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Pourquoi une évaluation du programme pays en RDC ? 
Cette évaluation fait partie d’une série d’évaluations de programmes 
pays (EPP) menées par le Bureau de l’évaluation (OED) de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Elle permet 
de faire le bilan des résultats obtenus et de tirer des enseignements 
et des recommandations qui pourraient servir dans la planification et 
l’engagement futur de la FAO en République démocratique du Congo. 

Que couvre cette évaluation ? 
L’évaluation cherche à évaluer les stratégies de la FAO en République 
démocratique du Congo et leurs contributions à la reconstruction 
des moyens de subsistance, à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
ainsi que les questions et les défis liés à l’opérationnalisation du nexus 
humanitaire et développement et la contribution de la FAO au maintien 
de la paix (nexus HDP). L’évaluation a également une fonction de 
redevabilité vis-à-vis de la Direction de la FAO, du Gouvernement, des 
partenaires et diverses parties prenantes y compris les populations 
bénéficiaires. L’évaluation couvre la totalité du travail de la FAO en 
République démocratique du Congo pendant la période 2017-2021. Elle 
a pour objectif d’évaluer: i) la pertinence du programme pays de la FAO, 
ii) le positionnement stratégique de l’Organisation; iii) les contributions
de la FAO aux résultats identifiés dans le CPP concernant les domaines
prioritaires et enfin iv) la performance institutionnelle et l’identification
des facteurs qui ont facilité ou entravé le travail de la FAO, les bonnes
pratiques ainsi que les enseignements tirés.

Quel sera le processus?
L’évaluation se déroulera de Mai à décembre 2022. Le Bureau de 
l’évaluation de la FAO (OED) gèrera et dirigera l’évaluation avec 
le soutien d’experts externes indépendants. L’évaluation adoptera 
une approche consultative et participative, en impliquant les parties 
prenantes qui incluent le personnel de la FAO, les fonctionnaires 
gouvernementaux, les représentants des partenaires de développement 
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CALENDRIER PROVISOIRE 
DE L’ÉVALUATION 

Mai - Décembre 2022

Phase préparatoire et de recherche 
Mai - Août 2022

• revue documentaire et analyse du
portefeuille;

• mission de démarrage;
• identification des principales parties

prenantes et de l’équipe d’évaluation;
consultations initiales; et

• finalisation des termes de référence.

Phase principale et visites de terrain
Septembre - Octobre 2022

• réunions avec les parties prenantes;
• mission de terrain et visite des sites

de projets; et
• présentation des résultats

préliminaires.

Phase de rédaction et diffusion 
du rapport
Octobre - Décembre 2022

• analyse des données collectées;
• rédaction du rapport d’évaluation

final;
• présentation du rapport aux parties

prenantes;
• dissémination du rapport; et
• Réponse de la Direction.
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bilatéraux et multilatéraux, les organisations non gouvernementales, les 
organisations de la société civile et les populations bénéficiaires dans les 
différentes étapes de l’évaluation. 

Phase préparatoire (Mai-Août 2022)

Au cours de la phase préparatoire, OED entreprendra une revue 
documentaire et une analyse du portefeuille pour définir la portée de 
l’évaluation et consultera les principales parties prenantes lors d’une 
mission de démarrage en Juin 2022. 

Phase principale et visite de terrain (Septembre – Octobre 2022) 
La phase principale de collecte de données est prévue entre Septembre 
et Octobre 2022. Des consultations approfondies auront lieu avec 
diverses parties prenantes. Des visites sur le terrain seront organisées 
pour rencontrer les communautés bénéficiaires et les autorités et 
institutions locales. Les conclusions préliminaires de l’évaluation seront 
partagées avec la FAO, le gouvernement, les bailleurs de fonds et les 
autres partenaires pour commentaire et information. 

Rédaction et diffusion du rapport (Octobre -Décembre 2022)

L’équipe rédigera le rapport principal d’évaluation sur la base des fiches 
thématiques et des informations recueillies tout au long du processus 
d’évaluation. Les résultats finaux seront discutés lors d’un atelier des 
parties prenantes. Une fois le rapport finalisé, la Représentation de la 
FAO en République démocratique du Congo sera chargée de préparer 
la «Réponse de la Direction» aux recommandations de l’évaluation, 
stipulant quels seront les changements apportés au programme suite 
à l’évaluation. Les enseignements tirés de l’évaluation seront largement 
partagés par différents réseaux de communication. 

Qui sont les utilisateurs? 
Le personnel de la FAO au niveau pays et le Gouvernement de la RDC 
ainsi que les administrations locales décentralisées constituent les parties 
prenantes principaux à qui s’adresse cette évaluation. D’autres utilisateurs 
importants sont le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique 
centrale (Libreville, Gabon), et le Bureau régional pour l’Afrique (Accra, 
Ghana) et les divisions de la FAO au siège impliquées dans la mise en 
oeuvre et suivi du programme pays. Les partenaires de la FAO au niveau 
pays – partenaires opérationnels, organisations de la société civile, autres 
agences des Nations Unies, bailleurs de fonds– pourront aussi profiter et 
s’inspirer des enseignements tirés et des bonnes pratiques identifiées.

Les rapports et réponses de la 
direction de toutes les évaluations 
de la FAO sont des documents 
publics, disponibles en ligne sur:
http://www.fao.org/evaluation/fr
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