement de la gestion des ressources forestières et de 
leur contribution au développement, à l’utilisation des terres et aux moyens d’existence 
durables, un des facteurs de réussite a été la capacité de la FAO à engager les acteurs 
gouvernementaux concernés dans l'élaboration des politiques et des stratégies. Au Pérou, les 
débats ont rassemblé les ministères de l'agriculture et de l'environnement. Au Pakistan, la FAO 
a fait le lien entre les moyens en personnel et en ressources des services vétérinaires fédéraux 
et provinciaux et ceux du Département de l'agriculture des États-Unis et a ainsi permis 
l'établissement d'un réseau efficace de lutte contre la fièvre aphteuse. L'Organisation a 
également engagé un dialogue au niveau national sur des questions telles que la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la pêche durable, les recommandations alimentaires et 
l'application des lois relatives aux forêts. 

16 Concernant la gestion des forêts en vue du développement durable, la FAO a accumulé plus de 
60 ans d'expérience en matière d'inventaire forestier, et a renforcé la base d'informations sur 
les ressources forestières qui sert à l'élaboration des politiques à l'échelle nationale, régionale 
et internationale. On peut citer la collecte de données pour l'Évaluation des ressources 
forestières mondiales, ainsi que l'aide apportée aux pays pour évaluer l'état de leurs forêts 
nationales et l'utilisation de technologies de télédétection pour suivre l'évolution des zones 
forestières. 

17 Dans certains domaines toutefois, la FAO n'a pas clairement identifié son expertise et le type 
d'aide qu'elle peut fournir (par exemple en matière d'adaptation au changement climatique et 
d'atténuation de ses effets, et de protection sociale). Les capacités limitées des bureaux des 
petits pays ont nui à la capacité de la FAO de mener la coordination des politiques nationales et 
régionales et de fournir des conseils techniques en temps opportun. Dans le contexte 
humanitaire, le rôle de chef de file de la FAO a été limité par des contraintes opérationnelles, 
une capacité de programmation insuffisante, l'absence de continuité dans les flux de travail et 
le manque de personnel. 

1.4 Principales réalisations 

18 La moitié des programmes environ (51 pour cent) ont été jugés comme ayant atteint les 
objectifs énoncés et un tiers de plus (36 pour cent) certains des objectifs. Pour ce qui est des 
types de résultats, l'efficacité dans les domaines «impacts sur les politiques» et «avantages 
considérables pour les membres du groupe cible» a été jugée plus satisfaisante (satisfaisant ou 
mieux à 54 pour cent) que pour «renforcement des capacités» et «mobilisation des ressources» 
(respectivement 41 et 33 pour cent). 
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Graphique 22: Impacts et résultats obtenus 

 

19 Ces évaluations étaient axées sur la réalisation des résultats attendus, plutôt que sur l'exécution 
de la FAO; ainsi, plusieurs facteurs externes ont influencé la pleine réalisation par la FAO des 
objectifs énoncés, notamment des changements de gouvernement et d'autres facteurs 
politiques, des catastrophes naturelles et des conflits. Les évaluations ont en outre révélé des 
facteurs internes qui doivent être pris en compte, notamment lors de l'élaboration des projets 
et programmes: 

• La qualité d'un programme et le niveau des résultats obtenus sont étroitement liés à la qualité 
du processus d'élaboration. On peut citer une approche spécifique au contexte, basée sur une 
évaluation systématique des besoins, et un processus participatif qui permet au programme de 
mieux répondre aux caractéristiques du groupe cible.  

• Les éléments du programme doivent être cohérents et connectés, étayés par une théorie du 
changement clairement définie, et tenir compte de l'évolution du contexte social, politique, 
économique et environnemental  

• Les CPP, qui définissent des objectifs et jettent les bases du travail à exécuter, ne doivent 
cependant pas être excessivement spécifiques en ce qui concerne les activités. De nouvelles 
opportunités (financières ou techniques) peuvent ainsi être exploitées lorsque c'est souhaitable.    

• Le développement d'approches innovantes nécessite du temps et des ressources pour 
expérimenter et adapter chaque approche au pays ciblé ou au contexte communautaire. C'est 
particulièrement le cas lorsque l'innovation a pour objectif d'induire une évolution des 
comportements (approches pédagogiques, adoption de nouvelles pratiques et 
responsabilisation, par exemple), qui doit tenir compte des facteurs sociaux et culturels.  

