
MISE À JOUR DES ÉVALUATIONS 2020      1

compte de manière efficace de cet aspect, nous 
avons élargi notre collaboration aux communautés 
d’évaluation des organisations partenaires ainsi 
que dans les régions et les pays. Nous avons 
également accéléré le renforcement des capacités 
des partenaires d’évaluation nationaux à travers la 
communauté de pratique.

Cette brochure offre un résumé des résultats des 
évaluations achevées tout dernièrement, en 2020, 
et la liste des évaluations en cours et planifiées. 
Elles sont classées en différentes catégories: (1) 
évaluations thématiques, (2) évaluations de projet/
programme, (3) évaluations d’urgence et de 
résilience, (4) évaluations de programme de pays.

Les évaluations à la FAO visent à promouvoir une 
meilleure compréhension de la manière dont la 
FAO a progressé vers ses objectifs organisationnels 
et contribué à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) aux niveaux 
mondial, régional et national, en analysant ce qui a 
fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi. 
Nos évaluations offrent ainsi aux pays Membres et à 
la Direction de la FAO une base objective pour leurs 
décisions aux niveaux politique et opérationnel.

Avec le Programme à l’horizon 2030, nos évaluations 
situent de plus en plus les contributions de la FAO 
dans le cadre plus vaste des efforts multipartenaires 
pour l’accomplissement des ODD. Pour rendre 

5 synthèses régionales   
d’évaluations passées

Plus de 284 millions    
de dollars de projets évalués
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Évaluation du travail statistique de la FAO
Les statistiques restent au cœur 
du travail général de la FAO. 
Les Membres demandent des 
données pour soutenir la mise 
en œuvre des indicateurs relatifs 
aux ODD et l’utilisation des 
statistiques dans l’élaboration des 
politiques a augmenté. La FAO 
s’est fait connaître à travers son 
travail méthodologique sur les 
indicateurs relatifs aux ODD et 
son travail de sensibilisation sur 
les normes nationales.
Toutefois, des lacunes en 
matière de gouvernance 
interne, qualité des données 

et renforcement des capacités exigent des actions correctives 
immédiates. Les recommandations ont pris en compte la nécessité 
d’un investissement de long terme pour une gouvernance cohérente 
et coordonnée, la production et la diffusion de statistiques 
modernisées de qualité et une meilleure utilisation des ressources 
dans un cadre de développement durable des capacités.  

Évaluation de la Stratégie de la FAO pour la coopération 
avec les organisations de la société civile
La Stratégie de la FAO pour la coopération avec les organisations 
de la société civile, adoptée en 2013, a réaffirmé l’engagement 
de la FAO à collaborer avec les organisations de la société civile. 
Depuis lors, la FAO a continué à promouvoir la participation active 
de la société civile dans les discussions politiques mondiales, les 
consultations régionales et nationales et les forums internationaux, 
donnant lieu à la signature de nombreux accords de partenariat. 
Si cet effort est louable, la FAO n’a toutefois pas intégré 
efficacement les activités de renforcement de la coopération 
dans ses programmes et plans de travail. La plupart des initiatives 
de coopération, en particulier au niveau national, ne donnent 
pas la priorité à l’établissement de relations sur le long terme et 
restent limitées dans leur portée et leur amplitude, en raison d’une 
planification limitée et de l’absence d’une gestion des connaissances 
et d’une orientation appropriées. La FAO devrait prendre les 
mesures nécessaires pour identifier et cartographier les partenaires 
potentiels, promouvoir l’établissement de collaboration avec de 
multiples parties prenantes, et renforcer la mise en œuvre de sa 
stratégie en mettant en place un système de suivi et de gestion 
des connaissances solide, tout en rationnalisant les principales 
approches et procédures en matière de collaboration. 

Évaluation de la contribution de la FAO à l’Objectif de 
développement durable 2 – «Éliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable»
Les contributions de la FAO à l’ODD2 au niveau des pays ont été 
testées lors de la seconde phase de l’évaluation et validées à travers 
la réalisation de 15 cas d’études de cas par pays et l’examen de 
14 produits, services et approches permettant potentiellement 
d’améliorer la progression vers l’ODD2, tels que l’éducation 
nutritionnelle, les Champs-Écoles Producteurs et leurs formes 
dérivées, le travail sur les maladies transfrontalières, le soutien 
aux marchés de produits de base équitables et informés, et 
l’autonomisation économique des femmes rurales. Il s’est agi d’un 
travail complexe qui a été fortement affecté par la pandémie de 
COVID-19.
La FAO est bien positionnée au niveau mondial pour offrir un 
soutien pertinent aux pays afin d’atteindre leurs cibles relatives 
à l’ODD2 et s’est engagée à soutenir les ODD du Programme 
mondial qu’elle a contribué à concevoir. Le nouveau Cadre de travail 
stratégique de la FAO représentera une occasion de promouvoir 
et communiquer sur le rôle de la FAO de manière cohérente et 
concertée, en conformité 
avec le Programme à 
l’horizon 2030. La FAO s’est 
engagée dans la réforme 
actuelle des Nations 
Unies – très liée aux ODD – 
montrant une attitude très 
collaborative. Au niveau des 
pays, la position de la FAO est 
plus fragile, en raison d’une 
présence programmatique 
limitée. Néanmoins, un 
certain nombre d’initiatives 
déjà opérationnelles à 
l’échelle est mis en exergue 
dans le rapport 

Évaluation du Programme de coopération technique 
Le Programme de coopération technique (PCT) a été créé en 
1979 pour permettre à l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) de solliciter les ressources du 
programme régulier pour répondre aux besoins les plus urgents 
des pays en matière d’assistance technique. La dotation globale du 
PCT s’est située entre 11,5 et 14 pour cent du budget du programme 
régulier de la FAO au cours des quatre dernières périodes biennales 
(de 2012-13 à 2018-19). Le PCT est un instrument essentiel pour le 

Les évaluations thématiques couvrent l’action de la FAO sur une politique, un sujet ou un champ 
d’intervention spécifique, au niveau mondial, régional et national. Elles visent à apprécier les contributions 
de l’Organisation à l’accomplissement des ses objectifs stratégiques.

1. Évaluations thématiques

Evaluation of FAO’s 
statistical work

Thematic Evaluation Series 
06/2020
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http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1287514/
https://youtu.be/J0ckgtfrx_8
http://www.fao.org/3/cb1636en/cb1636en.pdf  
https://youtu.be/u2DMCEgD2HA
http://www.fao.org/3/ne032en/ne032en.pdf
http://www.fao.org/3/ne030en/ne030en.pdf
https://youtu.be/VnROldBx0lI
https://youtu.be/_Vq_fqzKrN4
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positionnement, la visibilité et les 
interventions de la FAO dans les 
pays Membres. Toutefois, certains 
projets de petite taille et isolés 
peinent à avoir un impact de 
développement important.
Le PCT doit être modernisé 
et repositionné de manière 
à garantir que davantage de 
projets PCT aient des effets 
catalytiques et durables. La 
FAO devrait transformer le 
PCT en un instrument plus axé 
sur la stratégie et le conseil, 
apportant aux Membres une 
assistance technique afin de 

réaliser le Programme à l’horizon 2030. Les critères du PCT devraient 
également comprendre une condition relative à l’alignement et à la 
contribution des projets à des cibles et/ou indicateurs spécifiques 
des ODD. Simultanément, le PCT devrait rester axé sur le pays et la 
demande pour garantir des bénéfices tangibles aux Membres.  

