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de programme d’accès facile et d’appui technique pour les 
pays, ainsi qu’un nouvel effort pour la gestion de programme. 
Sous sa nouvelle direction, la FAO a la possibilité d’accélérer sa 
transformation en affrontant avec détermination les problèmes 
identifiés dans ce rapport et en favorisant l’adoption d’une 
nouvelle culture organisationnelle stratégiquement orientée et 
qui mettrait l’accent sur l’action fondée sur l’expertise et une 
mise en œuvre souple.

Mise à jour des évaluations : Numéro 6  Octobre 2019

Évaluation du Cadre stratégique de résultats de la FAO 
Le cadre stratégique de la FAO, élaboré en 2013, vise à 
améliorer le positionnement stratégique de l’Organisation et 
à résoudre les problèmes liés à la définition de ses activités de 
programmation selon des lignes disciplinaires cloisonnées et 
au manque d’alignement de ses interventions sur les priorités 
du programme de pays. Les raisons qui ont donné naissance au 
Cadre stratégique se sont avérées fondées et les évaluations 
récentes confirment l’importance de disposer d’Objectifs 
stratégiques qui misent sur l’excellence technique de la FAO pour 
orienter son action au niveau du pays et atteindre les Objectifs 
de développement stratégiques (ODS). Afin de préparer la 
prochaine étape de la transformation exigée par l’Agenda 2030 
et la réforme des Nations Unies, mais aussi de s’adapter aux 
transformations qui affectent le paysage du développement et 
d’augmenter les capacités nationales, la FAO doit repenser son 
offre en tant qu’organisation technique et de la connaissance. 
Un cadre de résultats qui expliquerait en détail comment les 
actions de la FAO complète celles des autres intervenants 
pour contribuer à obtenir des impacts forts s’avérerait encore 
plus utile pour la gestion, la mobilisation des ressources et les 
activités de rapportage. L’Organisation doit adapter son modèle 
de réalisation des activités afin d’aligner verticalement ses 
actions sur les priorités nationales, avec des capacités en matière 

Les évaluations thématiques couvrent l’action de la FAO sur un sujet, une politique ou un champ d’intervention 
spécifique, au niveau mondial, régional et national. Elles visent à apprécier les contributions de l’Organisation 
d’un point de vue stratégique et à assurer la cohérence des programmes avec la réalisation des Objectifs 
stratégiques de la FAO.

1. Évaluations Thématiques

ÉVALUATIONS À LA FAO
La FAO met en œuvre des évaluations pour offrir à ses Membres la possibilité de connaître de manière plus 
approfondie le travail de l’Organisation et de disposer ainsi d’une base objective pour la prise de décisions, 
aussi bien au niveau politique qu’opérationnel. Les évaluations visent également à soutenir l’apprentissage 
institutionnel au sein de la FAO et à fournir un support pour la planification et la programmation, afin d’améliorer 
la pertinence de son intervention pour les pays, la définition de ses objectifs ainsi que leur conception et leur mise 
en œuvre. En outre, les évaluations servent de base à l’interaction des Membres avec les programmes de la FAO, 
conformément aux finalités et aux Objectifs stratégiques adoptés par la FAO, dans le but de réaliser la sécurité 
alimentaire pour tous. Les évaluations sont essentielles pour promouvoir la responsabilité et l’apprentissage, 
apprendre ce que l’on fait fait bien et ce que l’on fait mal. Ce document présente les évaluations achevées 
récemment, en cours ou prévues dans chaque catégorie.
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Évaluation de la Stratégie de la FAO en matière de 
partenariats avec le secteur privé
La FAO a adopté en 2013 une Stratégie en matière de partenariats 
avec le secteur privé visant à promouvoir une plus grande 
implication du secteur privé dans ses programmes et opérations, 
en réponse aux demandes des Pays Membres. Alors que des 
progrès ont été accomplis quant à l’établissement de nouveaux 
partenariats, la FAO n’a pas tiré pleinement profit du potentiel des 
actions entreprises en matière de partenariat, contrairement à 
beaucoup d’autres agences des Nations Unies qui ont développé 
de nouvelles stratégies de partenariat conformément à l’Agenda 
2030 qui met l’accent sur le secteur privé. Les partenariats de la 
FAO avec le secteur privé, en lien avec ses Objectifs stratégiques, 
s’avèrent généralement limités en termes de taille et d’objectifs, 
et montrent des possibilités de réplication réduites ou une faible 
durabilité des résultats. Les contraintes existantes ont trait pour 
la plupart aux processus internes de la FAO et à ses modalités 
d’action, qui entravent l’implication du secteur privé. L’évaluation 
recommande à la FAO de développer une nouvelle vision pour la 
collaboration avec le secteur privé, en détaillant ses approches 

en réponse à l’Agenda 2030 
et aux nouvelles tendances du 
développement, et d’identifier 
les domaines thématiques 
prioritaires pour la collaboration, 
avant une éventuelle révision 
de la Stratégie et de ses lignes 
directrices. Elle recommande 
également l’amélioration de 
l’identification des partenariats 
et des processus de gestion 
de la FAO en interne ainsi 
qu’une meilleure utilisation 
des enseignements tirés des 
partenariats existants.

Évaluation de la Stratégie et de la Vision de la FAO dans 
le domaine de la nutrition 
Le domaine de la nutrition a traditionnellement été dominé 
par les problématiques de santé, mais l’attention s’est reportée 
désormais vers des approches qui s’intéressent à la réforme de 
la production, de l’offre et de la consommation alimentaire pour 
lutter contre la malnutrition. La FAO dispose du mandat, d’une très 
grande expérience technique, des instruments et des indicateurs 
ainsi que de l’envergure nécessaire au niveau mondial, régional 
et national pour mettre en œuvre le développement d’approches 
de la nutrition basées sur l’alimentation. L’évaluation a considéré 
les progrès réalisés pour mettre en œuvre la Stratégie et la Vision 
de la FAO dans le domaine de la nutrition depuis que celle-ci a 
été adoptée en 2012. Elle émet sept recommandations générales 
afin de donner un nouvel élan au travail de la FAO sur la nutrition, 
notamment à travers le développement d’une nouvelle stratégie 
prenant en compte les principaux changements politiques et 
stratégiques survenus durant la période de l’évaluation et la 
communication claire du rôle et de la connaissance spécialisée de 
la FAO pour l’appui aux systèmes alimentaires tenant compte de la 
nutrition. http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf

Évaluation de l’action de la FAO sur la dimension de genre
La politique de la FAO sur l’égalité 
des sexes 2012–2017 est un cadre 
permettant d’orienter l’action de 
l’Organisation en matière d’égalité 
des sexes. La FAO a investi dans 
des mécanismes permettant 
d’institutionnaliser l’intégration de 
la dimension de genre, produit des 

lignes directrices techniques et des produits de sensibilisation, 
construit des partenariats pour intégrer la dimension de genre dans 
la mise en œuvre de projets et accompli des avancées significatives 
pour obtenir des résultats en termes d’égalité des sexes dans la 
production agricole durable et le développement rural. Cependant, 
la politique doit être actualisée pour refléter les évolutions externes 
et devrait être accompagnée d’un plan d’action. Des produits 
d’information spécifiques devraient également être déclinés selon 
les secteurs et les pays. En tirant profit de sa proximité avec les 
communautés rurales, la FAO devrait se positionner comme un 
partenaire central sur les questions de genre dans les zones rurales 
et mettre en place des partenariats plus stratégiques et de long 
terme. La lutte contre les disparités liées au genre et la garantie 
d’une intégration effective de la dimension de genre requièrent 
une implication forte du personnel à tous les niveaux. Les Membres 
de la FAO et les gouvernements devront renforcer leur implication 
pour que la FAO puisse soutenir efficacement les engagements 
relatifs l’égalité des sexes établis dans l’Agenda 2030.  
http://www.fao.org/3/ca3755en/ca3755en.pdf

Synthèse des conclusions et des enseignements à tirer 
des évaluations se rapportant aux objectifs stratégiques
S’appuyant sur les évaluations thématiques mises en œuvre 
par l’OED en 2014-2017, cette synthèse tire des conclusions et 
des enseignements concernant la conceptualisation, la mise 
en œuvre opérationnelle et les résultats du nouveau Cadre 
stratégique. Elle conclut que le nouveau Cadre stratégique 
marque une étape et un tournant décisifs pour réorienter et 
repositionner l’organisation, fondée il y a plus de 70 ans, au 
sein d’un environnement qui évolue rapidement. Le nouveau 
Cadre stratégique a encouragé un nouveau mode de travail 
interdisciplinaire au sein de la FAO, en mettant fin aux 
cloisonnements traditionnels et en mettant l’accent sur les 
partenariats. La synthèse fournit une analyse de l’implication 
des évolutions mondiales récentes, comme l’Agenda 2030, les 
Objectifs de développement durable, l’Accord sur le changement 
climatique et la réforme des Nations Unies, pour l’élaboration du 
prochain Cadre stratégique de la FAO. 
 http://www.fao.org/3/my909en/my909en.pdf 

 PROCHAINES ÉVALUATIONS THÉMATIQUES AU 
NIVEAU DE L’INSTITUTION 

• Évaluation de l’action de la FAO en matière de statistiques

• Évaluation des stratégies de la FAO en matière de partenariats 
avec la société civile

• Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif « Faim zéro » (SDG2)

Thematic evaluation series

Evaluation of the FAO  
Strategy for Partnerships 

with the Private Sector 
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Ces évaluations ont examiné des programmes et projets particuliers financés par des ressources extrabudgétaires 
ou des groupes de projets particulièrement intéressants. Elles facilitent la prise de décision pour de futurs projets.

2. Évaluations De Projet/Programme

Évaluation finale de la Classification intégrée en 
phases de sécurité alimentaire (IPC) Programme 
stratégique mondial (GSP) – 2014–2018
La classification intégrée en phases de sécurité alimentaire (IPC) 
est un ensemble de protocoles standard permettant d’analyser 
la situation d’un pays en matière de sécurité alimentaire en 
se basant sur les enquêtes, statistiques et études disponibles. 
Elle élabore une carte qui indique les phases de la sécurité 
alimentaire et le nombre de personnes exposées à l’insécurité 
l’alimentaire dans les différentes régions, en se basant sur 
les estimations élaborées conjointement par les membres du 
groupe de travail technique IPC national. L’objectif de l’IPC 
est de promouvoir une politique efficace et des réponses à 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition en fournissant aux 
décideurs des informations fiables, accessibles et disponibles 
dans les délais opportuns. L’évaluation finale du Programme 
stratégique mondial IPC (GSP) analyse principalement 
comment et où le programme a été utilisé et institutionnalisé 
(appropriation et durabilité). Il a été surtout utilisé pour cibler 
et éclairer les décisions en matière de financement de l’aide 
humanitaire, aussi bien au niveau mondial que national. Si des 
réalisations importantes peuvent être attribuées au GSP lors 
de la dernière phase, il devrait toutefois établir des priorités 
stratégiques pour répondre aux demandes croissantes de l’IPC.  
http://www.fao.org/3/ca4203en/ca4203en.pdf 

Évaluation de la Stratégie mondiale pour 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales 
(GSARS)
La Stratégie mondiale est l’initiative la plus vaste menée jusqu’à 
présent dans le but d’améliorer les statistiques agricoles et 
rurales dans les pays en voie de développement, en renforçant 
les capacités et en améliorant la qualité des statistiques 
agricoles et rurales en Afrique et dans la région Asie-Pacifique, 
à travers la recherche, la formation et l’assistance technique. 
Au niveau pratique, elle a permis d’intégrer les systèmes locaux 
et régionaux au sein des systèmes nationaux. L’implication du 
Bureau régional de la FAO pour l’Asie et le Pacifique a présenté 
de nombreux avantages, comme l’amélioration des liens entre 
les activités du programme et le travail réglementaire de la 
FAO et l’adaptation des connaissances au niveau mondial de 
la FAO au contexte local. Toutefois, le programme est encore 
peu connu parmi les acteurs primaires. Lors de la seconde 
phase, l’évaluation recommande une réorientation stratégique 
évoluant de la création de données vers l’utilisation des 
données, notamment par les décideurs politiques, et d’une 
définition étroite de l’agriculture vers une conception où 
agriculture et développement rural sont reliés.  
http://www.fao.org/3/ca4159en/ca4159en.pdf