• Le calendrier du programme doit être réaliste pour être mené à bien; toutefois on constate 
souvent une divergence entre les prévisions des donateurs et le temps nécessaire pour obtenir 
des résultats. La planification doit être réalisée avec circonspection, en tenant bien compte du 
temps que requièrent les procédures administratives comme les passations de marchés et le 
recrutement.  

• Certains programmes ont obtenu des résultats positifs grâce à des approches de gestion 
adaptative qui permettent au cadre du programme d'évoluer dans le temps, et de tirer profit de 
nouvelles opportunités qui renforcent les initiatives existantes. 
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20 Le degré de réalisation varie en fonction des domaines thématiques, des niveaux et des 
fonctions essentielles. Pour le changement climatique par exemple, on a constaté une 
implication satisfaisante dans les forums mondiaux, mais uniquement des progrès marginaux 
au niveau des données et des recommandations à l'échelle des pays. Les travaux sur les 
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture se sont révélés plus efficaces sur le 
plan normatif/politique que sur celui de l'appui au renforcement des capacités. Les travaux sur 
les écosystèmes marins ont donné de meilleurs résultats du point de vue de la gouvernance et 
de la coordination régionale que de celui de l'appui à l'intégration des accords dans les politiques 
nationales et à leur mise en œuvre. 

21 On peut citer plusieurs exemples de réalisations positives. Au Guyana, par exemple, la FAO a 
soutenu la New Guyana Marketing Corporation qui facilite l'accès aux marchés et aux 
informations des consommateurs, des producteurs, des transformateurs agroalimentaires et 
des exportateurs. Au Bénin, la FAO a développé avec succès les capacités nationales en matière 
de gestion des pesticides périmés, qui étaient, jusque-là, inexistantes. Au Niger, la fourniture 
d'animaux a renforcé la production et les revenus des bénéficiaires tout en améliorant la 
situation sociale des femmes vulnérables, la disponibilité du lait pour les enfants, et la capacité 
des ménages à se construire une épargne. Au Timor-Leste, les données collectées par le Système 
national d'alerte précoce et d'information sur la sécurité alimentaire ont permis la révision et la 
modification de la Politique de sécurité alimentaire de 2005, et l'adoption d'un décret visant à 
réduire les impacts négatifs des importations de riz sur la production locale. À Trinité-et-Tobago, 
un projet de coopération technique a été élaboré avec le Fonds pour l'environnement mondial 
en vue de préserver la biodiversité en renforçant le système de zones protégées et les capacités 
en matière de gestion de la conservation, et en luttant contre la dégradation des forêts. 

22 Dans plusieurs pays, la FAO a fourni un appui au renforcement des capacités dans des domaines 
comme la santé animale et végétale, le développement rural via un accès plus facile au crédit, 
la gestion durable des forêts, les statistiques agricoles, la transformation agro-industrielle et les 
chaînes de valeur. Les organismes de réglementation des produits alimentaires, des pêches et 
des forêts ont également bénéficié d'un soutien. 
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CHAPITRE 2: CONTRIBUTIONS DE LA FAO AU NIVEAU MONDIAL  

2.1 Pertinence stratégique 

23 La FAO a généralement répondu de manière efficace aux bouleversements du contexte mondial, 
comme la forte hausse du commerce mondial de produits agricoles observée ces dernières 
années, ou la nécessité nouvelle d'empêcher la propagation de maladies animales et végétales 
pour le maintien de la biodiversité. Les stratégies et programmes de la FAO à l'échelle mondiale 
sont bien alignés sur les priorités mondiales, et ses initiatives régionales et internationales 
répondent aux besoins importants des pays, comme l'illustrent les travaux menés sur les 
statistiques agricoles et rurales ou le Programme Amélioration de la gouvernance mondiale pour 
la réduction de la faim.  