 PROCHAINES ÉVALUATIONS THÉMATIQUES 
EN 2021-2022 

• Évaluation du soutien de la FAO à la lutte contre les
changements climatiques

• Évaluation du rôle et du travail de la FAO sur la résistance
antimicrobienne

• Évaluation de la réponse au COVID-19 et du programme de
relance de la FAO

• Évaluation conjointe de la collaboration entre les Agences des
Nations Unies basées à Rome

• Évaluation du soutien de la FAO pour l’eau propre et
l’assainissement

• Évaluation de la collaboration Sud-Sud de la FAO
• Évaluation du soutien de la FAO à la vie terrestre
• Évaluation du soutien de la FAO à la vie aquatique

Synthèse régionale des évalutions passées
Le Comité du Programme, lors de sa 125ème session, a invité ouvertement l’OED à présenter, lors des Conférences régionales de la FAO en 
2020, une synthèse des enseignements tirés et des tendances identifiées au niveau régional dans les évaluations de l’OED pour chaque 
région: ces synthèses régionales ont pris en compte toutes les catégories d’évaluations de l’OED réalisées et achevées entre 2014 et 2019. 
Elles identifient les enseignements et les problématiques de manière à fournir des informations utiles aux débats lors des Conférences 
régionales. Les liens vers les différents rapports régionaux sont disponibles ci-dessous. 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES
Synthèse des évaluations de 
la FAO en Amérique latine et 
dans les Caraïbes 2014-2019 
(LARC/20/INF/18) 

ASIE ET PACIFIQUE
Synthèse régionale des 
enseignements tirés et des tendances 
identifiées dans les évaluations de 
programme de pays: Asie et Pacifique 
2014-2019 (APRC/20/INF/20) 

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Synthèse des évaluations passées au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord 
(NERC/20/INF/19) 

AFRIQUE
Synthèse des évaluations 
en Afrique 2014-2019 
(ARC/20/11) 

EUROPE ET ASIE CENTRALE 
Synthèse des évaluations de la 
FAO en Europe et Asie centrale 
2014-2019 (ERC/20/6) 

Evaluation of the FAO 
Technical Cooperation 

Programme

Thematic Evaluation Series 
11/2020

Source: FAO. 2020. Conforme à Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

http://www.fao.org/3/nc923en/nc923en.pdf
http://www.fao.org/3/nc424en/nc424en.pdf
http://www.fao.org/3/nc552en/nc552en.pdf
http://www.fao.org/3/nc230en/nc230en.pdf
http://www.fao.org/3/nc321en/nc321en.pdf
http://www.fao.org/3/nc552fr/nc552fr.pdf
http://www.fao.org/3/nc424fr/nc424fr.pdf
http://www.fao.org/3/nc230fr/nc230fr.pdf
http://www.fao.org/3/nc321fr/nc321fr.pdf
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Afin de soutenir le processus de plus long terme relatif à la réforme 
et à la mise en œuvre des politiques auquel le programme FIRST a 
contribué, mais aussi de développer la confiance gagnée auprès des 
partenaires et des parties prenantes du pays, l’élaboration d’une 
phase de suivi est recommandée. Elle permettrait également à 
l’équipe du programme de consolider les enseignements tirés afin 
d’éclairer les processus de gouvernance mondiale. 

Renforcement des capacités des systèmes d’innovation 
agricole (CDAIS)
Le projet «Renforcement des capacités des systèmes d’innovation 
agricole», mis en œuvre par la FAO et Agrinatura de 2015 à 2019, 
a soutenu la Plateforme pour l’agriculture tropicale (TAP) afin 
d’améliorer la cohérence mondiale du renforcement des capacités 
pour l’innovation agricole. Le projet a contribué à développer un 
cadre commun d’approche pratique et guidé son application à 
travers huit pays. L’approche est basée sur le développement et 
le renforcement des compétences non techniques («soft») et sur 
l’importance des processus, en opposition au paradigme dominant 
fondé sur le développement de la technologie et des compétences 
techniques spécialisées («hard»). Cette approche s’est révélée 
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49 
Évaluations de projets ou de programmes

Niveau mondial

Programme FIRST (Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, impact, résilience, durabilité et 
transformation) 
Le programme FIRST qui aide les gouvernements des pays visés à 
renforcer un environnement politique et institutionnel favorable 
pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et l’agriculture durable 
est unique dans sa conception. L’approche FIRST, fondée sur la 
mise en place d’un Fonctionnaire responsable des politiques au 
sein des administrations du pays partenaire, constitue une option 
valable pour nouer des relations de confiance en vue de soutenir 
l’amélioration des processus politiques. En effet, FIRST a instauré un 
niveau élevé de confiance avec les partenaires gouvernementaux 
et les autres parties prenantes essentielles, agissant comme 
catalyseur, levier et déclencheur de changements et de réformes 
qui produisent des bénéfices au-delà de la portée des interventions 
de l’Union européenne/FAO dans les pays considérés. En outre, 
l’approche FIRST en matière de renforcement des capacités à travers 
l’apprentissage par la pratique/le mentorat a prouvé son efficacité.

Ces évaluations examinent des programmes et projets spécifiques, ou groupe de projets présentant un intérêt 
particulier, financés par des contributions volontaires. Elles soutiennent la redevabilité de la FAO envers ses 
partenaires de financement, la Direction de la FAO et ses bénéficiaires, appuient la prise de décision pour des 
projets futurs et contribuent à l’apprentissage.

2. Évaluation de projet/programme

1 évaluation
2 évaluations
3 évaluations
évaluations ou plus

Source: FAO. 2020. Conforme à Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1318130/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296126/ 
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pertinente pour la plupart des 40 Membres de la plateforme TAP 
soutenus pour améliorer la cohérence et l’impact de leurs activités 
de renforcement des capacités. Le cadre commun a un fort 
potentiel d’adoption au-delà des membres de la TAP. Néanmoins, 
il est important, pour des interventions futures similaires, de 
travailler simultanément sur les capacités fonctionnelles et 
techniques. 

Contribution de la FAO à la Plateforme de 
connaissances pastorales (Évaluation groupée)
La plateforme de connaissances pastorales, hébergée par la 
FAO, rassemble les pasteurs et les principaux acteurs du secteur 
pour encourager le dialogue et développer les politiques au 
niveau national et mondial. La FAO a soutenu la plateforme 
dans les domaines du plaidoyer et des politiques et fourni un 
appui technique aux moyens d’existence et à la résilience des 
pasteurs. L’objectif de l’évaluation était d’évaluer dans quelle 
mesure la plateforme a amélioré la capacité des organisations 
pastorales à participer et contribuer de manière efficace à la 
prise de décision. L’évaluation a conclu que la plateforme est 
parvenue à établir des alliances pastorales régionales dans le 
monde, incluant notamment les femmes et les jeunes. Toutefois, 
les parties prenantes s’accordent toutes sur le fait que la structure 
et la mise en œuvre de la plateforme doit être revues, notamment 
en ce qui concerne l’engagement avec la société civile pastorale 
et la hausse de la qualité des normes relatives aux connaissances 
pastorales (en ce qui concerne par exemple leur identification, 
analyse, organisation et diffusion). La mise en place d’un comité 
consultatif scientifique permanent est essentielle pour maintenir 
ces normes. 

«Renforcement de la capacité mondiale pour 
gérer efficacement les zones situées au-delà d’une 
juridiction nationale»

Les zones marines situées au-
delà d’une juridiction nationale 
(Areas beyond national 
jurisdiction, ABNJ) comprennent 
40 pour cent de la surface de 
la terre, couvrent 64 pour cent 
de la surface des océans et 
95 pour cent de son volume. 
Le programme des océans 
communs ABNJ (2014-2019) 
est un travail de concertation, 
mis en œuvre par la FAO, visant 
à faire collaborer différentes 
parties prenantes à la gestion 
et conservation des océans 
communs du monde. Le projet 

«renforcement de la capacité globale pour gérer efficacement 
les zones situées au-delà d’une juridiction nationale», l’une 
des composantes du Programme des océans communs ABNJ, a 
travaillé sur la coordination et le dialogue intersectoriels entre 
les différents processus en cours – lacune essentielle qui a limité 
l’efficacité et la gestion écosystémique des ABNJ. Le projet a 

soutenu la participation et le partage de connaissances parmi 
les décideurs dans la gouvernance intersectorielle des ABNJ. 
Les insuffisances du projet en termes de conception, budget et 
redevabilité devraient être prises en compte pour encourager des 
mesures correctives lors de la deuxième phase du Programme 
ABNJ. 

