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Résumé 
 Le présent document donne des informations actualisées sur le plan de travail indicatif examiné par 

le Comité en novembre 2018 et intègre les propositions concernant les évaluations principales qui 

ont été présentées lors de sa réunion informelle de juin 2019. Il présente également les nouveaux 

plans relatifs aux évaluations par pays et aux évaluations de projets. 

 

 En ce qui concerne les évaluations principales, hormis les évaluations déjà approuvées par le Comité 

en novembre 2018 qui portent sur les stratégies thématiques de la FAO et les contributions de la 

FAO aux objectifs de développement durable (ODD), le Bureau de l'évaluation évaluera le 

Programme de coopération technique de la FAO et mènera une évaluation conjointe de la 

collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome, avec les Bureaux de l'évaluation du 

Fonds international de développement agricole (FIDA) et du Programme alimentaire mondial 

(PAM). 

 

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

l'évaluation de l'appui de la FAO à la réalisation des programmes nationaux relatifs aux ODD et 

auront pour objectif d’étayer les bilans communs de pays et la planification stratégique des Nations 

Unies. 

 

 Le Bureau de l'évaluation continuera de fournir des services d’évaluation à des projets choisis et 

renforcera ses programmes d’évaluation des urgences et de la résilience. Il intensifiera également son 

engagement auprès des bureaux décentralisés, afin de renforcer les capacités de la FAO à évaluer les 

contributions aux niveaux régional et national. 

 

 

http://www.fao.org/
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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 

 

 

  

Suite que le Comité du Programme est invité à donner 
 Le Comité est invité à faire des observations sur le plan actualisé et à l'approuver. 
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Introduction 

1. Pendant la période 2017-2019, le Bureau de l'évaluation a mené des évaluations dans le cadre du 

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, ainsi que les évaluations des stratégies thématiques 

de la FAO, qui avaient été demandées par le Comité à sa cent vingt et unième sessions en mars 2017 

(PC/121/7), et l’évaluation du Cadre de résultats de la Stratégie de la FAO, qui avait été demandée par la 

Comité à sa cent vingt-cinquième session en novembre 2018 (PC/125/6). 

2. Le présent document donne des informations actualisées sur le Plan de travail indicatif à horizon 

mobile qui couvre la période 2020-20221 et intègre les propositions concernant les évaluations principales 

qui ont été formulées lors de sa réunion informelle de juin 2019. Il présente également les nouveaux plans 

des évaluations par pays et des évaluations de projets et le renforcement de l’appui aux bureaux 

décentralisés en vue de la gestion des évaluations intérimaires. 

3. Pendant la période 2020-2022, le Bureau de l'évaluation mènera les évaluations des stratégies 

thématiques restantes: l’évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec les 

organisations de la société civile et l’évaluation de la stratégie de la FAO relative au changement 

climatique (qui sera couverte lors de l’évaluation des contributions de la FAO à l’action pour le climat). 

Il soumettra également une évaluation des travaux de la FAO en matière de statistiques et réalisera des 

évaluations de certaines contributions de la FAO aux objectifs de développement durable (ODD). Comme 

cela a été demandé lors de la réunion d’information informelle, il mènera également une évaluation du 

Programme de coopération technique de la FAO et présentera une évaluation conjointe de la collaboration 

entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome. 

4. Le Bureau de l'évaluation continuera de mener des évaluations des programmes de pays, qui 

accorderont progressivement une plus grande attention à l'évaluation de l'appui de la FAO à la réalisation 

des programmes nationaux portant sur les ODD, et produira une synthèse régionale visant à cerner les 

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

5. Enfin, le Bureau de l'évaluation continuera 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 dirige la mise en place d'un «système d'évaluation décentralisé» dans le cadre duquel les 

évaluations de projets, en particulier les évaluations à mi-parcours, sont réalisées par les bureaux 

décentralisés, tandis que le Bureau fournit des indications, un appui technique et des services d'assurance 

de la qualité.  

6. La liste des évaluations et les rapports correspondants qui seront présentés au Comité figurent 

dans le tableau 1. La liste des évaluations des programmes de pays proposées figure dans le tableau 2. 

Il est d'usage que les programmes de pays à évaluer soient choisis en concertation avec le bureau régional 

compétent. 