24 L'expertise technique de l'Organisation a été reconnue et appréciée dans des domaines comme 
l'agriculture, l'élevage, les terres agricoles, l'irrigation et la gestion de l'eau, la gestion des 
ressources naturelles, la foresterie et la pêche. De même, les normes et produits de la FAO ont 
été appréciés dans de nombreux secteurs, notamment la gouvernance des forêts, la santé 
animale et la gestion des pesticides. 

25 La FAO a en outre conservé son statut de forum intergouvernemental mondial qui facilite le 
dialogue sur un large éventail de questions en lien avec l'alimentation et l'agriculture. Elle a 
répondu à la demande d'une approche analytique commune pour l'analyse de l'insécurité 
alimentaire, la mesure de la résilience et la nutrition.   

26 Dans certains domaines, la FAO aurait pu répondre plus clairement à l'évolution de l'ordre du 
jour mondial, et mieux communiquer à ce propos. Elle aurait pu revendiquer une place centrale 
dans le nouveau programme de renforcement de la résilience des actions humanitaires, en 
révisant son programme et en promouvant des approches axées sur le marché et à assise 
communautaire plutôt qu'en renouvelant des programmes d'aide axés sur la distribution 
gratuite d'intrants. Cette évolution a été observée dans certaines interventions de crise, par 
exemple en République centrafricaine, mais ne s'impose pas encore suffisamment dans la 
communauté humanitaire internationale. L'importance de l'agriculture dans le programme 
d'action mondial sur le changement climatique aurait pu faire l'objet d'un plaidoyer plus 
efficace3F

4. 

2.2 Cadrage stratégique et cohérence 

27 Le Cadre stratégique révisé a fourni l'occasion de renforcer le ciblage des activités de 
l'Organisation. Globalement, les programmes de la FAO se révèlent étroitement alignés et 
conformes aux Objectifs stratégiques, à quelques exceptions près où l'alignement paraît moins 
clair. Aligner les priorités des CPP, qui répondent principalement aux priorités nationales, sur 
les priorités régionales et mondiales a représenté un défi.  

28 En allouant des ressources aux Objectifs stratégiques plutôt que par secteur, la FAO devient une 
organisation plus stratégique, qui participe au décloisonnement des secteurs et facilite les liens 
entre les flux d'activités. On observe que les projets ont contribué efficacement aux activités 

                                                           

4 La stratégie de la FAO en matière de changement climatique a été élaborée et adoptée à la fin de 
l'année 2016 en réponse à la recommandation de l'évaluation. 
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stratégiques et transversales, et ont constitué de bons exemples de partenariats 
interdépartementaux et interdisciplinaires. En revanche, les accords institutionnels n'ont pas 
toujours été propices au renforcement des synergies et des complémentarités entre les régions 
et les pays. Par exemple, une attention insuffisante a été accordée à la gestion des 
connaissances qui aurait pu faciliter le partage des connaissances et des expériences entre les 
bureaux à l'échelle mondiale; et dans un contexte de consolidation du processus de 
décentralisation, le renforcement de ce système de gestion des connaissances s'avère essentiel 
à une plus grande efficacité.  

2.3 Principales réalisations 

29 La fourniture d'une source d'informations de référence et de cadres techniques normalisés est 
considérée comme une des forces de la FAO. Plusieurs produits et services de la connaissance 
ont été mis à la disposition des gouvernements nationaux, de la communauté scientifique et 
universitaire, des organisations internationales et d'autres acteurs du développement. Ces 
produits et services sont généralement appréciés pour excellence technique et parce qu'ils 
fournissent des données probantes à l'appui des politiques et des programmes. La base de 
données en ligne FAOSTAT, la publication La Situation mondiale de l'alimentation et de 
l'agriculture, et le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition ont été largement 
consultés, très souvent cités dans les publications à comité de lecture, et référencés en ligne. La 
Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales a facilité 
l'harmonisation des systèmes de statistiques agricoles, et aidera les pays à satisfaire aux 
exigences en matière de données sur les objectifs de développement durable en lien avec 
l'agriculture. Un certain nombre de documents techniques ont été produits sur la gouvernance 
et la gestion des eaux souterraines, ce qui a consolidé la base scientifique de ce domaine 
sous-documenté.  