 Évaluation finale du projet « Augmentation de la 
sécurité alimentaire, des revenus et nutritionnelle des 
ménages à travers la commercialisation d’un secteur 
intégré et durable de l’élevage au sein de petites 
exploitations au Zimbabwe »
Dans les années 90, le Zimbabwe 
disposait d’une économie forte 
basée sur l’agriculture, alors auto-
suffisante pour la production 
alimentaire et présentant même 
des excédents pour l’exportation. 
Or, depuis 2000, les changements 
politiques ont bouleversé les 
activités agricoles commerciales, 
avec pour conséquence une 
baisse des investissements 
agricoles. À ce jour, environ 
70 pour cent de la population 
du Zimbabwe tire ses revenus 
principaux des cultures et/ou de 
l’élevage. La FAO a mis en place une intervention rapide visant à 
soutenir l’établissement d’une politique et d’un environnement 
productif favorables pour l’élevage, afin d’améliorer la santé 
du bétail et la durabilité des revenus et d’améliorer la résilience 
des petits exploitants aux chocs. Le projet a tiré profit de la 
connaissance et de l’expertise locale des codemandeurs, mais 
a aussi subi des retards en raison du manque d’instruments 
financiers appropriés. Il a cependant montré de manière 
générale la possibilité de faire évoluer la production d’élevage 
de subsistance vers une production orientée vers le marché au 
niveau des ménages. Le projet s’est révélé aussi suffisamment 
souple pour gérer les problématiques urgentes qui ont touché la 
production dans les zones du projet, notamment la mortalité du 
bétail en raison de maladies ou de manque d’eau.  
http://www.fao.org/3/CA2612EN/ca2612en.pdf

Évaluation finale du projet « Renforcement de la résilience 
et de l’autonomie des éleveurs par l’amélioration du 
contrôle de la fièvre aphteuse et d’autres maladies 
animales transfrontalières en Afghanistan » 
L’élevage joue un rôle essentiel en Afghanistan, favorisant 
la nutrition et fournissant des moyens de subsistance. Les 
épidémies de maladies animales, comme la fièvre aphteuse 
(FMD) et la peste des petits ruminants (PPR) menacent 
constamment l’amélioration de la nutrition et les revenus 
agricoles. Le projet « Renforcement de la résilience et de 
l’autonomie des éleveurs par l’amélioration du contrôle de la 
fièvre aphteuse et d’autres maladies animales transfrontalières » 
vise à fournir une assistance au niveau central, provincial et 

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Final Evaluation of the Project 
“Increased Household Food, 

Income and Nutrition Security 
through Commercialization of 
an Integrated and Sustainable 

Smallholder Livestock 
Sector in Zimbabwe” 
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communautaire pour renforcer la sécurité alimentaire à travers 
de meilleurs soins donnés au bétail dans les exploitations. 
L’évaluation a constaté des progrès notables en termes 
d’amélioration de la santé animale et du contrôle des maladies. 
Le projet a dépassé les objectifs de vaccination initialement 
prévus, grâce à l’étroite collaboration avec le secteur privé et 
les organisations non gouvernementales. Les compétences 
locales en matière d’épidémiologie ont été améliorées, même 
si elles restent limitées. Il est encore nécessaire d’améliorer 
les compétences analytiques, tout comme l’enregistrement 
des données relatives aux épidémies et à la surveillance des 
maladies. La principale faiblesse du projet concerne son manque 
de durabilité, sans plan de sortie clair. L’évaluation recommande 
un projet de suivi immédiat.  
http://www.fao.org/3/ca4992en/ca4992en.pdf

Évaluation finale du projet « 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 s’efforçant de réduire la pauvreté et d’améliorer les 
moyens de subsistance dans un environnement affecté par un 
conflit. La FAO soutient le Gouvernement malien et un grand 
nombre de partenaires de développement sur le terrain à travers 
l’intégration de la résilience climatique dans les politiques et 
pratiques du secteur agricole. Les Champs Écoles producteurs 
se sont avérés être la voie préférable et la plus profitable pour 
permettre aux agriculteurs maliens d’apprendre, échanger et 
expérimenter au sujet des améliorations de la productivité et 
des méthodes intégrées de gestion des ravageurs. La résilience 
climatique fait désormais partie intégrante des Champs Écoles 
Producteurs promus dans le pays. Des graines à cycle court 
résilientes à la sécheresse ont été sélectionnées et diffusées 
à travers des initiatives de multiplication et de dissémination 
des graines à petite échelle. La FAO peut soutenir encore 
davantage le Mali en négociant afin d’obtenir un financement 
gouvernemental et/ou en relation à la problématique climatique 
pour assurer la durabilité du système de vulgarisation agricole 
des Champs Écoles Producteurs en mettant à l’échelle le projet 
actuel dans d’autres zones et en intégrant l’inclusion sociale et 
de genre dans les politiques et pratiques du secteur agricole. 
http://www.fao.org/3/I8755EN/i8755en.pdf 

Évaluation du projet d’adaptation au changement de 
climat afin de « Réduire la dégradation des terres dans 
les micro-bassins fragiles situés dans les communes de 
Texistepeque et Candelaria de la Frontera »
Les tendances liées au changement 
climatique, les événements 
météorologiques exceptionnels et 
la dégradation des terres ont eu un 
impact négatif sur la production 
agricole et les ressources animales des 
habitants des zones rurales du Salvador. 
De plus, la principale ressource en eau 
du pays, située dans le couloir aride 
de l’Amérique centrale, a été affectée 
par une sécheresse croissante. Pour 
relever ces défis, le projet du Fonds 
pour l’environnement mondial (FEM) a 
soutenu différentes activités dans les communes du département 
de Santa Ana visant à promouvoir la gestion intégrée des ressources 
naturelles et introduire des systèmes de production plus résilients 
au niveau local. Les méthodes et les pratiques de gestion mises 
en œuvre à travers une coordination entre les institutions et la 
participation de petits exploitants agricoles ont obtenu de bons 
résultats. Toutefois, malgré l’amélioration de la qualité et de la 
disponibilité de l’eau et d’un accès plus sûr aux activités génératrices 
de revenus, les familles restent vulnérables. Il est nécessaire de 
consolider les mécanismes de réponse locale aux événements 
météorologiques exceptionnels.  
http://www.fao.org/3/ca5009en/ca5009en.pdf

