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1. Généralités 
 
1. Les évaluations de la FAO concernant les initiatives financées par des contributions 
volontaires sont directement utilisées par les parties prenantes, notamment les dirigeants, les 
organisations bénéficiaires et les partenaires fournisseurs de ressources, ainsi que par les autres 
personnes ou entités directement concernées aux niveaux national, régional et mondial. Elles 
permettent de s'informer sur ces initiatives qui représentent au moins la moitié des ressources 
financières de l'Organisation et d’en rendre compte. Elles sont aussi l’une des pierres angulaires 
des évaluations des activités de la FAO aux niveaux national, thématique et stratégique et le 
resteront dans le contexte de la politique d’intégration des ressources financières pour atteindre 
les objectifs de l'Organisation.1 
 
2. Les organes directeurs de la FAO n’ont pas cessé de soutenir l'évaluation systématique 
de toutes les activités de l'Organisation, quelle que soit la source de financement, et la question 
de l'évaluation des initiatives financées par des contributions volontaires a été abordée plusieurs 
fois par le Conseil et le Comité du Programme. En juin 2007, sur la base d'une analyse réalisée 
par le Service de l’évaluation de la FAO,2 le Conseil a donné des indications précises sur les 
modalités d’évaluation de toutes les «activités extra-budgétaires».3 Ces indications sont citées 
à l'encadré 1:  
 
Encadré 1. Rapport du Conseil de la FAO, CL 132, juin 2007, paragraphe 76  

Le Conseil a souligné l’importance de l’évaluation systématique des activités   
extrabudgétaires de l’Organisation, et il a approuvé les dispositions ci-après pour l’évaluation des  
activités extrabudgétaires, comme indiqué au paragraphe 39 du rapport du Comité du Programme: «a) 
l’introduction d’une ligne budgétaire obligatoire pour l’évaluation dans tous les projets extrabudgétaires 
selon un barème fixé. Deux comptes communs fiduciaires seraient créés à cet effet: un pour les projets 
d’urgence et de relèvement et l’autre pour les projets de coopération technique pour le développement. 
En revanche, les projets de coopération technique pour le développement d’un montant de plus de 4 
millions d’USD continueraient à être évalués séparément; et b) l’institutionnalisation des dispositions 
prises pour évaluer les programmes d’urgence   
et de relèvement et l’application de dispositions analogues aux projets de coopération   
technique pour le développement. Tout en respectant l’indépendance de l’évaluation et le rôle joué par 
le Service de l’évaluation, ces relations institutionnelles comprendront un dialogue approfondi avec les 
parties prenantes, notamment les bailleurs de fonds et les pays partenaires, concernant la sélection des 
évaluations et leur conduite.»  
 
 
3. Par la suite, et plus particulièrement en 2010 et en 2011, le Comité du Programme a à 
plusieurs reprises souligné l'importance de l’évaluation systématique de ces initiatives, invité 
tous les États Membres à respecter la politique de l'Organisation, et suggéré que la FAO sur 
cette question se place davantage dans une optique prévisionnelle face aux donateurs.4 
 

                                                 
1 Pour de plus amples informations sur l'évaluation à la FAO, consulter le site www.fao.org/evaluation/fr 
2 PC 94/7 f, mai 2007.  
3 À partir de l'exercice biennal 2010/11, le terme «extra-budgétaire» a été remplacé par l'expression «financé 

par des contributions volontaires». Par souci de simplification, ces activités seront appelées «projets» dans le 
présent document. 

4 CL 145/6, Rapport de la 112ème Session du Comité du Programme  
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4. Le «Fonds fiduciaire pour l’évaluation des opérations d’urgence et de relèvement»5 a 
été créé en juillet 2006, pour regrouper les contributions destinées à l'évaluation de tous les 
projets de ce type de la FAO; les règles régissant le transfert et l'utilisation des fonds, 
notamment le barème des contributions, ont été définis dans un document élaboré en accord 
avec la Division des urgences et de la réhabilitation (TCE) en 2006.6 TCE, qui était jusqu'à il y 
a peu de temps, la division responsable du budget de toutes les initiatives d'urgence et de 
relèvement, a transféré au Fonds fiduciaire (FF) la contribution due par chaque projet lorsque 
l’exécution aura absorbé 40% du budget.   
 
5. Le FF a fourni plus de 9 millions d'USD pour financer des évaluations centrées sur de 
grandes opérations d'urgence ou des évaluations par pays comprenant essentiellement des 
activités d'urgence et de relèvement. Dans ce document, l'expression Programme d'urgence et 
de relèvement est utilisée pour désigner la réponse collective de la FAO à un appel global, pour 
faire face à une catastrophe naturelle ou à une crise humanitaire.7 Dans certains pays, ces 
programmes s'inscrivent dans le Cadre de programmation par pays de la FAO, et ils sont axés 
sur la préparation et la réduction des risques de catastrophe.  
 