30 La FAO a également élaboré des cadres et des modèles à appliquer au niveau des pays. 
L'approche favorisant une agriculture intelligente face au climat est considérée comme une 
contribution majeure de la FAO à la promotion de pratiques agricoles qui tiennent compte du 
changement climatique. La Classification intégrée de la phase humanitaire et de la sécurité 
alimentaire et le Modèle de mesure et d'analyse de l'indice de résilience ont fourni des 
informations normalisées et des outils analytiques aux partenaires du développement afin de 
les aider à surveiller la situation de la sécurité alimentaire et à élaborer des programmes en cas 
de crise. Le Mécanisme forêts et paysans a favorisé une approche qui a facilité les synergies 
transversales et apporté des perspectives locales dans le programme forestier mondial. Les 
Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers ont été 
adoptées. Des modèles de jardins scolaires et d'écoles pratiques d'agriculture ont été appliqués 
dans plusieurs pays ayant besoin de renforcer la résilience des moyens d'existence face aux 
catastrophes. 
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31 Certains programmes mondiaux ont également apporté une aide aux pays quant à l'utilisation 
de ces produits et services. Des pays ont par exemple été soutenus dans l'élaboration de 
stratégies agricoles face au changement climatique et pour le suivi, la déclaration et la 
vérification des émissions de carbone dans le cadre du programme ONU-REDD4F

5. La Stratégie 
mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales a soutenu l'intégration des 
systèmes harmonisés de statistiques agricoles dans des cadres institutionnels aux niveaux 
régional et national. 

32 Toutefois, les bénéficiaires ont considéré que le matériel technique de la FAO était souvent 
insuffisamment adapté aux besoins locaux. Ce matériel a été conçu sans faire suffisamment 
appel aux utilisateurs dans les pays. En outre, les capacités de mise en œuvre limitées au niveau 
infranational ont souvent entravé l'application efficace des connaissances et des approches. 
Concernant le Mécanisme forêts et paysans par exemple, il est indispensable de renforcer les 
capacités opérationnelles des organisations de producteurs agricoles et forestiers, et de les 
sensibiliser davantage à leurs droits afin de leur permettre d'influer sur les politiques. De même, 
afin d'assurer la durabilité des réalisations de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des 
statistiques agricoles et rurales, il est nécessaire de renforcer les capacités des commissions de 
statistiques et des établissements de formation infrarégionaux, et de développer davantage les 
directives techniques en vue d'améliorer les procédures de validation des données au niveau 
des institutions nationales.  

Le Cadre stratégique révisé 
«L'importance de disposer d'un cadre commun de résultats, qui comprend un nombre limité de 
produits et de résultats partagés auxquels contribuent tous les bureaux de la FAO, ne peut être 
sous-estimée. Selon un répondant à l'enquête menée auprès du personnel, 'le nouveau cadre 
stratégique a établi des règles du jeu équitables qui assurent l'unité d'action de la FAO au service 
de la réalisation des objectifs de l'Organisation'.»  – Évaluation des contributions de la FAO à 
l'objectif stratégique 5 

 

  

                                                           

5 Le programme ONU-REDD (Programme de Nations Unies pour la réduction des émissions causées par le 
déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement) est une initiative collaborative 
de la FAO, du PNUD et du PNUE visant à aider les nations en développement à accéder aux financements 
pour améliorer la gestion des forêts dans l'objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. 
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CHAPITRE 3. CONTRIBUTIONS DE LA FAO AUX 
QUESTIONS TRANSVERSALES  

3.1 Renforcement des capacités 

33 Le renforcement des capacités est une des principales modalités d'aide de la FAO. Parmi les 
programmes évalués, la majorité (63 pour cent) proposaient un appui intégré au renforcement 
des capacités à l'échelle individuelle et institutionnelle et pour favoriser l'émergence d'un 
environnement favorable, tandis qu'un quart (24 pour cent) mettaient l'accent sur les 
formations individuelles. De très nombreuses données probantes confirment que les capacités 
de divers groupes cibles ont bien été renforcées. Il a cependant été plus difficile de déterminer 
les conséquences à long terme et a un niveau plus élevé, par exemple sur l'environnement 
politique, les arrangements institutionnels et les systèmes de connaissances. 

