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Résumé 

Le Comité du Programme, qui est le destinataire direct des rapports d’évaluation établis à l’échelle de 
l’Organisation, a invité le Bureau de l’évaluation à présenter des rapports régionaux synthétisant les 
évaluations réalisées entre 2014 et 2019 aux différentes conférences régionales prévues pour 2020. 
L’objectif de ces rapports de synthèse est d’informer les participants aux conférences régionales des 
principaux résultats des évaluations réalisées par le Bureau de l’évaluation, des lacunes mises en 
évidence et des enseignements à retenir, et d’alimenter la réflexion. Il est important de noter que ces 
documents ne sont pas des évaluations des programmes, des priorités ou des initiatives de la FAO au 
niveau régional. 

Principales constatations 

Résultats 

Dans les domaines visés par la synthèse – les trois initiatives régionales et la parité hommes-femmes –, 
la contribution de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes est considérable et extrêmement 
précieuse; elle concerne l’appui aux politiques publiques, le renforcement des capacités et la gestion 
des connaissances. La présente synthèse donne de nombreux exemples de résultats concrets. 

Les interlocuteurs de la FAO considèrent celle-ci comme un partenaire important, qui est bien placé 
pour les aider à atteindre les objectifs inscrits dans leur mandat. L’Organisation est appréciée pour son 
expertise technique, sa capacité de mobiliser un vaste réseau de spécialistes, ses sources de 
connaissances et ses autres ressources. En outre, la FAO est perçue comme un honnête courtier et un 
partenaire neutre et fiable. Toutes ces caractéristiques sous-tendent sa participation et sa contribution 
aux résultats obtenus. 
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Plusieurs facteurs aident l’Organisation à obtenir ces résultats, à savoir: ses excellentes relations avec 
ses interlocuteurs, les synergies avec les autres parties prenantes, l’utilisation de fonds du Programme 
de coopération technique (PCT) comme capital d’amorçage, la continuité des processus de 
changement et la coopération Sud-Sud en tant que moyen de collaboration. À l’inverse, certains 
facteurs limitent la contribution de la FAO à l’obtention des résultats: les exigences particulières des 
donateurs, qui restreignent les mesures qu’il est possible de prendre, l’insuffisance du suivi et de 
l’évaluation, ainsi que des éléments structurels sur lesquels l’Organisation n’a aucune prise. 

La FAO est reconnue pour l’appui efficace qu’elle prête aux pays en ce qui concerne l’amélioration et 
l’élaboration de politiques publiques relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Néanmoins, de 
nombreux processus nécessitent d’être solidifiés et les pays souhaitent que l’Organisation poursuive 
ces activités. 

Bien que la FAO ait apporté son concours à la gestion globale des systèmes d’information nationaux, 
ainsi qu’à la systématisation et à la diffusion des bonnes pratiques, ses travaux sont restés limités à 
certains égards et pourraient être élargis. Les contraintes liées à la conception des projets, la faible 
assimilation des apprentissages, l’adoption insuffisante des pratiques d’agriculture familiale, la 
dépendance vis-à-vis de ressources externes, l’État-providence et la réalité des structures nationales 
sont des facteurs qui limitent la pérennité des résultats obtenus dans le cadre des initiatives relatives à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans différents pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

D’autres lacunes ont été mises en évidence lors des évaluations et soulignées par la synthèse. Ainsi, 
plusieurs nécessités s’imposent: 

• renforcer la promotion de l’agriculture familiale d’un point de vue holistique; 
• continuer à soutenir les initiatives fondées sur des politiques sectorielles et le 

renforcement des capacités, et parachever les processus en suspens; 
• continuer à renforcer les interventions de la FAO dans le domaine de l’adaptation au 

changement climatique; 
• accroître la pérennité de certains résultats obtenus dans le cadre de projets en faveur de 

l’adaptation au changement climatique, car ils sont fragiles. 

L’application d’une approche tenant compte des questions de parité hommes-femmes aux diverses 
mesures d’intervention prises par la FAO a progressé, bien que certaines difficultés persistent. Des 
carences ont également été mises en évidence s’agissant de l’intégration de ces considérations dans la 
conception des interventions. 

Enseignements à retenir 

Les évaluations examinées contiennent des enseignements à retenir ou des exemples d’éléments jugés 
intéressants pour les travaux futurs. Ceux-ci ont servi de base aux enseignements tirés à grande échelle 
qui figurent dans la présente synthèse. Citons quelques-uns de ces enseignements: 

• les projets et les instruments à utiliser doivent correspondre aux caractéristiques 
particulières de la zone dans laquelle ils seront mis en œuvre et aux besoins des 
bénéficiaires; 

• les interventions sur le terrain se heurtent à des obstacles structurels sur lesquels la FAO 
n’a pas de prise et qui empêchent d’améliorer véritablement les conditions de vie des 
bénéficiaires; les efforts déployés par l’Organisation pour accroître sa contribution et son 
appui dans les domaines visés par des politiques publiques peuvent permettre d’avoir une 
influence sur ces facteurs et d’opérer des changements plus durables; 

• il faut que les projets prévoient des stratégies de retrait dès leur conception et sous-tendent 
la pérennité de leurs réalisations; 

• l’appui de la FAO au développement rural doit souligner/mettre en évidence les aspects 
liés à la viabilité et les avantages économiques pour les bénéficiaires au niveau local afin 
ceux-ci demeurent intéressés; 
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• l’égalité des sexes nécessite un engagement à long terme de toutes les parties et repose sur 
des activités de sensibilisation, des politiques adaptées, un renforcement des capacités et 
des mesures ciblées au niveau local. 

Conclusions 

La contribution de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes a donné des résultats considérables 
et extrêmement précieux, à la fois sur le plan de la diversité des problématiques visées par les trois 
initiatives régionales et en matière de promotion de l’égalité des sexes. En prêtant un appui à 
l’élaboration de politiques publiques, au renforcement des capacités et à la gestion des connaissances, 
la FAO répond aux demandes d’assistance et participe aux progrès accomplis. Par ailleurs, 
l’Organisation est considérée comme une référence et un facilitateur en ce qui concerne la mise en 
œuvre des réglementations et instruments internationaux, ainsi que comme un promoteur de la 
coopération Sud-Sud. Elle est appréciée du fait de son rôle de chef de file et de sa position idéale, qui 
lui permet d’aider ses interlocuteurs à remplir leur mandat, grâce à ses grandes capacités techniques. 
Elle est également perçue comme un honnête courtier et un partenaire impartial et fiable, qui contribue 
aux efforts de coordination et aux actions des différents partenaires. 

Bien que l’Organisation ait apporté des contributions importantes et pertinentes, les évaluations 
examinées ont mis en évidence des carences et suggéré des mesures pour y remédier, à savoir: 

• solidifier et accroître l’appui aux pays de sorte que ceux-ci puissent améliorer ou élaborer 
des politiques publiques en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

• éliminer les facteurs qui limitent la pérennité des résultats (notamment les problèmes de 
conception, la faible assimilation des apprentissages et des éléments structurels); 

• parachever les processus laissés en suspens et en commencer de nouveaux, qui nécessitent 
des politiques sectorielles et un renforcement des capacités; 

• renforcer les interventions de la FAO dans le domaine de l’adaptation au changement 
climatique. 

L’élaboration de stratégies de retrait lors de la phase de planification de l’exécution des projets 
facilitera la mise en relation avec d’autres initiatives en cours ou à venir (de la FAO ou d’autres parties 
prenantes) et servira d’étalon pour améliorer la pérennité des réalisations à long terme. Le fait de 
prévoir une stratégie de retrait et d’en faire l’issue attendue de tout projet donnera une impulsion aux 
coordonnateurs du projet, à la FAO et aux interlocuteurs nationaux et guidera leurs interventions dès le 
départ, ce qui leur permettra de planifier et de prendre des mesures qui accroîtront la probabilité de 
pérenniser les réalisations. 

L’Organisation a commencé à promouvoir l’égalité des sexes dans la région avant même d’élaborer sa 
politique institutionnelle en la matière. Les progrès accomplis dans ce domaine sont considérables. 
Citons notamment l’autonomisation des femmes bénéficiaires, l’accès accru aux ressources, la 
participation équitable à la prise de décisions, la création de cadres juridiques, ainsi que le plaidoyer et 
la recherche. Il reste toutefois beaucoup à faire, de l’intégration systématique des questions de parité 
hommes-femmes dans tous les programmes et projets de la FAO jusqu’à l’amélioration des systèmes 
de suivi et d’évaluation, qui permettront de jauger les résultats accomplis dans ce domaine. 
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I. Introduction 

Généralités 

1. Le Bureau de l’évaluation de la FAO réalise des évaluations en vue d’améliorer les résultats 
des initiatives de l’Organisation, d’encourager l’apprentissage interne et de montrer aux Membres que 
l’obligation de rendre compte est respectée. Ces évaluations fournissent une base objective sur laquelle 
la Direction élabore des programmes et des stratégies et les organes directeurs prennent des décisions. 
Le Comité du Programme, qui est le destinataire direct des rapports d’évaluation établis à l’échelle de 
l’Organisation, a invité le Bureau de l’évaluation à présenter, aux différentes conférences régionales 
prévues pour 2020, des rapports régionaux synthétisant les résultats des évaluations, les enseignements 
à retenir et les évolutions mises en évidence. 

Finalité, objectifs et portée de la synthèse régionale 

2. L’objectif premier des rapports de synthèse régionaux est d’informer les participants aux 
conférences régionales des principaux résultats des évaluations réalisées par le Bureau de l’évaluation 
entre 2014 et 2019, des lacunes mises en évidence et des enseignements à retenir, et d’alimenter la 
réflexion. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une évaluation des programmes, des priorités 
ou des initiatives de la FAO au niveau régional. Le second objectif est d’améliorer l’utilisation des 
rapports établis par le Bureau de l’évaluation au niveau régional et de susciter une demande 
d’évaluations axées sur la région. 

3. Le présent rapport de synthèse régional porte sur toutes les évaluations pertinentes que le 
Bureau de l’évaluation a conduites et menées à bien entre 2014 et 2019: évaluations de programmes de 
pays, évaluations thématiques et évaluations de projets. En revanche, il n’aborde pas les questions 
financières et administratives. 

4. Il vise à résumer les résultats, les carences et les enseignements mis en évidence par les 
évaluations, qui sont susceptibles d’alimenter un débat éclairé sur l’aide de la FAO à la région et aux 
pays qui la composent, et à proposer des idées et des suggestions concernant la planification future des 
travaux à l’échelon régional. 

5. Il est axé sur les questions suivantes: 

• Quels sont les principaux résultats obtenus par la FAO dans les domaines 
prioritaires/thématiques régionaux grâce à l’appui qu’elle prête à la région et aux pays de 
la région? 

• Quelles problématiques et lacunes ayant été mises au jour par les évaluations nécessitent 
une attention particulière ou un examen de la part de la Conférence régionale de la FAO? 

• Quels enseignements peut-on tirer des évaluations pour éclairer la programmation et les 
actions futures de la FAO dans la région? 

Méthode 

6. Des thèmes ont été définis conformément au cadre de référence des rapports de synthèse 
régionaux, à partir de l’examen de documents et sur la base des critères suivants: 

• thèmes retenus lors des conférences régionales les plus récentes; 
• trois ou quatre thèmes par région au maximum; 
• au moins trois ou quatre évaluations utilisées comme sources de données; 
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• pertinence des thèmes par rapport à la réalisation des objectifs stratégiques (OS) et des 
objectifs de développement durable (ODD). 

7. Une analyse rapide du contenu des évaluations (voir l’annexe 1) a été effectuée en vue de la 
définition des thèmes et des sous-thèmes. Au total, 52 rapports d’évaluation ont été examinés, qui se 
répartissaient comme suit: 

• Évaluations de programmes de pays (EPP) (9); 
• Évaluations de projets (8); 
• Évaluations thématiques (17) et études de cas supplémentaires (5); 
• Évaluations de projets mondiaux (13). 

8. En outre, les documents ci-dessous ont été étudiés dans leur intégralité: 

• Rapport de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes; 

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes et examen 
stratégique régional (trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes); 

• Rapport de la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes; 

• Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes (trente-
cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes); 

• Initiatives régionales de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes (FAO, 2016). 

9. Une couleur a été affectée à chacun des rapports en fonction de sa valeur en tant que source 
d’éléments de réponse factuels aux principales questions posées sur les thèmes choisis – vert: très utile 
(19); orange: relativement utile (14); et rouge: inutile (19). Soixante-trois pour cent des rapports 
d’évaluation étaient jugés très ou relativement utiles au vu des données qu’ils contenaient (annexe 1). 

Approche 

10. Le Programme de travail de la FAO en Amérique latine et dans les Caraïbes se caractérise par 
le fait qu’il est fortement aligné sur les trois initiatives régionales. Aux trente-quatrième et trente-
cinquième sessions de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, les participants 
ont souligné que la FAO devait continuer à se concentrer sur les thèmes mis en avant dans le cadre de 
ces initiatives (globalement, la sécurité alimentaire, le développement rural et l’environnement). 
L’analyse rapide a également permis de faire ressortir les thèmes transversaux (parité hommes-
femmes, participation/autonomisation des communautés, suivi et évaluation) qui étaient récurrents, 
dans diverses mesures. 

11. La grande majorité des évaluations concernant des programmes de pays et la plupart de celles 
qui portaient sur des projets contenaient des éléments factuels permettant de répondre aux questions 
essentielles qui se posaient sur ces thèmes. Les évaluations thématiques étaient moins utiles à cet 
égard et seuls deux ou trois des examens de projets mondiaux présentaient un niveau de détail 
suffisant pour être exploitables à cette fin. 

12. En général, les thèmes sont interdépendants et les frontières qui les séparent sont floues. C’est 
pourquoi les sujets devaient être suffisamment larges pour permettre quelques chevauchements, 
compte tenu de la base d’éléments factuels disponible et de la diversité des approches adoptées par les 
auteurs des rapports d’évaluation. 
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13. Les thèmes choisis pour être examinés, à l’issue de l’analyse des rapports, étaient les suivants: 

Catégorie générale Thèmes 

Initiative régionale 1: L’Amérique latine et les 
Caraïbes libérées de la faim 

• Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Initiative régionale 2: Agriculture familiale et 
systèmes alimentaires inclusifs pour un 
développement rural durable 

• Productivité rurale et agriculture 
• Agriculture familiale 

Initiative régionale 3: Utilisation durable des 
ressources naturelles, adaptation au changement 
climatique et gestion des risques de catastrophe 

• Atténuation et suivi 
• Gestion des ressources naturelles 
• Résilience 

Thèmes transversaux • Parité hommes-femmes 

14. Sur cette base, les rapports jugés prioritaires ont été examinés et 1 485 extraits ont été 
sélectionnés et classés selon un code. Compte tenu du nombre d’extraits choisis (certains étaient plus 
pertinents que d’autres), l’équipe chargée de la synthèse s’est efforcée de n’exploiter que ceux qui 
étaient concis, complémentaires et globalement représentatifs de divers exemples. 

Limites 

15. Le rapport de synthèse s’appuie sur les informations contenues dans un échantillon de rapports 
d’évaluation qui ne couvrait pas l’intégralité des travaux menés par la FAO dans la région pendant la 
période considérée et ne reflétait pas nécessairement l’état actuel des questions examinées. 

16. Les défaillances décrites ont été relevées non pas à l’issue d’une analyse des besoins mais 
uniquement d’une analyse de l’échantillon de rapports. 

17. Compte tenu de l’obligation de limiter le rapport de synthèse à 20 pages, il a fallu résumer les 
informations et faire figurer un nombre d’exemples restreint, d’où le risque de perdre en nuance et de 
formuler des constatations trop générales. 

18. En raison du grand nombre d’évaluations disponibles et de la diversité des catégories dans 
lesquelles elles entraient, ainsi que du fait qu’elles ont été réalisées par différentes équipes, le contenu 
et la qualité des rapports étaient variables. 