Évaluation à mi-parcours du programme de la FAO 
pour l’application de la réglementation forestière, la 
gouvernance et les échanges commerciaux de produits 
forestiers – phase III
Le programme de la FAO et de l’Union européenne (UE) pour 
l’application de la réglementation forestière, la gouvernance et les 
échanges commerciaux de produits forestiers soutient les agences 
gouvernementales, les organisations non gouvernementales et 
les associations du secteur privé pour travailler de concert afin de 
soutenir les réformes réglementaires et commerciales dans les 
pays producteurs de bois, afin d’augmenter le commerce légal 
du bois. Le programme, initié en 2008, se situe actuellement à la 
mi-parcours de sa troisième phase de financement et couvre 24 
pays à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. L’évaluation de 
la troisième phase montre que malgré les changements importants 
survenus dans les flux et les marchés du bois, le programme reste 
très pertinent par rapport aux objectifs de gouvernance nationale 
et régionale des forêts, aux priorités commerciales nationales et aux 
demandes du marché. Il s’est également aligné sur les finalités et 
les objectifs des donateurs, notamment le Plan d’action EU-FLEGT, 
ainsi que sur les Objectifs stratégiques de la FAO. Le programme 
a obtenu d’importants résultats au niveau des pays, en donnant 
la parole à des acteurs non gouvernementaux, en améliorant les 
capacités et les compétences, en favorisant les réformes politiques, 
légales et réglementaires, en améliorant la transparence et la 
diffusion et en encourageant les améliorations pour le commerce 
légal du bois. http://www.fao.org/3/ca5189en/ca5189en.pdf

Final evaluation of the project 
“Climate Change Adaptation 
to Reduce Land Degradation 
in Fragile Micro-Watersheds 
located in the Municipalities 

of Texistepeque and 
Candelaria de la Frontera”

Project evaluation series
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Évaluation du projet « Gestion des ressources 
naturelles du Chimborazo » 
Le projet « Gestion des ressources naturelles du Chimborazo » 
vise la conservation et la gestion durable de l’écosystème du 
páramo dans les Andes, dont les fonctions environnementales 
s’avèrent essentielles, notamment pour la production 
d’eau et le captage du CO2. De plus, une grande variété de 
cultures locales a été préservée, grâce aux connaissances 
traditionnelles des communautés indigènes de la région. Les 
réalisations du projet ont été significatives : augmenter la prise 
de conscience environnementale concernant la conservation 
des ressources en eau ; élaborer une réglementation pour 
mettre en œuvre des mécanismes permettant aux services 
environnementaux d’améliorer la gestion des ressources 
naturelles ; promouvoir l’approbation d’ordonnances au 
niveau provincial et cantonal pour protéger la biodiversité, 
le stockage et l’utilisation optimale de l’eau d’irrigation en 
créant des comités de surveillance de l’irrigation et de la 

consommation humaine 
d’eau. Les projets futurs 
devraient continuer à 
apporter leur soutien 
aux gouvernements 
nationaux et locaux 
pour la conservation 
de la biodiversité 
endémique (y compris 
l’agrobiodiversité) et la mise 
en œuvre d’un système 
d’information sur l’état 
de la biodiversité dans la 
Réserve de Chimborazo. 
http://www.fao.org/3/
CA3373EN/ca3373en.pdf

 Évaluation du projet « Réhabilitation des terres et 
gestion des pâturages dans les systèmes de production 
agro-pastorale au sein de petites exploitations dans le 
Sud Ouest de l’Angola »
Dans le Sud Ouest de l’Angola, 
les impacts du changement 
climatique ont affaibli la 
protection des terres et 
accentué l’érosion des sols. 
Pour relever ces défis, le projet 
« réhabilitation des terres et 
gestion des pâturages dans les 
systèmes de production agro-
pastorale au sein de petites 
exploitations dans le Sud 
Ouest de l’Angola » a soutenu 
des activités visant à renforcer 
les capacités et améliorer les 
connaissances relatives à la 
programmation participative 
d’une gestion intégrée des terres. Le projet a contribué à de 
nombreux résultats au niveau institutionnel et a amélioré la prise 
de conscience et les capacités de la communauté en matière 
de systèmes d’agriculture durable. Bien qu’une amélioration 
des moyens de subsistance des bénéficiaires ait été notable, 
la réalisation de l’objectif environnemental du projet s’avère 
moyennement satisfaisante dans la mesure où la réhabilitation 
des pâturages requiert un délai important avant de générer 
des effets. À l’avenir, pour pourvoir observer des impacts, une 
stratégie durable orientée aux résultats sera nécessaire dès 
le démarrage du projet, tout en promouvant les partenariats 
avec les institutions de recherche nationales pour générer des 
connaissances au niveau national et régional.  
http://www.fao.org/3/CA2863EN/ca2863en.pdf

OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

November 2018

Final Evaluation of the Project 
“Land Rehabilitation and 

Rangelands Management in 
Smallholders Agro-pastoral 

Production Systems in South 
Western Angola (RETESA)”
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OFFICE OF EVALUATION

Project evaluation series

October 2018

Final Evaluation  
of the Project: 

“Management of 
Chimborazo’s Natural 

Resources”  