34 Les facteurs qui ont contribué au succès du renforcement des capacités étaient, entre autres, 
une plus grande utilisation de l'expertise locale et des institutions nationales, le fait d'œuvrer à 
de multiples niveaux d'influence, l'évaluation des besoins tant au niveau individuel 
qu'institutionnel, la constitution d'une masse critique de personnels formés associée au 
renforcement des capacités institutionnelles, et des activités de suivi post-formation. En 
revanche, les points faibles étaient notamment un ciblage inadapté, l'attention insuffisante 
accordée aux besoins de renforcement des capacités aux niveaux infranationaux, l'accent mis 
sur la formation technique et le peu d'attention accordée aux aspects opérationnels et de 
gestion, l'accent mis sur la formation des individus en dehors du contexte institutionnel dans 
lequel ils seront amenés à utiliser les compétences acquises, l'absence de synergies et de liens 
avec d'autres initiatives et services, et l'inadaptation des ressources prévues pour le 
renforcement des capacités.     

Concernant le renforcement des capacités 
 «Les ONG 'avaient grandi' en accumulant les formations et suffisamment de connaissances 
techniques pour mettre en œuvre d'autres projets en lien avec la sécurité alimentaire. Grâce aux 
partenariats passés avec la FAO, ces ONG ont acquis un niveau supérieur d'expérience et ont 
amélioré leurs capacités opérationnelles.» -- Évaluation du Programme de la FAO pour la résilience 
au Soudan du Sud 

 

3.2 Égalité hommes-femmes 

35 Selon les évaluations, l'intégration des questions de parité a rencontré des succès, même s'il 
convient de souligner que l'absence de cadre uniformisé dans les évaluations passées ne permet 
pas de mesurer les progrès au regard des objectifs de la Politique sur l'égalité des sexes de la 
FAO5F

6. Malgré cette limite, les évaluations fournissent des indications utiles sur les progrès 
réalisés en matière d'intégration des questions de parité et sur les facteurs qui y ont contribué.  

36 Ainsi, 11 évaluations indiquent que l'accent mis sur la parité était une composante 
particulièrement stratégique ou significative du programme évalué, mais 14 évaluations 
indiquent que la parité ne constituait pas une priorité du programme. Certaines évaluations 
montrent une tendance positive des efforts de la FAO en faveur d'une amélioration de la 
                                                           

6 L'application du cadre analytique uniformisé a débuté en 2016.  
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couverture, de la diffusion et des avantages de la prise en compte effective des questions de 
parité dans tous les aspects de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets. Les principaux 
facteurs entrant en ligne de compte sont les suivants:  

• Les évaluations indiquent un bon alignement des activités de la FAO avec les priorités nationales 
en matière de lutte contre les disparités entre les sexes et les plans d’action nationaux en faveur 
de la parité.  

• Il a été constaté que l'élaboration des projets accordait une place de plus en plus importante aux 
questions de parité. Lorsque les documents du projet ne mettaient pas suffisamment l'accent sur 
la parité, les évaluations indiquent que des efforts étaient consentis lors de la mise en œuvre 
pour y remédier et appliquer les principes de l'égalité entre les sexes.  

• La dimension sexospécifique a été intégrée dans les enquêtes et les outils analytiques. Ce point 
est important car les données ventilées produites par les pays sont peu susceptibles de couvrir 
toutes les dimensions liées à la parité du secteur agricole et rural. 

• La publication phare L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde 2010-2011 a été bien 
accueillie et largement utilisée par les responsables de l'action publique. Dans certains cas, cela 
a pu contribuer au plus grand intérêt qui a été accordé aux questions de parité dans les politiques 
et les programmes.  

• Les spécialistes de cette question dans toute la FAO ont joué un rôle clé en ce qu'ils ont facilité 
la production de lignes directrices, la mise en place d'activités de sensibilisation, la fourniture de 
conseils techniques et l'organisation de séminaires en ligne et de manifestations. Les 
programmes ont donné lieu à des approches innovantes quant à l'intégration des questions de 
parité au sein de l'Organisation.  

