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LES ÉVALUATIONS À LA FAO
Les évaluations à la FAO ont pour objectif de permettre aux pays membres de posséder de meilleures connaissances, de 
prendre des décisions politiques et opérationnelles objectives, tout en contribuant à l’apprentissage institutionnel de la FAO, 
et en fournissant un support approprié à l’amélioration de la planification et de la programmation de l’Organisation en termes 
de pertinence pour les pays, de définition des objectifs, de conception et de mise en œuvre. De plus, les évaluations constituent 
les fondements de la coopération des Membres avec les programmes de la FAO et, conformément aux objectifs convenus et 
stratégiques de la FAO, elles visent à assurer la sécurité alimentaire pour tous. L’évaluation est essentielle pour promouvoir 
les obligations redditionnelles et l’apprentissage, pour savoir ce que nous faisons correctement et où résident nos erreurs. 
À la FAO, il existe trois principaux types d’évaluations: 1. Les évaluations thématiques ou stratégiques, 2. Les évaluations de 
programmes par pays et 3. Les évaluations de programmes et de projets. Ce document présente les dernières évaluations 
terminées, en cours et prévues pour chaque catégorie. 

BUREAU DE L’ÉVALUATION

Mise à jour des évaluations: Version 4  Novembre 2017

 TERMINE RÉCEMMENT

Évaluation de la contribution de la FAO à la 
réduction de la pauvreté rurale par le biais du 
Programme stratégique 3 
La nouvelle approche de la FAO en matière de réduction de la 
pauvreté rurale tire parti de ses travaux entrepris de longue date 
sur la petite agriculture, tout en abordant des domaines tels que la 
protection sociale et l’emploi rural décent. Bien que cette approche 
ait soutenu la formulation de réponses multisectorielles, il est 
cependant nécessaire de mieux cibler les activités de renforcement 
des capacités et d’effectuer une analyse systématique de la pauvreté 
pour guider la conception du programme. Pour généraliser le travail 
dans ces domaines prometteurs, la FAO devrait élaborer une stratégie 
de mobilisation des ressources sur mesure et collaborer davantage 
avec de nouveaux partenaires qui travaillent dans ces domaines, tout 
en abordant des questions transversales telles que l’égalité des sexes.

Évaluation de la contribution de la FAO aux systèmes 
agricoles et alimentaires inclusifs et efficaces 
(Programme stratégique 4)
Dans le monde interconnecté 
actuel, où le commerce des denrées 
alimentaires s’effectue à une échelle 
planétaire et où les flux de ressources 
circulent entre les différentes régions, 
il est nécessaire d’adopter une «pensée 
systémique» s’appliquant à des modes 
de consommation et de production 
durables. Le programme OS4 de la 
FAO vise à élargir les perspectives – en 
déplaçant l’accent mis sur la production 
pour le placer sur une approche 
holistique de l’agriculture et des 
systèmes alimentaires. Il s’efforce d’optimiser l’utilisation efficace des 
ressources dans la production et la fourniture de produits rentables, 
sains et sûrs pour tous, tout en assurant l’inclusion et l’intégration 
des petits producteurs, des groupes de consommateurs vulnérables 
et des pays économiquement plus faibles. Selon l’évaluation, le 
programme était très pertinent, par contre son approche des 
systèmes alimentaires n’a pas été bien comprise. La FAO est bien 
placée pour aider les pays à développer des systèmes alimentaires 
durables; cependant, elle doit mieux communiquer la valeur de ce 
qu’elle offre et s’assurer que des ensembles de compétences ont 
été réunis pour collaborer avec un plus large éventail de parties 
prenantes. Il faudrait adopter des approches novatrices de la 
mobilisation des ressources pour que les impacts soient significatifs.

En 2016, le Bureau de l’évaluation a lancé une nouvelle série d’évaluations devant examiner quelle était la contribution de la 
FAO à ses cinq objectifs stratégiques, introduits en juin 2013 dans le cadre stratégique révisé 2010-2019. La première évaluation 
de cette série, portée à terme fin 2016, a mesuré la contribution de la FAO au renforcement de la résilience des moyens de 
subsistance face aux menaces et aux crises (Objectif stratégique 5). En 2017, le Bureau a évalué la contribution de la FAO à la 
réduction de la pauvreté rurale (Objectifs stratégiques 3) et à la mise en place de systèmes alimentaires agricoles inclusifs et 
efficaces (Objectif stratégique 4).