Autres composantes du Programme des océans communs ABNJ 
évaluées:

La coordination du programme    

Le projet «Eaux profondes»    

Le projet thon    

Projet «Soutien à la décision pour l’intégration et 
l’intensification de la gestion durable des terres»
La détérioration des terres réduit la productivité et la sécurité 
alimentaire, perturbe les fonctions vitales de l’écosystème et 
augmente les émissions de carbone ainsi que la vulnérabilité 
aux changements climatiques. Les estimations et études 
actuelles considèrent que 52 pour cent des terres agricoles sont 
déjà affectées, avec 1,5 milliards de personnes dans le monde 
directement touchées. Malgré la gravité de la question, l’accès 
aux ressources et aux instruments de planification pour la gestion 
durable des terres est encore limité. Entre 2015 et 2019, la FAO a 
mis en œuvre le projet «Soutien à la décision pour l’intégration 
et la mise à l’échelle de la gestion durable des terres» (DS-SLM) 
au niveau mondial à travers 15 pays. L’objectif du projet était 
d’améliorer l’accès aux informations relatives aux meilleures 
pratiques de gestion des terres. L’évaluation finale a examiné 
les impacts et la durabilité des résultats du projet. Quels sont les 
éléments qui ont favorisé ou entravé la mise en œuvre des activités 
programmées? Quel a été l’effet des liens et du partenariat entre le 
projet et les principales autres initiatives dans les pays? 

Terminal evaluation of
“Strengthening global 
capacity to effectively 

manage areas beyond 
national jurisdiction”

Project Evaluation Series 
08/2020

©
FA

O
/G

iu
sep

p
e B

izzarri 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1270437/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312178/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1264122/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312183/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312175/
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1309615/
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Promotion de la résilience des pasteurs à travers 
l’amélioration des services de santé animale dans les 
zones pastorales d’Éthiopie
Les petits ruminants sont le 
principal moyen d’existence 
des agro-pasteurs ruraux 
en Éthiopie. Les maladies 
animales transfrontalières 
(MAT) représentent une cause 
importante de baisse de la 
production et de la productivité. 
Les MAT telles que la Peste des 
petits ruminants (PPR), la variole 
du mouton et de la chèvre et la 
pleuropneumonie contagieuse 
caprine ont contribué à un 
niveau élevé de mortalité parmi 
les moutons et les chèvres, 
notamment parmi les agneaux 
et les chevreaux. Le projet mis 
en œuvre par la FAO entre 2014 et 2020 a été conçu pour soutenir 
le renforcement du système de surveillance de la plupart des MAT. 
Son objectif prioritaire était de mettre en œuvre un programme de 
contrôle progressif de la Peste des petits ruminants. Les résultats de 
l’évaluation montrent que le projet a permis de progresser en ce qui 
concerne le contrôle et l’éradication de la PPR en Éthiopie et que le 
pays a la capacité de poursuivre cette dynamique avec l’ambition 
encore plus grande d’éradiquer la PPR en Éthiopie d’ici 2027. Pour 
garantir la durabilité des projets futurs, certaines difficultés relatives 
à la stratégie, la coordination et les ressources du Gouvernement 
doivent être surmontées. 

Partenariat pour le développement de systèmes 
rizicoles durables en Afrique subsaharienne
La consommation de riz en Afrique a augmenté de façon 
spectaculaire au cours des dernières décennies, bien plus que 
la consommation de tous les principaux produits de base sur 
le continent. Néanmoins, à l’exception de l’Égypte, aucun pays 
africain n’est actuellement auto-suffisant pour sa consommation 
de riz. De mai 2013 à décembre 2019, la FAO a contribué à 
développer des systèmes rizicoles productifs et durables dans 
10 pays récipiendaires: le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée, le Kenya, le Mali, le Nigéria, l’Ouganda, la République-
Unie de Tanzanie et le Sénégal. La coopération Sud-Sud a montré 
qu’elle pouvait constituer un excellent mécanisme afin de réunir 
des ressources et des efforts dans les processus d’innovation 
et de développement. Le partage des connaissances avec les 
décideurs et la consultation politique au plus haut niveau a été 
utile pour réaffirmer et mettre à jour les stratégies et les priorités 
d’intervention politiques, ainsi que pour mobiliser les partenaires 
dans un grand nombre de pays. Plusieurs producteurs, groupes 
de producteurs et communautés sont passés successivement 
de l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale en 
augmentant la production, réduisant les pertes post-récoltes et 
améliorant la qualité du riz. 

Niveau régional/national 
Afrique

Contribution de la FAO au Programme de 
commercialisation pour les petits exploitants et au 
Programme mondial de sécurité agricole et alimentaire 
en Sierra Leone
Le programme de commercialisation pour les petits exploitants 
en Sierra Leone vise à autonomiser les communautés rurales afin 
d’améliorer leur sécurité alimentaire et leurs revenus sur une base 
durable. L’évaluation a examiné la contribution de la FAO, entre 
2012 et 2018, au programme, qui a mis l’accent sur l’intensification 
de la production à travers la mise en œuvre des Champs-Écoles 
Producteurs (CEP) et l’amélioration de la commercialisation, en 
soutenant les Centres d’activités agricoles (ABC) et en renforçant 
les capacités techniques des Bureaux régionaux d’agriculture 
et de l’unité de gestion du programme au niveau central. Les 
connaissances ont été transférées avec succès aux agriculteurs et 
l’appropriation nationale de l’approche CEP est forte. Bien que le 
modèle des ABC soit très pertinent dans le contexte de la Sierra 
Leone et se soit montré efficace, un appui est encore nécessaire 
pour assurer sa durabilité. Il est nécessaire en particulier de renforcer 
davantage la structure de la gouvernance ainsi que l’approche 
marketing et commerciale des ABC, et d’améliorer leur accès aux 
services financiers. Le modèle de l’aide associant ABC, CEP et 
organisations agricoles a été reconnu comme un modèle efficace et 
adopté par d’autres partenaires de développement. 

Final evaluation of
“Pursuing pastoralist

resilience through
improved animal

health service
delivery in pastoralist

areas of Ethiopia”

Project evaluation series 
03/2020
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 AUTRES ÉVALUATIONS ACHEVÉES

• Projet de démonstration de décontamination des terres 
contaminées par les pesticides organiques persistants à 
travers des méthodes de traitement non-thermique   

• «Prévention et élimination des polluants organiques 
persistants et des pesticides périmés en Érythrée» Phase II   

• Élimination des polluants organiques persistants et des 
pesticides périmés au Mozambique  

• «Renforcer les structures de coordination sous-nationales 
institutionnalisées et les mécanismes d’harmonisation» en 
Éthiopie   

• Projets «Création d’une initiative pour une Afrique de 
l’Ouest libérée de la faim» et «Intégrer la nutrition dans le 
programme PDDAA et les programmes et politiques agricoles 
en Afrique subsaharienne»   

• Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de 
brousse en Afrique centrale   

• Protection du grand écosystème marin du courant des 
Canaries (CCLME)   

Asie et Pacifique

Programme régional intégré de la FAO en Asie pour la 
gestion de la peste et la réduction des risques liés aux 
pesticides dans la sous-région du Grand Mékong

Les ventes globales de produits 
chimiques devraient augmenter 
d’environ 3 pour cent par an 
jusqu’à 2050, pour la majeure 
partie en Asie. De nombreux 
pays du Sud-Est asiatique n’ont 
pas les capacités nécessaires 
pour s’occuper de la gestion des 
produits chimiques et doivent 
considérablement développer 
les institutions, la législation, 
les connaissances et la 
sensibilisation sur ces questions. 
La gouvernance des pesticides 
avec une attention particulière 
dévolue à la réduction des 
risques est désormais une 

priorité nationale et régionale dans les pays de la sous-région 
du Grand Mékong. Elle exige toutefois un personnel hautement 
qualifié, une mise à niveau régulière du savoir-faire scientifique, 
technique et, si possible, des capacités et dispositifs d’analyse. Le 
programme «Vers un environnement non toxique dans le Sud-
Est asiatique», arrivé à point nommé, est orienté sur les besoins. 
La plupart des agriculteurs formés utilisent des pesticides moins 
dangereux et des méthodes de lutte biologiques. La dynamique 

lancée par le programme actuel d’élimination des pesticides très 
dangereux doit être maintenue afin d’atteindre les objectifs plus 
larges de réduction de la pauvreté, de parité hommes-femmes et 
de méthodes de production respectueuses de l’environnement 
et développer la résilience pour l’adaptation aux changements 
climatiques. 