3.3 Nutrition 

37 Plusieurs évaluations indiquent que la FAO a contribué à l'amélioration de la qualité, de la 
disponibilité et de l'accès aux données sur la sécurité alimentaire et la nutrition; et qu'elle a joué 
un rôle de chef de file dans les processus de coordination technique sur la nutrition à l'échelle 
des pays, et répondu aux besoins des partenaires en renforçant les capacités à intégrer la 
nutrition dans les interventions en lien avec l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les 
problèmes qui restent à résoudre concernent la gouvernance multisectorielle/multipartite et 
les capacités de mise en œuvre les politiques au niveau infranational qui restent hors de portée 
de la FAO6F

7.  

38 Conformément au Résultat 1 de la Stratégie nutritionnelle de la FAO pour 'accroître les 
connaissances et les données probantes pour que les systèmes agricoles et alimentaires aient 
une incidence maximale sur la nutrition', la FAO a soutenu les processus de prise de décisions 
et de formulation des politiques et stratégies clés au niveau des pays, principalement en 
renforçant les systèmes nationaux d'évaluation et de suivi, en fournissant des statistiques de 
qualité en temps opportun, en développant des outils analytiques, en élaborant des enquêtes 
sur le système alimentaire et la nutrition, et en favorisant l'utilisation d'indicateurs et d'analyses 
pour étayer le processus décisionnel.  

  

                                                           

7 Comme 28 pour cent uniquement des évaluations de l'exercice biennal ont abordé les questions de 
nutrition, les résultats dans ce domaine doivent être interprétés avec prudence.  
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39 Par ailleurs, certaines évaluations signalent des occasions manquées lorsque l'appui technique 
était limité, la base de données probantes était insuffisante pour monter un projet, la nutrition 
ne figurait pas en tête des priorités politiques, ou que le programme ou le projet n'intégrait pas 
explicitement les aspects nutritionnels. Il a été suggéré que la FAO devait collaborer avec 
d'autres organismes des Nations Unies afin de créer des synergies et des partenariats, au sein 
desquels elle peut proposer des connaissances techniques en faveur d'une agriculture sensible 
aux enjeux nutritionnels, tout en tirant parti du soutien apporté via les opérations sur le terrain 
des autres organismes. 

40 Concernant le Résultat 2 «améliorer la gouvernance des systèmes agricoles et alimentaires au 
profit de la nutrition», la FAO a activement encouragé la collaboration et la coordination des 
activités entre les acteurs concernés au niveau central, en particulier en aidant les ministères de 
l'agriculture à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies nationales 
multisectorielles en faveur de la nutrition. La FAO s'est également engagée en faveur de la 
coordination interinstitutions pour la nutrition sous la direction du coordinateur REACH7F

8 dans 
plusieurs pays, et a fourni un encadrement technique aux partenaires concernés. Dans plusieurs 
cas, la FAO a joué un rôle majeur en mettant fin au cloisonnement des aspects nutritionnels et 
en encourageant un dialogue ouvert et la création de comités et de groupes de travail.  

41 Concernant le Résultat 3 «renforcement des capacités nationales, régionales et locales en 
matière d'élaboration et de mise en œuvre de politiques et programmes d’amélioration de l'état 
nutritionnel des populations», la FAO a fourni une assistance technique visant à accroître la 
contribution du secteur agricole aux stratégies multisectorielles, à renforcer la place de la 
nutrition dans les investissements agricoles, et à identifier les priorités en matière de résilience 
pertinentes pour la nutrition. La FAO a également apporté son appui à la formation sur 
l'évaluation des besoins et à l'élaboration de cadres pour le renforcement des capacités 
transversales.  

42 Ses efforts ont principalement porté sur le renforcement des capacités techniques des 
organisations nationales pour l'élaboration de programmes, de stratégies et de politiques en 
faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour atteindre les résultats souhaités, il a 
également fallu œuvrer au renforcement des capacités de mise en œuvre aux niveaux 
infranational, des communautés et des ménages. L'adhésion des gouvernements, l'appui des 
diverses parties prenantes et un plan pour l'intensification des efforts en matière de 
gouvernance technique et de nutrition étaient également indispensables.  