1. Évaluations Thématiques et Stratégiques 

Réduire la pauvreté rurale
Nous aidons les pauvres ruraux à accéder aux 
ressources et aux services dont ils ont besoin 
– notamment à l’emploi rural et à la protection 
sociale – afin qu’ils puissent échapper à la pauvreté

Permettre des systèmes agricoles inclusifs et efficaces
Nous contribuons à construire des systèmes 
alimentaires sûrs et efficaces qui soutiennent 
l’agriculture paysanne et réduisent la pauvreté 
et la faim dans les zones rurales



 ÉVALUATIONS EN COURS / PRÉVUES 

Les évaluations de la contribution de la FAO à l’élimination 
de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
(Objectif stratégique 1) et au développement agricole 
durable grâce à la gestion intégrée des ressources naturelles 
(Objectif stratégique 2) sont en cours et seront finalisées 
respectivement aux deuxième et quatrième trimestres de 
2018. Le Bureau de l’évaluation travaille également sur les 
rapports suivants:

Synthèse des enseignements tirés de l’application 
du Cadre de programmation par pays 
Le cadre de programmation par pays constitue une approche 
unifiée visant des objectifs de développement communs 
concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, le 
développement rural, l’agriculture et le changement climatique 
au niveau des pays entre la FAO et le gouvernement hôte. Cette 
synthèse vise à examiner la qualité du Cadre de programmation 

par pays en identifiant les défis 
liés à la planification, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de 
ses activités. Elle produira des 
enseignements qui permettront 
d’améliorer la qualité, la 
pertinence et l’impact du Cadre 
en matière de promotion de la 
coopération, des partenariats 
et des résultats durables. Le 
rapport final sera présenté 
aux organes directeurs au 
printemps 2018.

Synthèse des conclusions et des enseignements 
tirés des évaluations des objectifs stratégiques 
La mise en œuvre du Cadre stratégique de la FAO 2010-2019 
a été un processus d’apprentissage continu, d’innovation 
et de gestion adaptative. Cette synthèse vise à extraire les 
principales conclusions et leçons tirées des cinq évaluations 
des objectifs stratégiques pour savoir si et de quelle manière le 
Cadre stratégique de la FAO a été dans l’ensemble efficace en 
tant qu’outil de programmation permettant une contribution 
majeure au développement de l’Organisation depuis 2014. La 
synthèse a également l’intention d’étudier comment la FAO 
a appliqué la gestion axée sur les résultats dans ce cadre et si 
de nouvelles améliorations sont nécessaires à cet égard pour 
créer un mécanisme de gouvernance plus solide fondé sur 
des résultats. Elle sera présentée aux instances dirigeantes au 
printemps 2019.  

Évaluation de la contribution de la FAO en 
matière de parité hommes-femmes 
Cette évaluation étudiera dans quelle mesure la FAO a réussi 
à intégrer les questions de parité dans ses programmes et 
synthétisera les résultats des évaluations des cinq objectifs 
stratégiques, conformément à la politique de la FAO relative 
à la problématique hommes-femmes. En outre, l’évaluation 
suggérera comment la FAO pourrait intégrer davantage les 
questions liées aux sexospécificités dans l’analyse contextuelle, 
la conception et la mise en œuvre des programmes, en vue 
d’améliorer l’efficacité des programmes et leur contribution 
globale au développement. Elle sera présentée à la Conférence 
de la FAO en 2019.
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Les évaluations de programmes par pays visent à identifier 
les leçons apprises et à formuler des recommandations 
sur la manière de mieux orienter les programmes de la 
FAO au niveau national (* en incluant les groupes de 
pays ou les territoires ayant des programmes  ) afin de les 
adapter aux besoins du pays et de renforcer l’impact des 
efforts organisationnels en vue des objectifs des membres. 
Ces évaluations sont généralement effectuées pendant 
l’année du programme de pays afin d’optimiser l’utilisation 
des résultats de l’évaluation durant le prochain cycle de 
planification.