I. PROGRAMME D'ÉVALUATIONS PROPOSÉ 

A. Évaluations présentées aux organes directeurs 

7. En 2020, il est prévu de présenter l’évaluation des travaux de la FAO en matière de statistiques 

(printemps 2020), l’évaluation des partenariats de la FAO avec la société civile (automne 2020) et 

l’évaluation du Programme de coopération technique de la FAO (automne 2020). Le Bureau de 

                                                           
1 En ce qui concerne les évaluations des programmes de pays et les évaluations des programmes/projets financés par 

des contributions volontaires, le présent plan de travail à horizon mobile ne couvre que la période 2020-2021. Les 

décisions quant à ces évaluations seront prises après consultation des partenaires respectifs, notamment les bureaux 

régionaux, les bureaux de pays et les partenaires de financement, à l’approche de la date de leur mise en œuvre. 
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l'évaluation soumettra également la première série d'évaluations portant sur les ODD, à commencer par 

l’évaluation de la contribution de la FAO à l'objectif Faim zéro (ODD 2), qui sera présentée en deux 

parties: l’une portera sur la contribution de la FAO à l’ODD 2 (printemps 2020) et l’autre examinera le 

rôle et la position de la FAO dans le contexte de l’appui du système des Nations Unies à l’ODD 2 

(automne 2020).  

8. En 2021, le Bureau de l'évaluation présentera l’évaluation de la contribution de la FAO à l’action 

pour le climat (ODD 13), qui portera sur la mise en œuvre de la stratégie de la FAO relative au 

changement climatique (printemps 2021), les évaluations de la contribution de la FAO à la consommation 

et à la production durables (printemps 2021) et l’évaluation de la contribution de la FAO à l’eau propre et 

à l’assainissement (automne 2021). En outre, le Bureau de l'évaluation, avec les bureaux de l'évaluation 

du PAM et du FIDA, prévoit de présenter une évaluation conjointe de la collaboration entre les 

organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome (automne 2021). 

9. En 2022, le Bureau de l'évaluation présentera une évaluation de la contribution de la FAO à la vie 

terrestre (ODD 15) et une évaluation de la contribution de la FAO à la vie aquatique (ODD 14). Toutes 

les évaluations des ODD seront menées en étroite collaboration avec les organismes des Nations Unies et 

les partenaires concernés. 

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 vingt évaluations au niveau des pays au cours de la 

période 2017-2019. Ces évaluations, qui ont servi de mécanisme pour faire rapport 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. L’intégralité des 

rapports et les réponses de la Direction à ces évaluations sont disponibles sur le site web du Bureau de 

l’évaluation. 

12. Dans le cadre de la réforme de l'ONU et du plan visant à déployer les cadres nationaux pour le 

développement durable d’ici à 2020, le Bureau de l'évaluation propose de mener les évaluations de pays 

l’année pendant laquelle le pays doit terminer son cycle de programmation de l'ONU; ainsi, les rapports 

pourront étayer la programmation de la FAO, ainsi que les bilans communs de pays et la planification 

stratégique des Nations Unies. Le Bureau de l'évaluation continuera d’établir son programme 

d'évaluations de pays en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et le complétera 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. 

13. À la demande de la Direction, le Bureau de l'évaluation mènera une évaluation du Bureau 

régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui portera également sur le rôle et les travaux des 

initiatives régionales et des bureaux décentralisés. En outre, comme l’a demandé le Comité, il réalisera 

une évaluation de l'initiative régionale sur la pénurie d'eau au Proche-Orient et en Afrique du Nord, au 

moyen de la méthode d’évaluation de projets. 

C. Évaluation des projets financés par des contributions volontaires 

14. Le Bureau a continué de gérer les évaluations de projets d'envergure nationale, régionale et 

mondiale et de mener des évaluations des interventions d'urgence et de renforcement de la résilience. 

Pendant la période 2018-2019, le Bureau a évalué plusieurs programmes mondiaux, notamment le Cadre 

intégré de classification du programme stratégique mondial, le projet de renforcement des capacités 

consacré aux systèmes d'innovation agricole et la stratégie mondiale pour les statistiques agricoles. 
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15. En 2020-2021, le Bureau terminera les évaluations de programmes et projets phares, notamment 

les suivants: 

a) Impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience, durabilité et transformation. 

b) Participation des secteurs de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique subsaharienne, en Asie 

du Sud et en Asie du Sud-Est aux efforts mondiaux de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens au moyen de l’approche «Un monde, une santé». 

c) Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires. 

d) Appui aux pays en développement en vue de l’intégration des secteurs de l'agriculture dans les 

plans nationaux pour l'adaptation. 

e) Fonds spécial du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture. 

f) Gestion durable des ressources thonières et conservation de la biodiversité dans les zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale. 