 

http://www.fao.org/3/CA3373EN/ca3373en.pdf
http://www.fao.org/3/CA3373EN/ca3373en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2863EN/ca2863en.pdf
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Évaluation finale du projet « Gestion décentralisée 
de l’offre et de l’utilisation de l’eau dans le bassin 
de Sana’a pour soutenir les ressources en eau et les 
moyens de subsistance ruraux » 
Le projet « Gestion décentralisée de l’offre et de l’utilisation de 
l’eau dans le bassin de Sana’a pour soutenir les ressources en eau 
et les moyens de subsistance ruraux » vise à améliorer la sécurité 
alimentaires des ménages d’agriculteurs et à réduire le risque 
d’épuisement des eaux souterraines dans quatre des 22 sous-
bassins du Bassin de Sana’a. L’adoption de systèmes d’irrigation 
modernes, l’introduction de pratiques agricoles adaptées au 
climat et l’appui aux agriculteurs pour les orienter vers des 
cultures commerciales alternatives a amélioré la productivité 
agricole, les revenus et la résilience tout en réduisant 
l’épuisement des eaux souterraines. Les femmes ont été 
intégrées dans des structures de gouvernance et des processus 
de prise de décision. Le projet a soutenu l’établissement 
d’associations pour l’utilisation de l’eau qui ont fait partie 
intégrante de la décentralisation de la réglementation relative 
à l’utilisation des eaux souterraines. Pour assurer des progrès 
continus et des résultats positifs dans la gestion des ressources 
en eau au Yémen, le gouvernement et les agences d’aide 
externes devraient mettre en œuvre une approche intégrée pour 
tout le Bassin de Sana’a. Une meilleure analyse des données 
relatives au climat et les approches proposées pour des activités 
de réduction et d’adaptation seront des éléments prioritaires à 
prendre en compte lors des futurs projets concernant les eaux 
souterraines et les moyens de subsistance.  
http://www.fao.org/3/CA2874EN/ca2874en.pdf

 AUTRES ÉVALUATIONS DE PROJET MENÉES EN 
RELATION AVEC LES SDG 2 ET 15 

• « Assistance à la reprise et au développement de l’économie agricole 
dans les régions tribales administrées fédéralement (FATA) du 
Pakistan ». http://www.fao.org/3/CA2361EN/ca2361en.pdf 

• « Renforcement des capacités pour les systèmes d’innovation 
agricole (CDAIS) ». 

• « Gestion intégrée de l’écosystème de la Baie d’Ilha Grande » 
(projet BIG). http://www.fao.org/3/ca4806en/ca4806en.pdf 

• « Gestion intégrée des mangroves et zones humides associées, et 
des écosystèmes forestiers côtiers de la République du Congo » 
http://www.fao.org/3/ca4853fr/ca4853fr.pdf 

• « Développement d’une zone de conservation transfrontalière 
réunissant les réserves forestières et les zones protégées au Ghana et 
en Côte d’Ivoire » http://www.fao.org/3/CA3396EN/ca3396en.pdf 

• « Appui à la décision pour l’intégration et la mise à l’échelle la 
gestion durable des terres »

 PROCHAINES ÉVALUATIONS DE PROJET 

• « Garantir les droits fonciers des communautés dépendant des forêts »

• « Assurer la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable 
dans la commune de Huangshan »

• « Assurer la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable 
dans la zone protégée du Lac Dongting en Chine»

• « Évaluation finale de la plateforme des connaissances pastorales de 
la FAO »

• « Appui à la décision pour intégrer et mettre à l’échelle la gestion 
durable des terres »

• « Prévention et élimination des polluants organiques persistants 
(POP) et des pesticides obsolètes en Érythrée »

• « Élimination des pesticides obsolètes dont les POP, promotions 
d’alternatives et renforcement de la gestion des pesticides aux 
Caraïbes »

• « Prévention et élimination des pesticides organiques persistants 
(POP) et des pesticides obsolètes au Mozambique »

• « Projet pilote pour la décontamination des terres infestées par les 
POP à travers des méthodes de traitement non thermales »

• « Gestion intégrée des zones côtières et marines essentielles pour la 
biodiversité en Équateur continental » 
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Évaluation de la contribution de la FAO pour le 
renforcement de la résilience à la sécheresse liée à 
El Niño en Afrique du Sud (2016–2017)
Lors de la saison agricole 2015-2016, l’Afrique du Sud a connu 
une sécheresse intense liée aux manifestations d’El Niño les 
plus sévères des 50 dernières années. Avec 70 pour cent de la 
population dépendant de l’agriculture, le pays a été frappé par 
El Niño avec des impacts sur la sécurité alimentaire et sur les 
revenus dérivant des cultures et du bétail. La FAO a mis en place 
une réponse rapide pour soutenir les efforts du gouvernement 
visant à reconstruire et fortifier les moyens de subsistance 
agricoles, restaurer la production agricole, les revenus et les 
ressources et augmenter l’accès des ménages à une alimentation 
nutritive. Les équipes de pays de la FAO ont modifié le plan 
régional afin d’adopter des solutions d’intervention spécifiques 
sur le terrain. Alors que les alertes agro-météorologiques et 
les alertes précoces ont été données dans les délais opportuns, 
elles n’ont cependant pas permis de déclencher une action 
rapide. L’évaluation préconise que la FAO adopte une approche 
systématique favorisant une programmation flexible, mène 
une analyse approfondie des facteurs qui ont ralenti la mise 
en place de l’aide en Afrique du Sud, élargisse son action en 
ciblant différents groupes mais aussi réponde aux besoins des 
agriculteurs avec différents degrés de vulnérabilité, et renforce 
l’apprentissage, le partage d’informations et les actions de 
plaidoyer à travers les pays.

Évaluation conjointe FAO/PAM du projet « Appui à 
la résilience des populations vulnérables au nord du 
Mali »
Dans les dernières années, 
la population malienne, 
notamment celle des 
régions du nord, a souffert 
des conséquences d’un 
conflit armé qui a affecté 
la construction socio-
économique du pays et 
sa cohésion sociale. Pour 
augmenter la résilience 
des activités agricoles, 
sylvicoles et pastorales des 
communautés vulnérables 
au nord du Mali, la FAO et 
le Programme alimentaire 
mondial (PAM) ont mis 
en œuvre, entre 2015 et 2018, un programme conjoint. 
L’évaluation conjointe de ce programme montre que 
l’intervention a contribué à l’amélioration de la production 
agricole et animale, introduit de nouveaux produits dans 
l’alimentation des ménages bénéficiaires et favorisé la 
création de revenus pour protéger les ressources, satisfaire 
les besoins primaires et investir dans de nouveaux moyens 
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Évaluation conjointe  
FAO/PAM du projet  

« Appui à la résilience des 
populations vulnérables 

au nord du Mali »

Série évaluation de projet

L’OED a mis en œuvre des évaluations thématiques et groupées mettant l’accent sur le travail de l’Organisation 
en matière de résilience et sur la connexion entre aide humanitaire-développement-paix. Ces évaluations ont 
été programmées compte tenu du grand nombre de projets financés dans le cadre de l’action humanitaire et 
du Programme stratégique 5 (SP5) et de la nécessité de les encadrer selon une approche plus stratégique et 
programmée afin de tirer des enseignements et d’améliorer les actions entreprises. Ce portefeuille exige une 
attention spécifique dans la mesure où il dépasse le clivage entre aide humanitaire et aide au développement, 
favorisant un travail en partenariat et impliquant de nombreuses agences et partenaires dans le secteur 
humanitaire. Ce portefeuille est financé entièrement par les provisions du Fonds pour l’évaluation.