Structure du présent rapport 

19. Le rapport est divisé en quatre chapitres. Le premier comprend l’introduction et indique les 
objectifs et la portée de la synthèse, ainsi que la méthode utilisée pour la réaliser. Le deuxième résume 
le contexte régional, notamment l’état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la structure régionale 
et les priorités. Le troisième fournit des informations détaillées sur la contribution de la FAO dans la 
région, les défauts constatés et les enseignements à retenir. Enfin, le quatrième présente les 
conclusions. 
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II. Contexte régional 

20. La région Amérique latine et Caraïbes a accompli des progrès considérables en ce qui 
concerne le droit à une alimentation adéquate et la protection de la santé de tous ses habitants. 
Néanmoins, depuis quelques années, plusieurs facteurs d’apparition récente menacent la pérennité des 
résultats obtenus. 

21. Le nombre de personnes sous-alimentées dans la région a chuté de 32 pour cent entre 2000 et 
2018, passant de 62,6 à 42,5 millions. Cette évolution s’explique essentiellement par les avancées 
réalisées en Amérique du Sud, où le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 42,6 millions 
en 2000 à 23,7 millions en 2018, ce qui représente une baisse de près de 19 millions. Des changements 
modestes ont été enregistrés dans les deux autres sous-régions: dans les Caraïbes, le nombre de 
personnes souffrant de la faim est passé de 8,9 à 7,8 millions et, en Mésoamérique, le nombre de 
personnes sous-alimentées a diminué d’environ 200 000 mais s’est maintenu autour de 11 millions sur 
presque toute la période considérée1. 

22. L’insécurité alimentaire modérée à sévère a considérablement progressé en Amérique latine. 
L’insécurité alimentaire, telle qu’évaluée selon l’échelle de mesure de l’insécurité alimentaire vécue, 
est passée de 26,2 à 31,1 pour cent entre les périodes triennales 2014-2016 et 2016-2018. Plus de 
32 millions de personnes supplémentaires sont ainsi venues s’ajouter aux 155 millions qui souffraient 
déjà de l’insécurité alimentaire dans la région en 2014-20162. Par ailleurs, plusieurs facteurs nouveaux 
ont aggravé la situation dans la région Amérique latine et Caraïbes, notamment l’excès pondéral et 
l’obésité; ils se manifestent, en particulier, chez les adultes et les enfants d’âge scolaire. 

23. En ce qui concerne la mise en valeur du territoire rural, la région demeure confrontée à des 
difficultés importantes, en dépit des résultats obtenus. Selon la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)3, les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté dans les 
zones rurales étaient de 45,2 et 20 pour cent, respectivement, en 2018. D’après la FAO4, les 
principales activités économiques de la population rurale sont liées à l’agriculture, et plus 
particulièrement à l’agriculture familiale. Il existe plusieurs problèmes auxquels il est nécessaire de 
remédier pour parvenir à réduire la pauvreté, notamment l’accès limité aux services de base et aux 
ressources productives, la faiblesse des cadres d’action et l’absence de mesures d’incitation en faveur 
du développement rural. 

24. L’utilisation durable des ressources naturelles, l’adaptation au changement climatique et la 
gestion des risques de catastrophe sont des facteurs cruciaux étroitement liés à l’élimination de la faim 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon la FAO5, les inondations et les sécheresses fréquentes 
nuisent à l’économie des pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, et les ouragans ont des 
effets similaires dans les Caraïbes. La FAO et la CEPALC estiment6 que l’agriculture est l’activité sur 
laquelle le changement climatique a le plus de répercussions négatives dans la région. Étant donné le 
rôle de l’agriculture familiale et le niveau du développement rural dans la région, les conséquences 
économiques sont désastreuses. La nécessité de renforcer les capacités et les moyens d’existence des 
agriculteurs, de sorte que ceux-ci puissent non seulement résister au changement climatique mais aussi 

 
1 FAO, OPS, PAM et UNICEF (2019) Regional Overview of Food and Nutrition Security in Latin America and the 
Caribbean 2019. Santiago. 135. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
2 Ibid. 
3 CEPALC (2019) Social Panorama of Latin America, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago. 
4 http://www.fao.org/family-farming/regions/latinamerica/fr/. 
5 FAO (2018) Climate change and food and nutrition security Latin America and the Caribbean (disaster risk management in 
the agricultural sector). Santiago. 
6 CEPALC (2018) Regional Strategy for Disaster Risk Management in the Agriculture Sector and Food and Nutrition 
Security in Latin America and the Caribbean (2018–2030). El Salvador. 

http://www.fao.org/family-farming/regions/latinamerica/fr/
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anticiper les catastrophes naturelles et s’en remettre durablement, est un sujet extrêmement pertinent 
dans la région7. 

Structures régionales 

25. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, la FAO s’est dotée d’une structure technique et 
administrative qui lui permet de gérer ses relations avec les gouvernements des 33 Membres de 
manière plus efficace et plus fluide. Cette structure est composée des entités suivantes8: 

• Le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (RLC), au Chili, supervise et 
coordonne les bureaux sous-régionaux et les bureaux de pays et promeut les initiatives 
régionales; 

• Le Bureau sous-régional pour la Mésoamérique (SLM), au Panama, coordonne les 
travaux de l’Organisation avec les organes sous-régionaux et les gouvernements; 

• Le Bureau sous-régional pour les Caraïbes (SLC), à la Barbade, coordonne les travaux de 
l’Organisation avec les organes sous-régionaux et les gouvernements; 

• La Conférence régionale est l’organe le plus élevé à l’échelon régional, au sein duquel les 
représentants des Membres (comme les ministres de l’agriculture) examinent les enjeux et 
les priorités dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture. Elle définit les domaines 
de travail prioritaires pour chaque exercice biennal; 

• Les commissions régionales sont des enceintes au sein desquelles tous les Membres de la 
région débattent. Il s’agit de la Commission des forêts pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes (CFALC), de la Commission pour le développement de l’élevage en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (CODEALC), de la Commission de la petite pêche, de la pêche 
artisanale et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPPESAALC) et 
de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO). 

Priorités régionales 

26. La région Amérique latine et Caraïbes, bien qu’ayant accompli des progrès considérables, a vu 
sa situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition se dégrader ces dernières années et se 
trouve confrontée, en parallèle, à une épidémie d’excès pondéral et d’obésité, qui touche une partie 
importante de la population. 

27. Les participants à la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes9 se sont penchés sur les questions et les enjeux de politique générale ci-après, qui 
intéressent la région: a) éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes en Amérique latine et 
dans les Caraïbes; b) œuvrer à un programme transformatif à l’appui d’un développement rural 
durable; et c) mettre en place une agriculture durable qui soit résiliente face au changement climatique. 
Ils ont demandé à la FAO d’aider les pays à trouver des sources de financement, d’effectuer des 
transferts de technologie et de créer les capacités nécessaires, en mettant en avant l’aspect territorial, 
de sorte que les politiques pertinentes soient appliquées efficacement dans toute la région10. 

 
7 FAO (2018) Climate change and food and nutrition security Latin America and the Caribbean (disaster risk management in 
the agricultural sector). Santiago. 
8 www.fao.org/americas/conferencia/fr/. 
9 Rapport de la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Montego Bay 
(Jamaïque), 5-8 mars 2018. 
10 Ibid. 
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III. Constatations 

Résultats 

28. L’évaluation quantitative et qualitative des contributions requiert un système de suivi et 
d’évaluation qui produit des informations sur le nombre d’activités menées, le nombre de participants 
et la nature des résultats attendus et obtenus, par exemple, mais aussi sur les changements que ces 
résultats ont provoqués. Bien que la FAO redouble d’efforts dans ce domaine, elle n’a pas encore 
élaboré de système de suivi et d’évaluation qui permette de déterminer les changements qui s’opèrent 
à court, moyen et long termes. En l’absence de telles informations, il va sans dire que la contribution 
de l’Organisation est sous-évaluée et donc sous-estimée. 

29. Compte tenu de ces éléments et de la portée de l’examen, et sur la base d’un petit échantillon, 
quelques exemples de résultats auxquels la FAO a contribué sont donnés ci-après. 

Constatation 1: Sur la base de l’échantillon d’évaluations examiné, la contribution de la FAO en 
Amérique latine et dans les Caraïbes a été considérable et extrêmement précieuse dans les 
domaines visés par le présent rapport de synthèse – les trois initiatives régionales et la parité 
hommes-femmes – et a pris plusieurs formes: appui à l’élaboration de politiques publiques, 
renforcement des capacités et gestion des connaissances. 

30. Initiative régionale 1: L’Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim 

• Obtenir et pérenniser l’engagement des principales parties prenantes, comme les organes 
régionaux, les gouvernements, les réseaux parlementaires, la société civile et le secteur 
privé, afin de promouvoir les programmes, la législation et les politiques en faveur de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (y compris des approches intersectorielles). La FAO 
a, par exemple, participé à l’élaboration du plan relatif à la sécurité alimentaire, à la 
nutrition et à l’élimination de la faim d’ici à 2025 et de la stratégie en matière de parité 
hommes-femmes de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Cela a 
permis de stimuler l’engagement politique des pays de la région dans la lutte contre la 
faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

• Incidence sur l’élaboration de politiques publiques. La FAO a apporté son concours, par 
exemple, au développement du Front parlementaire contre la faim (FPF) et de sa 
collaboration avec le Parlement latino-américain et caribéen en matière d’élaboration de 
politiques publiques. Au Mexique, elle a participé à la conception, au suivi et à l’analyse 
de politiques publiques axées sur la réduction de l’excès pondéral et de l’obésité chez les 
enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire et a contribué à la formulation de 
stratégies visant à améliorer l’assistance et les conseils en faveur d’une nutrition adaptée. 
À Trinité-et-Tobago, elle a aidé à élaborer la politique relative à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Au Honduras, elle a prêté un appui à la rédaction et à l’adoption de la loi 
relative aux repas scolaires. En Colombie, elle a aidé des municipalités à élaborer des 
politiques relatives à la distribution des aliments et aux systèmes d’approvisionnement 
alimentaire pour les villes, outre la création et la consolidation de l’observatoire de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et la mise en place d’un système de suivi et 
d’évaluation des politiques concernant la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

• Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein des communautés. En Bolivie 
(État plurinational de), l’évaluation portant sur l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de ses effets a montré que la FAO avait contribué à renforcer la sécurité 
alimentaire et à accroître la production agricole de plus de 7 000 bénéficiaires (familles). 
En El Salvador, la production alimentaire a augmenté de 15 pour cent et les jardins 
potagers ont permis de diversifier l’alimentation des familles qui vivaient dans les zones 
où un projet d’adaptation au changement climatique était mis en œuvre. Au Mexique, un 
projet de jardins potagers durables a permis d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et 
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la variété des aliments nutritifs fournis aux cuisines collectives. De même, grâce à des 
projets agricoles, le Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA) a contribué à 
accroître et à améliorer la production agricole créatrice de revenus et la disponibilité 
d’aliments nutritifs. 

• Promotion de la collaboration et de la coordination. À Antigua, la FAO a encouragé la 
création et la mise en place d’un comité consultatif sur la gestion technique 
intersectorielle, chargé d’améliorer la gouvernance et la coordination entre tous les 
secteurs (éducation, santé et agriculture) concernés par un programme d’alimentation 
scolaire. La FAO a prêté son appui à des enceintes comme le conseil national pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONASAN) en El Salvador, ainsi que la 
commission nationale pour la souveraineté alimentaire et nutritionnelle (CONASSAN) et 
son équivalent à l’échelon provincial (REDSSAN) en République dominicaine. 

31. Initiative régionale 2: Agriculture familiale et systèmes alimentaires inclusifs pour un 
développement rural durable 

• Incidence sur l’élaboration de politiques publiques. Au Guyana, la FAO a apporté son 
concours à la formulation d’une politique nationale de développement de l’élevage et du 
plan stratégique sur cinq ans de l’autorité de développement de l’élevage au Guyana 
(GLDA). Au Honduras, elle a facilité l’adoption officielle de la notion d’agriculture 
familiale et a prêté son appui à un programme pilote d’enregistrement volontaire des 
agriculteurs familiaux, à la création de la commission publique nationale pour 
l’agriculture familiale et à la formulation de la politique nationale relative aux banques 
d’épargne et de crédit. En El Salvador, elle a contribué à la mise en œuvre de politiques en 
faveur de la diversification de la production, de l’adoption de technologies adaptées, du 
renforcement de l’agriculture familiale et de la coordination institutionnelle dans les 
territoires. Au Nicaragua, elle a participé à l’examen de la réglementation régissant la 
production, la commercialisation, l’importation et l’exportation de semences, ainsi que la 
recherche sur les semences. La coopération Sud-Sud, facilitée par la FAO à Cuba et au 
Mexique, a permis de réviser les politiques visant à éliminer la chasse sous-marine au 
homard, sans porter atteinte aux moyens financiers des familles de pêcheurs. Au 
Guatemala, la FAO a donné des avis sur l’examen et l’adoption de la politique agraire 
2011-2015, sur la base des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des 
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 
sécurité alimentaire nationale. 

• Renforcement des capacités. Dans plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la 
FAO a aidé à renforcer les capacités des bénéficiaires dans des domaines comme la 
formation à des processus de production, la lutte intégrée contre les organismes nuisibles 
et les maladies, la diversification des cultures et des variétés, l’étalement des cultures de 
sorte qu’il y ait des aliments disponibles tout au long de l’année, la production et 
l’entreposage de semences adaptées aux conditions locales, et les techniques de récolte et 
après récolte. Au Guyana, elle a participé à l’élaboration de manuels d’élevage à 
l’intention des employés de la GLDA, ainsi qu’à l’amélioration des laboratoires 
vétérinaires et à la formation de leurs employés. Au Nicaragua, elle a renforcé les 
capacités institutionnelles de l’institut nicaraguayen des pêches et de l’aquaculture 
(INPESCA) en renforçant ses systèmes d’information (recensement des plongeurs, 
recensement dans le secteur de la pêche et étude de la chaîne de valeur du homard), les 
capacités de recherche, les outils d’évaluation des ressources halieutiques et ses méthodes 
de sensibilisation et de formation horizontale. Au Honduras, elle a aidé plus d’un millier 
d’organisations d’agriculteurs ruraux, dont des entreprises associatives de paysans, des 
associations d’agriculteurs et des coopératives, ainsi que des banques d’épargne et de 
crédit. 
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• Changements produits. À la Grenade, l’évaluation du programme de la FAO dans les 
Caraïbes a montré que la formation et l’assistance dispensées par l’Organisation aux 
membres d’une association d’agriculteurs étaient à l’origine d’une hausse de revenus 
allant jusqu’à 50 pour cent. En Colombie, le rapport d’évaluation de la gestion durable des 
terres donnait une estimation quantitative, faite par les bénéficiaires, des avantages 
environnementaux et socioéconomiques découlant de la mise en place de systèmes 
sylvopastoraux: la production de fourrage a augmenté de 6 pour cent; la production est 
passée d’un animal par hectare à quatre ou cinq; les investissements nécessaires en 
intrants agricoles, y compris les engrais et la main-d’œuvre, ont diminué; la production de 
lait, auparavant de 15 litres, s’est établie à 45 litres et la hausse du poids des bovins a 
entraîné un accroissement des revenus. Au Nicaragua, l’équipe chargée de l’EPP a conclu 
que l’assistance fournie par la FAO avait permis aux institutions nationales d’élargir leur 
rayon d’action. L’Organisation a notamment prêté un appui au programme solidaire pour 
des jardins domestiques en bonne santé (Programa Solidario Patio Saludable) en mettant 
en place un système de promotion qui a permis de former 850 agents chargés de la 
diffusion aux techniques d’agriculture domestique; ceux-ci ont ensuite fait connaître le 
programme à environ 8 500 familles. Le rapport d’EPP au Guatemala faisait référence à 
l’appui prêté par la FAO à la direction de la coordination régionale et de la vulgarisation 
rurale (DICORER) en matière de réintégration du système de vulgarisation rurale, qui a 
permis au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation de créer 
338 agences de vulgarisation rurale et de nombreux centres d’apprentissage pour le 
développement rural (CADER). 