6. Le Fonds fiduciaire pour l’évaluation des projets de développement financés par des 
contributions volontaires8 a été créé en 2011. La Circulaire du Programme de terrain(CPT) 
2011/1 définit les règles concernant l'insertion systématique de dispositions relatives à 
l'évaluation dans les initiatives financées par des contributions volontaires, et elle fixe le 
barème des contributions.9 Depuis 2012, d'importants progrès ont été accomplis en ce qui 
concerne l’inclusion de la clause de contribution dans les nouvelles initiatives et certains projets 
ont déjà viré le montant dû au Fonds fiduciaire.10 Toutefois, au milieu de l'année 2013, les fonds 
disponibles étaient tout juste suffisants pour commencer à planifier leur utilisation. Les 
principaux obstacles qui ont empêché de mobiliser les ressources prévues par la CPT sont les 
suivants: 

• les règlementations financières de certains Membres et partenaires fournisseurs de 
ressources de la FAO, en vertu desquelles les initiatives qu’ils financent ne peuvent 
pas contribuer à des activités qui ne sont pas directement liées au projet considéré;   

• les politiques et les règlementations spécifiques sur l'évaluation adoptées par quelques 
partenaires fournisseurs de ressources, en particulier par les Institutions financières 
internationales, qui exigent que leurs propres services d'évaluation participent à 
l'évaluation des initiatives qu'ils financent; et 

• la réticence de certains Membres et partenaires fournisseurs de ressources à contribuer 
à ce qu’ils perçoivent comme un coût indirect de l'Organisation.  

 
7. Depuis 2012, d'importants changements transformationnels se sont produits à la FAO. 
Le Directeur général a notamment proposé de «réduire la fragmentation et de renforcer 
l’intégration dans tous les aspects du travail de la FAO, quelle que soit l’origine des 
                                                 
5 MTF/GLO/170/FZP 
6 Evaluation Service Note on the Approach and Funding Arrangements for the Evaluation of FAO’s Work in 

Emergency Response and Rehabilitation, 2006. Un deuxième document, OED Approach for Selecting/ 
Planning Emergency Programme Evaluations, 2011, a été examiné mais il n'a pas été officiellement finalisé. 

7 Il faudra peut-être ajuster cette définition, lorsque le Plan de travail de haut niveau relatif à l'objectif stratégique 
5 sera finalisé et deviendra opérationnel. 

8 MTF/GLO/350/FZP 
9 Les barèmes des contributions des projets d'urgence et de relèvement et des projets de développement étaient 

légèrement différents.  
10 Cf. PC 112/8, Novembre 2012. 
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financements».11 De son point de vue, «une gestion intégrée des programmes est nécessaire à 
la cohérence des résultats et des obligations redditionnelles de tous les programmes et projets 
de la FAO au niveau des pays. Cela implique d’intégrer les activités de développement, 
d’urgence et de relèvement».12 La proposition a été bien accueillie par les organes directeurs 
qui l'ont acceptée en juin 2012. 
 
8. Au milieu de l'année 2013, la division TCE avait délégué aux bureaux régionaux et 
nationaux la responsabilité du budget des initiatives nationales et régionales d'urgence et de 
relèvement. La Division conservait les responsabilités suivantes: 

• le rôle de Chargé de liaison pour le financement de toutes les initiatives d'urgence et 
de relèvement; 

• la coordination et la gestion des interventions liées à des situations d'urgence de 
Niveau 3;  

• l'élaboration d'instruments et d'outils normatifs pour les activités d'urgence et de 
relèvement, etc. 

 
9. À l'issue de discussions informelles de haut niveau menées à la FAO, en particulier 
avec le Comité d'évaluation (interne), il a été convenu que l'intégration des activités de 
développement, d’urgence et de relèvement devrait aussi avoir une incidence sur le financement 
et la planification des évaluations d'initiatives financées par des contributions volontaires.  
 
10. Sur la base de la Circulaire du Programme de terrain 2011/1, de nouvelles procédures 
sont donc proposées pour l‘affectation de ressources financières à l'évaluation de toutes les 
initiatives de la FAO financées par des contributions volontaires. La version provisoire du 
document a été examinée en concertation avec toutes les unités concernées de la FAO.13 Cette 
version finale, qui sera intégrée dans le Guide de la FAO pour le cycle des projets, prime sur 
tous les documents précédents sur ce sujet, y compris la Circulaire du Programme de terrain 
2011/1 et elle constitue la référence officielle pour tout ce qui a trait à cette question. En cas de 
problème, il est conseillé de consulter l’OED. 
 