Évaluation de la contribution de la FAO  
en République islamique du Pakistan 
Le Pakistan possède plus de bétail que de personnes, et la FAO 
peut contribuer à exploiter cette immense ressource pour une 
plus grande sécurité alimentaire. En ce qui concerne l’éradication 
des maladies animales, la FAO est bien placée pour aider le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à réformer 
la législation afférente et à allouer les ressources nécessaires. 
L’Organisation a démontré le succès d’un modèle de coopération 
entre les autorités fédérales et provinciales pour contrôler certaines 
maladies animales. Ce modèle devrait être appliqué à la lutte 
contre d’autres maladies dans tout le pays et à d’autres obstacles 
importants à la production animale. La récente décentralisation 
gouvernementale au Pakistan a rendu son gouvernement provincial 
responsable de l’élaboration de stratégies, de la planification et de 
la gestion des ressources. La FAO, qui opère encore principalement 
à partir de la capitale fédérale, doit ouvrir des bureaux provinciaux 
pour travailler en étroite collaboration avec ses homologues 
provinciaux afin de fournir un soutien technique et d’influencer leur 
prise de décision.  

Terminé en 2015/2016 Terminé en 2017 En cours/ Prévu pour 2018

2. Évaluations de Programmes par Pays 
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Évaluation de la contribution de la FAO  
en Côte d’Ivoire 
La décennie des crises politiques et militaires a considérablement 
affecté la Côte d’Ivoire malgré la forte croissance économique 
qui leur a suivi. La pauvreté et la malnutrition restent élevées. 
La conservation des forêts dans une économie en croissance, où 
l’agriculture commerciale est en expansion, représente un défi 
majeur. Les questions foncières doivent être abordées pour assurer 
le développement agricole et la cohésion sociale au lendemain de la 
crise. En Côte d’Ivoire, la FAO jouit d’une grande visibilité en raison 
de ses engagements fermes dans des domaines d’activités clés 

dans ce contexte; l’Organisation 
a encouragé le dialogue entre les 
partenaires et dirigé le groupe de 
travail sectoriel sur l’agriculture; 
en ce qui concerne le régime 
foncier, elle a soutenu les actions 
du gouvernement aux niveaux 
politique et institutionnel; pour 
la protection des ressources 
naturelles et le développement 
durable, elle a soutenu des 
initiatives qui ont renforcé 
l’engagement politique et les 
processus inclusifs en faisant 
participer tous les acteurs clés 
(organisations de la société civile, 
industrie du bois et communauté de la recherche) aux discussions; 
et pour la nutrition, elle a joué un rôle clé dans l’initiative Scaling 
Up Nutrition qui préconise une approche multisectorielle de la lutte 
contre la malnutrition.  

Évaluation de la contribution de la FAO  
dans la République de l’Union du Myanmar 
Le Myanmar a connu une transition politique rapide et a amorcé la 
voie du développement qu’ont connue d’autres pays de la région. 
Pourtant, la majorité de sa population vit dans des communautés 
rurales et près des trois quarts de ces personnes continuent d’être 
pauvres. Les catastrophes naturelles et les conflits prolongés ont 
affecté les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des 
pauvres et des personnes déplacées. Grâce au soutien de la FAO, 
les communautés de pêche marginalisées ont appris à sauvegarder 
leurs droits de pêche et à devenir économiquement viables. Les 
producteurs forestiers communautaires ont mis en place une 
organisation nationale efficace qui a permis de commercialiser leurs 
produits auprès des entreprises de produits forestiers. L’utilisation 
innovante des drones dans la cartographie géographique a 
permis de mieux identifier les zones touchées par les catastrophes 
naturelles et sujettes à celles-ci et d’améliorer l’assistance aux 
populations touchées. Sur la base de ces initiatives couronnées de 
succès, la FAO devrait renforcer le soutien stratégique et intégré 
qu’elle fournit au pays, en reliant les aspects en amont et en aval et 
en renforçant la résilience à long terme.  
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Évaluation du programme par pays de la FAO  
au Guatemala 
Le Guatemala accueille le plus haut pourcentage d’autochtones 
en Amérique centrale, la plupart d’entre eux vivant en zones 
rurales et souffrant de malnutrition chronique. La FAO soutient les 
agriculteurs au Guatemala depuis 1964 et se charge maintenant 
du deuxième plus grand programme de pays de la région. Bien que 
la récente crise politique ait créé un contexte difficile, la FAO s’est 
engagée avec succès au plus haut niveau politique à influencer les 
décisions et orientations politiques clés. Le fait de sensibiliser les 
partenaires locaux et non traditionnels a renforcé l’influence de la 
FAO et élargi la couverture de ses programmes. Cela a permis à la 
FAO de permettre à un plus grand nombre d’agriculteurs d’accroître 
leur productivité et leurs revenus, de soutenir les petites entreprises 
rurales et d’obtenir d’autres résultats importants. La FAO devrait 
continuer d’adapter ses interventions pour lutter contre l’inégalité 
entre les sexes et l’exclusion sociale, qui constituent toujours des 
enjeux majeurs dans le pays.

