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Cent vingt-cinquième session 

Rome, 12-16 novembre 2018 

Évaluations 2019-2021 – plan de travail indicatif à horizon mobile 

     Résumé 

 Le présent document propose un plan de travail indicatif pour 2019-2021, qui constitue une mise à jour 

du plan de travail pour 2017-2019 (PC/120/8) qui avait été examiné par le Comité en 2016, et intègre 

les propositions d’évaluation des stratégies thématiques (PC/121/7) qui avaient été examinées par le 

Comité en 2017. 

 

 Il est proposé de procéder à des évaluations des stratégies thématiques de la FAO, puis à des évaluations 

portant sur les travaux de l’Organisation en matière de statistiques et sur ses contributions aux objectifs 

de développement durable (ODD). 

 

 Les évaluations de programmes de pays se poursuivront et accorderont progressivement une plus grande 

attention à l’évaluation de l’appui de la FAO à la réalisation des programmes nationaux relatifs aux 

ODD. 

 

 Le Bureau de l’évaluation, qui continuera de fournir des services d’évaluation pour certains projets, 

propose de renforcer son appui aux évaluations gérées par les bureaux décentralisés de la FAO et au 

contrôle de leur qualité. 

Suite que le Comité du Programme est invité à donner 

 Le Comité est invité à faire des observations sur le plan proposé pour 2019-2021 et à l’approuver. 

 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Masahiro Igarashi 

Directeur du Bureau de l’évaluation 

Tél.: +39 065705 3903 
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Introduction 

1. Le Bureau de l’évaluation a mené des évaluations conformément au plan de travail indicatif à 

horizon mobile pour 2017-2019 (PC/120/8), qui avait été approuvé par le Comité à sa cent vingtième 

session en octobre 2016. Le principal objectif de ce plan de travail était d’examiner les résultats obtenus 

par l’Organisation dans le contexte de son Cadre stratégique. Par conséquent, l’accent a été mis sur 

l’évaluation des contributions de la FAO à la réalisation de chacun de ses objectifs stratégiques (OS) et 

des objectifs programmatiques définis dans les cadres de programmation par pays (CPP). 

2. En mars 2017, le Comité a examiné une proposition supplémentaire d’évaluation thématique 

(PC/121/7) et recommandé l’évaluation de certaines stratégies thématiques au cours de la 

période 2019-2020. Cette proposition prévoit la réalisation d’évaluations sur les éléments suivants: 

a) la stratégie de la FAO relative à la sécurité sanitaire des aliments (incluse dans l’évaluation de 

l’objectif stratégique 4); 

b) la politique en matière d’égalité des sexes (à inclure dans l’évaluation des activités de la FAO en 

matière de parité hommes-femmes); 

c) la stratégie et la vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition; 

d) les stratégies de partenariat avec la société civile et avec le secteur privé; 

e) la stratégie relative au changement climatique. 

3. La dernière évaluation portant sur les objectifs stratégiques (OS 2) a été présentée à la session en 

cours. Les résultats des évaluations des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes et de 

nutrition seront exposés à la prochaine session du Comité. Une synthèse des évaluations se rapportant aux 

objectifs stratégiques sera présentée par la suite, tandis que les autres évaluations thématiques seront 

réalisées dans un ordre chronologique, à savoir: dans un premier temps, l’évaluation de la stratégie de la 

FAO en matière de partenariats avec les organisations de la société civile, puis l’évaluation de la stratégie 

de l’Organisation en matière de partenariats avec le secteur privé et, pour finir, l’évaluation de la stratégie 

de la FAO relative au changement climatique. 

4. En ce qui concerne la période 2020-2021, le Bureau de l’évaluation propose de réaliser une 

évaluation des travaux de la FAO en matière de statistiques, puis des évaluations des contributions de la 

FAO aux objectifs de développement durable (ODD), en fonction de leur portée et d’autres besoins en 

matière d’évaluation. 

5. En outre, le Bureau de l’évaluation propose de poursuivre les évaluations de programmes de pays 

en accordant progressivement une plus grande attention à l’évaluation de l’appui de la FAO à la 

réalisation des objectifs nationaux liés aux ODD. Le Bureau pourrait également présenter certaines 

évaluations de pays au Comité et produire une synthèse régionale visant à cerner les tendances et à 

renforcer le partage des enseignements tirés au sein des régions et entre elles. 