  

                                                           

8 REACH (Efforts renouvelés contre la faim et la dénutrition chez les enfants) est une initiative qui réunit la 
FAO, l'UNICEF, le PAM, l'OMS et le FIDA dans l'objectif d'aider les gouvernements des pays gravement 
touchés par la dénutrition infantile et maternelle à accélérer le déploiement des actions en faveur de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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CHAPITRE 4: L'évaluation à la FAO 

4.1 Évaluations menées au cours de l'exercice biennal 2015-2016  

43 Durant l'exercice biennal 2015-2016, le Bureau de l'évaluation de la FAO a mené 11 évaluations 
au niveau des pays, dont deux ont porté sur les réponses humanitaires aux crises; 39 évaluations 
de projets8F

9 dans 61 pays; et quatre évaluations thématique des contributions de la FAO à la 
résilience des moyens d'existence face aux menaces et en situation de crise, à l'adaptation au 
changement climatique et à l'atténuation de ses effets; aux connaissances en matière 
d'alimentation et d'agriculture; et à la conservation et à l'utilisation des ressources génétiques9F

10. 
Une évaluation indépendante de la fonction d'évaluation de la FAO a également été conduite 
pour l'organe directeur de la FAO afin de vérifier que la fonction d'évaluation fournisse une 
surveillance efficace en matière de reddition de compte et d'apprentissage. Le nombre 
d'évaluations des programmes de pays menées au cours de cet exercice biennal a fortement 
augmenté par rapport aux quatre évaluations menées durant l'exercice précédent.  

Tableau 1: Nombre d'évaluations réalisées par région et type d'évaluation (2015-2016) 
 Évaluations au 

niveau des 
pays 

Évaluations des 
projets 

Évaluations 
thématiques 

Total 

Afrique 5 14  19 
Asie et Pacifique 1 7  8 
Europe et Asie centrale 1 2  3 
Amérique latine et les Caraïbes 3 4  7 
Proche-Orient et Afrique du Nord 1 1  2 
Interrégional  6  6 
Mondial  5 4 10 
Total 11 39 4 54  

Source: Bureau de l'évaluation, données au 5 décembre 2016. 

 

44 Le tableau 2 présente les dépenses réalisées par le Bureau de l'évaluation pour les évaluations 
menées lors de l'exercice biennal 2015-2016. Au cours de cette période, il a dépensé 
6,24 millions USD en évaluations, dont 3,73 millions USD pour des évaluations majeures et 
2,5 millions USD pour des évaluations de projets et de programmes financés par des sources 
extrabudgétaires. On relève une forte variation du coût des évaluations en fonction de la 
thématique et de la portée géographique. 

  

                                                           

9 Ces évaluations ont concerné non seulement des projets, mais aussi des programmes financés par des 
sources extrabudgétaires. 
10 La liste complète des évaluations menées au cours de l'exercice biennal 2015-2016 est disponible sur 
demande.  
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Tableau 2: Dépenses et coût moyen par type d'évaluation (2015-2016) 
 Nombre 

d'évaluations 
Coût moyen 
(USD) 

Total (en 
USD) 

Évaluations thématiques 4 459 866 1 839 465 
Évaluations au niveau des pays 11   
• Évaluations des programmes de pays 8 140 373 1 122 981 
• Évaluations des programmes dans les pays 

en crise 
3 255 992 767 976 

Évaluations de projets 39   
• Projets mondiaux et interrégionaux 14 83 112 1 163 581 
• Projets régionaux 7 74 836 523 850 
• Projets nationaux 18 45 552 819 399 

Source: Bureau de l'évaluation, données au 5 décembre 2016. 

 
Graphique 3: Évaluations des programmes de pays 
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Graphique 4: Évaluations de projets 

 

 

4.2 Programme de réforme du Bureau de l'évaluation 

45 Au cours de l'exercice biennal, le Bureau de l'évaluation a poursuivi son processus de réforme 
lancé en 2014 qui vise à améliorer la pertinence, la qualité et l'utilité des évaluations de la FAO. 
En février 2016, le Bureau a conduit une auto-évaluation de son programme de réforme 
2014-2015. Elle a donné lieu à un nouveau programme pour 2016-2017, qui met davantage 
l'accent sur le renforcement des capacités du personnel et la diffusion des résultats des 
évaluations. 

