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1. Lors de sa cent quatrième session, en octobre 2010, le Comité a examiné l’Évaluation des 

activités de la FAO sur le renforcement des capacités en Afrique et la Réponse de la Direction à cette 

évaluation
1
. Conformément à l’usage, le Comité reçoit au bout de deux ans un rapport sur la Suite 

donnée à l’évaluation des activités de la FAO sur le renforcement des capacités en Afrique rédigé par 

la Direction de la FAO. En outre, suite à une première expérience lors de la cent dixième session 

concernant la suite donnée à l’évaluation du rôle et des activités de la FAO dans le domaine de l’eau, 

le Comité est également saisi d’un Rapport de validation relatif au Rapport sur la suite donnée à 

l’évaluation élaboré par le Bureau de l’évaluation (OED). Le présent document complémentaire 

récapitule les principales questions exposées à titre d’information dans le rapport sur la suite donnée à 

l’évaluation et le rapport de validation correspondants. 

Questions essentielles à suivre  

2. La mise en œuvre de nombreuses recommandations de l’Évaluation a bien avancé, 

conformément à la Réponse de la Direction; des mesures ont notamment été prises pour donner suite 

aux recommandations concernant la révision des programmes de renforcement des capacités et 

l’introduction de nouveaux outils et pratiques de renforcement des capacités, l’examen du 

renforcement des capacités dans les États Membres pendant le processus de programmation et les 

progrès accomplis par le Bureau régional pour l’Afrique s’agissant de renforcer les capacités 

nationales d’élaboration participative de politiques.  

3. L’Organisation a pu examiner avec attention presque toutes les recommandations de 

l’Évaluation malgré leur degré de complexité et leur diversité. Il faut compter que la préparation du 

Cadre stratégique révisé et du Plan à moyen terme pour 2014-2017 sera l’occasion de continuer à 

donner suite aux recommandations.  

Conclusions de la validation 

4. Outre un examen documentaire, ont été pris en compte dans le processus de validation les avis 

du personnel sur ce que les activités de renforcement des capacités actuellement menées par la FAO en 

Afrique lui ont permis d’apprendre et de comprendre. Les conclusions du rapport de validation sont 

organisées en deux grandes parties: i) une section qui met l’accent sur la validation des progrès 

enregistrés tels qu’ils sont décrits dans le Rapport sur la suite donnée à l’évaluation et ii) une brève 

analyse stratégique des difficultés globales qui sont apparues au cours du processus de validation. 

5. Le Rapport de validation coïncide avec l’analyse globale de la mise en œuvre de la Réponse 

de la Direction. Depuis l’évaluation, des efforts considérables ont été consentis du côté de l’offre, avec 

l’élaboration de stratégies, de lignes directrices et de supports de formation. La majorité des 

fonctionnaires interrogés ont souligné la nécessité de soutenir ces efforts à l’aide des ressources 

financières et humaines nécessaires, ainsi que par la participation de la Direction. Ils ont également 

mis en avant la nécessité de renforcer les efforts de surveillance pour suivre les progrès accomplis, 

mais également pour mieux mettre en évidence et partager les bonnes pratiques et les enseignements 

tirés. La plupart des acteurs interrogés ont convenu que le renforcement des capacités devait être 

considéré comme l’un des objectifs de la FAO à long terme et pris en compte dans le Cadre 

stratégique révisé et les priorités de l’Organisation. 

Indications que le Comité est invité à donner  

6. Le Comité du Programme est invité à prendre note des progrès accomplis concernant les 

mesures de suivi recommandées par la Direction et des observations formulées dans le Rapport de 

validation. 
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