Évaluation de la contribution de la FAO  
en République arabe d’Égypte 
L’Égypte a connu une situation politique instable au cours des 
dernières années. Cela a affecté sa sécurité alimentaire. Le 
programme de la FAO était axé sur le développement agricole 
durable pour la sécurité alimentaire et la nutrition. L’amélioration 
de la sécurité alimentaire exige également que l’on tienne compte 
des aspects socio-économiques, en particulier du rôle des femmes. 
Avec le soutien de la FAO, la loi régissant les coopératives agricoles 
a été modifiée afin qu’elle retrouve sa fonction initiale, en réduisant 
le contrôle du gouvernement et en collaborant avec le secteur 
privé. Ceci était essentiel pour qu’un soutien efficace puisse être 
fourni aux petits agriculteurs. La santé animale et le contrôle 
des maladies ont été généralisés pour réduire la menace sur les 
moyens de subsistance. Le secteur du blé a été examiné et les 
réformes commenceront avec la production de pain local (Baladi). 
Le programme de 1,5 million de Feddans auquel la FAO a fourni 
des conseils stratégiques, structure le développement agricole des 
terres. Cependant, tout au long du programme de pays, le rôle 
des femmes dans la sécurité alimentaire n’a pas été suffisamment 
pris en compte et le concept du projet n’a pas systématiquement 
intégré la dimension des sexospécificités. Dans le futur, la FAO 
pourrait se concentrer davantage sur les conseils stratégiques et les 
initiatives de réforme de la sécurité alimentaire.

Évaluation du programme de la FAO en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza 
La population de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, en 
particulier celle qui vit en zones rurales, est confrontée à de 
multiples risques et à des menaces récurrentes. Pendant des 
décennies, elle a vécu avec des restrictions sur l’utilisation de la 
terre, de l’eau et sur les activités commerciales, avec peu de moyens 
de subsistance et un gouvernement ayant peu de capacités à 
fournir un soutien. Cette évaluation a montré que la FAO a été 
exceptionnellement apte, dans ce contexte difficile, à agir sur 
différents fronts en exploitant son propre avantage comparatif et 
en travaillant comme intermédiaire entre les institutions, répondant 
aux impératifs des Nations Unies de faire face aux besoins 
humanitaires et de soutenir les institutions par la coopération au 
développement, tout en agissant dans le cadre de son mandat 
d’agence technique.