32. Initiative régionale 3: Utilisation durable des ressources naturelles, adaptation au 
changement climatique et gestion des risques de catastrophe 

• Incidence sur l’élaboration de politiques publiques. En Argentine, la FAO a participé à 
l’élaboration de mesures en faveur de l’intégration de la gestion durable des terres au 
niveau local, y compris une proposition de loi provinciale (loi relative à la promotion des 
systèmes agroécologiques). Au Panama, elle a apporté son concours à la rédaction d’un 
projet de loi foncière qui intégrerait la gestion durable des terres dans les cadres de 
planification, de financement et d’action du pays, ainsi qu’à la formulation du plan 
d’action national pour une pêche durable. Au Nicaragua, elle a accompagné l’institut 
nicaraguayen des technologies agricoles dans l’élaboration de la stratégie nationale en 
matière de sélection végétale. Au Pérou, elle a aidé le Ministère de l’agriculture et de 
l’irrigation à établir son plan de gestion des risques et d’adaptation au changement 
climatique dans le secteur agricole pour 2012-2021. En Équateur, elle a facilité la prise en 
compte de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité agricole lors de la 
mise à jour de la stratégie nationale relative à la biodiversité (2015-2030) et du plan 
d’action y afférent. 

• Renforcement des capacités. En Bolivie (État plurinational de), la FAO a prêté un appui à 
l’exécution du plan national de production et de transformation du blé et a facilité la 
coordination entre différents ministères et la coopération interinstitutionnelle aux niveaux 
national, régional et local, en vue de la création et de la mise en œuvre d’un système 
d’alerte rapide. Au Mexique, elle a contribué à l’élaboration de mesures visant la 
réduction des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les 
pays en développement, en renforçant les capacités de la commission nationale des forêts 
(CONAFOR) de surveiller les émissions et l’absorption des gaz à effet de serre et d’en 
extraire des informations à l’appui de la prise de décisions. En El Salvador, elle a facilité 
la conception méthodologique, la planification et la gestion des microbassins 
hydrographiques (plans de gestion) et, à cet effet, a renforcé les capacités techniques 
institutionnelles. Au Nicaragua, elle a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
système d’information et d’analyse agroclimatiques, a formé des techniciens et a apporté 
son concours à l’exécution du plan de travail en fournissant des ressources financières et 
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des avis formulés dans le cadre d’une mission technique composée d’experts mexicains et 
d’employés de la FAO. 

• Changements produits. Au Panama, l’évaluation écologique et économique des 
technologies à l’appui de l’utilisation durable des terres réalisée par la FAO a servi de 
support technique au Ministère de l’environnement lors des discussions au sujet de la 
création d’un nouveau fonds fiduciaire pour l’eau, les zones protégées et les espèces 
sauvages. En El Salvador, l’évaluation par l’Organisation d’un projet visant à réduire la 
dégradation des terres dans les microbassins hydrographiques a mis en évidence les 
progrès accomplis en matière de protection et de conservation des sols et des eaux sur une 
zone d’environ 1 757 hectares, ainsi que sur le plan du couvert végétal dans les 
microbassins hydrographiques ciblés. À l’occasion de son évaluation du Fonds fiduciaire 
pour le partage des avantages (II) du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO a indiqué que les petits 
agriculteurs et leurs associations étaient désormais mieux à même de prendre des 
décisions en connaissance de cause au sujet de leur sécurité alimentaire, de leur nutrition 
et de leur développement économique, ce qui leur permettait de: a) choisir les variétés à 
partir desquelles produire des semences pour la prochaine saison, ce qui limitait la 
nécessité d’acheter des semences à l’extérieur; b) produire des variétés qui demandaient 
peu de fournitures supplémentaires, ce qui réduisait également la dépendance des 
agriculteurs; et c) exploiter diverses variétés ayant une valeur commerciale afin de créer 
des revenus supplémentaires. 

33. Question transversale: Parité hommes-femmes 

L’équipe chargée de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-
femmes (rapport régional Amérique latine et Caraïbes) a conclu que l’Organisation contribuait 
à éliminer les disparités entre les sexes dans l’agriculture et le développement rural, 
conformément aux priorités régionales. Cette évaluation et les autres qui ont été analysées aux 
fins de la présente synthèse ont mis en évidence les progrès accomplis aux niveaux des 
politiques et des communautés, notamment sur les points ci-après. 

• Incidence sur l’élaboration de politiques publiques. La FAO a prêté un appui technique au 
groupe de travail pour l’amélioration de la condition de la femme de la Communauté des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes et à l’élaboration de la stratégie en matière de 
parité hommes-femmes qui sous-tendait le plan de la Communauté pour la sécurité 
alimentaire, la nutrition et l’élimination de la faim. Par ailleurs, elle a facilité 
l’approbation et la mise en œuvre de ladite stratégie au niveau national en fournissant une 
assistance technique à El Salvador, à Haïti, au Paraguay et à la République dominicaine. 
Elle a participé à l’élaboration de trois lois types – sur l’agriculture familiale, la pêche 
artisanale et l’alimentation scolaire – dans l’optique de l’égalité des sexes. Au Paraguay, 
elle a plaidé et fourni une assistance technique en faveur de la formulation et de 
l’approbation d’une loi sur les femmes rurales, et a ensuite encouragé l’élaboration de son 
règlement d’exécution, sa diffusion et sa mise en œuvre. En outre, elle a soutenu le plan 
national pour les populations autochtones, qui contenait un chapitre sur les femmes 
autochtones, et a plaidé en faveur de la formulation d’une loi relative à ces femmes. Au 
Guatemala, elle a aidé l’unité chargée des questions de parité hommes-femmes au sein du 
Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation à formuler une politique en 
matière d’égalité des sexes et le plan d’action correspondant. 

• Renforcement des capacités. En République dominicaine, la FAO, en collaboration avec 
l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme 
(ONU-Femmes), a participé au renforcement des capacités des Ministères de l’agriculture 
et de l’environnement afin que ceux-ci puissent intégrer les considérations de parité 
hommes-femmes dans les politiques et les programmes. Au Guatemala, elle a continué à 
prêter un appui à l’unité chargée des questions de parité hommes-femmes au sein du 
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Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation, qui a été incorporée à la 
commission technique du programme sur l’agriculture familiale au service du 
renforcement de l’économie rurale. Au Honduras, elle a contribué à réduire les inégalités 
existantes grâce à trois mesures: i) la fourniture d’actifs de production (crédits, terres, 
matériel et autres) directement aux femmes; ii) la promotion de l’accès des femmes aux 
espaces de décision dans les structures exécutives des entreprises agricoles à caractère 
associatif; et iii) la défense de la participation des femmes aux tâches liées à la nutrition et 
à l’alimentation de la famille. Au Mexique, dans le cadre de la mise en œuvre du PSSA, 
elle a apporté son concours à l’élaboration d’un manuel sur la parité hommes-femmes et 
d’un ensemble d’outils destinés aux ateliers communautaires (dont ont bénéficié 
80 000 familles rurales). 

• Gestion des connaissances. En collaboration avec la CEPALC, la FAO a élaboré un atlas 
des femmes rurales en Amérique latine et dans les Caraïbes, qui contient des données 
spécifiques sur la situation des femmes rurales dans la région, ainsi que sur l’application 
des traités et le traitement des questions qui concernent la parité hommes-femmes. Par 
ailleurs, elle promeut la campagne #MujeresRurales (femmes rurales), qui met en lumière 
les difficultés rencontrées par les femmes en milieu rural et permet de diffuser les 
connaissances et les données d’expérience en vue d’accroître l’indépendance des femmes. 
Le programme pour l’élimination de la faim en Mésoamérique (Mesoamérica sin 
Hambre), une initiative de coopération Sud-Sud lancée à l’instigation du Mexique, a 
publié un rapport dans lequel la parole est donnée à 11 femmes parlementaires, qui 
relatent leur parcours en matière de lutte contre la faim dans la sous-région (Mujeres 
Parlamentarias en la Lucha contra el Hambre en Mesoamérica). 

• Changements produits. En Équateur, 70 pour cent des agriculteurs qui ont participé au 
projet de la FAO sur la biodiversité agricole étaient des femmes. Les femmes sont 
reconnues pour leur rôle important en tant que détentrices de connaissances sur la 
biodiversité agricole et créatrices de leur propre revenu, qu’elles tirent de leur 
participation à des foires agroécologiques. Le taux de participation des femmes à la 
conception et à la mise en place de systèmes de garantie participatifs s’élevait à plus de 
85 pour cent. Dans la province de Chimborazo, en Équateur, la FAO a contribué à 
renforcer le rôle de chef de file des femmes au sein des communautés bénéficiaires: les 
femmes sont maintenant des promotrices, participent aux conseils de l’eau et président des 
conseils paroissiaux. Dans d’autres pays, notamment au Guatemala, au Honduras et au 
Nicaragua, l’examen a montré que des projets avaient permis d’améliorer 
considérablement la qualité de vie et la participation des femmes: ils leur ont notamment 
offert la possibilité de produire leurs propres revenus, leur permettant ainsi d’acheter plus 
facilement des denrées essentielles, comme de la nourriture, des fournitures scolaires et 
des médicaments, et leur ont donné les moyens de s’autonomiser en matière de prise de 
décisions grâce à l’expérience qu’elles ont acquises dans la vente, ce à quoi s’ajoutent 
l’accès à des postes de direction dans des organisations communautaires, à des biens et à 
des services, et la réduction de la charge de travail. 

34. Un certain nombre de facteurs ont une incidence sur les contributions de la FAO. 

Constatation 2: Les interlocuteurs de la FAO considèrent celle-ci comme un partenaire 
important, qui est bien placé pour contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans leur 
mandat. L’Organisation est appréciée pour son expertise technique et sa capacité de mobiliser 
un vaste réseau de spécialistes, des sources de connaissances et d’autres ressources. En outre, 
elle est perçue comme un honnête courtier et un partenaire neutre et fiable. Toutes ces 
caractéristiques sous-tendent sa participation et sa contribution aux résultats obtenus. 

35. Les évaluations examinées aux fins de la présente synthèse, en particulier celles des 
programmes de pays et des projets, ont mis en évidence plusieurs facteurs qui ont permis à la FAO 
d’obtenir des résultats, notamment: 
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• Ses excellentes relations avec ses interlocuteurs, parmi lesquels les gouvernements 
nationaux et les autorités locales, les donateurs, les organisations de la société civile, le 
secteur privé et les établissements d’enseignement supérieur. De même, les communautés 
bénéficiaires vouent une très grande confiance à la FAO. 

• Les synergies avec les autres parties prenantes qui contribuent ou collaborent à diverses 
initiatives sont précieuses en ce qu’elles permettent d’améliorer les résultats. La 
collaboration étroite avec d’autres parties prenantes est caractéristique des programmes de 
la FAO dans tous les pays. Rien qu’au Honduras, plusieurs exemples ont été relevés à cet 
égard: 
- la collaboration avec le Programme alimentaire mondiale (PAM), dont l’objectif est de 

donner des moyens aux associations de producteurs de céréales de base et d’ouvrir des 
débouchés commerciaux au sein du système d’achats publics; 

- la coopération avec Caritas Archdiocese of San Antonio Las Flores, organisation dotée 
d’une grande expérience dans le domaine humanitaire, aux fins de la fourniture 
conjointe d’une aide d’urgence à la population; 

- s’agissant de la recherche de synergies avec une initiative, le projet consistant à 
s’approvisionner auprès d’agriculteurs familiaux pour le programme national 
d’alimentation scolaire est un exemple positif de processus qui a des effets sur deux 
aspects de l’agriculture familiale: il permet non seulement d’améliorer la nutrition des 
enfants scolarisés mais aussi d’acheter à de petits agriculteurs leurs excédents 
agricoles. 

• L’utilisation de fonds du PCT comme capital d’amorçage joue un rôle absolument crucial 
dans l’augmentation du niveau de coopération. L’évaluation du programme de la FAO en 
Colombie a montré que la relation entre l’investissement de ressources du PCT dans la 
formulation de projets et tous les fonds ainsi obtenus était positive, en particulier dans les 
domaines du développement rural et de l’agriculture familiale, de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, des situations d’urgence et du redressement. Cuba est un autre exemple 
important de l’utilisation des ressources du PCT aux fins de l’accès à de nouvelles 
ressources. Grâce à un PCT, la FAO et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) ont été désignés par la Délégation de l’Union européenne pour 
exécuter un projet à l’appui de la politique d’autosuffisance de Cuba à l’échelon des 
communes. De même, grâce aux fonds de plusieurs PCT ainsi qu’aux intenses activités de 
plaidoyer et au transfert de capacités au profit des interlocuteurs nationaux dans le cadre 
de la recherche de nouvelles sources de financement, de nouvelles ressources ont été 
obtenues auprès du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et du Fonds vert pour le 
climat (FVC). 

• La continuité des processus de changement antérieurs a été un facteur de réussite crucial 
pour les projets dont le point de départ était les processus de développement mis en place 
antérieurement par d’autres parties prenantes dans des communautés en particulier. Au 
Guatemala, les connaissances produites dans le cadre du PSSA ont servi à mettre au point 
des méthodes validées pour adapter les bonnes pratiques agricoles (BPA) à la situation 
agroécologique et culturelle des populations locales. La durée des projets, comme dans le 
cas du PSSA, a été un facteur déterminant du point de vue de l’évolution des pratiques en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles bénéficiaires et des 
principales parties prenantes qui s’occupent de ce problème au niveau local, notamment 
les municipalités, les associations et les organisations de la société civile. 

• La coopération Sud-Sud, dans le cadre d’une gestion dynamique des connaissances, a 
permis d’accroître les avantages découlant de l’expérience/expertise et les échanges 
d’idées entre différents pays. 
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36. À l’inverse, certains facteurs ont limité l’ampleur de la contribution de la FAO aux résultats, 
notamment: 

• Les exigences particulières des donateurs, qui ont une incidence sur les programmes de 
travail de la FAO. L’une des difficultés auxquelles l’Organisation est confrontée au 
Guatemala, par exemple, tient à la nécessité de satisfaire aux exigences particulières de 
chacun des donateurs. Ces exigences concernent la durée des projets et des programmes, 
leur lieu d’exécution, les thèmes à traiter et le budget disponible. Elles ne créent pas 
toujours les conditions les plus propices à l’obtention des résultats et des changements 
attendus à long terme. 

• L’inefficacité des processus de suivi et d’évaluation, qui sont davantage axés sur les 
activités et les produits que sur les résultantes/résultats obtenus. Les informations 
découlant du suivi et de l’évaluation servent plutôt à rendre compte de la mise en œuvre 
(achèvement des activités) qu’à étayer la prise de décisions nécessaires à la réalisation des 
objectifs. 

• Éléments «structurels» et/ou questions transitoires sur lesquels la FAO n’a aucune prise et 
qui ont une incidence sur les résultats de nombreuses initiatives, notamment: 
- changement de priorités, en particulier en cas de changement de gouvernement (au 

niveau national ou local); 
- accès limité des familles paysannes à des actifs de production et des ressources 

financières; 
- situations particulières, comme à Candelaria de La Frontera, en El Salvador (projet 

d’adaptation au changement climatique), qui a connu une réduction du volume des 
transferts de fonds et une hausse du prix de l’assortiment d’aliments de base et des 
fournitures agricoles, d’où la difficulté accrue du travail sur le terrain; 

- la présence limitée de l’État et l’aide publique insuffisante entravent la pérennisation 
des résultats, comme on le constate notamment lorsque les investissements sont 
inexistants et qu’il n’y a pas de suivi/d’appui technique ni de surveillance des 
indicateurs importants (sécurité alimentaire et nutritionnelle, climat, par exemple). 