Augmentation de la production agricole à travers 
l’amélioration du système d’irrigation et le 
renforcement des capacités institutionnelles
Le riz et les pommes de terre 
sont les deux cultures de base 
en Afghanistan après le blé 
et leur production dépend 
des canaux d’irrigation en 
eau. Une grande part de 
l’infrastructure d’irrigation de 
l’Afghanistan est en mauvais 
état, ce qui rend les agriculteurs 
vulnérables. Entre 2016 et 
2018, la FAO en Afghanistan 
(FAOF) et le Ministère de 
l’agriculture, de l’irrigation et de 
l’élevage (MAIL) ont réhabilité 
l’infrastructure d’irrigation et 
jeté les bases d’une industrie 
de semences de pomme 
de terre exemptes de virus (à Kunduz, Baghlan et Takhar). Le 
projet a amélioré la production alimentaire et contribué aux 
objectifs de développement agricole et de sécurité alimentaire 
du Gouvernement. L’évaluation recommande d’inclure dans 
la réhabilitation future de l’irrigation des formations de 
démonstration des pratiques culturales améliorées afin d’aider les 
agriculteurs à développer leur résilience aux chocs externes. La 
formation des cultivateurs de pommes de terre et des entreprises 
impliquées dans le secteur contribuerait à garantir la durabilité du 
secteur au-delà de la fin du projet. 

Réduire la vulnérabilité et augmenter la capacité 
d’adaptation afin de répondre aux effets du 
changement et de la variabilité climatiques pour des 
moyens d’existence durables dans le secteur agricole 
au Népal
Le secteur agricole au Népal est confronté à de nombreux risques 
climatiques, tels que les inondations, la sécheresse, les pestes et 
maladies, la déforestation et la désertification. Les techniques 
agricoles améliorées fondées sur la résilience aux changements 
climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes doivent 
être intégrées dans les politiques, plans, programmes et actions 
locales du secteur agricole. Entre octobre 2015 et septembre 2019, 
la FAO a mis en œuvre un projet de soutien du secteur agricole au 
Népal qui promeut les mesures d’adaptation urgente et immédiate 
exposées dans le Programme d’action national d’adaptation. 
Le projet a contribué à intégrer l’adaptation aux changements 
climatiques dans les principales structures institutionnelles au 

Evaluation of FAO’s Asia 
Regional Integrated Pest 
Management (IPM) and 

Pesticide Risk Reduction (PRR) 
Programme in the Greater 

Mekong Subregion 

Project Evaluation Series
02/2020

Final evaluation of 
"Enhancing Agriculture 

Production through 
Irrigation System 

Improvement and 
Strengthening 

Institutional Capacity" 

Project Evaluation Series 
01/2020
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Népal, la sensibilisation et la gestion des connaissances dans les 
régions du projet, et l’autonomisation économique et sociale 
des membres les plus vulnérables des groupes de Champs-Écoles 
Producteurs, notamment les femmes. Toutefois, un mécanisme 
solide de soutien au secteur agricole sera nécessaire pour soutenir 
l’impact à l’avenir. 

 AUTRES ÉVALUATIONS ACHEVÉES

• «Améliorer les moyens d’existence des agriculteurs en zone 
sèche à travers l’amélioration de la santé, la productivité et la 
commercialisation du bétail» au Myanmar   

• Intégrer la protection de la biodiversité, la gestion durable 
des forêts et l’amélioration de l’empreinte carbone dans les 
paysages forestiers productifs de Mongolie   

Amérique latine et Caraïbes

Projet de promotion de l’énergie de la biomasse 
(PROBIOMASA)
Selon les données issues du Bilan énergétique national de 2008, 
90 pour cent de l’offre totale en énergie de l’Argentine dérive des 
combustibles fossiles qui ont un impact négatif sur l’environnement 
en raison des émissions polluantes de gaz  à effet de serre. Le projet 
de promotion de l’énergie de la biomasse (PROBIOMASA) visait à 
répondre à l’augmentation de la consommation de combustibles 
fossiles liquides pour la production d’électricité. Il avait pour objectif 

d’augmenter l’offre d’énergie 
renouvelable et compétitive, à 
travers la production d’énergie 
de la biomasse au niveau local. 
PROBIOMASA a augmenté la 
contribution des bioénergies dans 
la matrice énergétique locale et 
nationale. Toutefois, les coûts 
de la production de l’énergie 
de la biomasse sont élevés en 
comparaison aux autres énergies 
renouvelables, et l’avantage 
compétitif de la bioénergie réside 
dans les externalités positives 
qu’elle génère. De tels bénéfices 
devraient être mieux intégrés 
dans la conception de futurs projets. 

 AUTRES ÉVALUATIONS DE PROJET ACHEVÉES

• «Promotion de la gestion durable des terres» au Mexique   

• «Améliorer la gestion des forêts et des zones protégées en 
Trinité-et-Tobago»   

• «Protection et utilisation durable de la biodiversité, des 
forêts, des terres et de l’eau pour réaliser le Bien vivre/Sumak 
Kawsay dans la Province de Napo (FSP)» en Équateur   

• Renforcer la politique nationale et le cadre des connaissances 
pour soutenir la gestion durable des ressources forestières du 
Brésil   

Evaluación final 
del proyecto para la 

promoción de la energía 
derivada de biomasa 

(PROBIOMASA)

Serie de evaluaciones de proyectos
10/2020
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Examen de la réponse d’urgence à la déclaration de 
crise au Yémen 
Le Yémen abrite désormais l’une des pires crises humanitaires au 
monde avec la moitié de sa population touchée par l’insécurité 
alimentaire aiguë malgré l’assistance humanitaire alimentaire en 
cours. Conformément aux exigences d’apprentissage actif, l’OED 
a mené un examen des systèmes, de la structure, de la stratégie 
et de la mise en œuvre de la réponse générale d’urgence de la 
Représentation de la FAO au Yémen. L’examen a conclu que la FAO 
est parvenue à soutenir un nombre significatif de bénéficiaires à 
travers une vaste gamme de projets. La capacité opérationnelle 
pourrait être améliorée en renforçant le développement et la gestion 
du personnel local, la programmation de programmes de transfert 
monétaire dans le pays, et en tirant profit des connaissances des 
partenaires de mise en œuvre en matière de conception, ciblage et 
suivi de projet. La FAO doit étendre sa présence dans les différents 
sous-Bureaux afin de tirer parti d’une réponse plus locale. L’examen 
suggère d’initier des investissements stratégiques pour accélérer 
et améliorer la réponse au Yémen, tels que: améliorer la capacité 
du projet en matière de programmation et approvisionnement; 
augmenter la capacité et l’inclusion des partenaires de mise 
en œuvre et des bénéficiaires dans la conception et le suivi de 
programme; améliorer les communications stratégiques, les rapports 
fondés sur les preuves et le suivi des résultats.

Évaluation en temps réel de la réponse de la FAO à la 
recrudescence du criquet pèlerin (trois phases)
Le criquet pèlerin constitue une menace sans précédent sur les 
moyens d’existence et à la sécurité alimentaire dans des régions 
déjà fragiles. Selon les estimations, 20,2 millions de personnes 
seraient aujourd’hui touchées par l’insécurité alimentaire aiguë en 
Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie, 
en Somalie et au Soudan du Sud. La FAO a mobilisé plus de 120 
millions de dollars des États-Unis pour répondre à l’infestation 
de criquets pèlerins la plus dévastatrice des 25 dernières années. 
La réponse de la FAO comprend trois piliers clés: (1) freiner la 
propagation des criquets pèlerins (comprenant la surveillance), (2) 
protéger les moyens d’existence et promouvoir le redressement et 
(3) coordonner et préparer rapidement l’aide d’urgence. 
Il a été demandé à l’OED de réaliser une évaluation en temps réel 
qui se déroulera en trois phases sur une année. Cette évaluation 
couvrira toutes les activités relevant du Plan de réponse global 
(GRP) janvier 2020-2021 et les activités préparatoires menées par 
les organes de la FAO et les commissions régionales au Moyen-
Orient et dans la Corne de l’Afrique. La phase 1 (qui s’achève en 
octobre 2020) a donné lieu à une synthèse des résultats obtenus à 
ce jour et à des recommandations visant à adapter le programme à 
l’avenir. Les phases 2 et 3 se poursuivront jusqu’en juin 2021.

L’OED met également en œuvre des évaluations thématiques et groupées axées sur les interventions de 
l’Organisation en réponse aux principales crises mais aussi sur son action en matière de résilience et sur la 
connexion entre aide humanitaire-développement-paix. Ce portefeuille exige une attention spécifique dans la 
mesure où il dépasse le clivage aide humanitaire-aide au développement, favorisant un travail en partenariat avec 
de nombreux autres acteurs humanitaires. Il est financé entièrement par les provisions du Fonds pour l’évaluation.