16. Le Bureau évaluera également d’importants projets menés au niveau national, notamment le 

projet «Relever le défi de la dénutrition: créer un environnement plus propice à la sécurité alimentaire et à 

la nutrition au Bangladesh» et le projet régional «Mise en œuvre du Programme 2030 aux fins de 

l'efficience, de la productivité et de la durabilité des ressources en eau dans la région Proche-Orient et 

Afrique du Nord», qui appuie l’initiative régionale sur la pénurie d’eau. 

Évaluations des urgences et de la résilience 

17. Au cours de la période 2018-2019, le Bureau a évalué trois interventions majeures d'urgence et de 

renforcement de la résilience: l’intervention 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), la crise du 

lac Tchad et la réponse à la crise syrienne. Étant donné l’importance des financements d’urgence, des 

obligations de rendre des comptes qui leur sont associées et de la nécessité de tirer des enseignements, le 

Bureau de l'évaluation prévoit d’élargir son portefeuille d’évaluations de la résilience, qui couvrira ces 

deux prochaines années: 

a) l’examen de la mobilisation rapide de la FAO au Yémen; 

b) l’initiative consacrée à l’information sur la nutrition, la sécurité alimentaire et la résilience pour 

la prise de décision; 

c) le programme sur les menaces pandémiques émergentes (2014-2019); 

d) le Fonds pour la consolidation de la paix; 

e) les programmes et les résultats de la FAO qui s’appuient sur l’approche «Caisses de résilience»; 

f) les programmes, les politiques et les résultats en ce qui concerne les transferts monétaires de la 

FAO; 

g) le programme sur la résilience au Soudan du Sud; 

h) les travaux de la FAO sur l’alerte rapide et l’intervention précoce, notamment le Fonds central 

d'intervention pour les urgences humanitaires et le Fonds spécial pour les activités d'urgence et 

de relèvement; 

i) le Programme sur la résilience en Somalie (étude de l’évaluabilité seulement). 

18. La synthèse des conclusions ressortant des évaluations de la résilience qui permettent de tirer des 

enseignements sur l'approche stratégique et programmatique de la FAO et sur l'efficacité des activités que 
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mène l’Organisation sur les questions indissociables de l'aide humanitaire, du développement et du 

maintien de la paix sera terminée en mars 2020 et pourra être présentée au Comité, à sa demande. 

19. À l'échelle du système, 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. Dans le cadre de cet engagement, le Bureau de 

l'évaluation contribue à l’évaluation de la protection des femmes et des filles dans les zones de conflit 

prolongé, qui est menée actuellement. Il représentera également la FAO au sein du Réseau 

d'apprentissage actif pour la transparence et la performance de l'action humanitaire (ANALP) (un réseau 

mondial dont l’objectif est d’évaluer les actions humanitaires et d’en tirer des enseignements) et dans 

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

D. Renforcement des capacités de la FAO à évaluer les contributions  

au niveau national 

20. Afin de donner suite à l’Évaluation de la fonction d'évaluation de la FAO, le Bureau a pris des 

mesures visant à renforcer les capacités de la FAO à évaluer ses contributions au niveau national. Il a 

notamment créé un centre d’assistance en son sein et propose des formations et des ressources en ligne.  

21. En outre, le Bureau de l'évaluation mène actuellement un «nouvel examen des mécanismes de 

gouvernance et de contrôle pour les évaluations au niveau des pays», comme l’a demandé le Comité 

(CL/160/3), afin d’étudier comment il serait possible de décentraliser l’évaluation sur la base de 

l’expérience et des enseignements tirés d’autres organismes et en fonction des besoins spécifiques de 

l’Organisation, l’objectif étant de garantir que sa fonction d’évaluation est adaptée au but poursuivi dans 

le contexte de la réforme de l’ONU et du Programme 2030. Une proposition dans ce sens devrait être 

présentée à la session du Comité du Programme qui se tiendra au printemps. Ce sera la première étape de 

l’actualisation des politiques d’évaluation de la FAO. 

E. Autres activités 

Contribution au renforcement des capacités d'évaluation 

22. 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 Unies2 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 organismes ayant leur siège 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 dans le domaine de la sécurité 

alimentaire. 