Lacunes 

37. La présente synthèse ne saurait remplacer une analyse des besoins régionaux et ne permet pas 
nécessairement de déterminer les lacunes et les priorités aussi bien que le feraient d’autres processus 
ou instruments comme les cadres de programmation par pays (CPP). Les évaluations ont mis en 
évidence des carences et des besoins spécifiques à chaque pays, ainsi que des domaines dans lesquels 
la FAO doit poursuivre ses travaux. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en dépit des 
contributions apportées. Par ailleurs, les rapports d’évaluation dressent le bilan des questions à traiter 
et/ou des interventions à achever. 

38. Le principal message qui en ressort est que l’Organisation doit continuer à prêter un appui à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques publiques car elle a un rôle important à 
jouer à cet égard, quels que soient les domaines particuliers auxquels il convient qu’elle s’intéresse. 

Constatation 3: La FAO est reconnue pour son appui efficace à la création et à l’amélioration 
des politiques publiques nationales en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bien que 
de nombreux processus demandent encore à être solidifiés, les pays ont émis le souhait que les 
travaux dans ce domaine se poursuivent dans le même esprit. 

39. L’assistance que la FAO fournit aux gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes pour 
les aider à améliorer et à élaborer des politiques publiques est extrêmement efficace et reconnue par 
diverses parties prenantes nationales et par les organes internationaux qui s’intéressent aux questions 
de développement. Les pays bénéficiaires ont réalisé des avancées considérables en actualisant et/ou 
en ajustant leurs cadres juridiques et normatifs relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
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Cependant, il existe encore une marge de progression en ce qui concerne les résultats et la durabilité. Il 
s’agit notamment d’intégrer des approches et des notions nouvelles qui permettront aux pays de 
concrétiser les ODD. 

40. Dans ce contexte, il a été demandé à la FAO, dans le cadre des diverses évaluations, de 
s’appuyer sur son expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour fournir 
une assistance tout au long du cycle des politiques publiques (impact, renforcement des capacités, 
élaboration/ajustement de politiques et de réglementations, application et répartition des politiques, 
évaluation, etc.) et pour intégrer les dimensions et les approches nouvelles dans les cadres 
stratégiques. Il s’agit, par exemple, de renforcer les capacités des institutions publiques en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle en adoptant une approche holistique, multidisciplinaire et 
inclusive et en intégrant une approche fondée sur les droits de l’homme. 

41. Les demandes adressées à la FAO par les parties prenantes interrogées dans le cadre des EPP 
relatives à la Colombie, à El Salvador, au Guatemala, au Honduras et à la République dominicaine, 
entre autres, concernaient notamment la solidification des processus en cours et le centrage sur la 
pérennité des résultats, le renforcement des capacités nationales en matière de mise en œuvre et 
d’évaluation des politiques, le renforcement éventuel de la collaboration avec d’autres entités des 
Nations Unies et le secteur privé, et l’autonomisation de la société civile dans l’optique d’une 
pérennité améliorée. En outre, les parties prenantes ont suggéré de renforcer les capacités des bureaux 
de la FAO en matière de politiques, de parité hommes-femmes et de nutrition. Enfin, elles ont proposé 
que l’Organisation étudie la possibilité d’allouer des fonds moindres mais répartis sur une plus longue 
période afin de faciliter la mise en œuvre des activités en rapport avec l’objectif stratégique 1 
(contribuer à l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition).Cela s’explique 
par le fait que l’appui nécessaire n’est pas réparti tout au long du cycle des politiques, en raison de la 
nature du mécanisme du PCT. 

Constatation 4: Bien que la FAO ait prêté un appui à la gestion globale des systèmes 
d’information nationaux, ainsi qu’à la généralisation et à la diffusion des bonnes pratiques, elle 
s’est heurtée à certaines limites et peut encore élargir l’éventail de ses interventions. 

42. La FAO a prêté un appui à plusieurs bureaux nationaux de statistiques, notamment sous deux 
formes mentionnées dans les évaluations: aide à la réalisation du prérecensement agricole en 
République dominicaine et à la mise en œuvre du Cadre intégré de classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) en El Salvador, par l’intermédiaire du Programme régional de systèmes 
d’information pour la résilience en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Système 
d’intégration de l’Amérique centrale (PROGRESAN-SICA).Tous les pays doivent se servir des 
données recueillies pour évaluer les politiques et repérer les lacunes au niveau de leur mise en œuvre. 
La prise de décisions fondées sur des éléments factuels dépasse la simple gestion de données: elle 
nécessite d’interpréter les données, d’en synthétiser les flux et de réaliser des évaluations spécifiques à 
chaque contexte, ce qui renforce l’apprentissage et la motivation. 

43. Le renforcement des capacités qui permettent d’évaluer l’impact des politiques est de plus en 
plus considéré comme une fonction essentielle qui participe du cycle des politiques et à laquelle la 
FAO pourrait contribuer davantage. Plusieurs parties prenantes consultées à l’occasion des processus 
d’évaluation étaient d’avis que l’Organisation avait atteint certaines limites pour ce qui était de la 
gestion globale des systèmes d’information nationaux et de la gestion des connaissances. Parfois, les 
bonnes pratiques n’étaient pas définies faute de données techniques (absence d’indicateurs de la 
stabilité alimentaire et nutritionnelle, par exemple) ou d’adaptation des instruments aux conditions 
agroenvironnementales et socioéconomiques locales (jardins potagers en bonne santé, à domicile ou à 
l’école, dans le cas de l’EPP de la FAO au Nicaragua, par exemple). D’autres parties prenantes 
estimaient que les capacités disponibles étaient insuffisantes pour ce qui était de prêter aux pays 
l’appui dont ils avaient besoin pour mettre en place et gérer des systèmes d’information qui 
permettraient de produire des éléments factuels à l’intention des décideurs, selon les informations 
issues de l’évaluation de la contribution de la FAO à l’OS 1 (dans le cas de la République 
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dominicaine). Les expériences (positives ou négatives) liées aux projets étaient rarement systématisées 
et les résultats des bonnes pratiques et les enseignements à retenir étaient peu diffusés, ce qui limitait 
les possibilités de répliquer, de transposer à plus grande échelle ou d’ajuster les stratégies de mise en 
œuvre. Grâce à la coopération Sud-Sud, par exemple, un cadre pour l’alimentation scolaire a été mis 
en place au Brésil et plusieurs pays souhaitaient apprendre de cette expérience. Cependant, l’absence 
de systématisation et la faible diffusion des bonnes pratiques entravaient l’utilisation de ce cadre dans 
d’autres pays. 

Constatation 5: Les contraintes liées à la conception des projets, la faible assimilation des 
apprentissages, l’adoption insuffisante des pratiques d’agriculture familiale, la dépendance 
vis-à-vis de ressources externes, l’État-providence et la réalité des structures nationales sont des 
facteurs qui limitent la pérennité des résultats obtenus dans le cadre des initiatives relatives à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans différents pays d’Amérique latine et des Caraïbes. 

44. Plusieurs des évaluations analysées ont fait ressortir que les initiatives de développement 
mises en œuvre étaient fortement dépendantes de ressources externes et que, une fois les interventions 
de la FAO achevées, la pérennité des résultats était tributaire des fonds disponibles au sein des 
institutions nationales, ainsi que du degré de priorité de ces résultats sur le plan budgétaire. Au 
Mexique, par exemple, le projet sur les jardins potagers durables a été financé par le Secrétariat au 
développement social (SEDESOL)11 et la continuité du projet dépendra de ses résultats et des 
ressources disponibles au sein de l’Organisation. Aucune mesure particulière n’est prévue pour 
permettre aux parties prenantes locales de renforcer leurs capacités techniques et financières de façon 
à pouvoir continuer de mettre en œuvre des activités ou de mener à bien celles qui ont été planifiées 
une fois que le financement externe cesse. L’évaluation du programme de la FAO au Guatemala a 
ainsi montré que l’initiative en faveur des jardins potagers scolaires comprenait un volet pédagogique 
(manuels pour les enseignants) qui n’avait pas pu se concrétiser par manque de fonds publics. 

45. D’autres évaluations mettent en lumière une mauvaise assimilation des apprentissages et une 
faible adoption des bonnes pratiques en matière d’agriculture familiale par les bénéficiaires, outre les 
problématiques liées à l’État-providence, qui, entre autres facteurs, restreignent la pérennité des 
initiatives en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au Honduras, par exemple, où les 
jardins potagers familiaux et collectifs ont été promus dans le cadre du programme de pays de la FAO, 
l’évaluation a montré qu’une proportion importante de ces jardins était laissée en friche faute de 
semences et que les producteurs se tournaient vers la production de céréales de base. Une situation 
analogue a été observée en Colombie, où les interventions gouvernementales comprennent souvent des 
dons de ressources (à cet égard, il est fait référence dans le rapport d’évaluation à la notion d’État-
providence) et où la FAO a très peu de marge de manœuvre. 

46. Le troisième enseignement à retenir (voir plus bas) complète cette constatation. 

Constatation 6: Il convient de mieux promouvoir l’agriculture familiale dans une optique 
globaliste. 

47. Dans plusieurs rapports d’évaluation, il était recommandé que la FAO continue d’appliquer 
une approche holistique à ses travaux sur l’agriculture familiale, en tenant compte de la diversité des 
intérêts, des besoins et de l’appui nécessaire, afin de renforcer le tissu social (dans le cas de l’EPP en 
Colombie) et les capacités pour que les exploitations agricoles puissent fonctionner comme de 
véritables entreprises (EPP à Trinité-et-Tobago). Il a également été recommandé de trouver des 
synergies avec d’autres institutions afin de faciliter la fourniture d’une assistance complète, y compris 
d’informations actualisées sur différents sujets, comme les nouvelles technologies, les conditions 
météorologiques et les marchés, de sorte que les agriculteurs puissent prendre des décisions en 
connaissance de cause à l’heure de planifier leurs activités agricoles, en particulier le semis de céréales 
de base. 

 
11 Secrétariat à la protection sociale depuis 2018. 
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48. S’agissant des écoles pratiques d’agriculture (domaine dans lequel la FAO jouit d’une grande 
expérience et approche qui a largement fait ses preuves), il était recommandé dans certains rapports 
d’évaluation: i) de se servir de cette approche comme d’un modèle de vulgarisation à grande échelle 
pour améliorer encore davantage la génétique des ruminants (EPP au Guyana); et ii) de l’adopter pour 
introduire des pratiques agricoles et former des agriculteurs dans une optique commerciale, afin de 
leur permettre d’améliorer la viabilité de leur entreprise agricole pour réaliser des gains de productivité 
(EPP à Trinité-et-Tobago). 

49. Dans le rapport relatif à l’EPP au Nicaragua, il est recommandé de continuer à optimiser les 
initiatives qui sont extrêmement utiles pour améliorer la situation économique des familles, là où 
l’appui des équipes nationales de la FAO et l’assistance prêtée dans le cadre de la coopération 
Sud-Sud revêtent une grande importance. Citons, à cet égard, le développement de la filière artisanale 
du homard entier, alors que les homards n’étaient pêchés auparavant que pour leur queue et que seule 
cette partie était vendue. Signalons également, à titre d’exemple, la continuité des mesures destinées à 
renforcer les banques de semences communautaires afin d’en assurer la stabilité et la pérennité. La 
FAO pourrait également continuer à aider les institutions pertinentes à élaborer et à mettre en œuvre 
des stratégies qui permettent de fournir aux agriculteurs des données à jour sur la météo, les prix et 
d’autres sujets en rapport avec les chaînes de valeur de leurs principaux produits agricoles, de sorte 
qu’ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause. 

Constatation 7: Les politiques sectorielles et le renforcement des capacités sont des domaines 
dans lesquels la FAO peut continuer à prêter un appui, tout en terminant les interventions 
laissées en suspens et en en faisant démarrer de nouvelles, si nécessaire. 

50. L’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la pauvreté rurale a mis en 
évidence la nécessité de promouvoir une politique relative au secteur agricole qui contribue à stimuler 
la productivité, à favoriser la gestion durable des ressources, à accroître la compétitivité, à améliorer la 
santé publique et la santé des végétaux, à renforcer les normes en matière de sécurité alimentaire et à 
promouvoir les technologies disponibles pour des filières de production en particulier, dans le cadre de 
politiques plus larges qui concernent l’environnement et les effets du changement climatique. Tous ces 
aspects intéressent la région et la FAO jouit d’une grande expérience dans ces domaines; elle peut 
donc contribuer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques en la matière. 

51. Selon l’EPP en Colombie, l’appui technique n’était pas axé sur les processus d’élaboration et 
de mise en œuvre de politiques publiques relatives au développement rural et à la gouvernance des 
régimes fonciers, contrairement à ce qui était prévu. La contribution de la FAO aux politiques 
publiques et à la prise de décisions dans les domaines programmatiques était modeste et n’était pas à 
la hauteur des attentes de ses partenaires. Dans d’autres cas, les politiques agricoles demeuraient 
centrées sur l’agriculture commerciale à grande échelle, laissant ainsi de côté la grande majorité des 
petits agriculteurs et des exploitants vulnérables qui n’étaient pas en mesure de se procurer les 
fournitures manufacturées nécessaires pour pérenniser ces activités à moyen et long termes. 

52. Un autre message essentiel est qu’il est impératif que la FAO continue à renforcer les 
capacités afin d’aider les pays dans divers domaines. Des difficultés importantes se présentent dans les 
chaînes de valeur de différents produits agricoles au niveau de l’accès au marché, car cette partie de la 
filière fait généralement l’objet d’une attention moindre que la production. Plusieurs rapports 
d’évaluation suggéraient de se concentrer sur les forces du marché et les débouchés commerciaux. 
Dans les Caraïbes, par exemple, il est très important d’améliorer l’accès aux marchés d’exportation, 
car les agriculteurs ont besoin de développer de nouvelles chaînes de valeur et de trouver de nouveaux 
points de vente pour leurs produits. 

53. De nombreuses évaluations ont signalé que des mesures étaient en suspens, notamment les 
suivantes: i) au Guyana, il est nécessaire de mettre en place un système d’intervention rapide en cas de 
problème lié à la sécurité sanitaire des aliments en améliorant la traçabilité des aliments, y compris 
d’examiner et de promulguer les lois relatives à tous les aspects de la santé agricole et de la sécurité 
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sanitaire des aliments; ii) au Guatemala, il a été suggéré de réaliser une analyse des institutions du 
secteur du développement rural et de déterminer les facteurs, les parties prenantes et les processus qui 
empêchent ces institutions de remplir leur rôle et leur mandat; iii) au Nicaragua, les entreprises 
forestières présentaient certaines défaillances organisationnelles, administratives et productives, ainsi 
que des problèmes d’accès aux marchés; et iv) en Équateur, il faut continuer à aider le Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage à former des spécialistes à la conservation et à l’utilisation de la 
biodiversité agricole, afin d’accroître l’intérêt suscité par les programmes holistiques et de garantir 
leur bonne mise en œuvre. 

Constatation 8: Il convient de renforcer constamment les interventions de la FAO dans le 
domaine de l’adaptation au changement climatique. 

54. L’évaluation de la contribution de la FAO à l’adaptation au changement climatique et à 
l’atténuation de ses effets, qui a été réalisée en 2015, a montré que la FAO n’était généralement pas un 
chef de file dans les débats menés sur ces questions au niveau international et qu’elle était considérée 
comme un partenaire technique, qui agissait de façon périphérique et pour lequel ces domaines ne 
constituaient pas une priorité stratégique de premier ordre12. 