3. Évaluations Relatives à la Résilience
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de subsistance. Tous ces efforts contribuent à la protection 
des investissements et à l’atténuation du conflit. L’évaluation 
constate cependant que dans certaines zones ou aspects des 
activités, les deux agences sont intervenues séparément, ce qui a 
réduit l’impact de l’intervention.  
http://www.fao.org/3/ca5186fr/ca5186fr.pdf (FR)

Phase II (2014-2017) du Programme EMPRES: 
composante criquet pèlerin en région occidentale 
(EMPRES-RO)

En 2017, la Commission de la 
FAO pour la lutte contre le 
criquet pèlerin dans la région 
occidentale a demandé une 
évaluation indépendante 
de la composante relative 
au criquet pèlerin du 
programme de la FAO relatif 
au Système de prévention des 
urgences liées aux maladies 
et ravageurs transfrontaliers 
des animaux et des plantes 
(EMPRES). L’un des objectifs 
principaux a consisté à 
évaluer la capacité des pays 
de l’Afrique de l’Ouest à 

assumer la responsabilité du maintien de la surveillance et des 
activités de contrôle au-delà de la phase II du programme. 
L’évaluation, qui a mené des missions dans cinq pays, a conclu 
qu’EMPRES a certainement contribué à la durabilité de la 
gestion de la lutte contre le criquet dans la région. En outre, 
une augmentation significative des versements des Membres 
au Fonds fiduciaire de la Commission a été observée. Les 
instruments de gestion ont été développés pour aider le travail 
des unités nationales de lutte contre le criquet, avec plus de 

personnel et de mises en réseaux des unités. Un fonds régional 
pour la gestion du risque lié au criquet pèlerin a été créé, en 
plus d’une Unité d’intervention dans la région occidentale. Des 
efforts supplémentaires sont cependant nécessaires pour le 
développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies 
ainsi que pour la recherche opérationnelle sur les méthodes de 
lutte alternatives et les effets du changement climatiques sur la 
dynamique du Criquet pèlerin.  
http://www.fao.org/3/ca4005fr/ca4005fr.pdf (FR)

 PROCHAINES ÉVALUATIONS RELATIVES  
À LA RÉSILIENCE 

• Évaluation du projet d’amélioration de la production agricole à 
travers l’amélioration du système d’irrigation et le renforcement 
des capacités institutionnelles (OSRO/AFG/502/JCA)

• Évaluation de la réponse de la FAO à la crise du Bassin du Lac 
Tchad (2015–2018)

• Évaluation de la contribution de la FAO à la République arabe 
syrienne

• Réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance agricoles à 
travers l’approche des Caisses de résilience au Sahel

• Revue du renforcement institutionnel au Yémen

• Synthèse des évaluations relatives à la connexion aide 
humanitaire-développement-paix 

• Programme sur les Menaces des pandémies émergentes (EPT2) 
(2014-2019)

• Évaluation thématique du Fonds de construction de la paix

• Évaluation thématique des programmes et résultats de la FAO 
utilisant l’approche des Caisses de résilience

• Évaluation thématique des programmes, politiques et résultats de 
la FAO relatifs aux transferts monétaires 

• Évaluation du programme de pays en Afghanistan

• Soudan du Sud – Évaluation du programme de résilience
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Décembre 2018 

Évaluation finale de la Phase II 
(2014-2017) du Programme 

EMPRES/Composante Criquet 
pèlerin en région occidentale  

(EMPRES-RO)
 

BUREAU DE L’ÉVALUATION

Série Évaluation de projet

http://www.fao.org/3/ca5186fr/ca5186fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca4005fr/ca4005fr.pdf
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Myanmar
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Bhoutan
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Guatemala
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centrafricaine
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Saint-Vincent-et-les Grenadines

Achevée en 2015–2018     Achevée en 2019 En cours Programmation prévue pour 2020

Évaluation du programme de la FAO au Mexique, 
2013–2018
Depuis 2016, 62,4 pour cent de la population rurale du 
Mexique vit dans la pauvreté, alors que 21 pour cent vit 
dans une situation d’extrême pauvreté. La perte ou le 
manque d’accès à la nourriture sont particulièrement 
manifestes dans le Sud du pays, dans 5 des 32 États 
du Mexique. Il s’agit principalement de zones rurales, 
où l’agriculture constitue la part la plus importante de 
l’économie (notamment dans les États de Mexico, Chiapas 
et Veracruz) et où ont lieu les principales interventions 
du pays relatives à l’agriculture, l’élevage et les forêts. Le 
Mexique a aussi souffert de phénomènes climatiques qui 
ont affecté une large partie de son territoire et du secteur 
agricole. Le travail de la FAO a couvert toutes les aires 
prioritaires de développement définies en collaboration 
avec le Gouvernement mexicain: l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, le développement des secteurs 
de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, et la gestion 
et la conservation des ressources naturelles. L’évaluation 
a identifié les domaines dans lesquels la FAO pourrait 
améliorer son intervention pour le développement plus 
efficace des zones rurales.  
http://www.fao.org/3/ca5333es/ca5333es.pdf (SP)

Évaluation de la contribution de la FAO à la République 
démocratique du Timor-Leste, 2013–2018

Une large part de l’infrastructure 
économique du Timor-Leste a 
été sévèrement endommagée 
par des décennies de conflit. 
Bien que son développement 
reste essentiel pour favoriser la 
croissance économique et la mise 
en place des services prioritaires, 
l’agriculture est le principal 
secteur économique du pays. Elle 
emploie plus de 90 pour cent des 
ménages timorais et représente 
environ 20 pour cent du produit 
intérieur brut hors pétrole. 