23. Au cours de la période 2020-2021, la communauté EVAL-ForwARD s'agrandira de manière 

considérable: elle mobilisera des publics plus larges, intéressés par l'évaluation des programmes axés sur 

la sécurité alimentaire, l'agriculture et le développement rural, et s'appuiera sur 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.  
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Participation au Groupe des Nations Unies pour l'évaluation 

24. 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 57 organisations membres et organisations ayant le 

statut d'observateur. En 2019, le Bureau de l'évaluation a participé à la Semaine de l'évaluation du GNUE, 

à Nairobi. Cette manifestation a réuni plus de 100 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. Dans le cadre du GNUE, le Bureau contribue à plusieurs groupes de travail et 

initiatives interinstitutions, dont il assure en outre la codirection. 

25. Pour la période 2020-2021, il participera aux groupes de travail interinstitutions sur des sujets tels 

que les méthodes d’évaluation, les examens par des pairs, les droits de l'homme et la parité hommes-

femmes, le renforcement des capacités, l’évaluation de l'influence sur les politiques et les partenariats en 

matière d’évaluation. En outre, en sa qualité de Vice-Président du GNUE, le Directeur du Bureau de 

l'évaluation préside le groupe de travail du GNUE, afin d’appuyer les évaluations du nouveau Cadre de 

coopération de l’ONU, en collaboration avec le Bureau de la coordination des activités de développement 

de l’ONU et l’équipe de transition du Secrétaire général de l’ONU. 

Communication et gestion des connaissances 

26. 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. 
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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 2019  

Évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur privé 2018-2019 

Évaluation du Cadre de résultats stratégiques de la FAO 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) 

 

Évaluations – Plan de travail indicatif à horizon mobile (actualisé)  

Session – printemps 2020  

Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) 2019-2020 

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

Renforcement des capacités de la FAO à évaluer les contributions au niveau national: 
document de présentation des options possibles 

 

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 du Programme de coopération technique de la FAO 2019-2020 

Évaluation du rôle et du positionnement de la FAO dans le cadre de l’appui fourni par le 
système des Nations Unies à l’objectif Faim Zéro (ODD 2) 

2019-2020 

Évaluation de la stratégie de la FAO concernant les partenariats avec la société civile 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 l’action pour le climat (ODD 13) et de la mise en 
œuvre de la stratégie de la FAO relative au changement climatique (2017) 

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 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’eau propre et à l'assainissement (ODD 6) 2020-2021 

Évaluation conjointe de la collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome 

2020-2021 

Évaluations – Plan de travail indicatif à horizon mobile  

Rapport de suivi de l'évaluation du Cadre de résultats stratégiques de la FAO   

Rapport de suivi de l'évaluation de la stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le 
secteur privé 
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Sessions du Comité et évaluations à présenter (à confirmer)  Année(s) de 
réalisation 

Session – printemps 2022  

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie terrestre (ODD 15) 2021-2022 

Évaluation de la contribution de la FAO à la vie aquatique (ODD 14) 2021-2022 

Rapport de suivi de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2)  

Rapport de suivi de l'évaluation des activités de la FAO en matière de statistiques 

 

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 

Ouganda Publiée en 2019 

Burundi Publiée en 2019 

En cours 

Éthiopie Publication prévue en 2020 

Sierra Leone Publication prévue en 2020 

Planifiée 

Madagascar Publication prévue en 2020 

Tchad Publication prévue en 2020 

Érythrée Publication prévue en 2020 

Soudan du Sud* Publication prévue en 2020 

  

Asie et Pacifique 

Achevée 

Cambodge Publiée en 2019 

Timor-Leste Publiée en 2019 

En cours  

Indonésie Publication prévue en 2020 

Timor-Leste Publication prévue en 2020 

Planifiée 

Afghanistan* Publication prévue en 2020 

Viet Nam Publication prévue en 2020 

  

Proche-Orient 

Achevée 

Syrie* Publiée en 2019 

En cours 

Liban* Publication prévue en 2020 

Planifiée 
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Tunisie Publication prévue en 2020 

Iraq* Publication prévue en 2020 

Soudan Publication prévue en 2021 

Maroc Publication prévue en 2021 

  

Amérique latine et Caraïbes 

Achevée 

Mexique Publiée en 2019 

Cuba Publiée en 2019 

Bureau sous-régional pour la Mésoamérique Publiée en 2019 

Planifiée 

Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes Publication prévue en 2020 

Europe et Asie centrale 

En cours 

Géorgie Publication prévue en 2020 

Arménie Publication prévue en 2020 

Planifiée 

République de Moldova Publication prévue en 2020 

* Évaluations de pays fortement axées sur la résilience 

 