3. Évaluations des programmes d’urgence et de resilience
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Évaluation du rôle et du travail de la FAO sur la 
connexion aide humanitaire-développement-paix 

La connexion «HDP» ou «triple 
nexus» renvoie aux corrélations 
existant entre les interventions et 
les acteurs de l’aide humanitaire, 
du développement et de la paix, 
nécessaires pour le développement 
durable. Lors de son discours 
devant l’Assemblée générale de 
décembre 2016, le Secrétaire 
Général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a estimé que le 
«soutien de la paix» est, avec les 
interventions humanitaires et le 
développement, l’un des piliers 
du développement durable. Ces 

évolutions sont particulièrement importantes pour la FAO, dont 
le mandat est double et qui se trouve dans une position unique 
en ce qui concerne la connexion HDP. La FAO fait état d’une 
longue expérience sur les questions d’aide humanitaire et de 
développement et s’est efforcée, à travers son travail sur la résilience, 
d’obtenir un impact de long terme sur les populations vulnérables et 
leurs capacités à se relever des catastrophes et des crises, voire de les 
empêcher.
Cette évaluation stratégique de haut niveau, orientée vers la 
formation et l’apprentissage, a mis l’accent sur deux objectifs 
principaux: i) examiner, sur la période passée et actuellement, 
la manière dont la FAO affronte la connexion aide humanitaire-
développement et s’engage implicitement et explicitement sur la 
dimension de conflit/paix du triple nexus, ainsi que les modalités qui 
permettraient de renforcer ses efforts; ii) fournir des orientations 
méthodologiques pour évaluer les modalités de travail sur la 
connexion HDP, utiles pour des évaluations à venir. 

«L’alimentation et l’agriculture sont un droit de 
l’homme fondamental. Lorsqu’il est question des 
droits de l’homme fondamentaux, la paix est 
essentielle.» Directeur Général de la FAO,  
Qu Dongyu

Évaluation finale du projet «Réduire la vulnérabilité 
des moyens d’existence agricoles à travers l’approche 
«Caisse de Résilience» au Sahel»
L’objectif global du projet était d’améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des populations vulnérables au Burkina Faso et 
au Mali à travers le renforcement de la résilience de leurs moyens 
d’existence face aux aléas climatiques. Le projet a contribué à 
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
vulnérables ciblées. Les ménages ont été formés sur les pratiques 
agro-sylvo-pastorales résilientes au climat à travers l’approche 
«Champs écoles agro-pastoraux» (CEAP) qui a montré son 
efficacité dans le transfert de connaissances. Grâce à la mise en 
place d’Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), 

plusieurs ménages ont pu avoir accès au crédit pour financer des 
activités génératrices. Le Fonds de solidarité des AVEC a en outre 
contribué à renforcer la cohésion sociale du groupe. L’évaluation 
a constaté une analyse insuffisante en matière de genre et de 
sensibilités socio-culturelles qui a limité la participation des 
femmes aux activités du projet. 

Soutien à la mise en œuvre de la Vision de protection 
de l’écosystème amazonien au profit des communautés 
locales et aux services de préservation de l’écosystème 
dans la région amazonienne

La forêt amazonienne est le 
plus vaste écosystème tropical 
au monde, couvrant 6 pour 
cent de la surface du globe. Elle 
abrite 34 millions de personnes, 
10 pour cent de la biodiversité 
mondiale, et joue un rôle vital 
pour la régulation du climat 
mondial. Pour soutenir la 
communauté des directeurs des 
parcs des zones protégées de 
l’Amazonie (REDPARQUES) et 
assurer la protection efficace et 
collaborative de ces derniers, 
la FAO a mis en œuvre, entre 
2014 et mi-2019, le projet 

«Intégration des zones protégées de la forêt amazonienne» (IAPA). 
Le projet IAPA a contribué de manière significative à la protection 
des communautés locales et autochtones et de leurs moyens 
d’existence, en préservant la biodiversité de la forêt amazonienne, 
soutenant la gestion de l’écosystème, et renforçant l’intégration 
des zones protégées. Les projets futurs devraient poursuivre 
leurs efforts pour influencer les politiques de conservation au 
niveau gouvernemental, en mettant l’accent sur l’intégration des 
populations autochtones et des femmes dans le développement 
de projet. Ils devraient également mettre en œuvre une approche 
intégrée associant la gestion des zones protégées, l’agriculture 
durable et la biodiversité agricole.

Projets de récupération des terres en Colombie 
Les deux projets «Renforcer les 
processus de restitution des 
terres et des territoires» et «Des 
communautés rurales résilientes 
pour consolider la paix» ont pu 
soutenir l’État colombien afin 
d’inclure plus de 3 000 familles 
issues de 23 groupes ethniques 
dans le processus de restitution de 
leurs territoires. L’application du 
modèle de «reprise rapide de la 
production agricole», les réseaux 
locaux d’intégration productive 
et les projets pilotes de transition 
vers le développement ont été 

Evaluation of FAO’s role and work on the  
Humanitarian-Development-Peace Nexus 

INSIDE THIS BRIEF

• Why an evaluation? 

• What will this evaluation cover? 

• What will the process be and 
who will be involved?

For further information please contact: 

Marta.Bruno@fao.org
Paul.Neuman@fao.org 

Why an evaluation on FAO’s role and work on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus?  

In order to contribute evaluative learning to FAO’s strategy development and 
provide lessons for programming at country level, the Office of Evaluation 
(OED) has launched an evaluation of FAO’s role and work on the humanitarian-
development-peace (HDP) nexus. The evaluation will be presented to the 
Programme Committee in November 2020. 

The HDP nexus or “triple nexus” refers to the interlinkages between 
humanitarian, development and peace actions and actors, necessary 
for sustainable development. In his remarks to the General Assembly in 
December 2016, UN Secretary-General Antonio Guterres named ‘sustaining 
peace’ as a pillar of sustainable development along with humanitarian 
response and development. While there have been previous efforts to foster 
linkages between humanitarian action and aid for development, the HDP 
nexus approach encourages more fundamental structural shifts that have 
implications for how different actors work together and on how aid is planned 
and financed. 

These transformations are particularly relevant to FAO which, as a dual-
mandate agency, finds itself uniquely positioned in relation to the HDP nexus. 
FAO has a long history of working on issues that address humanitarian relief 
and development, and through its work on resilience, it has aimed to have a 
long-term impact on vulnerable populations and their ability to recover from 
disasters and crises as well as to prevent them. Since 2016, FAO has placed 
greater emphasis on the third component of the nexus, sustaining peace.   

What will this evaluation cover? 

Recognizing that the triple nexus is principally about ways of working, there 
are a number of reference points for this evaluation: the New Ways of Working, 
to which FAO is a signatory; Key Messages on the nexus by the UN Sustainable 
Development Group & IASC; and the OECD-DAC Recommendation on the 
Humanitarian-Development-Peace Nexus.

This is a strategic and high-level evaluation. It is also formative and learning-
oriented, and will focus on two main purposes: The first, is to review how FAO 

Briefing Note May 2020

Evaluación final conjunta
de los proyectos 

“Fortalecimiento de los 
procesos de restitución 
de tierras y territorios” 

y “Comunidades 
rurales resilientes para 

la construcción de paz”

07/2020
Serie de evaluaciones de proyectos 

Evaluación final del “Apoyar 
la implementación de la visión 
de conservación basada en el 
ecosistema del Amazonas, en 
beneficio de las comunidades 

locales y la conservación 
de los servicios ambientales 

en la región amazónica”   

Serie de Evaluaciones de Proyectos
03/2020
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décisifs pour améliorer les moyens d’existence des communautés 
bénéficiaires. Une meilleure communication entre les institutions 
étatiques a également contribué aux réalisations du projet 
ainsi qu’à l’établissement de territoires plus pacifiques et moins 
pauvres. Afin de poursuivre le renforcement des mécanismes 
permanents permettant de gérer cette amélioration, l’évaluation 
recommande pour le futur projet: d’appliquer des modèles 
innovants et reproductibles afin d’accomplir la transformation 
rurale programmée; d’intégrer un système de suivi et d’évaluation 
des acteurs et organisations locaux comme instrument de 
communication et d’apprentissage; de poursuivre la bonne pratique 
relative à l’approche en matière de genre adoptée dans les deux 
projets ; d’étende ses initiatives de formation. 