6. Enfin, le Bureau de l’évaluation continue de gérer les évaluations des projets qui sont financés par 

des contributions volontaires et dont le budget dépasse 4 millions d’USD, conformément à la politique en 

vigueur. Tel que recommandé dans l’Évaluation de la fonction d’évaluation de la FAO (2017), le Bureau 

propose de poursuivre la mise en place d’un «système d’évaluation décentralisé» dans le cadre duquel les 

évaluations de projets sont réalisées par les bureaux décentralisés, tandis que le Bureau fournit des 

indications, un appui technique et des services d’assurance de la qualité. 

7. Le tableau 1 donne la liste des évaluations proposées et des rapports y afférents qui seront 

présentés au Comité. Le tableau 2 donne la liste des évaluations des programmes de pays. Il est d’usage 

que les programmes de pays à évaluer soient choisis en concertation avec le bureau régional compétent. 
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I. PROGRAMME D’ÉVALUATIONS PROPOSÉ 

A. Évaluations présentées aux organes directeurs 

8. Pour la période 2019-2020, il est prévu de présenter les évaluations des activités de la FAO en 

matière de parité hommes-femmes et de nutrition (printemps 2019), la synthèse des évaluations portant 

sur les objectifs stratégiques (automne 2019), l’évaluation des stratégies de la FAO en matière de 

partenariats avec la société civile (automne 2019) et avec le secteur privé (printemps 2020), et 

l’évaluation de la stratégie de la FAO relative au changement climatique (automne 2020). 

9. À compter de 2020, en fonction de leur portée et d’autres besoins en matière d’évaluation, il est 

proposé de mener des évaluations des contributions de la FAO aux ODD en accordant la priorité à deux 

types d’objectifs: ceux qui couvrent des thèmes qui n’ont pas figuré en bonne place dans les évaluations 

récentes, et ceux qui sont plus directement liés au mandat de l’Organisation1. Compte tenu de ces critères, 

les évaluations pourraient initialement porter sur les objectifs suivants: ODD 6 (eau), ODD 13 (action 

climatique), ODD 15 (vie terrestre), ODD 14 (vie aquatique), ODD 12 (consommation et production 

durables), ODD 7 (énergie propre et d’un coût abordable), ODD 2 (Faim zéro) et ODD 1 (élimination de 

la pauvreté). Le Bureau de l’évaluation assurerait la conduite de ces évaluations, en cherchant à établir 

des partenariats étroits avec les autres institutions ayant leur siège à Rome ainsi qu’avec d’autres entités 

du système des Nations Unies (telles que ONU-Eau ou le Fonds pour l’environnement mondial) en vue de 

leur réalisation. 

10. Comme par le passé, des rapports de suivi des évaluations antérieures, établis par la Direction 

deux ans après le début de la mise en œuvre des mesures préconisées dans les réponses de la Direction, 

seront présentés au Comité. Ces rapports sont également indiqués en annexe (tableau 1). 

 

B. Évaluations des programmes de pays 

11. Le Bureau de l’évaluation a réalisé environ six à huit évaluations au niveau des pays au cours de 

la période 2016-2018. Ces évaluations, qui ont servi de mécanisme pour rendre compte aux États 

Membres et à leurs populations, ont également permis de consigner les résultats, d’engager une réflexion 

sur les réalisations, de tirer des enseignements réutilisables à l’avenir et d’améliorer le dialogue entre la 

FAO et le gouvernement de chaque pays sur l’orientation stratégique du programme considéré. 

12. À cet égard, le Comité du Programme a souligné lors des débats sur la synthèse des 

enseignements tirés de l’application du Cadre de programmation par pays (CPP) (mars 2018), qu’il était 

«nécessaire de renforcer... le contrôle des CPP… et la cohérence de l’action des organisations du 

système des Nations Unies au niveau des pays»2. Le Bureau de l’évaluation propose donc de poursuivre le 

programme d’évaluations par pays et de le compléter par des synthèses régionales visant à cerner les 

tendances régionales et à améliorer le partage des enseignements tirés au sein des régions et entre elles. 

Ces synthèses pourraient être étoffées par des exposés spécifiques sur des évaluations de programmes de 

pays, à la demande du Comité. 