Évaluation de la contribution de la FAO  
en République du Niger 
Au Niger, l’agriculture et le 
pastoralisme sont la principale 
source de subsistance de la 
population. Les sécheresses 
récurrentes, dues au changement 
climatique, affectent la production 
et les taux de malnutrition 
restent élevés. La FAO a introduit 
plusieurs approches novatrices 
et des bonnes pratiques dans 
le pays pour relever ces défis. 
Les producteurs ont amélioré 
leur accès aux intrants agricoles 
de qualité grâce à la création 
de magasins d’intrants dans 
les zones rurales; les femmes 
participent plus aux décisions 
communautaires grâce aux clubs d’écoute DIMITRA, et la cohésion 
sociale a été améliorée. Il faut signaler que l’approche des écoles 
pratiques agricoles a été reproduite par les partenaires du 
développement car il constitue un mécanisme efficace facilitant 
l’adoption des innovations par les agriculteurs dans d’autres pays. 
La FAO est reconnue comme étant un partenaire clé qui renforce les 
capacités organisationnelles des organisations paysannes, améliore 
leur accès au crédit et facilite leur participation aux processus 
de prise de décision. La FAO devrait tirer parti de ses réalisations 
passées et proposer des interventions intégrées pour renforcer la 
résilience.
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Évaluation finale du Programme mondial d’appui 
à la mise en œuvre des Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
(2012 - 2016) 
Les Directives volontaires sur la gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts 
(VGGT) fournissent des principes et des pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance foncière. Depuis leur adoption en 
2012, la FAO a mis en œuvre divers projets pour soutenir les VGGT 
appliquées dans le but d’améliorer la gouvernance foncière. 
L’évaluation montre que grâce à la sensibilisation, combinée à des 
interventions de développement des capacités de haute qualité, 
la FAO a renforcé les capacités de divers acteurs qui peuvent 
désormais influencer le débat politique sur les régimes fonciers. 
Bien que la sensibilisation et le renforcement des capacités soient 
toujours nécessaires, les interventions visant plus spécifiquement 
à renforcer les cadres institutionnels et opérationnels associés à un 
soutien spécifique au niveau local où les mécanismes fonciers sont 
appliqués augmenteront les possibilités d’améliorer la gouvernance 
foncière. Étant donné que les ressources sont limitées, il est 
également très important de sélectionner soigneusement les pays 
et d’assurer la continuité. L’évaluation définit certains critères qui 
peuvent être utilisés pour la sélection du pays.  

Évaluation à mi-parcours de la gestion durable  
des pêches thonières et de la conservation  
de la biodiversité dans les zones situées au-delà  
de la juridiction nationale (ABNJ) 
La pêche au thon est une industrie transfrontalière importante, 
dont la complexité concerne également les intérêts des parties 
prenantes. L’accent mis par le projet sur les écosystèmes et 
la production durable était très pertinent à la mission de 
l’Organisation régionale de gestion des pêches au thon et à ses 
États membres. La «Mesure du ressort de l’État du port» a aidé les 
États membres à lutter contre les activités de pêche illégales, non 
déclarées et non réglementées, contribuant ainsi à une production 
durable. Les informations techniques fournies pour diminuer les 
prises accidentelles de requins, d’oiseaux de mer et de tortues ont 
été très appréciées par les parties prenantes. Bien que certaines 
parties prenantes clés n’aient pas manifesté le niveau d’intérêt 
requis pour les activités du projet, l’engagement déterminé du 
comité de pilotage et de l’équipe du projet a produit des résultats 
rapides et des signes d’impact possible.  

Évaluation du programme de système de prévention 
des crises de la FAO (EMPRES) 
Dans le monde interconnecté 
actuel, les maladies animales 
/ végétales transfrontalières 
et les ravageurs deviennent 
de plus en plus préoccupants. 
Les pays investissent de plus 
en plus dans les politiques et 
les réglementations pour gérer 
les maladies transfrontalières 
anciennes et nouvelles qui 
menacent la santé, les marchés 
et la production sûre d’aliments. 
La FAO est particulièrement 
bien placée pour aider les pays 
à renforcer leurs capacités et à 
gérer ces menaces. Le programme 
EMPRES pour les systèmes de prévention des crises, fondé sur ses 
programmes de santé animale et de lutte antiacridienne, couvre 
désormais les ravageurs et les maladies des plantes, les maladies 
aquatiques, la sécurité alimentaire et la santé des forêts. Chaque 
composante du programme a produit des résultats positifs 
lorsque le soutien a été prolongé. Cependant, le programme 
offrait rarement aux pays un soutien cohérent couvrant tous 
les domaines pertinents. Une approche multisectorielle plus 
cohérente renforcerait la visibilité et permettrait aux pays de mieux 
comprendre l’éventail de l’assistance fournie, ce qui améliorerait la 
qualité et la pertinence du soutien meilleur fourni aux pays.

Ces évaluations ont examiné des programmes et des projets individuels qui sont généralement financés par 
des ressources extrabudgétaires ou des groupes de projets présentant un intérêt particulier. Vous trouverez 
ci-dessous de courtes descriptions de quelques évaluations récentes de programmes et de projets.