Vidéo: La réponse de la FAO à la sécheresse provoquée 
par El-Niño au Zimbabwe, le point de vue des 
agriculteurs.

En réponse aux phénomènes liés à El Niño les plus sévères en 50 ans 
de crise en Afrique australe, la FAO a activé une réponse d’urgence 
globale pour soutenir les gouvernements affectés et les aider à 
restaurer la production, les revenus et les actifs agricoles, mais 
aussi à améliorer l’accès des ménages à des aliments nutritifs. Cette 
vidéo présente les expériences des agriculteurs du Zimbabwe, en 
partageant leurs points de vue, qui peuvent être utiles pour d’autres 
agriculteurs et se traduire par de meilleures approches stratégiques 
et programmatiques de la part des décideurs, des partenaires de 
ressources et des agences de mise en œuvre. 

 D’AUTRES ÉVALUATIONS D’URGENCE ET DE 
RÉSILIENCE ACHEVÉES

• Programme sur les nouvelles menaces de pandémie (EPT-2) 
(2014-2019)

• Plan régional pour les réfugiés et la résilience au Liban, en 
Jordanie et en Turquie 

• Stratégie dans le bassin du lac Tchad

• «Information pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
résilience pour la prise de décision» (INFORMED)

• «Intensifier la résilience aux changements climatiques à 
travers une gestion agricole et pastorale intégrée dans la 
zone sahélienne dans le cadre de l’approche de gestion 
durable des terres au Mali» (langue originale: français)    

• Gestion adaptative et suivi des systèmes oasiens au 
Maghreb        

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant 
la foresterie communautaire, éliminant les obstacles à 
l’énergie de la biomasse et jetant les bases de l’atténuation 
des changements climatiques en Afghanistan   

 PROCHAINES ÉVALUATIONS DE RÉSILIENCE EN 
2021-2022

• Travail de la FAO avec le Fonds de consolidation de la paix

• Projets d’investissement par pays pour l’Action Pro-résilience 
(ProAct) et du Programme de réseau mondial 

• Réponse de la FAO au cyclone Idai au Mozambique 

• Programmes de la FAO de transfert monétaire et du 
programme «Cash-plus» 

• Travail de la FAO sur l’immigration forcée

 TRAVAIL CONJOINT

Évaluation du programme conjoint «Accélérer 
les progrès vers l’Objectif du millénaire pour le 
développement 1C au Mozambique»
La FAO, le FIDA et le PAM ont réalisé conjointement l’évaluation 
finale du programme conjoint «Accélérer les progrès vers l’objectif 
du millénaire pour le développement 1C au Mozambique» 
en collaboration avec la délégation de l’Union européenne à 
Maputo, au Mozambique. L’évaluation a garanti un processus 
participatif. Outre l’existence d’un groupe de gestion, elle s’est 
appuyée sur un groupe de référence formé de l’équipe spéciale 
du programme et des contreparties nationales. Cette approche 
a été fondamentale pour relever les défis posés par ce travail et 
affronter les retards causés par les cyclones Idai et Jenneth de 
manière éthique. À l’issue de ce travail conjoint et collaboratif, 
quatre cas d’études ont été créés pour documenter et diffuser les 

CASE STUDY

SBCC)  

https://youtu.be/7FN1yfMc1x4
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1300923/ 
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1273555/
http://www.fao.org/3/cb0852en/cb0852en.pdf 
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bonnes pratiques susceptibles de contribuer à l’accomplissement 
de l’ODD2 (documents sous forme PDF disponibles en cliquant sur 
les titres ci-dessous): 

i. Réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition à 
travers une approche multisectorielle   

ii. Éducation nutritionnelle et communication sur le 
changement de comportement social   

iii. Bons électroniques    

iv. Champs-Écoles Producteurs   

Programme de réponse et de redressement dans le 
contexte du COVID-19
En 2020, la pandémie de Covid-19 a contraint tous les acteurs 
du développement et de l’aide humanitaire à remanier leurs 
plans et redéfinir les priorités de leurs activités de programme. 
En conséquence, nos évaluations ont fait l’objet d’un processus 
de redéfinition des priorités. L’OED a également collaboré avec 
les Bureaux d’évaluation des autres agences pour élaborer 
rapidement des produits de connaissance et s’est engagé avec 
eux dans le processus visant à produire des preuves d’évaluation 
concernant les plans et programme d’intervention revus. Ces efforts 
devraient porter leurs fruits pour la plupart en 2021. S’appuyant 
sur la collaboration avec le Groupe d’évaluation des Nations Unies 
(GENU), l’OED a contribué au travail de la Coalition mondiale pour 
l’évaluation dans le contexte du COVID-19, constituée des unités 
d’évaluation des organismes gouvernementaux nationaux, des 
organisations des Nations Unies et des institutions multilatérales. 
La Coalition vise à fournir des preuves crédibles pour éclairer la 
coopération internationale en soutenant des réponses non cliniques 
à la pandémie de COVID-19 et le redressement dans les pays en 
développement, contribuant ainsi à garantir que des enseignements 
soient tirés et que la communauté mondiale du développement 
tienne ses promesses. L’OED, conjointement aux Bureaux d’évaluation 
des autres agences des Nations Unies basées à Rome et des Membres 
de la DAC (OCDE) intéressés, a participé à l’élaboration d’une Note 
relative aux leçons apprises «Répondre à la sécurité alimentaire 
dans le contexte du 
COVID-19», présentée 
lors de la réunion 
des Ministères de la 
coopération pour le 
développement de 
juin 2020. 

Conformément aux propos du Directeur Général 
de la FAO s’adressant aux responsables mondiaux, 
nous devons tous adopter des mesures permettant 
d’assurer l’accès à l’alimentation aux populations 
pauvres et les plus vulnérables à travers le monde 
durant la pandémie de COVID-19, et en particulier 
«nous devons garantir que les chaînes de valeur 
alimentaire ne soient pas perturbées et continuent 
à fonctionner correctement tout en promouvant la 
production et la disponibilité d’aliments diversifiés, 
sains et nutritifs pour tous».

Évaluations de l’aide humanitaire 
interinstitutions (IAHE)
La FAO est un partenaire stratégique du Comité 
permanent interinstitutions (IASC), principal 
mécanisme de coordination interinstitutions de l’aide 
humanitaire. Le Bureau de l’évaluation de la FAO 
s’engage activement dans la gestion des évaluations de 
l’aide humanitaire interinstitutions (IAHE). Voir ci-après 
la dernière évaluation publiée.

 
Évaluation humanitaire interinstitutions de la réponse 
au cyclone Idai au Mozambique 
Le Mozambique faisait déjà face à de 
hauts niveaux d’insécurité alimentaire 
en raison de la sécheresse provoquée 
par l’arrivée du cyclone. De nombreuses 
communautés, ayant subi de graves 
inondations en 2007, ont également été 
sévèrement touchées par le cyclone Idai 
en 2019. Cette évaluation humanitaire 
interinstitutions (IAHE) offre une 
évaluation indépendante de la réponse 
humanitaire collective au cyclone 
Idai au Mozambique en 2019. Cette évaluation examine, pour la 
première fois, la contribution du nouveau mécanisme d’activation 
d’intensification à l’échelle depuis son adoption par l’IASC en 2018 et 
suggère des améliorations ultérieures pour cet instrument essentiel 
de l’IASC. Il s’agit par ailleurs de la deuxième évaluation IAHE ayant 
recours à une enquête représentative des populations touchées. 
Elle offre par conséquence un aperçu très appréciable de la réponse 
humanitaire du point de vue des populations touchées. 