 

                                                 
11 CL 144/1 5 
12 Idem. 
13 Ces unités sont le Bureau du Directeur général adjoint (Opérations) (DGA-O), la Sous-Division des affaires 

juridiques générales (LEGA), le Bureau de l’appui à la décentralisation (OSD), le Bureau de la stratégie, de la 
planification et de la gestion des ressources (OSP), l'Équipe de la liaison avec les donateurs et de la 
mobilisation des ressources (TCSR), la Division des urgences et de la réhabilitation (TCE). 
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2. Évaluation séparée des initiatives financées par des contributions volontaires 
 
11. Compte tenu de la politique d’intégration des activités de développement, d'urgence 
et de relèvement, souhaitée par la FAO, la décision prise par le Conseil en juin 2007 d'inclure 
des crédits obligatoires pour l'évaluation séparée s'appliquera à toutes les initiatives financées 
par des contributions volontaires dotées d'un budget supérieur à 4 millions d'USD. Seuls feront 
exception les projets qui font partie intégrante de programmes d'urgence et de relèvement dotés 
d'un budget supérieur à 4 millions d'USD (voir plus bas).   
 
12. Des évaluations de projet séparées seront également conduites pour répondre aux 
besoins spécifiques des partenaires pourvoyeurs de ressources et des parties prenantes, quelle 
que soit la taille du budget de l’initiative. Les projets concernés sont les suivants (liste 
provisoire :   

• Projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM): selon la politique 
d'évaluation du FEM, les projets dotés d'un budget supérieur à 1 million d'USD 
doivent faire l'objet d'une évaluation finale, et les projets dotés d'un budget supérieur 
à 2 millions d'USD doivent faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une 
évaluation finale;  

• Initiatives financées par des partenaires fournisseurs de ressources qui ont des 
politiques incompatibles avec la politique d'évaluation de la FAO: les règlementations 
financières de certains partenaires fournisseurs de ressources n'autorisent pas la 
contribution à des fonds communs pour des évaluations, et exigent que le coût de 
l’évaluation soit directement lié au projet, à défaut de quoi le coût n’est pas éligible; 
l'Allemagne et la Commission européenne sont dans ce cas; 

• Toute autre initiative financée par des contributions volontaires, dotée d’un budget 
inférieur à 4 millions d'USD, pour laquelle les parties concernées, c'est-à-dire, le(s) 
gouvernement(s) bénéficiaire(s), le partenaire fournisseur de ressources et la FAO, 
considèrent qu'une évaluation séparée sera rentable. 

 
13. Le Principe 1 ci-dessous récapitule les règles applicables à l'évaluation séparée des 
initiatives financées par des contributions volontaires. Normalement, les crédits affectés à 
l'évaluation de ces initiatives correspondent à 1 à 2% du budget total,14 ce qui est dans la 
fourchette des coûts d'évaluation admis au niveau international. Si les ressources requises pour 
une évaluation séparée correspondent à plus de 2% du budget du projet, on se tournera vers 
l'autre approche proposée dans la Section 3 ci-après. 
 
Principe 1 : Évaluation séparée des initiatives financées par des contributions 

volontaires 
Les initiatives suivantes prévoiront des crédits suffisants pour une évaluation séparée au cours de leur 
exécution, provisoirement fixés à 1-2% de leur budget total: 
A  Toutes les initiatives financées par des contributions volontaires dotées d’un budget supérieur à 

4 millions d'USD, à l'exception de celles qui font partie intégrante de Programmes d'urgence et 
de relèvement; 

B  Les projets financés par le FEM;  
C  Les initiatives financées par des contributions volontaires de partenaires fournisseurs de 

ressources dont les règlementations sont incompatibles avec la Résolution du Conseil de 2007; 
D  Toute autre initiative dotée d’un budget inférieur à 4 millions d'USD pour laquelle les parties 

considèrent qu'une évaluation séparée sera rentable.  