46 En 2015, le Bureau de l'évaluation a introduit un mécanisme pour renforcer son engagement en 
faveur des fonctions d'évaluation des gouvernements nationaux à toutes les étapes des 
évaluations des programmes de pays. L'objectif était de garantir que les programmes de la FAO 
contribuent efficacement aux besoins et aux priorités des pays, ainsi qu'aux objectifs 
stratégiques nationaux pertinents. Il visait également à soutenir l'évaluation du renforcement 
des capacités au sein des gouvernements. Le Bureau prévoit en outre de développer un réseau 
professionnel des fonctions d'évaluation dans les ministères concernés par les domaines 
d'activité de la FAO. Enfin, le Bureau a introduit une politique visant à prioriser l'utilisation de 
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consultants nationaux dans toutes les évaluations, afin d'améliorer les capacités d'évaluation 
des pays et de mieux refléter le contexte national dans ses évaluations.  

47 Une autre initiative de réforme lancée en 2014 concerne l'élargissement de la voie de 
recrutement des membres des équipes d'évaluation via un appel public à candidature mondial 
et obligatoire, associé à une campagne de promotion dans les médias nationaux lorsque c'est 
possible. Cet appel a été largement diffusé sur les réseaux régionaux et professionnels 
d'évaluateurs. Une conséquence de cet effort est un meilleur équilibre entre les sexes dans les 
équipes d'évaluateurs: en 2016, 75 pour cent des équipes d'évaluation étaient paritaires 
conformément à la norme fixée par le Bureau, et le ratio d'évaluatrices recrutées par le Bureau 
a atteint 49 pour cent. En outre, parmi les 26 pour cent d'équipes non paritaires, 57 pour cent 
étaient dirigées par une femme. Enfin, 96 pour cent des équipes comprenaient un membre 
ayant des compétences en matière d'analyse de questions sexospécifiques, ce qui représente 
une hausse de 71 pour cent par rapport à 2013. 

48 Dans le cadre de son programme de réforme, le Bureau de l'évaluation a relevé la nécessité 
d'accroître l'efficacité de ses activités de communication. Ceci était particulièrement important 
compte tenu du manque de compréhension parmi les parties prenantes du rôle des évaluations 
dans le travail de la FAO, et pour faire des évaluations un élément clé de la réalisation globale 
des Objectifs stratégiques de la FAO. Un plan de communication a donc été élaboré en 
consultation avec le Bureau de communication de l'Organisation. Le Bureau de l'évaluation a 
également instauré l'utilisation des documentaires vidéo comme outil pour communiquer les 
résultats et les conclusions des évaluations aux parties prenantes directes.   

49 Le Bureau de l'évaluation de la FAO a poursuivi sa collaboration avec le Groupe des Nations 
Unies pour l'évaluation, en participant activement à plusieurs groupes de travail, et avec 
d'autres réseaux d'évaluation. Le Bureau a activement participé aux évaluations humanitaires 
interinstitutions dans le cadre du Comité permanent interorganisations et du Réseau 
d’apprentissage actif de la responsabilité et de l’efficacité dans l’action humanitaire. En 2015, le 
Bureau de l'évaluation a organisé avec le PAM, le FIDA et le GCRAI (Groupe consultatif pour la 
recherche agricole internationale) un séminaire technique international sur l'amélioration de 
l'évaluabilité de l'objectif de développement durable 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable qui a rassemblé des 
représentants des gouvernements nationaux et de la communauté professionnelle de 
l'évaluation de 38 pays.  

50 En novembre 2016, le rapport de l'évaluation indépendante de la fonction d'évaluation de la 
FAO a été présenté au Comité du programme de la FAO, qui a pris note des progrès réalisés dans 
l'amélioration de la fonction d'évaluation de la FAO au cours de l'exercice biennal 
précédent. Suite à la demande du Comité, le Bureau de l'évaluation a élaboré un plan d'action 
pour mettre en œuvre les recommandations convenues visant à améliorer l'établissement de 
rapports et l'apprentissage organisationnel, et renforcer l'intégration des questions de parité 
hommes-femmes dans ses évaluations.   



Pour obtenir de plus amples informations, prière de 
contacter:

Bureau de l’évaluation (OED)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153
Rome, Italie

Courriel: evaluation@fao.org
Web: www.fao.org/evaluation
Twitter: #FAOEval
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