13. Dans le contexte de la réforme du système des Nations Unies pour le développement proposée 

par le Secrétaire général de l’ONU, le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD) devrait prendre de l’importance et devenir le principal cadre de responsabilités s’agissant des 

contributions du système au niveau des pays. Par conséquent, il conviendrait de renforcer les évaluations 

du PNUAD pour répondre aux exigences en matière de reddition de comptes. Afin d’éviter les 

chevauchements d’efforts et d’accroître la cohérence, le Groupe interinstitutions des Nations Unies pour 

l’évaluation (GNUE) a créé un groupe de travail chargé d’améliorer l’harmonisation et les contributions 

des évaluations menées par chaque institution à l’échelle des pays3. Il reste toutefois des défis à relever. 

                                                           
1 FAO and the 17 Sustainable Development Goals (La FAO et les 17 objectifs de développement durable, en 

anglais). 
2 CL 159/3. 
3 Le Directeur de l’évaluation de la FAO dirige ce groupe de travail. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2205FAO%20and%20the%2017%20SDGs.pdf
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En effet, les institutions ont des cycles de programmation différents, de sorte que les calendriers des 

évaluations de pays ne coïncident pas. Le lien qui existe entre l’obligation redditionnelle du système et 

celle des différentes institutions n’est pas encore clairement établi, et les bureaux d’évaluation doivent 

mener leurs évaluations en veillant à ce qu’elles soient conformes aux obligations redditionnelles de 

l’institution concernée plutôt qu’en cherchant à les faire concorder avec celles du système. Le Bureau de 

l’évaluation participe activement à ce débat et l’examen des différentes options se poursuivra dans les 

années à venir. 

14. L’une des options, d’une portée limitée toutefois, consiste à mener des évaluations dans les pays 

en renforçant la collaboration entre les institutions qui ont leur siège à Rome. Le Bureau de l’évaluation a 

réalisé une étude conjointe au Cameroun avec les bureaux d’évaluation du FIDA et du PAM. Il a examiné 

les avantages comparatifs de chaque institution ainsi que les possibilités et les lacunes que présentait leur 

collaboration à la lumière des priorités du gouvernement et des besoins du pays. Cette étude était fondée 

sur des évaluations de pays menées séparément par les trois institutions, conformément à leur plan de 

travail. Il était important que les cycles de programmation des institutions concernées coïncident et que le 

gouvernement soit disposé à diriger les débats. Les études de ce type ne portent pas directement sur la 

responsabilité individuelle des institutions, mais elles constituent une base de discussion stratégique pour 

améliorer la répartition des rôles et la collaboration entre les institutions ayant leur siège à Rome. 

 

C. Évaluation des projets financés par des contributions volontaires 

15. Le Bureau de l’évaluation a continué de gérer les évaluations de projets d’envergure nationale, 

régionale et mondiale, tout en apportant son appui à la mise à l’essai d’un système d’évaluations 

décentralisées et en réalisant des évaluations des interventions d’urgence et de renforcement de la 

résilience. Au cours de la période 2017-2018, le Bureau a évalué plusieurs programmes phares régionaux 

et mondiaux, tels que: i) l’Initiative relative à l’application des réglementations forestières, à la 

gouvernance et aux échanges commerciaux; ii) le Fonds fiduciaire africain de solidarité; iii) la Stratégie 

mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales; et iv) l’initiative «La parole à ceux qui 

ont faim». 

16. En 2019-2020, le Bureau de l’évaluation prévoit d’effectuer des évaluations de programmes 

mondiaux, tels que l’Initiative «Information pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et résilience pour 

la prise de décision» et le projet relatif à la gestion durable des ressources thonières et à la conservation de 

la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Le Bureau prévoit également 

d’évaluer de grands projets menés dans les pays, tels que le programme de subventions pour la production 

de grume de sciage en Ouganda, l’initiative pour le renforcement de la résilience des communautés 

pastorales en Éthiopie et le programme d’amélioration des moyens d’existence et de la sécurité 

alimentaire au Zimbabwe. En outre, le Bureau prévoit de réaliser une évaluation ex post en Afghanistan 

(sur la production laitière) et une évaluation groupée en Colombie. 