                                                 
14 L'évaluation des grands projets coûte moins cher, proportionnellement, que celle des petits projets. 
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14. Les rôles et les responsabilités visant à garantir l'application du Principe 1 sont décrits 
dans le Principe 2 ci-après. Actuellement, les principaux acteurs sont: 

• Les responsables de budget; 
• Le Bureau d’appui à la décentralisation (OSD) 
• L’Équipe de la liaison avec les donateurs et de la mobilisation des ressources (TCSR) 
• La division TCE 
• Les unités du Programme de terrain dans chaque bureau régional; et 
• Le Bureau de l'évaluation (OED) 

 
 
Principe 2 : Rôles et responsabilités en ce qui concerne l'évaluation séparée des 

initiatives financées par des contributions volontaires 
a) Tous les membres du personnel responsables de l'approbation des projets et des autorisations 

opérationnelles veilleront à ce que toutes les nouvelles initiatives financées par des contributions 
volontaires, dotées d’un budget supérieur à 4 millions d'USD, incluent des dispositions appropriées 
et prévoient dans une ligne budgétaire séparée intitulée «évaluation», des crédits suffisants pour au 
moins une évaluation séparée au cours de leur exécution;    

b) Tous les membres du personnel responsables de l'approbation des projets et des autorisations 
opérationnelles sont invités à consulter l'OED dès l'approbation de nouvelles initiatives, afin de 
garantir l'inclusion de crédits et d'un texte adéquats pour l'évaluation en fonction du budget total, de 
la durée, de la portée géographique et de la complexité du projet; l’OED pourra aussi être consulté 
au sujet de projets d’un montant inférieur à 4 millions d'USD, si une évaluation séparée est rendue 
nécessaire par les règlementations en vigueur dans le pays partenaire fournisseur de ressources, ou 
si elle est considérée comme une opération rentable et comme une source d’informations utile;  

c) À chaque fois qu'il sera consulté, l'OED fournira rapidement les indications demandées concernant 
les modalités, le calendrier et le budget nécessaire pour l'évaluation des nouvelles initiatives. 

 
 
15. On trouvera dans l'encadré 2 ci-après un texte standard relatif à l'évaluation séparée 
des initiatives financées par des contributions volontaires, dont le libellé devra être ajusté en 
fonction des circonstances. Dans l'idéal, les projets d'une durée supérieure à 5 ans devraient 
prévoir des crédits pour une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale. 
 
 
 
Encadré 2. Texte standard relatif à l'évaluation séparée des initiatives financées par des 

contributions volontaires 

Une évaluation indépendante à mi-parcours sera effectuée lorsque l’exécution aura absorbé 50% du 
budget total initial et/ou que la moitié de la durée prévue du projet se sera écoulée, afin d’examiner 
l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre relativement à la réalisation des objectifs du projet, de 
ses résultats ou des produits de l’exécution. L’évaluation à mi-parcours contribuera, par le biais de 
recommandations opérationnelles et stratégiques, à améliorer l’exécution durant la dernière période du 
projet. Le Bureau de l’évaluation de la FAO assumera la responsabilité de l’organisation et de l’appui 
technique de l’évaluation à mi-parcours en consultation avec les parties prenantes du projet. Il lui 
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incombera notamment d’avaliser le cadre de référence, de choisir l’équipe et de lui fournir un appui 
technique et de garantir la qualité du rapport final. L’évaluation devra entre autres: 
 
- évaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la conception du projet; 
- évaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité des arrangements concernant la mise en œuvre; 
- évaluer les progrès et les retards dans la réalisation des produits et des résultats fixés; 
- proposer toutes les corrections à mi-parcours et/ou les ajustements nécessaires à la stratégie de mise 
en œuvre. 
 
OU BIEN:  
On recommande la conduite d’une évaluation finale indépendante dans les six mois précédant la date 
d’achèvement effective du projet. Cette évaluation aura pour objectif d’identifier les résultats du projet, 
leur durabilité et leurs impacts effectifs ou potentiels. Elle aura également pour objet d’indiquer les 
mesures qui devront être adoptées    
pour garantir la continuité du processus engagé tout au long du projet. Le Bureau de l’évaluation de la 
FAO assumera la responsabilité de l’organisation et de l’appui technique de l’évaluation finale, en 
consultation avec les parties prenantes du projet. Il lui incombera notamment d’avaliser le Cadre de 
référence, de choisir l’équipe et de lui fournir un appui technique et de garantir la qualité du rapport 
final. L’évaluation devra entre autres: 
- évaluer la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la conception et de la mise en œuvre du projet; 
- évaluer les produits effectifs et les résultats potentiels du projet, ses impacts et sa durabilité; 
- évaluer la performance du projet en matière d’intégration des questions de parité hommes-femmes, 
ainsi que les résultats obtenus dans ce domaine; 
- identifier les enseignements tirés concernant la conception, la mise en œuvre et la gestion du projet; 
- mettre en évidence les réalisations et les pratiques qui méritent d'être développées ou reproduites. 
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3. Fonds fiduciaire pour l’évaluation  
 
16. Conformément à la politique d'intégration des activités d'urgence, de relèvement et de 
développement préconisée par l'Organisation, les deux fonds fiduciaires qui reçoivent 
l’ensemble des contributions des projets d’urgence et de relèvement et celles des projets de 
développement, dont les budgets sont placés sous la responsabilité de l’OED, seront fusionnés 
en un seul «Fonds fiduciaire pour l'évaluation».  
 