3. Évaluations De Programmes / Projets 
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Évaluation finale du «Contrôle progressif de la peste 
des petits ruminants au Pakistan» 

La peste des petits ruminants 
(PPR) est une maladie animale 
qui est devenue endémique 
au Pakistan depuis sa première 
apparition en 1991. Elle se 
propage facilement parmi 
les troupeaux et à travers les 
frontières et est souvent fatale 
pour les moutons et les chèvres 
qu’elle affecte. Avec près de 100 
millions de petits ruminants, le 
secteur de l’élevage du Pakistan 
est très vulnérable, les ménages 
les plus pauvres étant touchés 
de manière disproportionnée. 
En 2013, le gouvernement 

pakistanais et la FAO ont mis en place un projet de contrôle de la 
PPR s’appuyant sur des expériences antérieures en matière de lutte 
contre les maladies. Cela a fait ressortir l’ampleur du problème et 
conduit aux premières mesures de contrôle. La surveillance des 
épidémies s’est améliorée et la production de vaccins a été stimulée, 
tandis que les campagnes de vaccination et d’information ont 
accru la sensibilisation. Cette évaluation cible les agriculteurs, les 
vétérinaires et les acteurs clés afin d’évaluer les progrès, d’identifier 
les facteurs de succès et les insuffisances, et de fournir des 
recommandations pour un meilleur contrôle de cette maladie.

Évaluation finale du projet de l’Alliance mondiale 
contre le changement climatique (AMCC) - Ouganda: 
Projet d’adaptation agricole au changement 
climatique 
L’amélioration des connaissances et des capacités concernant 
l’adaptation au changement climatique, un meilleur accès à l’eau 
pour le bétail et les cultures afin de soutenir la production et la 
résilience accrue des systèmes de production agricole dans le 
couloir de passage du bétail sont des composantes fondamentales 
de l’Alliance mondiale contre le changement climatique en 

Ouganda. En raison de l’adoption de cultures intelligentes et 
adaptées au climat, les agriculteurs cultivent différents types de 
fruits et de légumes tout au long de l’année, et augmentent leurs 
revenus en vendant leurs produits. Sur la base de ces résultats, le 
projet de l’AMCC devrait être soutenu par une deuxième phase, 
centrée sur le renforcement des capacités, le développement de 
partenariats (y compris la recherche publique-privée), l’accès à 
l’eau et l’utilisation des écoles pratiques à l’intérieur de la piste à 
bétail.

Évaluation à mi-parcours du renforcement  
des capacités destiné aux systèmes d’innovation 
agricole 
Les gouvernements ont toujours du mal à promouvoir des 
innovations qui répondent aux besoins des petits agriculteurs, de 
l’agro-industrie et des consommateurs. Le projet «Développement 
des capacités destiné aux systèmes d’innovation agricole» 
(CDAIS), financé par l’Union européenne, vise à établir un 
mécanisme mondial permettant de promouvoir, de coordonner 
et d’évaluer les approches de renforcement des capacités devant 
renforcer les systèmes d’innovation agricole au niveau national. 
L’évaluation a trouvé que l’accent mis par le projet sur les 
capacités fonctionnelles était très pertinent. Grâce à la validation 
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du Cadre commun dans les huit pays pilotes, le projet a renforcé 
les capacités individuelles et organisationnelles favorables au 
changement; les partenariats stratégiques ont maintenant la 
capacité de hiérarchiser les difficultés et d’élaborer des plans 
d’action pour y remédier. Cependant, pour assurer la pérennité 
de ses premiers résultats, le projet devrait mieux communiquer 
sa valeur ajoutée. Capter et synthétiser les leçons apprises avec et 
entre les pays pilotes améliorerait sa visibilité et permettrait aux 
donateurs et aux autres gouvernements de mieux comprendre les 
avantages de l’approche du CDAIS.

Évaluation finale du renforcement des capacités  
des professionnels sud-africains dans le domaine 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
Depuis 2007, l’accroissement des capacités dans les domaines de 
l’agriculture, de la foresterie et de la pêche constitue un domaine 
de coopération prioritaire pour la FAO et l’Afrique du Sud. Le 
projet a permis d’équiper les fonctionnaires gouvernementaux 
de compétences techniques et de piloter des programmes de 
soutien aux petits agriculteurs émergents du Kwazulu Natal et de 
Mpumalanga. L’évaluation a examiné l’alignement du projet sur les 
besoins du gouvernement et des petits exploitants, les résultats 
obtenus et les mécanismes de durabilité. L’évaluation a permis de 
constater qu’une réalisation notable du projet a été la création 
d’un programme universitaire destiné à former des professionnels 
dans des domaines où les compétences sont rares, résultat d’une 