Évaluation humanitaire interinstitutions de la réponse à 
la sécheresse en Éthiopie en 2015-2018
Grâce à ses efforts bien coordonnés, soutenus par un leadership 
gouvernemental fort, la réponse humanitaire collective à la 
sécheresse en Éthiopie a sauvé de nombreuses vies. Elle a montré 
qu’une majorité des personnes interrogées a reçu l’aide d’urgence 
dont elle avait besoin pour survivre, avec le sentiment d’avoir été 
traité avec respect. Les populations des quatre régions touchées 
ont observé que l’assistance fournie leur a permis de préserver 
leurs maisons et leurs actifs. Le système intégré introduit en 2015 a 
renforcé efficacement les efforts de coordination et la mobilisation 
collective des ressources a été un succès de différents points de vue. 
Une amélioration est nécessaire dans les domaines du renforcement 
de l’action précoce et de la définition des priorités pour le soutien 
de la résilience et de la redevabilité auprès des personnes touchées. 
L’évaluation identifie des enseignements permettant d’améliorer 
les réponses futures aux sécheresses et crises similaires en Éthiopie. 
Ces enseignements permettent d’éclairer certains axes de travail 
actuels de l’IASC, portant sur la résilience, les risques et l’action 
d’anticipation et la collaboration aide humanitaire-développement. 
En outre, ils aident les acteurs locaux à effectuer des améliorations 
ciblées sur l’intervention en cours. 

Inter-Agency Humanitarian Evaluation of the  
Response to Cyclone Idai in Mozambique 

July 2020

Inter-Agency

Steering Group
Humanitarian Evaluation

Education during COVID-19
Primary and secondary students around the world have lost months of classroom time since the 
beginning of the COVID-19 pandemic. These closures not only interrupt learning and threaten to roll 
back recent gains in education access and quality, but also have broader adverse effects on the well-
being of students, particularly girls and other vulnerable groups. Given the experience of previous 
disease outbreaks, it is expected that girls will be disproportionally affected by the COVID-19 
pandemic. 

This note provides evidence and lessons from evaluations relevant to addressing gender equality in 
education during disease outbreaks and other emergencies that can inform responses during and 
after the COVID-19 pandemic. It also draws on a synthesised body of evidence from evaluations on 
what works, for whom and in what contexts to advance SDG 4 Target 5: Equality and inclusion in 
education.  This enables us to identify relevant evidence to consider and build on before designing 
innovative approaches to an unprecedented context. 

LESSONS FROM EVALUATIONS
Issue 2: Gender Equality in Education 

Email: COVID19evaluation@oecd.org

The COVID-19 Global Evaluation Coalition is a network of the independent evaluation units of countries, United
Nations organisations, international NGOs, and multilateral institutions. The purpose of the Coalition is to provide
credible evidence to inform international co-operation responding to the COVID-19 pandemic - helping to ensure
lessons are learnt and that the global development community delivers on its promises. The Coalition is about
learning with the world.

Evaluation evidence is key to learning from the past and 
a way to leverage known successes

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-02/Ethiopia%20IAHE%20final%20Feb%202020_1.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/jointevaluations.htm
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/inter-agency-humanitarian-evaluation-response-cyclones-idai
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0496EN/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CB0498EN/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0499EN/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB0495EN/
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Évaluation du programme de pays de la 
FAO au Liban 2016-2019
Le Liban est un pays à revenu moyen supérieur comptant une 
population de 4,5 millions de personnes. Le secteur agricole 
libanais contribue de manière importante aux moyens d’existence 
des populations pauvres et vulnérables, comprenant 1,5 millions 
de réfugiés syriens accueillis dans le pays. La FAO a prudemment 
intégré la priorité du donateur et du Gouvernement en concevant 
un programme de résilience visant à soutenir les communautés 
d’accueil et mettant l’accent sur les agriculteurs vulnérables. Le 
programme de résilience de la FAO a répondu aussi bien aux besoins 
d’urgence qu’à ceux de développement de plus long terme, à travers 
des interventions qui soutiennent directement les agriculteurs de 
petite taille et les coopératives agro-alimentaires, la programmation 
du sous-secteur basé sur les communautés, la gestion des ressources 
naturelles et le développement des capacités à tous les niveaux. 
Compte tenu de la récente crise financières et de l’intérêt renouvelé 
pour l’agriculture inscrit dans le Pacte de collaboration des Nations 

Unies avec la Banque mondiale, l’Évaluation a recommandé à 
la FAO d’aider le Gouvernement libanais afin d’entreprendre la 
transformation nécessaire de l’agriculture en un secteur plus 
générateur d’emploi. Les actions prioritaires comprennent: le 
développement d’une stratégie de secteur pour un secteur agricole 
productif et durable; la mise en place d’incitations économiques 
dans les chaînes de valeur; la création de capital humain; le soutien à 
l’utilisation durable et productive des ressources. 

Évaluation du programme de pays de la FAO 
en Éthiopie 2014-2019
L’Éthiopie est un pays à bas revenu et l’agriculture est le pilier de 
son économie, représentant 34 pour cent du produit intérieur 
brut et 70 pour cent de l’emploi total. Le pays reste l’un des 
plus pauvres au monde, malgré des progrès significatifs réalisés 
pour réduire la pauvreté et la faim. Le Gouvernement éthiopien 
a systématiquement donné la priorité à la transformation de 

Les évaluations de programmes de pays (EPP) 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 pour 
les rendre plus pertinents par rapport aux besoins du pays considéré et renforcer l’impact de ses actions 
en vue de la réalisation des objectifs globaux de ses Membres. Les EPP sont généralement menées au cours 
de la dernière année du cadre de programmation par pays (CPP) et délivrent des recommandations visant 
à améliorer la pertinence stratégique de la FAO dans le pays afin d’optimiser l’utilisation des résultats de 
l’évaluation lors du cycle suivant de programmation.

Carte des EPP réalisées

4. Évaluations de programmes de pays

Achevées en 2019 Achevées en 2020 En cours (2020) Programmées 
en 2021/ 2022

Source: FAO. 2020. Conforme à Map No. 4170 Rev. 19 UNITED NATIONS (October 2020) 

http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1296449/ 
http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312210/
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l’agriculture, pour passer de 
systèmes de production orientés 
à la subsistance et utilisant peu 
d’intrants à un secteur à forte 
croissance, intensif et orienté 
vers les activités commerciales, 
à travers le Plan de Croissance 
et transformation (GTP II) visant 
à soutenir les aspirations du 
pays à devenir un pays à revenu 
moyen d’ici 2025. Le Cadre de 
programmation par pays de la 
FAO (2016-2020) a été formulé 
en s’appuyant sur le GTP II. Au 
cours de la période d’évaluation, 
la FAO a dépassé les objectifs de 

mobilisation des ressources. De manière générale, le programme 
de la FAO présente différents déséquilibres et des connexions 
insuffisantes, notamment entre les activités de développement et 
l’intervention d’urgence. L’évaluation préconise que la FAO adopte 
une approche programmatique plus cohérente et poursuive la 
consolidation de son programme fragmenté. Dans le cadre des plans 
du Gouvernement pour la transformation agricole, l’évaluation 
recommande également à la FAO d’appuyer une chaîne de valeur 
économiquement solide et une approche du développement 
agricole fondée sur le marché, tout en maintenant les valeurs 
normatives de l’inclusion et de la durabilité écologique. 

Évaluation du programme de pays de la FAO en 
République arabe syrienne 2012-2018
La crise syrienne a généré des niveaux intenses et élevés de violence 
dans le pays, avec la destruction à grande échelle des infrastructures 
agricoles et la perturbation de toutes les composantes du système 
alimentaire. Un total de 9,3 millions de personnes fait face à une 
insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Au cours de la période 
faisant l’objet de l’Évaluation (2012-2018), les interventions de la 
FAO ont visé les foyers déplacés et les foyers d’accueil touchés par 
le conflit à travers le pays. Les activités ont été initialement réalisées 
dans des zones sous contrôle gouvernemental puis à travers 
des opérations transfrontalières dans le cadre de l’approche «La 
Syrie toute entière» (Whole of Syria, WoS). Malgré des conditions 
défavorables, le personnel e la FAO a été capable de créer un 
portefeuille d’activités pertinentes dans ce contexte, offrant des 
opportunités concrètes de sources de revenus stables, tout en 
soutenant la gestion des ressources naturelles, du régime foncier, 
des chaînes de valeurs et des moyens d’existence. La coordination 
avec les Directions de l’agriculture et les organisations de la société 
civile, dont les ONG et les associations syriennes des utilisateurs 
de l’eau, a joué un rôle efficace dans l’octroi de l’aide. Toutefois la 

réponse d’urgence de l’Organisation aurait pu être plus efficace 
en prenant en compte de manière plus appropriée la dimension 
régionale de la crise, en améliorant le ciblage et la définition des 
priorités, y compris la coordination des activités entre les agences. 
Le leadership de la FAO devrait continuer à mettre l’accent sur le 
rétablissement des moyens d’existence en encourageant la bonne 
gouvernance des ressources naturelles et de l’environnement.