17. Le Fonds fiduciaire pour l'évaluation sera géré par l'OED, qui remplira les fonctions 
de responsable du budget et d'unité technique principale.15 Le directeur de l'OED assumera la 
responsabilité de la décision finale concernant l'utilisation des ressources versées, ainsi que le 
calendrier et l'approche de l’évaluation, après avoir consulté les parties concernées.16 Il sera 
régulièrement rendu compte de l'utilisation du FF dans le rapport biennal d'évaluation du 
programme.17 
 
18. Le Principe 3 ci-après réaffirme la décision prise par le Conseil en 2007, à savoir que 
toutes les initiatives financées par des contributions volontaires doivent faire l’objet d’une 
évaluation séparée ou contribuer à une évaluation à la FAO. L'encadré 3 présente le nouveau 
barème des contributions au Fonds fiduciaire pour l'évaluation. Rappelons que ce barème ne 
s'applique pas aux évaluations séparées de projet, déjà traitées à la Section 2.   
 
Principe 3: Contributions au Fonds fiduciaire pour l'évaluation  
Toutes les initiatives financées par des contributions volontaires, qui sont dotées d’un budget inférieur 
à 4 millions d'USD et qui ne prévoient pas d'évaluation séparée, incluront dans leur budget une 
contribution au Fonds fiduciaire pour l'évaluation géré par l'OED, dont le montant sera fixé en fonction 
du barème des contributions présenté à l'encadré 3 ci-dessous. 
 
Encadré 3. Barème des contributions au Fonds fiduciaire pour l'évaluation18 

Budget du projet (en USD) Contribution au Fonds fiduciaire pour l'évaluation 
(en USD) 

Moins de 200 000 0 
200 001 – 300 000 2 000 
300 001 – 400 000 2 800 
400 001 – 500 000 3 600 
500 001 – 600 000 4 400 
600 001 – 700 000 5 200 
700 001 – 800 000 6 000 
800 001 – 900 000 6 800 
900 001 – 1 000 000 7 600 
1 000 000 – 1 500 000 10 000 
1 500 001 – 2 000 000 14 000 

                                                 
15 Il en était déjà ainsi pour les deux fonds fiduciaires créés respectivement en 2006 et en 2011. 
16 Ces parties sont: les responsables de budget, les unités techniques principales et les fonctionnaires techniques 

principaux,  les chargés de liaison pour les financements des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation 
groupée. 

17 À titre provisoire, un an après l'approbation de ce document, l'OED élaborera et communiquera aux parties 
prenantes un rapport sur les réalisations et les lacunes dans la mise en œuvre du mécanisme proposé. S'il y a 
lieu, des mesures correctives seront examinées et convenues entre toutes les parties, en vue de leur mise en 
œuvre ultérieure. 

18 Le barème des contributions correspond à 0,8% de la moyenne de chaque fourchette budgétaire; ainsi, 
2 000 USD est égal à 0,8% de 250 000  USD, qui est la moyenne entre 200 001 et 300 000 USD.  
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2 000 001 – 2 500 000 18 000 
2 500 001 – 3 000 000 22 000 
3 000 001 – 3 500 000 26 000 
3 500 001 – 4 000 000 30 000 

 
 
19. Les rôles et les responsabilités visant à garantir le respect des dispositions qui 
précèdent sont définis dans le Principe 4 ci-après. 
 
Principe 4 : Rôles et responsabilités concernant le transfert des contributions fixées 

au Fonds fiduciaire pour l'évaluation 
a) Tous les membres du personnel responsables de l'approbation des projets et des autorisations 

opérationnelles veilleront à ce que toutes les nouvelles initiatives financées par des contributions 
volontaires dotées d’un budget compris entre 200 000 USD et 4 millions d'USD, incluent dans une 
ligne budgétaire séparée intitulée «évaluation», une contribution au Fonds fiduciaire pour 
l'évaluation, d’un montant fixé en fonction du barème de l'encadré 3 ci-dessus; 

b) Les responsables des budgets de tous les projets quelque soit leur lieu d'affectation assumeront la 
responsabilité du transfert du montant fixé au Fonds fiduciaire pour l'évaluation, dès la clôture 
opérationnelle de l'initiative; 

c) Tous les membres du personnel responsables de la clôture financière du projet garantiront que le 
montant voulu a été transféré au Fonds fiduciaire pour l'évaluation; 

d) L'OED contrôlera si les initiatives financées par des contributions volontaires prévoient des 
dispositions et des crédits pour l'évaluation dans les descriptifs et les budgets de leurs projets, et si 
les contributions attendues sont transférées en temps voulu au Fonds fiduciaire pour l'évaluation.  