négociation multipartite 
conduite par la FAO avec le 
gouvernement et le secteur 
universitaire. On a constaté que 
soutien aux petits exploitants 
a eu une efficacité limitée, 
car l’intérêt préliminaire et 
les capacités n’ont pas été 
suffisamment pris en compte 
lors de la conception du projet. 
L’évaluation a recommandé 
d’augmenter le soutien 
politique au gouvernement 
afin qu’il adapte mieux le 
soutien aux agriculteurs 
émergents.  

Évaluation finale de la composante institutionnelle 
du projet: «Appui aux moyens d’existence fondés 
sur le bétail des populations vulnérables, dans le 
territoire palestinien occupé»
Le secteur de l’élevage palestinien contribue à 46 pour cent des 
revenus agricoles, et les petits ruminants constituent un atout 
important pour les familles palestiniennes, tandis que les éleveurs 
font partie des communautés les plus exposées à l’insécurité 
alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le projet 
financé par l’UE soutenant les institutions afin qu’elles améliorent 
la productivité du secteur a été considéré par l’évaluation 
comme très pertinent pour l’objectif consistant à mieux servir les 
consommateurs tout en multipliant les sources de revenus des 
éleveurs. Cependant, les utilisateurs finaux n’ont pas compris la 
logique du projet, ce qui a eu des conséquences sur leur respect 
des règles, une des clés du succès. L’examen des difficultés 
spécifiques au contexte et une évaluation préliminaire du marché 
du bétail auraient accru la pertinence et l’efficacité du projet. Afin 
d’assurer la durabilité, l’évaluation a recommandé de lancer de 
vastes campagnes de sensibilisation parmi les éleveurs et d’établir 
une coordination efficace sur le terrain entre tous les acteurs.  

Évaluation finale du projet: Unité d’analyse de la 
sécurité alimentaire et de la nutrition en Somalie 
(FSNAU) 
L’alimentation, la nutrition et la sécurité des moyens de subsistance 
somaliens doivent être renforcées au niveau des ménages et 
des communautés, assurant ainsi une meilleure résilience aux 
chocs tels que ceux provoqués par les conflits, les sécheresses, 
les inondations, les maladies ou les crises économiques. Un large 
éventail de parties prenantes et d’institutions somaliennes devrait 
recevoir des informations pertinentes ventilées par sexe sur la 
situation alimentaire, nutritionnelle et de sécurité des moyens 
de subsistance de la population somalienne afin d’améliorer les 
interventions d’urgence et à plus long terme et de veiller à ce 
que les communautés, et les autorités somaliennes, ainsi que la 
communauté internationale de l’aide, soient habilitées à intervenir. 
Cette évaluation couvre la période de 2013 à 2016.

Évaluation finale du programme de renforcement 
des capacités en matière de politique et de stratégie 
de sécurité alimentaire (FSPS-CB) au Soudan
Cette évaluation a mesuré la valeur du programme de renforcement 
des capacités en matière de politique et de stratégie de sécurité 
alimentaire auprès des parties prenantes identifiées au Soudan du 
Sud depuis sa création en 2012 jusqu’à présent. L’objectif était de 
se familiariser avec l’approche de renforcement des capacités de 
la FAO en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de 
prendre en compte la réalisation des objectifs et des résultats du 
programme FSPS-CB. Le projet a promu des actions stratégiques 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de 
l’État, avec des innovations clés qui ont abouti à de bons exemples 
de décisions intégrées, inclusives et fondées sur des preuves. 
L’évaluation recommande qu’avec le soutien du Bureau régional de 
la FAO pour le Proche-Orient, la FAO Soudan renforce le soutien aux 
systèmes de suivi, de recherche et d’information sur les politiques 
alimentaires et nutritionnelles dans le pays.
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Vous pouvez consulter et télécharger les rapports complets de nos évaluations sur:  www.fao.org/evaluation 
Pour plus d’informations, contacter: Le Directeur – Bureau de l’évaluation (OED) – E-mail: evaluation@fao.org
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie

VIDÉOS D’ÉVALUATION sur la chaîne YouTube de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