Évaluation du programme de pays de la FAO 
en Arménie 2016-2020
L’agriculture arménienne 
représente la principale ressource 
économique dans les zones 
rurales et contribue de manière 
significative au produit intérieur 
brut du pays, employant environ 
30 pour cent de la population 
active. Conçu en conformité avec 
les priorités de développement 
nationales arméniennes, le 
programme de la FAO a été bien 
aligné sur ces priorités nationales, 
mettant l’accent sur l’offre d’une 
expertise technique très spécialisée 
pour le développement des 
politiques et institutions nationales 
et offrant également des approches et solutions innovantes. 
L’évaluation a conclu que la FAO devrait continuer à offrir ses 
services de conseil et de soutien technique dans les domaines 
thématiques qui relèvent de sa compétence, en donnant la priorité à 
la durabilité des résultats accomplis sur le long terme et en prenant 
en compte la vulnérabilité des systèmes alimentaires et agricoles aux 
changements climatiques. Le Bureau de pays doit élargir son soutien 
aux domaines où la FAO dispose d’avantages comparatifs clairs et 
répondre aux nouvelles demandes dans le cadre des prochaines 
orientations du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable (UNSDCF) pour la période 2021-2025.

Évaluation du programme de pays de la FAO en 
République d’Indonésie 2016-2020
L’Indonésie est le plus grand archipel et le quatrième pays le plus 
peuplé au monde. Son économie en croissance rapide observe 
une décentralisation économique et une urbanisation rapides, 
avec par conséquence des compromis difficiles à effectuer. Les 
investissements dans le secteur alimentaire et agricole sont le 
fait des autorités locales, des entreprises publiques nationales et 
du secteur privé. La FAO doit nouer des collaborations inclusives 
pour étendre encore la portée et la force de son impact. La 
FAO et le Gouvernement doivent tous deux développer des 
actions préventives de consolidation de la résilience basées sur 
l’identification précoce des risques. La modernisation des chaînes de 
valeur alimentaires de l’Indonésie, en particulier pour les exploitants 
de petite taille, nécessite de développer le sens des affaires, des 
produits compétitifs, la recherche des marchés et les réseaux de 
distribution. La FAO devrait intégrer la profitabilité, l’extensibilité 
et la durabilité dans ses projets relatifs aux chaînes de valeur. La 
Loi sur l’alimentation a jeté les bases d’un système alimentaire 
inclusif et durable qui transcende les clivages institutionnels 
et appelle à une réforme politique globale ainsi qu’à des 
changements institutionnels. La FAO doit soutenir ces changements 

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Ethiopia   
2014-2019

Country Programme Evaluation Series 
09/2020

Evaluation of FAO’s country 
programme in    

Armenia   
2016-2020

Country Programme Evaluation Series 
08/2020
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http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/1312191/
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Communauté de pratiques EvalForward
EvalForward – la communauté de pratique de l’évaluation pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et le 
développement rural, soutenue conjointement par les Bureaux d’évaluation de la FAO, du FIDA et du PAM 
depuis 2018 – a été un important canal de développement de la culture de l’évaluation et de renforcement 
des capacités des professionnels dans les pays en développement. Facilitant les échanges de connaissance, la 
sensibilisation et la mise en réseau, la Communauté compte plus de 900 membres, évaluateurs, décideurs et 
universitaires, dans 98 pays et propose ses services en anglais, français et espagnol. Consultez le site internet 
et rejoignez la communauté!

www.evalforward.org

En partenariat avec l’OED, EvalForward a réalisé un Examen des capacités de suivi et d’évaluation dans le 
secteur agricole, basé sur des entretiens menés sur une période de six mois dans 23 pays. L’examen étudie 
comment l’évaluation et les pratiques de gestion axées sur les résultats sont utilisées au sein des Ministères 
de l’agriculture et si les capacités et les ressources nécessaires sont disponibles auprès des administrations.

transformationnels et mettre l’accent sur la production de preuves 
et le comblement des lacunes en matière de données pour mieux 
soutenir les décideurs et orienter la politique nationale, les réformes 
institutionnelles et d’investissement.

Évaluation du Bureau sous-régional pour l’Afrique 
du Nord (SNE)
L’évaluation du rôle et du travail du Bureau sous-régional pour 
l’Afrique du Nord (SNE) fait suite à une requête de son nouveau 
Coordinateur dans un contexte d’évolutions constantes au niveau 
sous-régional et institutionnel. Elle a pour objectif de favoriser une 
réflexion collective sur le positionnement du SNE et sur la pertinence 

de ses processus organisationnels. L’analyse s’appuie sur une 
enquête auprès du personnel, un atelier interne participatif, une 
série d’entretiens individuels avec le personnel du SNE et une revue 
des nombreuses sources secondaires disponibles. 
L’examen du rôle conféré au SNE, en particulier en relation avec le 
Bureau régional et les Représentations dans les pays pertinents, 
montre un besoin de clarification et la difficile application du 
principe de subsidiarité. Le rôle du SNE comme centre de soutien 
technique pour les Bureaux de pays est évident, mais ne trouve pas 
toujours la juste combinaison de compétences disponibles auprès 
du SNE. En ce qui concerne la mise en œuvre, un biais d’assistance 
qui privilégie le pays d’accueil montre qu’il est nécessaire de 
distinguer plus clairement le SNE et les missions nationales de la 
Représentation de la FAO.

Nouveau! Système automatisé de demande de la Réponse de la Direction et du Rapport de suivi 
L’OED a lancé un nouveau système semi-automatisé de demande en ligne des réponses de la Direction à 
l’évaluation et des rapports de suivi de manière à créer un processus cohérent au niveau de l’Organisation, 
permettant de collecter systématiquement les données et de contrôler l’acceptation des recommandations 
et leur mise en œuvre conséquente. Ce nouveau système améliorera l’efficacité tout en fournissant une 
riche source d’informations sur la redevabilité et l’apprentissage à travers le système d’évaluation de la FAO.

Note d’orientation 
pour réaliser des 
évaluations durant la 
pandémie (COVID-19) 
Cette Note d’orientation explique 
comment les responsables 
d’évaluation devraient faire face 
à la situation exceptionnelle 
provoquée par l’épidémie de 
COVID-19 et les restrictions et 
déplacements mis en place dans de 
nombreux pays. 

Décentralisation des fonctions d’évaluation 
de la FAO
Une proposition d’extension de la fonction d’évaluation de la 
FAO a été présentée lors du 128ème Comité du Programme en 
juin 2020. Elle suggère d’étendre le modèle actuel d’évaluation 
et d’inclure les évaluations décentralisées à côté des évaluations 
centralisées de manière compatible avec le mandat de l’OED. Cette 
approche permettrait à l’évaluation de jouer ses différents rôles 
de manière plus efficace et efficiente et de contribuer davantage 
à l’apprentissage au sein de l’Organisation. Elle vise à inciter et 
soutenir les responsables de programme et projet en vue d’animer 
les dernières phases du cycle de projet, en produisant des preuves 
d’évaluation qui soient transparentes et disponibles pour un 
apprentissage élargi au niveau du pays et de la région. 

AUTRES ACTIVITÉS

OED Guidelines Series
04/2020

Risk analysis and 
guidance for the 

management and 
conduct of evaluations 

during international and 
national level Covid-19 

crisis and restrictions 

06/2020

Review of monitoring  
and evaluation capacities  
in the agriculture sector

about:blank
about:blank
http://www.fao.org/3/ca8796en/ca8796en.pdf
http://www.fao.org/3/nc856en/nc856en.pdf
https://youtu.be/WoXLsl2j9Ko
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0462en
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Pour toutes les évaluations de la FAO, les rapports 
et les réponses de la Direction sont des documents 
publics qu’il est possible de télécharger à l’adresse: 

www.fao.org/evaluation/fr/

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

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour plus d’informations, contacter:
Directeur, Bureau de l’évaluation

evaluation@fao.org 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Rome, Italie
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Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur les cartes n’impliquent de la 
part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 
ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes 
pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne 
pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
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