 
 
20. Les ressources versées au Fonds fiduciaire pour l'évaluation seront principalement 
utilisées pour des évaluations de groupes de projets ayant en commun une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes:  

i. le thème et/ou l'approche (ex: contrôle des pesticides, gestion des pêches, écoles 
pratiques d'agriculture, programme d'urgence et de relèvement, etc.);  

ii. la zone d'intervention géographique (ex: un état ou une région d'un pays; un pays; 
une sous-région ou une région); 

iii. le(s) partenaire(s) fournisseur(s) de ressources 
21. En conséquence, un texte standard relatif à la contribution des initiatives financées par 
des contributions volontaires au Fonds fiduciaire pour l'évaluation, est présenté à l'encadré 4 
ci-dessous. 
 
Encadré 4. Texte standard relatif à la contribution des initiatives financées par des contributions 

volontaires, au Fonds fiduciaire pour l'évaluation 

Conformément à la politique d’évaluation de la FAO et compte tenu de la taille du budget, aucune 
évaluation de projet séparée n’est prévue. Toutefois, le projet contribuera au Fonds fiduciaire pour 
l'évaluation géré par l'OED et il pourra être évalué dans le cadre d'une approche groupée, en même 
temps que d'autres projets ayant en commun une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: le thème 
et/ou l'approche, la zone d'intervention géographique, le(s) partenaire(s) fournisseur(s) de ressources. 
Si durant l'exécution du projet, les parties considèrent qu’une évaluation séparée est nécessaire, elle sera 
organisée sous la responsabilité de l'OED et intégralement financée sur le budget du projet.  
 
 
22. Les ressources du Fonds fiduciaire serviront uniquement à évaluer les initiatives qui 
ont contribué au Fonds. Elles pourront aussi être utilisées en complément des ressources 



Financement de l'évaluation des initiatives financées par des contributions volontaires, novembre 2013 

13 

allouées à l'évaluation séparée d'initiatives financées par des contributions volontaires, pour 
effectuer une évaluation d’un groupe de projets, selon les modalités qui précèdent. 
 
23. Des évaluations groupées peuvent également être effectuées lorsque les projets qui 
font partie du groupe sont à des stades différents de la mise en œuvre, de façon à pouvoir  tirer 
les leçons de l'expérience et les intégrer immédiatement dans les initiatives qui sont à un stade 
moins avancé. 
 
24. Lorsque le Fonds fiduciaire recevra des ressources significatives de projets menés 
dans le même pays, ces ressources seront utilisées pour conduire une évaluation approfondie 
de ces projets, ou d'un échantillon de ces projets; l’analyse ainsi obtenue complètera les 
évaluations par pays financées par les ouvertures de crédit nettes de l'OED.  
 
25. Lorsque le Fonds fiduciaire recevra des ressources significatives de projets axés sur 
le même sujet qu'une évaluation thématique ou stratégique, ces ressources seront utilisées pour 
effectuer une évaluation approfondie de ces projets, ou d'un échantillon de ces projets; l’analyse 
ainsi obtenue complètera les évaluations importantes financées par les ouvertures de crédit 
nettes de l'OED.  
 
26. Les ressources du Fonds fiduciaire seront également utilisées pour effectuer des 
évaluations finales ou ex-post de l'impact des initiatives financées par des contributions 
volontaires qui présentent un intérêt particulier pour le travail de l'Organisation (initiatives 
pilotes ou approches et thèmes qui reçoivent une part importante des ressources, notamment). 
Ces évaluations seront centrées sur l'analyse des changements durables, intentionnels ou non, 
découlant de ces initiatives, qui affectent les institutions, les communautés ou les ménages, 
selon le cas.  
 
27. Les évaluations de groupes de projets seront conduites conformément aux procédures 
standards de l'OED pour l'évaluation des initiatives financées par des contributions volontaires. 
Ces procédures comprendront la préparation des réponses de la Direction et des rapports de 
suivi, par les unités responsables. Les directives relatives au processus, aux rôles et aux 
responsabilités, le modèle de cadre de référence et la Structure annotée du rapport de 
l’évaluation sont disponibles sur le site Web de l'OED.   
 