17. Enfin, le Bureau de l’évaluation conduit des évaluations de deux interventions majeures visant à 

renforcer la résilience, à savoir celle menée en Afrique australe en réponse à El Niño (avec des études 

d’impact approfondies au niveau des communautés au Malawi, au Zimbabwe et au Lesotho) et celle 

menée en réponse à la crise syrienne. Le Bureau de l’évaluation et la Représentation de la FAO en 

Somalie gèrent conjointement une vaste évaluation des programmes de transferts monétaires en Somalie, 

qui doit être achevée au début de 2019. À la fin de 2019 et au début de 2020, le Bureau prévoit de réaliser 

des évaluations de la crise dans la région du lac Tchad (qui concerne plusieurs pays), de la mise en œuvre 

de la stratégie de renforcement de la résilience au Soudan du Sud ainsi que du programme de 

renforcement de la résilience et d’intervention d’urgence de niveau 3 au Yémen. Également 

en 2019-2020, le Bureau élaborera une synthèse des conclusions des évaluations des programmes pour le 

renforcement de la résilience afin de tirer des enseignements sur l’approche stratégique et 

programmatique de la FAO et sur l’efficacité des activités que mène l’Organisation au carrefour de 

l’assistance humanitaire, du développement et du maintien de la paix. 
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18. Le Bureau de l’évaluation continuera de représenter la FAO au sein de l’équipe chargée des 

évaluations humanitaires interinstitutions et de contribuer activement à la prise de décisions et à la gestion 

des évaluations dans ce domaine. Il représentera également la FAO au sein du Réseau d’apprentissage 

actif pour la responsabilisation et l’efficacité en matière d’assistance humanitaire (ANALP) ainsi que 

d’autres groupes de travail dans le domaine des évaluations humanitaires. 

D. Activités extérieures 

Contribution au renforcement des capacités d’évaluation 

19. Pour donner suite à un appel en faveur du renforcement des capacités d’évaluation externes, 

formulé dans une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies4 et dans l’Évaluation de la 

fonction d’évaluation de la FAO, le Bureau de l’évaluation a initié la création d’une communauté de 

pratique sur l’évaluation dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et du 

développement rural: «EVAL-ForwARD». Cette initiative, désormais soutenue conjointement par tous 

les bureaux d’évaluation des institutions dont le siège est à Rome, vise à promouvoir l’intégration d’une 

pensée axée sur l’évaluation dans les systèmes nationaux et mondiaux d’examen des ODD. La 

communauté, qui est composée d’évaluateurs, de spécialistes du développement, de décideurs et de 

scientifiques de divers établissements de recherche nationaux, offre à nombre d’entre eux une occasion 

unique d’acquérir et d’échanger des connaissances et des informations sur l’évaluation liée à la sécurité 

alimentaire. 

20. Au cours de la période 2019-2021, la communauté EVAL-ForwARD s’agrandira de manière 

considérable en mobilisant des publics plus larges, intéressés par l’évaluation des programmes liés à la 

sécurité alimentaire, à l’agriculture et au développement rural, et en tirant parti de divers canaux de 

communication, aussi bien traditionnels que virtuels. En fonction de l’évolution de ses besoins, la 

communauté développera des activités de partage des connaissances et de formation qui renforceront les 

capacités d’évaluation, en veillant à mettre particulièrement l’accent sur l’évaluation des progrès 

accomplis dans la réalisation de l’ODD 2. 

Participation au Groupe des Nations Unies pour l’évaluation 

21. Le Bureau de l’évaluation est un membre actif du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation 

(GNUE), qui rassemble les fonctions d’évaluation de 46 organisations membres. En mai 2018, en 

association avec les bureaux d’évaluation du FIDA et du PAM, le Bureau de l’évaluation a accueilli la 

Semaine de l’évaluation du GNUE. Cette manifestation a réuni 163 spécialistes de l’évaluation, qui ont 

pu partager les enseignements tirés de l’expérience et les pratiques optimales, et débattre du programme 

de travail et des initiatives interinstitutions. Par l’intermédiaire du GNUE, le Bureau contribue à plusieurs 

groupes de travail et initiatives interinstitutions, dont il assure en outre la codirection. 

22. En 2018-2019, le Bureau de l’évaluation participe à des groupes de travail interinstitutions sur 

des sujets tels que la gouvernance, l’utilisation des évaluations, les droits de l’homme et l’égalité des 

sexes, l’évaluation de l’influence sur les politiques, la réforme des critères d’évaluation du CAD de 

l’OCDE5 ainsi que les partenariats en matière d’évaluation. En outre, en sa qualité de Vice-Président du 

Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, le Directeur du Bureau de l’évaluation préside le groupe de 

travail du GNUE à l’appui des nouvelles évaluations du PNUAD, qui travaille en collaboration avec le 

Bureau de coordination des activités de développement des Nations Unies. 