55. Dans certains cas, des défaillances ont été constatées. Au Pérou, par exemple, l’approche 
adoptée par la FAO pour définir les interventions en rapport avec le climat qu’elle réalisait dans le 
cadre de différents projets (politiques, approfondissement des connaissances et activités au niveau 
local, notamment) ne reflétait pas explicitement les principes de l’agriculture intelligente face au 
climat ni les efforts déployés par l’Organisation sur les trois volets de ce concept, à savoir 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’adaptation et l’atténuation. En Colombie, les projets de la 
FAO ne traitent pas systématiquement la question des politiques publiques relatives à 
l’environnement, à la durabilité et au changement climatique et ne prennent pas nécessairement en 
compte la diversité des parties prenantes. Par conséquent, de nombreux acteurs estiment que 
l’Organisation ne propose pas de modèle de dialogue dans ce domaine. En Bolivie (État plurinational 
de), la FAO n’a pas diffusé aussi efficacement qu’elle l’aurait pu les données d’expérience et les 
bonnes pratiques issues des projets pilotes sur l’adaptation au changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe menés dans d’autres pays. Les principaux informateurs ont souligné que 
l’appui à la réduction des risques de catastrophe ne résolvait pas le problème fondamental qu’était 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans leur zone à long terme et 
qu’une assistance structurelle était nécessaire dans ce domaine. Celle-ci permettrait de renforcer la 
durabilité à longue échéance. 

Constatation 9: Certaines des activités prévues dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles, et qui ont bénéficié de l’appui de la FAO, ont subi les effets de divers facteurs qui ont 
limité leurs résultats. 

56. L’évaluation du projet sur la biodiversité agricole en Équateur a montré que celui-ci avait 
permis de faciliter la formulation de trois propositions d’ordonnance en faveur de la conservation et de 
l’utilisation durable de la biodiversité agricole dans les provinces de Chimborazo, d’Imbabura et de 
Loja. Cependant, seule celle concernant le Chimborazo a été approuvée, en 2017, les deux autres ne 
l’ont pas été, faute de volonté politique de la part des autorités provinciales. 

57. L’EPP au Honduras a mis en évidence le fait que la gestion durable des ressources naturelles, 
en particulier de l’eau au moyen de systèmes de production intégrés, n’était pas la priorité et que les 
méthodes fondées sur les bassins hydrographiques étaient peu appliquées. De même, aucune mesure 
particulière n’avait été prise pour gérer les ressources naturelles ni pour faciliter l’adaptation au 
changement climatique dans les territoires où des projets liés à la sécurité alimentaire étaient mis en 
œuvre. Par conséquent, il était suggéré de mener des activités plus complètes afin de favoriser la 
gestion durable des ressources naturelles de façon à réduire les effets de la variabilité climatique, de 

 
12 Ce diagnostic a été posé avant que l’Organisation n’élabore sa stratégie relative au changement climatique, qui prévoit 
notamment le renforcement des activités et du rôle de la FAO dans ce domaine. 
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renforcer le rôle et la contribution de la FAO en la matière, de tirer le meilleur parti des collaborations 
récentes dans le domaine de l’environnement au niveau national et d’étudier les possibilités de 
mobiliser des ressources du FEM et du FVC aux échelons national et régional. 

58. Face aux limites que l’évaluation du projet sur la gestion des ressources naturelles dans la 
province de Chimborazo a mises en lumière, il a été suggéré de promouvoir une vision globale de la 
mise en valeur et de la planification des terres qui inclurait la conservation in situ de la biodiversité 
agricole, prendrait en considération les connaissances locales et les technologies autochtones, et 
permettrait de déterminer les éléments de la biodiversité agricole susceptibles de produire des revenus. 

59. En Colombie, le CPP ne prévoyait aucune intervention dans le domaine de la gestion durable 
des forêts, alors que le pays ne tirait pas le meilleur parti de son vaste potentiel forestier. L’équipe 
d’évaluation a suggéré que la FAO, dans le prochain CPP, accorde davantage d’importance à la 
gestion durable des ressources naturelles et en fasse l’un des objectifs transversaux de la coopération 
dans le pays, en tenant compte des mesures stratégiques prises aux niveaux des territoires et des 
bassins hydrographiques, y compris en ce qui concerne la possibilité d’instaurer une gouvernance et 
l’inclusion sociale. 

Constatation 10: La pérennité de certains résultats obtenus à l’issue de projets visant 
l’adaptation au changement climatique n’est pas assurée. 

60. Le rapport d’évaluation du projet sur la biodiversité agricole en Équateur indique ce qui suit: 
i) la pérennité de nombreuses activités de projet en faveur de la conservation et de l’utilisation durable 
dépend de l’approbation des autorités réglementaires pour ce qui est de l’application de la législation 
relative à la biodiversité agricole et aux semences et de la volonté politique du Ministère de 
l’agriculture et de l’élevage; ii) le fait que le Ministère ne dispose pas de capacités suffisantes pour 
diriger la promotion de la biodiversité agricole et la recherche dans ce domaine de façon cohérente et 
coordonnée est un autre facteur qui compromet la pérennité des progrès accomplis; iii) un grand 
nombre d’agriculteurs ne parviennent pas à améliorer leurs compétences en matière de stockage et de 
sélection de semences, ce qui met leur productivité en péril, et d’autres n’ont bénéficié d’aucune 
formation leur permettant d’effectuer un suivi de leurs parcelles et de mieux s’adapter aux effets du 
changement climatique. 

61. Selon le rapport d’évaluation du projet d’adaptation au changement climatique mené en El 
Salvador, il est peu probable que les activités promues dans le cadre du projet s’inscrivent dans la 
durée à moyen et long termes si des ressources, une assistance technique et des initiatives 
supplémentaires ne sont pas mobilisées pour solidifier les résultats obtenus. Le projet ne prévoit pas de 
stratégie de retrait complète qui établisse les engagements de toutes les parties et indique les sources 
de financement qui seront mises à disposition. 

Constatation 11: L’application d’une approche tenant compte des questions de parité hommes-
femmes aux divers types d’interventions effectuées par la FAO a progressé, mais certaines 
difficultés persistent. 

62. La FAO a progressé en ce qui concerne l’application du principe d’égalité des sexes dans ses 
interventions de développement. Néanmoins, elle doit encore surmonter des contraintes techniques et 
méthodologiques pour intégrer les questions de parité hommes-femmes dans une optique transversale, 
assurer l’autonomisation sociale, économique et politique des femmes et renforcer la contribution 
inestimable de celles-ci à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale. Les difficultés 
manifestes qui se présentent lors des diverses phases du cycle des projets ont trait aux différentes 
normes que la FAO a établies aux fins de l’évaluation de l’approche en matière de parité hommes-
femmes. 

63. L’EPP au Nicaragua, par exemple, met en évidence les problèmes (analogues à ceux d’autres 
pays) qui entravent l’intégration des questions de parité hommes-femmes dans les travaux de la FAO, 
et ne fait état de progrès que pour trois des neuf normes minimales pertinentes. Elle indique à cet 
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égard la nécessité de renforcer les capacités d’analyse et d’utilisation de données ventilées par sexe 
aux fins de l’examen et de la formulation de politiques et de programmes (norme 2).Par ailleurs, 
l’équipe d’évaluation a constaté que, dans la conception des projets, l’adoption d’une approche tenant 
compte de la parité hommes-femmes ne faisait l’objet que d’une simple déclaration d’intention. En 
effet, seuls 17 pour cent des 23 projets analysés dans le cadre de l’évaluation comprenaient, dans une 
certaine mesure, une analyse sexospécifique et 30 pour cent étaient associés à des produits, des 
mesures et/ou des cibles sexospécifiques. En l’absence de diagnostic initial du problème dans 
l’optique de la parité hommes-femmes, il est plus difficile, dans la pratique, d’élaborer des activités 
destinées à réduire les obstacles et les disparités entre les sexes. 

64. Selon l’évaluation des programmes de pays dans les Caraïbes, la parité hommes-femmes et les 
jeunes sont des thèmes qui ne sont pas suffisamment intégrés dans les programmes de la FAO et ne 
sont pas pris en compte au niveau conceptuel dans les documents programmatiques. En outre, 
l’analyse est insuffisante et les activités tenant compte des questions de parité hommes-femmes se 
voient affecter de faibles ressources. 

65. Le rapport de l’EPP en Colombie indique que la prise en compte des considérations de parité 
hommes-femmes est inégale et, dans la plupart des cas, limitée; ces questions ne sont pas intégrées 
dans l’ensemble du cycle des projets. L’intégration des questions de parité hommes-femmes se résume 
souvent à une simple indication du nombre de participantes et sert rarement de base à une analyse de 
la situation ou à l’élaboration d’activités. Le fait d’opérer, au sein des groupes sociaux qui bénéficient 
des projets, une distinction fondée sur la répartition traditionnelle des tâches favorise la participation 
des femmes à la production d’aliments destinés à la consommation du foyer et celle des hommes à des 
activités rémunératrices, ce qui limite la présence des femmes dans des activités qui pourraient leur 
permettre de renforcer leur autonomie économique. De même, l’intégration d’approches différenciées 
et sexospécifiques dans le programme de la FAO en Colombie pendant la période considérée 
demeurait extrêmement faible, sur les plans tant conceptuel que pratique. 

66. Plusieurs évaluations mettent en évidence un même problème: l’insuffisance des ressources 
budgétaires affectées, dans le cadre des projets, à la réalisation d’objectifs explicitement liés à 
l’élimination des disparités entre les sexes. 

Constatation 12: Les questions de parité hommes-femmes sont peu prises en compte dans la 
conception des interventions. 

67. L’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes (rapport régional 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes) a mis en lumière un déficit de connaissances sur les méthodes 
et les approches qui permettent d’intégrer les questions de parité hommes-femmes dans les 
interventions techniques. Bien que la FAO ait élaboré de précieux documents axés sur les 
connaissances, ces produits sont méconnus ou peu utilisés au niveau des pays. 

68. Les évaluations ont mis en évidence des défaillances au niveau de la conception des projets 
pour ce qui était d’y intégrer les questions de parité hommes-femmes. Dans 10 évaluations portant sur 
différents types d’interventions menées dans plusieurs pays, aucune approche tenant compte de cette 
problématique n’a été appliquée au moment de la conception. Les exemples ci-après le confirment. 

69. Selon le rapport d’évaluation du projet sur le changement climatique à El Salvador, le 
descriptif du projet faisait référence à de nombreuses reprises à des approches tenant compte de la 
parité hommes-femmes, sans toutefois indiquer explicitement comment les besoins particuliers des 
femmes et des jeunes seraient satisfaits sur le plan pratique ou opérationnel. Au niveau des indicateurs 
de résultats, la prise en compte des problématiques hommes-femmes se limitait au recueil et à la 
diffusion de données ventilées par sexe. 
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70. L’équipe chargée de l’évaluation du projet visant à renforcer les filières agricoles a constaté 
que la situation initiale des femmes n’avait pas été analysée, ce qui avait empêché de concevoir des 
activités qui auraient permis de créer des conditions plus équitables pour les deux sexes. Par ailleurs, 
aucune approche tenant compte des questions de parité hommes-femmes n’avait été appliquée au 
moment de la conception et le projet ne comprenait pas de volet destiné à promouvoir l’égalité pour 
les femmes travaillant dans le secteur agricole. De ce fait, dans plusieurs pays, notamment au 
Nicaragua, certaines activités qui ciblaient uniquement des groupes de femmes ne donnaient pas de 
bons résultats. En outre, le projet n’était pas doté d’un système d’indicateurs ni d’un mécanisme de 
suivi et d’évaluation qui auraient permis de mesurer l’impact spécifique des activités sur les femmes. 

71. L’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes a également 
montré que cette problématique n’était pas suffisamment prise en compte dans le Cadre stratégique de 
l’Organisation, ce qui empêchait l’intégration de considérations sexospécifiques dans la planification, 
la mise en œuvre et la présentation des rapports aux niveaux national et régional. S’agissant de la 
politique de la FAO en matière de parité hommes-femmes, le fait qu’il n’existe pas de résultats 
intermédiaires liant les mécanismes d’exécution aux cinq objectifs stratégiques d’une manière qui 
puisse être portée au crédit de l’Organisation continuera d’entraver l’évaluation des travaux de celle-ci 
en faveur de l’égalité des sexes. D’après l’évaluation, seuls 55 pour cent des projets mis en œuvre dans 
la région s’appuyaient sur une analyse sexospécifique, de qualité variable, au moment de leur 
conception. Cela s’expliquait par les faibles connaissances et capacités de la FAO au niveau local et 
par le fait que certains membres des équipes techniques n’avaient pas conscience de l’importance 
d’intégrer cette approche dans les domaines techniques. Une analyse insuffisante des problématiques 
hommes-femmes conduit à des interventions inefficaces en la matière. 

Enseignements à retenir 

Enseignement 1: Les projets et les instruments à utiliser doivent correspondre aux 
caractéristiques particulières du pays dans lequel ils sont mis en œuvre et aux besoins des 
bénéficiaires. 

72. Les projets de la FAO sont jugés pertinents, fructueux et réactifs aux priorités des 
interlocuteurs nationaux. La satisfaction exprimée dans le cadre des évaluations analysées est le signe 
que les mesures prises correspondent bien aux problèmes particuliers qu’il convient de régler. La 
souplesse et l’adaptabilité des méthodes et des approches étaient grandement appréciées. 

73. L’évaluation du projet mondial «Appui à la prise de décisions en faveur de la généralisation et 
du renforcement de la gestion durable des terres» (GCP/GLO/337/GFF) a montré que le cadre 
méthodologique, composé de sept modules, était viable. La stratégie adoptée a bien fonctionné 
puisqu’elle a permis de résoudre des problèmes qui se posaient à différents niveaux (pays, régions, 
provinces, paysages et échelon local). Les modules étaient suffisamment souples pour permettre 
d’ajuster la stratégie aux différents contextes nationaux et de trouver ainsi plus facilement des 
solutions adaptées. 

74. Dans un ou deux cas, les mesures n’étaient pas aussi adéquates qu’elles auraient pu l’être. 
Dans des environnements divers sur le plan culturel et caractérisés par des disparités qui concernent la 
majorité de la population, il est nécessaire que les interventions soient en accord avec les particularités 
géographiques, sociales, culturelles et temporelles de la communauté bénéficiaire. Le rapport 
d’évaluation du programme de la FAO au Guatemala faisait état de cas dans lesquels les équipes de 
terrain avaient procédé à de telles adaptations au cours de la mise en œuvre mais concluait que les 
caractéristiques de conception de la plupart des projets étaient générales ou universelles, comme si 
ceux-ci reposaient sur un ensemble standardisé de services techniques qui conviendraient à n’importe 
quel type de bénéficiaire (en l’occurrence, des populations autochtones et des femmes pour la plupart). 
L’équipe d’évaluation estimait qu’il était important d’adapter la stratégie de sorte que les questions de 
parité hommes-femmes et les populations autochtones soient considérés comme des atouts capables de 
promouvoir un changement durable sur le plan du développement d’un territoire. 
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75. L’équipe a également mis en évidence d’autres cas dans lesquels des communautés avaient 
demandé à la FAO de mener les activités qui répondaient le mieux à leurs besoins, même si cela ne 
correspondait pas toujours à leur objectif initial. Au moment de l’évaluation, l’Organisation n’avait 
pas encore pu modifier ses activités de manière à satisfaire la demande de ces communautés. Cela 
montre pourquoi il est important de réaliser une analyse préalable des besoins des communautés et 
d’adapter les interventions au contexte. 

Enseignement 2: Les interventions sur le terrain se heurtent à des obstacles structurels sur lesquels 
la FAO n’a pas de prise, ce qui empêche d’améliorer véritablement les conditions de vie des 
bénéficiaires. Les efforts déployés par l’Organisation pour accroître sa contribution et son appui 
dans les domaines visés par des politiques publiques peuvent permettre d’avoir une influence sur ces 
facteurs et d’amorcer des changements plus durables. 

76. Dans certains pays, les programmes d’assistance de la FAO rencontrent des difficultés 
structurelles qui peuvent compromettre la pérennité des contributions. Une grande partie des 
changements qui concernent les conditions de vie des producteurs agricoles à la tête d’une petite ou 
moyenne exploitation passent nécessairement par la modification de facteurs qui ont toujours entraîné 
et perpétué leur mise à l’écart des avantages découlant du développement, ce sur quoi la FAO n’a 
aucune prise. Parmi ces facteurs, citons l’accès limité des familles paysannes aux ressources naturelles 
et aux actifs de production (terres et eaux, par exemple), les ressources financières modestes, le besoin 
de bénéficier d’une assistance technique renforcée et les difficultés d’accès aux fournitures. 