Pour certaines évaluations, une vidéo de 10 minutes a été réalisée dans différentes 
langues pour présenter dans un format différent certaines conclusions et recommandations. 
Jetez un coup d’oeil sur le site de l’OED pour savoir quels sont les plus récents:

www.fao.org/evaluation/en

 ÉVALUATIONS DES PROJETS EN COURS 

•  Établir un programme d’action mondial à l’appui du développement durable du secteur de l’élevage 

•  Gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun 

•  Évaluation des groupes: conservation et utilisation durable de la biodiversité, des forêts, du sol et de l’eau pour parvenir à un 
bon niveau de vie (Buen Vivir / Sumac Kasay) dans la province de Napo; intégration de l’utilisation et de la conservation de 
l’agro-biodiversité dans les politiques publiques à travers des stratégies intégrées et la mise en œuvre in situ dans trois provinces 
des hauts plateaux andins; gestion des ressources naturelles du Chimborazo 

•  Gestion intégrée des mangroves et des écosystèmes associés des zones humides et des forêts côtières de la République du Congo 

•  Gestion durable des terres et agriculture respectueuse du climat en Turquie 

•  Fonds fiduciaire africain de solidarité 

•  Renforcement de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des revenus des ménages grâce à la commercialisation d’un secteur 
intégré et durable de petits éleveurs au Zimbabwe 

•  Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la promotion de l’agriculture de conservation 

•  Réduction des risques de catastrophes causés par le changement climatique dans les provinces de Nusa Tenggara Timur (NTT) 
et de Nusa Tenggara Barat (NTB) en Indonésie

Évaluation conjointe FAO / OIE du Cadre mondial  
de lutte contre les maladies animales 
transfrontalières (GF-TAD) 
Le Cadre mondial de lutte contre les maladies animales 
transfrontalières (GF-TAD) est un mécanisme de 
gouvernance conjointe de la FAO et de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE), lancé en 2004 pour 
coordonner la prévention et le contrôle des maladies 
animales transfrontalières, et en particulier pour aborder 
leurs dimensions régionales et mondiales. Il s’agit ici de 
la troisième évaluation du GF-TAD qui couvre la période 
2009-2017. L’évaluation vise à fournir au Comité de pilotage 
mondial et au Comité de gestion du GF-TAD des leçons 
apprises et des preuves qui peuvent être utilisées pour 
orienter son développement stratégique futur, fournir des 
recommandations pour guider la collaboration renforcée 
du GF-TAD aux niveaux régional et mondial et encourager 
l’amélioration des outils du GF-TAD. L’évaluation a examiné 
la valeur ajoutée du GF-TAD en tant que mécanisme 
facilitant les activités de collaboration entre les partenaires 
de la FAO, de l’OIE et les partenaires TAD dans la lutte contre 
les risques mondiaux associés aux TAD.

Évaluation finale de l’intégration de la résilience 
climatique dans la production agricole pour la 
sécurité alimentaire dans les zones rurales du Mali 
Le secteur agricole au Mali s’adapte au changement climatique 
tout en poursuivant sa lutte contre la pauvreté et améliorer les 
moyens de subsistance ruraux dans un environnement affecté par 
les conflits. La FAO soutient le gouvernement malien et un grand 
nombre de partenaires du développement sur le terrain en intégrant 
la résilience climatique dans les politiques et les pratiques du 
secteur agricole. Les écoles pratiques agricoles se sont avérées être 
la méthode préférée et la plus réussie au Mali pour l’apprentissage, 
l’échange et l’expérimentation par les agriculteurs en ce qui concerne 
l’amélioration de la productivité et les méthodes intégrées de lutte 
antiparasitaire. La résilience climatique est devenue partie intégrante 
des formations. Des semences à cycle court résilientes à la sécheresse 
ont été sélectionnées et reproduites grâce à la multiplication et à la 
dissémination des semences à petite échelle. La FAO devrait continuer 
à soutenir le Mali en négociant des financements gouvernementaux 
et / ou climatiques pour la durabilité du système de vulgarisation 
agricole des écoles pratiques, en élargissant le projet actuel dans 
d’autres domaines et en intégrant la parité hommes-femmes et 
l’inclusion sociale dans les politiques et pratiques du secteur agricole.  
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