Les cultures sont gérées principalement au sein de petites 
exploitations familiales, mais la conjonction de circonstances 
environnementales et de pratiques agricoles inadaptées 
continuent d’alimenter la vulnérabilité de l’agriculture du Timor-
Leste, qui a le troisième taux le plus élevé de retard de croissance 
au monde. La Fao a apporté son soutien pour réorganiser 
l’organisme de coordination multi-sectoriel (KONSSANTIL) 
impliqué dans la réponse nationale à la malnutrition, afin de lui 

Les évaluations de programmes de pays (CPE) visent à identifier les enseignements tirés et à fournir des 
recommandations permettant à la FAO d’améliorer l’orientation de ses programmes au niveau des pays afin 
de les rendre plus pertinents par rapport aux besoins du pays considéré et de renforcer l’impact des actions 
de l’Organisation pour aider les Membres à réaliser leurs objectifs globaux. Les CPE sont généralement 
menés au cours de la dernière année du cadre de programmation par pays (CPF), afin d’optimiser l’utilisation 
de leurs résultats et recommandations lors du cycle suivant de programmation.

4. Évaluations de Programme de Pays

Serie de evaluaciones  
de los programas en los países

 Evaluación del Programa de FAO en 

México 
2013–2018

 

 

http://www.fao.org/3/ca5333es/ca5333es.pdf
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permettre de regagner un rôle actif pour affronter le problème 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le défi consiste à 
affronter les principaux facteurs de la malnutrition qui sont 
intrinsèquement complexes et multiples. Avec l’appui de la 
FAO, KONSSANTIL pourrait envisager de mettre en place la base 
juridique (loi organique) qui lui conférerait l’autorité, la gestion 
financière et le pouvoir exécutif.  
http://www.fao.org/3/ca5653en/ca5653en.pdf 

Évaluation du positionnement et des contributions du 
programme de la FAO au Burundi, 2012–2018

Près de 65 pour cent de la 
population du Burundi vit en 
dessous du seuil de pauvreté, 
ce qui place le pays à la 184e 
place sur 188 pays de l’index 
de développement humain 
en 2016. Après une guerre 
civile prolongée, le Burundi 
a connu des niveaux élevés 
d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et un contexte 
social fragile. De nouveaux 
troubles suite à l’élection 
présidentielle de 2015 ont 
généré des déplacements 
de population importants, 

la suspension d’une grande part de l’aide internationale et 
une dégradation de la situation économique déjà très difficile. 
Le Cadre de programmation par pays de la FAO de 2011 (CPF) 
était initialement conçu comme une réponse à une situation 
de sortie de crise, mais a dû se redéployer vers des opérations 
d’urgence. L’évaluation a observé une orientation récente vers 
des projets de moyen terme, mais le pays tirerait largement profit 
d’une programmation orientée davantage vers la résilience, qui 
permettrait d’établir une passerelle entre la gestion de crise et le 
développement. Le nouveau CPF offre l’opportunité de renforcer 
la cohérence des interventions et de trouver un meilleur 
équilibre entre le travail de terrain et l’appui institutionnel. 
La FAO devrait assurer la liaison entre le gouvernement du 
Burundi et les partenaires techniques et financiers pour assurer 
que l’agriculture, principale source de revenu du pays, soit une 
priorité centrale.

Évaluation du positionnement et des contributions du 
programme de la FAO à Cuba, 2013–2018

Cuba est un pays 
essentiellement urbain qui 
obtient des résultats élevés 
en termes d’indicateurs de 
développement humain 
et atteint les objectifs 
de développement du 
Millénaire. De nombreux 
facteurs, parmi lesquels les 
ouragans et la sécheresse, 
ont toutefois limité l’accès 
à une alimentation saine et 
de qualité. La productivité 
agricole a aussi été ralentie 
par des facteurs internes et 
les dynamiques économiques 
internationales, avec pour 

conséquence l’importation de 70 pour cent des produits 
alimentaires. Le programme de la FAO a encouragé des 
avancées en ce qui concerne la production durable de produits 
alimentaires, de graines et de nourriture pour le bétail, mais aussi 
l’adaptation au changement climatique et la gestion durable 
des ressources naturelles. Il a soutenu le processus de politique 
publique à travers le programme de la FAO et de l’Union 
européenne « Impact, résilience, durabilité et transformation 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle » (FIRST), facilité 
l’accès des Ministères de l’agriculture et de l’industrie alimentaire 
aux fonds mondiaux pour l’environnement et contribué à 
l’évolution du paradigme dans le modèle agricole cubain. Au 
cours des dernières années, la FAO a amélioré le niveau du 
dialogue avec les agences gouvernementales et les donateurs, 
diversifié les acteurs avec lesquels elle se coordonne et renforcé 
la dimension de la banque nationale de projet en mobilisant des 
ressources externes.

Évaluation du travail du Bureau sous-régional de la FAO 
pour la Mésoamérique (SLM), 2012–2017
Avec environ 200 millions d’habitants, la Mésoamérique présente 
des niveaux de pauvreté excédant la moyenne de l’Amérique 
latine et de la région des Caraïbes prise dans son ensemble. 
Elle enregistre aussi des niveaux d’insécurité alimentaire (10,3 
pour cent) plus élevés que l’Amérique du Sud (7 pour cent). 
L’agriculture est essentielle au développement économique 
(café, sucre, canne, coco, fruit et élevage) et très vulnérable au 
changement climatique. Le Nicaragua, le Guatemala, l’Honduras 
et El Salvador, notamment, sont exposés à des sécheresses 
prolongées qui menacent la sécurité alimentaire. Le Bureau 
sous-régional de la FAO pour la Mésoamérique offre son soutien 
technique et établit des synergies avec d’autres initiatives sous-
régionales et régionales. Il a favorisé l’amélioration substantielle 
de la gestion durable des forêts, accéléré la résilience climatique 
et promu des approches pertinentes pour les populations 
indigènes et la parité de genre. Il a aussi encouragé le dialogue 
politique sur des sujets tels que la sécurité alimentaire et 
l’agriculture familiale. L’évaluation recommande qu’une 
programmation au niveau de la sous-région soit encouragée, en 
collaboration avec les représentants nationaux. La coordination 
avec les autres agences des Nations Unies pourrait être renforcée 
tout comme la coopération Sud-Sud.  
http://www.fao.org/3/ca5999es/ca5999es.pdf
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Une vidéo de présentation développée par l’OED pour la formation interne peut être visionnée en cliquant ici