28. Le coût de la traduction des rapports d'évaluation financés par le Fonds fiduciaire sera 
imputé aux projets respectifs, s'il y a lieu. Les coûts de la traduction et de la reproduction des 
documents d'évaluation établis à l’intention des organes directeurs, financés par le Fonds 
fiduciaire, seront également imputés au Fonds. 
 
29. Le Principe 5 définit les règles du Fonds fiduciaire pour l'évaluation, en matière de 
gestion et d'établissement de rapports  
 
Principle 1: Responsabilités et établissement de rapports - Fonds fiduciaire pour 

l'évaluation 
a) L'OED sera la division responsable du budget et l'Unité technique principale, et elle assurera la 

gestion du Fonds fiduciaire pour l'évaluation; 
b) Les ressources versées au FF seront affectées à différents usages, en tenant compte des indications 

données dans ce document, sous la responsabilité du Directeur de l'OED; 
c) Le Bureau rendra compte de l'utilisation des ressources du Fonds fiduciaire dans son Rapport biennal 

d'évaluation du Programme, soumis à la Conférence de la FAO.  
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4. Mesures concernant les dispositions relatives à l'évaluation d'autres initiatives 
financées par des contributions volontaires 

 
30. Cette section donne des éclaircissements sur la manière dont les dispositions 
concernant l'évaluation seront prévues, pour les initiatives financées par des contributions 
volontaires qui ne correspondent pas tout à fait aux cas décrits dans les sections qui précèdent. 
 

Programmes d'urgence et de relèvement 

 
31. Toutes les initiatives financées par des contributions volontaires dans le cadre de 
Programmes d'urgence et de relèvement contribueront au Fonds fiduciaire pour l'évaluation, 
conformément aux Principes énoncés plus haut. De par leur nature, ces programmes nécessitent 
des arrangements spécifiques en matière d'évaluation, ainsi qu'un autre modèle de 
communication entre la TCE et l'OED. Ces aspects sont exposés dans le Principe 6 ci-après. 
 
 
Principe 6 : Mesures concernant l'évaluation de programmes d'urgence et de 

relèvement 
a) Les initiatives d'urgence et de relèvement dotées d’un budget supérieur à 4 millions d'USD, qui font 

partie d'un programme d'urgence et de relèvement, contribuent au Fonds fiduciaire pour 
l'évaluation, à hauteur de 0,8% de leur budget total. 

b) Pour l'évaluation d’un programme d'urgence et de relèvement spécifique visant à répondre à des 
crises de niveaux, 1, 2 et 3, le seuil est fixé à 10 millions d'USD par an à apporter par l'entremise de 
la FAO;19 l'évaluation sera financée par les ressources du Fonds fiduciaire pour l'évaluation,  
provenant des contributions des initiatives à l'appui du programme spécifique.  

c) L'OED participera aux mécanismes d'évaluation convenus dans le contexte du programme de 
transformation du Comité permanent interorganisations,20 dans tous les cas où la réponse 
humanitaire globale inclut des interventions de la FAO d'une ampleur significative, en matière de 
sécurité alimentaire;  

Chaque trimestre, la TCE informera le Directeur du Bureau de l'évaluation, en faisant le point sur tous 
les programmes d'urgence et de relèvement en cours, leurs ressources financières totales et leur 
exécution.  

 
 

Fonds fiduciaires multidonateurs 
 
32. Les Fonds fiduciaires multidonateurs sont généralement alimentés par des 
contributions financières versées en plusieurs tranches par différents partenaires fournisseurs 
de ressources. La FAO a récemment décidé que tous ces Fonds fiduciaires seraient gérés 
comme des fonds communs, selon des modalités décrites dans l'accord qui sera signé par tous 
les partenaires qui y contribueront. Le budget total programmé correspondra aux liquités 
versées par les donateurs, et non pas au budget total prévu.21 Les projets de Fonds fiduciaires 
                                                 
19 Une urgence de niveau 3 nécessite une intervention de l'Organisation et implique généralement que la FAO 

aille une prestation de service pareille à un minimum de 10 million d'USD dans un temps court. Voir le Bulletin 
2013/32 du Directeur général 
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/dgb13_32.pdf 

20 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87 
21 Cette disposition marque un changement par rapport à ce qui se faisait auparavant: le montant du budget total 

était donné à titre indicatif, comme un objectif de financement qui n’était pas nécessairement atteint.   

http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/
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multidonateurs auront toujours au minimum deux partenaires fournisseurs de ressources; le 
plan de travail et la date d'achèvement seront établis en fonction des ressources disponibles; 
toute contribution additionnelle entraînera une révision du budget et des plans de travail. Dans 
ce contexte, les fonds fiduciaires multidonateurs seront soumis aux mêmes règles d'évaluation 
que toute autre initiative financée par des contributions volontaires faisant l'objet 
d'élargissements. Le Principe 7 donne des indications applicables à tous les fonds fiduciaires 
multidonateurs. 
 