77. L’EPP de la FAO au Guatemala, par exemple, a mis en lumière le fait que de nombreux 
agriculteurs bénéficiaires de projets étaient locataires des terres qu’ils cultivaient, ce qui limitait 
l’application des BPA en matière de conservation des sols et, plus généralement, les investissements à 
long terme dans le territoire. Certaines communautés se heurtaient à des problèmes structurels, comme 
le manque d’eau, un accès limité aux terres et le besoin de bénéficier d’une assistance technique 
renforcée en matière de production végétale. Ces facteurs soulignent qu’il est important de mettre en 
œuvre des programmes d’assistance à long terme, tout en s’attaquant aux difficultés structurelles. 

78. Le rapport d’évaluation final du projet régional «Renforcement de certaines filières agricoles 
dans une optique entrepreneuriale en El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua» 
(GTFS/RLA/176/ITA) indiquait que l’accès restreint des petits agriculteurs aux ressources était un 
frein au développement, ce qui était l’un des enseignements à retenir. Par conséquent, tant les 
composantes des projets que les politiques doivent améliorer l’accès aux ressources au moyen de prêts 
bancaires, d’un capital d’amorçage, de fonds renouvelables et/ou en mobilisant les clients et les 
fournisseurs à titre prioritaire pour les projets futurs. 

79. En outre, des éléments indiquent que la présence et le contrôle de l’État sont parfois trop 
faibles pour éliminer les problèmes structurels. Cette analyse devrait être le point de départ de la 
conception et de la mise en œuvre des activités. Il convient toutefois de souligner que la FAO ne 
saurait endosser le rôle et les responsabilités de l’État. Ces facteurs nuisent à l’efficacité et à la 
pérennité du processus de transformation. 

Enseignement 3: Il faut que les projets prévoient des stratégies de retrait dès leur conception et 
sous-tendent la pérennité de leurs réalisations. 

80. L’une des questions sur lesquelles il convient de mettre le plus fortement l’accent lors de la 
conception et de la mise en œuvre des projets est la prévision des mesures qu’il sera nécessaire de 
prendre avant l’achèvement des activités afin d’accroître la durabilité des réalisations. Les exemples 
cités dans la section relative aux résultats et aux lacunes en illustrent l’importance. 

81. Entre 2011 et 2016, la FAO a mené un projet destiné à renforcer la préparation à la réduction 
des émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement 
au Mexique et à faciliter la coopération Sud-Sud, qui n’était pas assorti d’une stratégie de retrait ou de 
pérennisation au moment de sa conception. Une telle stratégie aurait pourtant permis d’estimer plus 
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précisément les ressources politiques et financières requises pour maintenir en fonctionnement, sans 
interruption, les plateformes et les systèmes mis en place, une fois le projet terminé. 

82. Il existe également d’autres exemples de ces difficultés qui constituent un frein aux 
réalisations et qu’il est impératif de prendre en considération lors de la formulation d’une stratégie de 
retrait. Pour preuve, l’équipe chargée de l’évaluation du programme de pays de la FAO au Guatemala 
a qualifié les changements amorcés par certains projets de «temporaires» et estimait que leur durabilité 
dépendrait de la capacité et de la volonté des États de les maintenir, de les poursuivre et de les 
solidifier. Elle a constaté ce qui suit: 

• les promoteurs des CADER continuaient à travailler, en dépit du fait que le manque de 
soutien de l’État les décourageait fortement. Certains envisageaient même d’abandonner; 

• la collaboration de la FAO avec le fonds pour les terres (FONTIERRAS) se heurtait à 
plusieurs problèmes, à savoir la faiblesse institutionnelle, la politisation et les allocations 
insuffisantes de fonds publics; 

• l’appui de l’Organisation au renforcement institutionnel du Ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’alimentation se trouvait réduit du fait de la résistance au changement et 
de l’indifférence voire du rejet d’une partie du personnel. 

83. L’évaluation du programme de la FAO au Honduras a montré que la courte durée et les 
ressources limitées de certains projets nuisaient à la pérennité des changements opérés, car ces deux 
facteurs empêchaient de s’attaquer aux causes de la vulnérabilité des bénéficiaires et d’élargir les 
interventions à d’autres communautés également très vulnérables. L’équipe d’évaluation a conclu que 
la mise en œuvre d’interventions d’une ampleur suffisante, sur le plan des ressources comme de la 
durée, permettait progressivement de réduire la pauvreté rurale et d’améliorer l’accès aux services. 

84. Le fait que la durée de mise en œuvre soit en adéquation avec les capacités et les besoins des 
agriculteurs était un autre aspect important de la viabilité des réalisations, comme l’a observé l’équipe 
chargée de l’évaluation du Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (II). L’enseignement à 
retenir de cette évaluation était que, pour tous les projets relatifs à la conservation in situ et à 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA), il 
convenait d’estimer la durée en nombre de saisons de végétation, et non d’années calendaires, et de 
prévoir suffisamment de saisons pour permettre la mise en place de processus de gestion, de stockage 
et de duplication et, partant, l’obtention de semences efficaces et de qualité. 

85. L’évaluation du projet mondial «Appui à la prise de décisions en faveur de la généralisation et 
du renforcement de la gestion durable des terres» (GCP/GLO/337/GFF) a montré que l’introduction de 
pratiques de gestion durable des terres devait obligatoirement être accompagnée d’une stratégie de 
financement à long terme. Les nouveaux projets financés par des fonds publics nationaux ou des 
donateurs pourraient certes participer de cette stratégie, mais il serait peut-être plus important, dans de 
nombreux cas, d’attirer des investissements du secteur privé pour financer une gestion durable des 
terres qui soit rentable et productive. Il s’agit d’un enseignement important à retenir pour l’élaboration 
de nouvelles initiatives. Une pratique ou une approche judicieuse en matière de gestion durable des 
terres doit être rentable et autosuffisante sur le plan du financement à long terme, ou bien 
subventionnée par l’État pour des raisons environnementales, par exemple. Ces subventions doivent 
s’inscrire dans la durée, sans quoi elles n’auront pas d’impact réel et durable. En conséquence, les 
institutions qui promeuvent la gestion durable des terres doivent savoir si les pratiques qu’ils 
encouragent seront rentables ou non pour les agriculteurs ou les communautés concernées. Il convient 
donc de mettre davantage l’accent sur l’étude/l’analyse économique et financière des bonnes 
pratiques, des technologies et des approches relatives à la gestion durable des terres à l’heure 
d’élaborer de nouveaux projets du même type. 
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Enseignement 4: L’élimination de la pauvreté, en particulier de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, est une démarche complexe et multidimensionnelle qui requiert un appui 
global/complémentaire adapté à chaque contexte. 

86. L’évaluation de la contribution de la FAO à l’OS 1, qui consiste à éliminer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, a montré que l’approche adoptée par la FAO partait du 
principe que la faim était autant un problème de gouvernance qu’un défi technique, ce qui incitait 
l’Organisation à sortir de sa sphère technique habituelle en vue d’intégrer le plaidoyer fondé sur les 
droits et de souligner la nécessité de collaborer avec des partenaires «non traditionnels», comme les 
ministères des finances, de la santé et de l’éducation. C’est pourquoi le thème de la nutrition est plus 
prépondérant au sein de l’OS 1. 

87. Pour surmonter les difficultés qui se présentent, il est nécessaire de disposer d’indications 
complètes. L’EPP de la FAO au Honduras a permis de définir des mesures à prendre en considération, 
à savoir: i) l’évaluation et la formulation de modèles conceptuels fondés sur des éléments techniques 
et scientifiques qui prouvent l’existence de facteurs causaux; ii) l’élaboration de théories du 
changement et de modèles d’intervention qui envisagent de façon globale les facteurs les plus 
importants; iii) les efforts soutenus et l’engagement coordonné de nombreuses parties prenantes, sous 
la direction claire des institutions publiques; et iv) des changements en ce qui concerne l’approche et 
le cycle de vie des interventions fondées sur la coopération internationale qui mettent l’accent sur des 
solutions complètes et bien pensées s’inscrivant dans la longue durée. 

88. Il n’est possible de réaliser des interventions globales à plus grande échelle qu’en influant sur 
les politiques publiques et en coordonnant et en complétant les activités menées sur le terrain – ces 
deux aspects relèvent de l’un des domaines d’action prioritaires de la FAO au Guatemala, par 
exemple. De même, la collaboration et la complémentarité entre les parties prenantes (non 
traditionnelles) sont des conditions essentielles à cette approche. 

89. Les enseignements à retenir de l’évaluation finale du projet «Prise en compte de l’utilisation et 
de la conservation de la biodiversité agricole dans les politiques publiques au moyen de stratégies 
intégrées et d’une mise en œuvre in situ dans quatre provinces des hauts plateaux des Andes» 
(GCP/ECU/086/GFF GEF ID 4777) fournissent un exemple de l’interdépendance à laquelle 
différentes interventions techniques peuvent contribuer. 

• Enseignement 1 – La biodiversité agricole joue un rôle important dans l’amélioration du 
régime alimentaire des familles et, partant, a une incidence directe sur la santé publique. 

• Enseignement 2 – La biodiversité agricole peut aider les agriculteurs à s’adapter aux effets 
du changement climatique; elle est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des petits agriculteurs et de leurs communautés rurales marginalisées, à 
moyen et long termes. 

• Enseignement 7 – Les enseignants qui ont mis en place des jardins potagers scolaires s’en 
sont servi efficacement pour promouvoir l’éducation interactive et la nutrition des enfants 
et pour produire des revenus grâce à la vente de semences, de végétaux et de repas aux 
parents et aux familles. Cela a confirmé l’importance des écoles et la pertinence des 
jardins potagers scolaires du point de vue de la promotion de la biodiversité agricole. Un 
exemple similaire était donné dans le rapport d’évaluation du programme de la FAO au 
Guyana. 

Enseignement 5: L’appui de la FAO au développement rural doit souligner et mettre en 
évidence la viabilité et les avantages économiques pour les bénéficiaires au niveau local, afin que 
ces derniers demeurent intéressés. 

90. L’équipe chargée de l’EPP de la FAO en Colombie a estimé que la quantité de travail fournie 
aux fins de l’élaboration, de l’adaptation et de l’application in situ du concept de mise en valeur du 
territoire rural et de l’approche territoriale était globalement très minime, en particulier pour ce qui 
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était du rôle de l’agriculture familiale. Elle a souligné que l’agriculture familiale était un aspect 
fondamental de la mise en valeur du territoire rural car elle était susceptible d’être la composante 
productive la plus importante du revenu des familles rurales. En effet, elle aide les familles rurales à 
ne pas quitter les campagnes, peut faciliter leur participation à des marchés de niche, où l’efficacité 
n’est pas liée à la taille mais à la capacité de la main-d’œuvre de se spécialiser et de pratiquer la micro-
direction, et stimuler leur contribution à la production de devises étrangères en leur permettant d’être 
présents sur des marchés externes. Par conséquent, il est impératif d’obtenir et de pérenniser 
l’engagement des bénéficiaires sur le long terme, en particulier de ceux qui se consacrent à 
l’agriculture familiale. 

91. Parmi les enseignements à retenir qui figurent dans le rapport d’évaluation final du projet 
régional «Renforcement des filières agricoles», citons l’idée que les projets agricoles sont cruciaux 
pour améliorer les rendements agricoles (au moyen de formations aux BPA, par exemple) car cela fait 
grimper les revenus et présente des avantages évidents pour les agriculteurs, ce qui amène ceux-ci à 
participer et à s’intéresser à d’autres aspects des projets. L’équipe chargée de l’évaluation du Fonds 
fiduciaire pour le partage des avantages (II) a souligné que les agriculteurs souhaitaient produire des 
RPGAA non seulement pour améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi pour 
accroître leurs revenus. Ils étaient prompts à adopter des variétés commerciales à haut rendement en 
vue de vendre leurs excédents, ce qui établissait un lien entre la conservation des RPGAA et la 
création de revenus. 

92. Le rapport d’évaluation final du projet «Intégration de l’utilisation et de la conservation de la 
biodiversité agricole dans les politiques publiques», mentionné plus haut, contenait également des 
enseignements à retenir, notamment celui selon lequel il est important, dans le cadre de la promotion 
des cultures agroécologiques destinées aux foires, par exemple, d’inclure la formation de promoteurs 
et d’agriculteurs dans l’estimation des résultats économiques, sociaux et environnementaux de la 
biodiversité agricole, car cela permet aux agriculteurs de prendre des décisions en connaissance de 
cause et de favoriser l’apprentissage entre familles et au sein des foyers. 

93. L’EPP de la FAO au Nicaragua remettait en question la pertinence et la viabilité des 
propositions relatives au développement commercial et à l’accès aux marchés pour certaines 
organisations, notamment les entreprises communautaires de produits forestiers artisanaux installées 
dans des territoires isolés où la demande locale est inexistante. L’enseignement à retenir, selon 
l’équipe d’évaluation, est qu’il est important de savoir avec qui travailler, sur quoi et comment, quels 
sont les résultats à attendre et dans quel délai. L’équipe estimait qu’une gestion des connaissances 
mieux coordonnée était nécessaire pour aboutir à la validation d’une stratégie de renforcement des 
entreprises communautaires de produits forestiers, au moyen d’outils et de méthodes qui tiennent 
compte de la diversité des groupes sur les plans de l’appartenance ethnique, du sexe, de l’organisation, 
de la production et de l’accès aux marchés, de façon à obtenir des résultats réalistes. 

Enseignement 6: L’égalité des sexes nécessite un engagement à long terme de toutes les parties, 
notamment des activités de sensibilisation, des politiques adaptées, un renforcement des 
capacités et des mesures ciblées au niveau local. 

94. L’équipe chargée de l’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-
femmes a reconnu que la promotion de l’égalité des sexes, au sein de l’Organisation et à l’extérieur, 
demandait des efforts à long terme comme ceux déployés actuellement, notamment des mesures de 
sensibilisation et d’amélioration des compétences. Néanmoins, elle a indiqué qu’il convenait de fixer 
des objectifs à court terme qui permettent de garantir l’obtention de ces résultats intermédiaires, qui 
sont essentiels à la réalisation des objectifs de la FAO en matière de parité hommes-femmes. Si 
l’Organisation entend intégrer systématiquement les considérations de parité hommes-femmes dans 
ses travaux, elle doit faire comprendre qu’il est important de traiter ces questions, amener les 
responsables politiques à s’engager à les faire progresser et disposer des capacités requises pour ce 
faire. L’équipe d’évaluation a conclu que les deux premières conditions étaient généralement réunies 
dans la région, mais que les capacités de les mettre en application étaient insuffisantes. 
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95. Étant donné que la FAO est dotée de ressources limitées dans le domaine de la parité hommes-
femmes, l’équipe d’évaluation considérait qu’il serait judicieux qu’elle concentre ses efforts à cet 
égard sur l’appui aux ministères de l’agriculture, puisque ceux-ci sont ses principaux interlocuteurs. 
C’est un moyen stratégique d’atteindre les zones rurales, où les disparités entre les sexes sont plus 
marquées. Cette approche donne de bons résultats dans les pays où le Ministère de l’agriculture 
n’affecte pas suffisamment de ressources aux activités relatives à la parité hommes-femmes. 
Parallèlement à la solidification de ce processus stratégique, il convient de prendre des mesures 
spécifiques au niveau local, dont voici quelques exemples: 

• encourager la participation des femmes en proposant des services comme des garderies 
mobiles pendant les formations, tel que cela a été fait au Guatemala; 

• faciliter la participation des femmes dans certains contextes en établissant des quotas 
(comme cela a été fait dans le cadre du projet sur le coton au Paraguay, selon l’équipe 
d’évaluation); 

• promouvoir les processus participatifs, comme ceux utilisés dans le cadre du projet 
«Adaptation au changement climatique aux fins de la réduction de la dégradation des 
terres dans les microbassins hydrographiques fragiles des communes de Texistepeque et 
de Candelaria de la Frontera» en El Salvador, qui permettent aux communautés de 
s’investir de manière plus décisive et plus consciente. 