  

                                                           
4 A/RES/69/237. 
5 Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE). 
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Communication et gestion des connaissances 

23. Le Bureau de l’évaluation continue de mener des activités de communication et de gestion des 

connaissances, qui visent à encourager l’Organisation, les États Membres et les partenaires à utiliser les 

résultats des évaluations. À cet égard, il prévoit de renforcer l’utilité des évaluations pour les bénéficiaires 

finals en invitant systématiquement ces derniers à participer aux processus d’évaluation et en les 

sensibilisant par des canaux médiatiques appropriés et des ressources multimédia adaptées. Enfin, le 

Bureau poursuivra l’élaboration du Rapport d’évaluation du Programme 2019, qui sera présenté à la 

quarante et unième session de la Conférence de la FAO en 2019. 
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Tableau 1. Évaluations et rapports connexes à l’intention du Comité du Programme 
 

Sessions du Comité et évaluations à présenter (à confirmer)  Année(s) de 
réalisation 

Session – automne 2018  

Évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des ressources naturelles au 
service d’une agriculture durable (OS 2) 

2017-2018 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’amélioration de la résilience 
des moyens d’existence face à des catastrophes (OS 5) 

 

Rapport de suivi de l’Évaluation indépendante de la fonction d’évaluation de la FAO  

Évaluations 2019-2021 – plan de travail indicatif à horizon mobile  

Session – printemps 2019  

Évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes 2018-2019 

Évaluation de la stratégie et de la vision de la FAO pour ses activités en matière de nutrition 2018-2019 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté 
rurale (OS 3) 

 

Session – automne 2019  

Évaluation de la stratégie de la FAO concernant la société civile 2018-2019 

Synthèse des conclusions et des enseignements tirés des évaluations se rapportant aux 
objectifs stratégiques 

2018-2019 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la mise en place de systèmes 
agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces (OS 4) 

 

Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations (actualisé)  

Session – printemps 2020  

Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 2019-2020 

Évaluation des activités de la FAO en matière de statistiques 2019-2020 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (OS 1) 

 

Session – automne 2020  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’accès à une eau propre et à l’assainissement 
(ODD 6) 

2019-2020 

Évaluation de la stratégie de la FAO relative au changement climatique – à combiner avec 
une évaluation de la contribution de la FAO à l’action pour le climat (ODD 13) 

2019-2020 

Rapport de suivi de l’évaluation de la contribution de la FAO à la gestion intégrée des 
ressources naturelles au service d’une agriculture durable (OS 2) 

 

Session – printemps 2021  

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie terrestre (ODD 15) 2020-2021 

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie aquatique (ODD 14). 2020-2021 

Rapport de suivi de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes  

Rapport de suivi de l’évaluation de la stratégie nutritionnelle  

Session – automne 2021  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’élimination de la faim (ODD 2) 2020-2021 

Évaluation de la contribution de la FAO à la consommation et à la production durables 
(ODD 12) 

2020-2021 

Rapport de suivi de la synthèse des conclusions et des enseignements tirés des évaluations se 
rapportant aux objectifs stratégiques 

 

Rapport de suivi de l’évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les 
organisations de la société civile 
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Tableau 2. Évaluations de programmes de pays et évaluations de programmes dans des pays, 
territoires ou groupes de pays 

Intitulé et état d’avancement de l’évaluation Calendrier 

Afrique 

Achevée 

Kenya Publiée en 2018 

En cours 

Burundi Publication prévue en 2018 

Ouganda Publication prévue en 2019 

Prévue 

Éthiopie Publication prévue en 2019 

Soudan du Sud6 À l’étude 

Asie et Pacifique 

Achevée 

Myanmar Publiée en 2018 

Bhoutan Publiée en 2018 

En cours  

Cambodge Publication prévue en 2018 

Timor-Leste Publication prévue en 2019 

Prévue 

Afghanistan (à confirmer) À l’étude 

Proche-Orient 

Achevée 

Égypte Publiée en 2018 

En cours 

Syrie Publication prévue en 2019 

Prévue 

Liban Publication prévue en 2020 

Yémen5 À l’étude 

Amérique latine et Caraïbes 

Achevée 

Nicaragua Publiée en 2018 

En cours  

Bureau sous-régional pour la Mésoamérique  Publication prévue en 2018 

Mexique Publication prévue en 2019 

Cuba Publication prévue en 2019 

Prévue 

El Salvador Publication prévue en 2020 

Europe et Asie centrale 

Prévue 

Arménie Publication prévue en 2019 

Géorgie Publication prévue en 2019 

Moldova Publication prévue en 2019 
 

                                                           
6 Indique les évaluations axées sur les programmes de résilience. 