Principe 7 : Dispositions relatives aux évaluations dans les Fonds fiduciaires 

multidonateurs  
a) Tous les Fonds fiduciaires multidonateurs seront traités comme toute autre initiative financée par des 

contributions volontaires;  
b) Tous les Fonds fiduciaires multidonateurs dotés d’un budget initial supérieur à 4 millions d'USD 

incluront des crédits suffisants pour une évaluation séparée.  
c) Tous les Fonds fiduciaires multidonateurs dotés d’un budget initial inférieur à 4 millions d'USD 

incluront des crédits, dont le montant sera fixé en fonction du barème des contributions du Fonds 
fiduciaire pour l’évaluation, qui seront transférés au Fonds fiduciaire pour l'évaluation au moment 
de la clôture opérationnelle du projet. 

d) Tous les Fonds fiduciaires multidonateurs qui, au cours de leur exécution, dépasseront le seuil 
budgétaire de 4 millions d'USD, devront réviser leur budget et inclure une ligne budgétaire pour 
l'évaluation, de façon à garantir des crédits suffisants pour une évaluation séparée;   

e) compte tenu de la complexité qui caractérise ces initiatives, il est vivement recommandé de consulter 
l'OED au sujet des crédits appropriés pour l'évaluation des projets de fonds fiduciaires 
multidonateurs. 

 
 

Élargissement d'initiatives financées par des contributions volontaires 
 
33. Les projets dotés de budgets inférieurs à 4 millions d'USD lors de leur approbation 
initiale peuvent faire l'objet d'un élargissement et dépasser ce seuil. En pareil cas, l'activité doit 
obligatoirement faire l'objet d'une évaluation séparée. Le Principe 8 donne des indications sur 
le traitement de ces cas. 22 
 
Principe 8 : Élargissement d'initiatives financées par des contributions volontaires, 

au-delà du seuil de 4 millions d'USD.  
a) Tous les membres du personnel responsables de la gestion et de l'approbation opérationnelle des 

projets garantiront que les projets qui dépassent le seuil de 4 millions d'USD, suite à un élargissement 
et à l’octroi de ressources additionnelles, incluront dans leurs budgets des fonds suffisants pour une 
évaluation séparée.  

 
 

Autres contributions volontaires 
 
34. La FAO reçoit des contributions volontaires à l'appui d'activités autres que des projets 
ou des programmes de développement, d'urgence et de relèvement, notamment:  

                                                 
22 Si l'on reculait au moment de la clôture opérationnelle du projet le transfert du montant fixé au Fonds fiduciaire 

de l'OED (voir le Principe 5b), ce dernier ne devrait jamais avoir à restituer des fonds pour l'évaluation séparée.  
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• appui aux conférences, réunions, publications, etc. non lié à d'autres activités 
financées par des contributions volontaires; 

• appui aux organes statutaires de la FAO; 
• appui à des activités sans lien avec le développement, les urgences et le relèvement, 

(par ex: bâtiments, etc.) 
 
35. Le Principe 9 donne des indications sur le traitement de ces cas. 
 
Principe 9 : Dispositions relatives à l’évaluation, pour les autres contributions 

volontaires 
a) Les responsables des budgets, OSD, TCSR, TCE, les unités du programme de terrain dans chaque 

bureau régional et tout autre membre du personnel chargé de l'approbation opérationnelle des projets 
consulteront le Directeur de l'OED,  pour convenir  au cas par cas des dispositions relatives à 
l'évaluation; 

b) Dans le cas des contributions aux  organes créés en vertu de l’article VI et de l’article XIV, aucune 
évaluation de la FAO n'est prévue, à moins que les Membres n’en fassent spécifiquement la 
demande. Si tel était le cas, les parties concernées conviendraient du budget requis et de la 
provenance des fonds. 

 
 
36. La FAO participe aussi à plusieurs programmes communs des Nations Unies, 
ordinairement administrés par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), avec un bureau du Fonds fiduciaire multidonateurs qui gère les projets et les 
évaluations. Les institutions des Nations Unies participent actuellement à un processus visant 
à définir des procédures acceptables pour tous, pour l'évaluation de ces programmes. Le présent 
document sera amendé en conséquence au moyen d'un additif spécifique, lorsque les 
institutions seront parvenues à un accord. 
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