Enseignement 7: Les interventions qui visent à promouvoir l’égalité des sexes sont menées de 
manière plus fluide et sont susceptibles de donner de meilleurs résultats lorsqu’elles s’appuient 
sur une analyse sexospécifique de bonne qualité et adaptée au contexte. 

96. L’évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes a montré que la 
réalisation d’une analyse sexospécifique de qualité, aux niveaux régional et national, était essentielle à 
la promotion d’interventions mieux ciblées. Cette constatation est tout aussi valable pour les 
interventions menées à l’échelon des projets, qui nécessitent une analyse sexospécifique adaptée au 
contexte. Pour éliminer les disparités entre les sexes, il est crucial de comprendre les problématiques 
hommes-femmes et le rôle joué par chacun des deux sexes. Au niveau communautaire, analyser 
précisément les rôles assignés en fonction du sexe dans la zone cible, en faisant participer à la fois les 
femmes et les hommes dès le début, permet d’obtenir des résultats optimaux. 

97. Selon l’EPP de la FAO au Nicaragua, faute d’analyser les obstacles auxquels les femmes sont 
confrontées (la distance entre le domicile et les parcelles, le temps limité dont elles disposent du fait de 
leur charge domestique, etc.) et de répondre à leurs besoins particuliers (semences pour la production 
domestique et variétés destinées à la consommation propre dans le cas analysé, par exemple), il est 
impossible d’éliminer véritablement les difficultés qui entravent leur accès aux biens et services 
publics. Des analyses de bonne qualité permettent d’obtenir les résultats escomptés. L’équipe chargée 
de l’évaluation relative à la parité hommes-femmes estimait que les examens périodiques visant à 
suivre les réalisations intermédiaires étaient tout aussi importants pour repérer les lacunes et améliorer 
la stratégie adoptée. Le bureau de la FAO au Paraguay, par exemple, a engagé un consultant externe 
en 2018 pour réaliser une évaluation qualitative de l’intégration des questions de parité hommes-
femmes en son sein, ce qui est considéré comme une bonne pratique en matière d’examens 
périodiques. 

IV.  Conclusions 

Conclusion 1 

98. Les résultats obtenus grâce à la contribution de la FAO en Amérique latine et dans les 
Caraïbes sont considérables et extrêmement précieux, à la fois sur le plan de la diversité des 
problématiques visées par les trois initiatives régionales et en matière de promotion de l’égalité des 
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sexes. En prêtant un appui à l’élaboration de politiques publiques, au renforcement des capacités et à 
la gestion des connaissances, l’Organisation répond aux demandes d’assistance et participe aux 
progrès accomplis. Par ailleurs, elle est considérée comme une référence et un facilitateur en ce qui 
concerne la mise en œuvre des réglementations et instruments internationaux, ainsi que comme un 
promoteur de la coopération Sud-Sud. Elle est appréciée pour son rôle d’institution chef de file bien 
placée pour aider ses interlocuteurs à remplir leur mandat et pour ses grandes capacités techniques. 
Elle est également perçue comme un honnête courtier et un partenaire impartial et fiable, qui contribue 
aux efforts de coordination et aux actions des différents partenaires. 

Conclusion 2 

99. Bien que l’Organisation ait apporté des contributions importantes et pertinentes, les 
évaluations examinées mettaient en évidence des carences et suggéraient des mesures correctives, à 
savoir: 

• solidifier et accroître l’appui prêté aux pays quant à l’amélioration et à l’élaboration de 
politiques publiques en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

• étendre l’appui de la FAO à la gestion globale des systèmes d’information nationaux, en 
vue de la généralisation et de la diffusion des bonnes pratiques; 

• éliminer les facteurs qui limitent la pérennité des résultats (notamment les problèmes de 
conception, la faible assimilation des apprentissages et des éléments structurels); 

• renforcer la promotion de l’agriculture familiale d’un point de vue holistique; 
• parachever les processus laissés en suspens et en commencer de nouveaux, qui nécessitent 

des politiques sectorielles et un renforcement des capacités; 
• renforcer les interventions de la FAO dans le domaine de l’adaptation au changement 

climatique. 

Conclusion 3 

100. Les enseignements tirés servent de lignes directrices à l’heure de formuler les mesures à 
prendre pour atteindre les différents objectifs de la FAO dans la région. 

Conclusion 4 

101. L’élaboration de stratégies de retrait lors de la phase de planification nécessaire à l’exécution 
des projets facilitera la mise en relation avec d’autres initiatives en cours ou à venir (de la FAO ou 
d’autres parties prenantes) et sera un élément crucial pour améliorer la pérennité des réalisations à 
long terme. Le fait de prévoir une stratégie de retrait et d’en faire l’issue attendue de tout projet 
donnera une impulsion aux coordonnateurs du projet, à la FAO et aux interlocuteurs nationaux et 
guidera, dès le départ, la planification et la prise de mesures qui accroîtront la probabilité de pérenniser 
les réalisations. 

Conclusion 5 

102. L’Organisation a commencé à promouvoir l’égalité des sexes dans la région avant même 
d’élaborer sa politique institutionnelle en la matière. Les progrès accomplis dans ce domaine sont 
considérables. Citons notamment l’autonomisation des femmes bénéficiaires, l’accès aux ressources, 
la participation équitable à la prise de décisions, les cadres juridiques, ainsi que les activités de 
plaidoyer et les études. Il reste toutefois beaucoup à faire, de l’intégration systématique des questions 
de parité hommes-femmes dans tous les programmes et projets de la FAO jusqu’à l’amélioration des 
systèmes de suivi et d’évaluation, qui permettront de jauger les résultats accomplis dans ce domaine. 
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Annexe 1 – Liste des évaluations examinées aux fins de la synthèse 
Les évaluations marquées d’un point vert figuraient dans l’échantillon d’analyse. 
 

Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 

 Évaluations de programmes de 
pays 

    

1 Évaluation de la contribution de la 
FAO dans les pays membres de 
l’Organisation des États des Caraïbes 
orientales (OECO) et à la Barbade 
2010-2015 

2016 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
• Systèmes alimentaires (alimentation humaine et 

animale) – chaînes de valeur 
• Recensements agricoles et systèmes d’information 
• Mesures sanitaires et phytosanitaires, santé des 

animaux et des végétaux (organismes nuisibles et 
maladies transfrontières) 

• Gestion des pêches et des forêts 
• Gestion des risques de catastrophe et interventions 

d’urgence 

Antigua-et-Barbuda 
Dominique 
Grenade 
Montserrat 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 
Barbade 

 

2 Évaluation de la coopération de la 
FAO en Colombie (2009-2013) 

2014 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
• Environnement, durabilité et changement 

climatique 
• Développement rural et agriculture familiale 
• Santé du bétail et sécurité sanitaire des aliments 
• Interventions d’urgence et activités de 

redressement 
• Prise en compte des questions de parité 

hommes-femmes 
• Groupes ethniques 
• Cycle de vie et personnes handicapées 
• Partenaires et alliances 
• Enjeux clés pour l’avenir 

Colombie  

3 Évaluation du positionnement et de 
la contribution du programme de la 
FAO à Cuba (2013-2018) 

2019 • Production durable de denrées alimentaires, de 
semences et d’aliments pour animaux 

• Accès aux fonds mondiaux pour l’action 
climatique 

Cuba  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
• Impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

résilience, durabilité et transformation 
(Mécanisme FIRST) 

• Rôle catalytique 
4 Évaluation du programme de pays  

au Guatemala (2013-2016) 
2017 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle 

• Gestion durable des ressources naturelles 
renouvelables, gestion des risques et capacité 
d’adaptation au changement climatique 

• Politiques et institutions agricoles 
• Compétitivité de l’agriculture familiale 
• Réduction des inégalités entre les sexes et 

autonomisation des femmes 

Guatemala  

5 Évaluation de la contribution de la 
FAO au Guyana (2012-2015) 

2016 • Appui à la sécurité alimentaire et  
à la nutrition 

• Agriculture et développement rural 
• Gestion des ressources naturelles et changement 

climatique 
• Renforcement des capacités institutionnelles en 

matière de santé agricole et de sécurité sanitaire 
des aliments 

• Partenariats 
• Parité hommes-femmes 

Guyana  

6 Évaluation du programme de pays au 
Honduras (2013-2016) 

2017 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle durable 
dans les territoires 

• Développement durable des entreprises rurales 
avec une transmission à la génération suivante et 
selon une approche tenant compte de la parité 
hommes-femmes 

• Gestion des ressources naturelles et adaptation au 
changement climatique 

• Gestion des risques de catastrophe et résilience 
• Parité hommes-femmes 
• Durabilité 

Honduras  

7 Évaluation du programme de la FAO 
au Mexique (2013-2018) 

2019 • Inclusion sociale et productive 
• Sécurité alimentaire 

Mexique  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
• Bonne nutrition des filles et des garçons 
• Élimination de la faim chez les personnes n’ayant 

pas un accès suffisant à des aliments 
• Réduction de l’extrême pauvreté 
• Politiques publiques (agriculture, alimentation, 

forêts, pêches et aquaculture) 
• Modernisation du cadre réglementaire et 

institutionnel 
• Durabilité environnementale 
• Biodiversité agricole 
• Résilience 
• Changement climatique 
• Coopération Sud-Sud 

8 Évaluation du programme de 
coopération de la FAO au Nicaragua 
(2013-2016) 

2018 • Renforcement des capacités/gestion des 
connaissances: 
o adaptation au changement climatique 
o agriculture familiale 
o informations agroclimatiques 
o front parlementaire 

Nicaragua  

9 Évaluation de la contribution de la 
FAO à Trinité-et-Tobago 
(2010-2015) 

2016 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle: 
o politiques en la matière 
o données et informations sur l’agriculture 

nationale 
• Productivité agricole et rurale, et développement 

des entreprises: 
o chaîne de valeur 
o modernisation du secteur alimentaire et 

agricole 
o normes alimentaires 
o forêts 
o pêches 

• Lacunes: les jeunes dans l’agriculture, intégration 
des questions de parité hommes-femmes 

Trinité-et-Tobago  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
 Évaluations de projets     

1 Évaluation finale du projet 
«Adaptation au changement 
climatique aux fins de la réduction 
de la dégradation des terres dans les 
microbassins hydrographiques des 
communes de Texistepeque et de 
Candelaria de le Frontera» 

2019 • Renforcement des capacités: 
o intégration de l’adaptation au changement 

climatique dans la planification relative aux 
microbassins hydrographiques fragiles 

o plans de gestion des microbassins 
hydrographiques fragiles 

• Sécurité alimentaire: 
o jardins potagers 
o diversification des activités de production et 

amélioration de la productivité 
o pratiques agricoles résistantes au changement 

climatique 
• Amélioration de la qualité des sols: 

o couvert végétal 
o matériaux et fournitures d’origine végétale 

• Gestion des ressources naturelles intégrée à 
l’échelle du paysage: 
o écoles pratiques 

• Amélioration de la qualité et de la disponibilité de 
l’eau: 
o pratiques de gestion durable de l’eau 
o systèmes de collecte des eaux pluviales 

• Gestion des risques de catastrophe au service du 
renforcement de l’adaptation au changement 
climatique: 
o réduction des risques de catastrophe, 

préparation, réaction et redressement 
o indice de perception de la vulnérabilité et des 

risques 
o cartes des risques climatiques et systèmes 

d’alerte rapide axés sur les sécheresses 
• Thèmes transversaux: 

o participation et autonomisation des parties 
prenantes 

El Salvador  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
o égalité des sexes et autonomisation des 

femmes 
2 Évaluation ex post du projet 

«Contribution à la sécurité 
alimentaire des familles vulnérables 
d’Antioquia» 

2016 • Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
• Activités productives durables des agriculteurs 

familiaux: 
o accessibilité et disponibilité des aliments 
o promotion de bonnes habitudes alimentaires 

• Activités commerciales des agriculteurs familiaux 
• Mise en œuvre d’activités de production: 

o modèles d’intervention 
o écoles pratiques 

• Modèle départemental pour la fourniture de 
l’assortiment alimentaire de base 

• Renforcement des capacités à l’appui de 
l’élaboration de plans d’approvisionnement et de 
programmes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de portée locale 

 
Parité hommes-femmes: la séparation conceptuelle ou 
opérationnelle par sexe n’est pas envisagée 
 
La population bénéficiaire du projet a été définie sous 
le terme «familles» 
 
Lacunes: la population afro-colombienne et les 
différents groupes et territoires ethniques ne figurent 
pas dans l’accord relatif au projet de coopération 
technique 

Colombie 
 

 

3 Évaluation finale du projet «Gestion 
intégrée de l’écosystème de la baie 
d’Ilha Grande» 
(projet BIG) 

2019 • Planification, politiques et renforcement 
institutionnel 

• Conservation de la biodiversité et zones protégées 
• Analyse des menaces, atténuation, suivi et 

application 
• Sensibilisation du public et communication en 

matière d’environnement 
• Suivi et évaluation, et gestion des connaissances 

Brésil  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
4 Évaluation finale du projet «Prise en 

compte de l’utilisation et de la 
conservation de la biodiversité 
agricole dans les politiques publiques 
grâce à des stratégies intégrées et 
leur mise en œuvre in situ dans 
quatre provinces des hauts plateaux 
des Andes» 

2018 • Conservation et utilisation durable de la 
biodiversité agricole dans les politiques publiques 

• Conservation de la biodiversité et zones protégées 
• Analyse des menaces, atténuation, suivi et 

application 
• Sensibilisation du public et communication en 

matière d’environnement 
• Inclusion des populations autochtones 

Équateur  

5 Évaluation finale du projet «Gestion 
des ressources naturelles du 
Chimborazo» (2015-2017) 

2018 • Intégration de la biodiversité dans les paysages 
terrestres/aquatiques de production et les secteurs 

• Politiques publiques destinées à garantir la 
souveraineté alimentaire 

• Planification participative de la gestion des bassins 
hydrographiques 

• Renforcement des capacités des autorités locales 

Équateur  

6 Évaluation finale du projet régional 
«Renforcement de certaines filières 
agricoles selon une approche 
entrepreneuriale en El Salvador, au 
Guatemala, au Honduras et au 
Nicaragua» 

2015 • Positionnement des agriculteurs 
• Renforcement des capacités de production, de 

transformation et de vente 
• Organisations d’agriculteurs 
• Filières agricoles régionales 

El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

7 Évaluation finale du projet 
«Renforcer la résilience face au 
changement climatique et la 
réduction des risques de catastrophe 
dans l’agriculture en vue d’améliorer 
la sécurité alimentaire en Haïti à la 
suite du séisme» 

2018 • Intervention à la suite des ouragans Isaac et Sandy 
• Systèmes de production de matériel végétal, de 

variétés et de semences locales résilientes face au 
climat 

• Systèmes de production agricoles et agroforestiers 
(écoles pratiques d’agriculture) 

Haïti  

8 Projet «Renforcement de la 
durabilité des processus de 
restitution de terres» 

2016 • Restitutions de terres ou de territoires collectifs 
• Durabilité et maintien des familles sur place 
• Parité hommes-femmes: participation des femmes 

aux processus de caractérisation ainsi qu’à la mise 
en œuvre des projets de production 

Colombie  
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
 Évaluations thématiques     

1 Évaluation de la contribution de la 
FAO à l’atténuation du changement 
climatique et à l’adaptation à ses 
effets (2009-2014) 
 
Voir le rapport en annexe, qui fait 
état des cas de la Bolivie (État 
plurinational de), du Pérou et de 
Sainte-Lucie 

2015 • Travaux normatifs et analyse 
• Renforcement des données et des connaissances 

des pays Membres 
• Environnements propices dans les pays en 

développement 
• Assistance technique et interventions sur le terrain 
• Agriculture intelligente face au climat 