EVAL-ForwARD Communauté de pratique
L’OED soutient, conjointement aux bureaux de l’évaluation du Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM), EvalForward, 
une communauté de pratique de l’évaluation pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et le 
développement rural. Lancée en 2018, EvalForward a pour objectif de promouvoir le partage de 
connaissances pour l’évaluation au sein d’une communauté croissante d’experts, de professionnels 
et de décideurs avec pour objectif de renforcer les capacités et l’utilisation de l’évaluation au niveau 
des pays. À compter d’octobre 2019, la communauté réunit près de 500 membres provenant de 
86 pays. Consultez le site internet et rejoignez la communauté ! www.evalforward.org 

Les rapports et les réponses de la Direction de toutes les évaluations de la FAO sont des 
documents publics qu’il est possible de télécharger à l’adresse: 

www.fao.org/evaluation

Manuel de l’évaluation de projet de l’OED pour les bureaux décentralisés : programmer et 
mettre en œuvre des évaluations de projet sous la responsabilité du Gestionnaire du budget 
(Budget Holder)
En 2019, l’OED a publié un nouveau manuel fournissant des orientations quant à la programmation, la 
formulation et la mise en œuvre d’évaluations de projets et de programmes de la FAO. Il s’adresse au 
personnel de la FAO au Siège ou auprès des bureaux décentralisés mettant en œuvre leur propre processus 
d’évaluation, avec l’orientation et l’appui techniques de l’OED, ainsi qu’aux Responsables de la formulation 
de projet, aux Gestionnaires du budget et aux Chargés de liaison de la FAO qui ont besoin d’informations sur 
les processus et les principes d’évaluation de projet. La manuel expose les principales étapes des évaluations 
de projet, de la phase de formulation de l’évaluation jusqu’à l’achèvement du processus d’évaluation. Il 
distingue les évaluations gérées par l’OED et celles menées sous la responsabilité du Gestionnaire du budget 
et clarifie les rôles et responsabilités associées aux deux modalités.  
http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf

Cadre d’évaluation du renforcement des capacités
L’OED a publié un Cadre d’évaluation du renforcement des capacités en 2019. Ce cadre, qui s’appuie 
sur la Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités (2010), fournit des orientations sur 
la manière dont les évaluations peuvent apprécier les processus et les résultats des interventions de 
renforcement des capacités de la FAO. L’appui au développement fourni par la FAO comprend la plupart 
du temps une composante centrale relative au renforcement des capacités, c’est pourquoi l’OED a créé 
cet instrument pour faciliter une approche plus systématique en vue de l’évaluation de cette dernière.  
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf

Évaluation de la contribution de la FAO à la Géorgie, 
2016–2019

La Géorgie est un pays à un niveau de développement 
intermédiaire, avec 39 pour cent de sa population active travaillant 
dans le secteur agricole. Toutefois, le potentiel de l’agriculture 
a été freiné par une productivité faible et un développement 
insuffisant des services de vulgarisation à travers le pays. Aligné sur 
les priorités nationales de développement du pays, le programme 
de la FAO a fourni des activités de conseil au niveau technique et 

politique depuis 2016, contribuant ainsi au développement des 
stratégies nationales, des cadres institutionnels et des politiques 
et programmes pertinents. La FAO a aussi joué un rôle de premier 
plan dans les plateformes nationales de coordination pour 
l’alimentation et l’agriculture. Néanmoins, les programmes futurs 
devraient se focaliser sur l’appui à la mise en œuvre pratique et 
sur la consolidation des résultats obtenus. L’évaluation préconise 
aussi que la FAO intègre des stratégies de durabilité et de sortie 
claires, et mette en place une action visant à affronter les risques 
potentiels dans le secteur agricole.

ACTIVITÉS DIVERSES

https://www.powtoon.com/online-presentation/dticB6mZbFc/cd-evaluation-framework-oed-fao-v5/?mode=movie
http://www.evalforward.org
http://www.fao.org/evaluation
http://www.fao.org/3/ca4821en/ca4821en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5668en/ca5668en.pdf
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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

Les rapport et les réponses de gestion de toutes les 
évaluations de la FAO sont des documents publics 

qu’il est possible de télécharger à l’adresse: 
www.fao.org/evaluation

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA FAO

CONTRIBUER À ÉLIMINER LA FAIM, L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA 
MALNUTRITION

Nous contribuons à libérer le monde de la faim en 
promouvant des politiques et des engagements politiques 
en faveur de la sécurité alimentaire et en veillant à ce 
que soient disponibles et accessibles des informations 
actualisées sur les problèmes relatifs à la faim et à la 
nutrition, et sur les solutions qui peuvent y être apportées.

RENDRE L’AGRICULTURE, LA FORESTERIE ET LA PÊCHE PLUS PRODUCTIVES ET 
PLUS DURABLES

Nous promouvons les politiques et les pratiques 
scientifiquement éprouvées qui favorisent une productivité 
élevée des secteurs agricoles (cultures, élevage, foresterie et 
pêches), tout en épargnant la base de ressources naturelles.

RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE

Nous aidons les ruraux pauvres à accéder aux ressources 
et aux services dont ils ont besoin – notamment l’emploi 
rural et les dispositifs de protection sociale – pour 
éloigner le spectre de la pauvreté.

FAVORISER LA MISE EN PLACE DE SYSTÈMES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
OUVERTS ET EFFICACES

Nous contribuons à mettre en place des systèmes 
alimentaires sûrs et efficaces qui soutiennent la petite 
agriculture et fassent reculer la pauvreté et la faim dans 
les zones rurales.

AMÉLIORER LA RÉSILIENCE DES MOYENS D’EXISTENCE FACE AUX CATASTROPHES

Nous aidons les pays à être mieux préparés en cas de 
catastrophe naturelle ou anthropique, en atténuant les 
risques et en améliorant la résilience de leurs systèmes 
alimentaires et agricoles.

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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