11 pays dans le monde, 
dont 3 dans la région 
Amérique latine et 
Caraïbes: 

o Bolivie (État 
plurinational de) 

o Pérou 
o Sainte-Lucie 

 

 Évaluation de la contribution de la 
FAO à l’atténuation du changement 
climatique et à l’adaptation à ses 
effets – Annexes (2009-2014) 

2015 Bolivie (État plurinational de) 
• Projets: 

o Eau et agriculture (promouvoir la gestion des 
risques climatiques et réduire la vulnérabilité 
en vue de renforcer la production agricole 
durable) 

o Interventions d’urgence en matière de 
réduction des risques de catastrophe/ 
d’adaptation au changement climatique 
(préparation et réduction des risques face aux 
événements climatiques extrêmes et aux 
problèmes d’approvisionnement en eau – au 
Pérou également) 

• Gérer les risques climatiques et réduire la 
vulnérabilité en vue de renforcer la production 
agricole durable 

• Participation communautaire 
• Travaux normatifs 
• Germination de semences selon des consignes 

simples de prédiction des précipitations 
• Formation des communes à l’utilisation d’un 

système d’alerte rapide 
• Banques de semences, systèmes d’irrigation au 

goutte-à-goutte à petite échelle, pêche artisanale 
fondée sur la collecte de l’eau et diversification 

Bolivie (État plurinational 
de) 
Pérou 
Sainte-Lucie 
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
des cultures dans les jardins potagers des 
agriculteurs 

• Intégration des questions de parité hommes-
femmes 

• Défi: intensification 
 
Pérou 
• Projets: 

o Plan de gestion des risques et d’adaptation au 
changement climatique dans le secteur 
agricole 

o Évaluations des impacts du changement 
climatique et cartographie de la vulnérabilité 
face à l’insécurité alimentaire 

o Gestion globale et adaptative des ressources 
environnementales 

o Lutte contre la pauvreté et la désertification et 
adaptation au changement climatique par la 
cogestion des bassins hydrographiques 

• Avantages comparatifs (facilitation, expertise et 
outils) au moment de la mise en œuvre 

• Élaboration de politiques (PLANGRACC-A), 
notamment en matière de gestion des risques de 
catastrophe 

 
Sainte-Lucie 
• Projets: 

o Atténuation des risques de catastrophe dans 
les secteurs de l’agriculture, des pêches et des 
forêts 

o Agriculture d’urgence 
o Aide d’urgence au rétablissement des 

agriculteurs vulnérables 
• Renforcement des capacités 
• Remarque: résultats souvent limités (projet 3203 

plus fructueux mais problème de durabilité) 
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
2 Évaluation des activités de la FAO 

en matière de parité hommes-
femmes (2012-2017) 

2019 • Progrès accomplis dans la concrétisation des 
objectifs (politiques et stratégiques pour la région 
Amérique latine et Caraïbes, au sein de la 
Communauté des États d’Amérique latine et des 
Caraïbes, du Parlement latino-américain et 
caribéen et dans divers pays) 

• Autonomisation, introduction de technologies 
(Guatemala) 

• Enseignements à retenir 

Monde entier  

  Rapport régional: Amérique 
latine et Caraïbes 

2019 • Contributions aux niveaux stratégique et politique 
(aux échelons régional et national) 

• Sensibilisation 
• Fourniture d’intrants 
• Renforcement des capacités 
• Enseignements à retenir et facteurs propices 
• Enjeux 

Pays visités: 
o El Salvador 
o Guatemala 
o Mexique 
o Panama 
o Paraguay 

Plusieurs pays cités dans 
le rapport (large 
représentation) 

 

3 Évaluation des activités de la FAO 
en matière de ressources génétiques 
(2007-2015) 

2016 • Exemples d’assistance technique 
• Partenariats (Guatemala, paragraphe 62) 

Monde entier et études de 
cas: 

o Brésil 
o Chili 
o Équateur 
o Guatemala 
o Pérou 

Un exemple (p. 27) 
concerne l’amélioration 
des semences au service 
de l’agriculture familiale 
en Bolivie (État 
plurinational de), en 
Équateur et au Pérou 

 

4 Synthèse des évaluations des 
bureaux régionaux et des bureaux 
sous-régionaux de la FAO 
(2009-2013) 

2015 • Processus de décentralisation 
• Mécanismes d’établissement des priorités, de 

programmation et d’exécution 
 

Monde entier (à partir 
d’éléments issus de 
l’évaluation ci-dessous) 
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
  Évaluation du Bureau régional 

et des bureaux sous-régionaux 
de la FAO pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes 

2014 • Processus de décentralisation 
• Rapport coût-efficacité et efficience des bureaux 
• Établissement des priorités 
• Ressources humaines 
• Parité hommes-femmes 
• Partenariats et mobilisation de ressources 

Bureau régional pour 
l’Amérique latine et les 
Caraïbes 
Bureau sous-régional 
pour la Mésoamérique et 
Bureau sous-régional 
pour les Caraïbes 
Tous les bureaux de la 
région 

 

5 Évaluation des activités du Bureau 
sous-régional de la FAO pour la 
Mésoamérique (2012-2017) 

2019 • Positionnement stratégique du Bureau et 
pertinence de ses axes de travail 

• Contributions du Bureau aux résultats 
• Gestion des méthodes de travail et de la cohérence 

des ressources 
• Collaboration avec les instances chargées de 

l’intégration 

Tous les pays de 
Mésoamérique (9) 

 

6 Évaluation de l’objectif 
stratégique 1: Contribuer à 
l’élimination de la faim, de 
l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition 
 
Tableau Excel contenant les données 
relatives aux études de cas 

2018 • Progrès accomplis dans la réalisation de l’OS 1: 
o parité hommes-femmes 
o nutrition 

• Mécanisme FIRST (appui aux politiques) 
• Directives volontaires 
• Faim zéro 
• Front parlementaire 
• Programme d’alimentation scolaire 

Études de cas: 
o Brésil 
o République 

dominicaine 
o El Salvador 

 

 

7 Évaluation de la contribution de la 
FAO à la gestion intégrée des 
ressources naturelles à l’appui d’une 
agriculture durable (OS 2) 
(2014-2017) 

2018 • Activités transversales 
• Accroître durablement la productivité agricole 
• Mécanismes de gouvernance 
• Instruments internationaux et mécanismes de 

gouvernance liés à l’appui (systèmes alimentaires 
durables) 

• Production d’éléments factuels aux fins de la 
planification et de la gestion 

Bureau régional 
Visites effectuées: 

o Bureau régional 
o Bureau sous-

régional pour la 
Mésoamérique 

o Bolivie (État 
plurinational de) 
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  Évaluation de l’objectif 

stratégique 2 – Rapport relatif 
aux études de cas concernant les 
bureaux d’Amérique latine 
(projet) 

2018 • L’OS 2 est pris en compte dans les initiatives 
régionales (caractère intersectoriel) 

• Les OS servent principalement à l’établissement 
de rapports 

• Résultats obtenus dans le cadre du programme de 
politique générale (réduction des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation des 
forêts, pêches, agriculture durable) 

• Continuum entre l’OS 2 et l’OS 5 

Bureau régional 
Visites effectuées: 

o Bureau régional 
o Bureau sous-

régional pour la 
Mésoamérique 

o Bolivie (État 
plurinational de) 

 

8 Évaluation de la contribution de la 
FAO à la réduction de la pauvreté 
rurale au moyen du Programme 
stratégique 3 

2017 • Approche multisectorielle de lutte contre la 
pauvreté rurale 

• Collaborations stratégiques 

Monde entier  

  Évaluation de la contribution 
de la FAO à la réduction de la 
pauvreté rurale – Projet de 
rapport sur l’Amérique latine et 
les Caraïbes 

2017 • Accès 
• Emploi rural décent 
• Protection sociale 
• Résultats inférieurs aux cibles (p. 21) 
• Lacunes: il faut se concentrer davantage sur les 

populations autochtones et les autres groupes 
vulnérables (par. 110) 

Colombie 
El Salvador 
Mexique 
Paraguay 
 

 

9 Évaluation de la contribution de la 
FAO à l’objectif stratégique 4: 
Veiller à la mise en place de 
systèmes agricoles et alimentaires 
ouverts et efficaces 

2017 • Sécurité sanitaire des aliments (Codex) 
• Application de la législation forestière, 

gouvernance et pêche commerciale 
• Secteur agroalimentaire (création d’un réseau 

régional pour les systèmes publics 
d’approvisionnement en denrées alimentaires en 
Amérique latine et dans les Caraïbes) 

• Chaîne de valeur (la Barbade, exemple p. 30) 

Pays visités:  
o Barbade 
o Bolivie (État 

plurinational de) 
o Colombie 
o Jamaïque 
o Mexique 

Évaluations: Guatemala 

 

10 Évaluation de l’objectif 
stratégique 5: Améliorer la résilience 
des moyens d’existence face à des 
menaces ou en situation de crise 

2016 • Résilience/réduction des risques de catastrophe 
• Approches régionales (Bureau régional = 

initiatives régionales) 

Bureau régional/Bureau 
sous-régional pour la 
Mésoamérique – 
entretiens téléphoniques 
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11 Évaluation du rôle joué par la FAO à 

l’appui de la production végétale 
(2007-2013) 

2014 • Travaux normatifs Études de cas: 
o Équateur 
o El Salvador 

 
Visite au Bureau régional 

 

12 Évaluation de la contribution de la 
FAO aux connaissances sur 
l’alimentation et l’agriculture 
(2011-2014) 

2015 • Centre de formation sur les politiques publiques 
• FAOSTAT 

Niveaux institutionnel/ 
mondial 

 

13 Évaluation des Stratégie et vision 
relatives aux activités de la FAO en 
matière de nutrition (2012-2017) 

2019 • Nutrition scolaire Sur la base des études de 
cas réalisées aux fins de 
l’évaluation de l’OS 1 
(Brésil, El Salvador) 

 

14 Évaluation conjointe FAO/PAM du 
dispositif de coordination du module 
mondial d’action groupée en matière 
de sécurité alimentaire dans le cadre 
des interventions humanitaires 

2014    

15 Examen indépendant des réformes de 
la gouvernance de la FAO 

2014 • Thèmes en rapport avec l’Organisation – sans 
incidence directe sur les sujets à traiter 

  

16 Synthèse des conclusions et des 
enseignements à tirer des évaluations 
se rapportant aux objectifs 
stratégiques (2014-2017) 

2019 • Contributions aux OS 
• Intégration des thèmes transversaux 

Niveaux mondial/ 
institutionnel 

 

17 Synthèse des enseignements tirés de 
la mise en œuvre des cadres de 
programmation par pays 

2018 • CPP en tant qu’outil Niveau institutionnel  

 Évaluations de projets mondiaux     
1 Évaluation finale du projet «Établir 

un programme d’action mondial à 
l’appui du développement durable du 
secteur de l’élevage» 

2018 • Développement durable du secteur de l’élevage 
• Création d’une plateforme multipartite 

  

2 «Renforcement des capacités 
relatives aux accords 
environnementaux multilatéraux 

2014 • Renforcement des capacités des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique en matière de mise en 
œuvre, de respect et d’application (AEM) 

• Capacités nationales 

Afrique, Caraïbes et 
Pacifique 
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Numéro Titre Année Thèmes Portée géographique Utilité 
(AEM) dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique» 

• Mise en œuvre d’AEM en particulier 

3 «Conservation et gestion adaptative 
des systèmes importants du 
patrimoine agricole mondial» 

2014 • SIPAM 
• Conservation et gestion adaptative de la 

biodiversité agricole d’importance mondiale 

Chili 
Pérou 

 

4 Évaluation finale de la première 
phase du programme stratégique 
mondial relatif au Cadre intégré de 
classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) 

2019 • Utilisation de l’IPC aux fins de la prise de 
décisions; fournit des éléments factuels et des 
normes à l’appui de décisions plus judicieuses qui 
améliorent les politiques et la programmation 
relatives aux situations d’urgence et au 
développement 

Guatemala 
Pérou 

 

5 Évaluation finale du projet de la 
FAO «Suivi et évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre et 
du potentiel d’atténuation dans le 
secteur agricole» 

2014 
 

• Atténuation du changement climatique 
• Productivité agricole 
• Base de connaissances mondiale sur les émissions 

de gaz à effet de serre 

  

6 Deuxième cycle de projets du Fonds 
fiduciaire pour le partage des 
avantages du Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture 

2017 • Sécurité alimentaire et adaptation au changement 
climatique 

• Activités à fort impact dans le domaine de 
l’utilisation durable et de la conservation des 
RPGAA 

  

7 Évaluation du mécanisme 
multipartenaires d’appui au 
Programme (Mécanisme 
multidonateurs flexible) 

2016 • Thèmes en rapport avec l’Organisation – sans 
incidence directe sur les sujets à traiter 

  

8 Évaluation conjointe FAO-OIE du 
Cadre mondial pour la maîtrise 
progressive des maladies animales 
transfrontières 
(2009-2017) 

2018 • Services vétérinaires 
 

Pas de visite dans la 
région 

 

9 Évaluation finale du projet «Appui à 
la prise de décisions en faveur de 
l’intégration et du renforcement de la 
gestion durable des terres» 
(2018-2019) 

2019 • GeoServer (Argentine, p. 21) 
• Avantages – Bureau régional pour la 

Mésoamérique (Colombie, p. 22) 
• Tableau des résultats, p. 23 

Annexe (manquante) qui 
concerne les pays 
suivants: 
Argentine 
Colombie 
Équateur 
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Panama 

10 Évaluation finale du projet «Garantir 
les droits fonciers des communautés 
dépendantes de paysages forestiers –
Établir un lien entre la science et les 
politiques afin de faire progresser la 
sécurisation foncière, la gestion 
durable des forêts et les moyens 
d’existence des populations» 
(2015-2019) 

2019 • Action de sensibilisation 
• Approches normatives 
• Renforcement des capacités des responsables 

politiques 

Pérou  

11 Évaluation externe du Programme de 
collaboration des Nations Unies sur 
la réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des 
forêts dans les pays en 
développement (Programme ONU-
REDD) 

2014 • Suivi des forêts et mesure, notification et 
vérification (MNV) 

• Participation des parties prenantes (populations 
autochtones et organisations de la société civile) 

• Mise en place de systèmes nationaux de 
gouvernance en matière de réduction des 
émissions causées par le déboisement et la 
dégradation des forêts 

Équateur 
Paraguay 

 

12 Évaluation du projet «La parole à 
ceux qui ont faim» (2013-2017) 

2018 • Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire 
vécue (échelle FIES) 

• L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde 

Études de cas réalisées 
aux fins de l’évaluation 
de l’OS 1: Brésil et 
République dominicaine 

 

13 Évaluation finale du projet 
«Gouvernance des eaux souterraines 
– Cadre d’action mondial» 

2016 • Base de connaissances sur les eaux souterraines 
• Partenariats 
• Diagnostic mondial, vision et cadre d’action 

mondial 

  



 

 

 

Annexe 2 – Liste des documents consultés 
 

Outre les évaluations (annexe 1), les documents suivants ont été consultés: 

FAO, OPS, PAM et UNICEF. 2019. Regional Overview of Food and Nutrition Security in Latin 
America and the Caribbean 2019. Santiago. 135. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

Rapport de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes et examen stratégique régional 
(trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes). 

Rapport de la trente-cinquième session de la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Résultats et priorités de la FAO dans la région Amérique latine et Caraïbes (trente-cinquième session de la 
Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes). 

FAO Climate Change Strategy. Rome, 2017. 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). 2019. Social Panorama of 
Latin America, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago. 

FAO. 2018. Climate change and food and nutrition security. Latin America and the Caribbean (disaster 
risk management in the agricultural sector). Santiago. 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). 2018. Regional Strategy for 
Disaster Risk Management in the Agriculture Sector and Food and Nutrition Security in Latin America and 
the Caribbean (2018-2030). El Salvador. 
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