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GES Garanties environnementales et sociales
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NTE Date limite (de l’anglais Not-To-Exceed)
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Introduction

1.1 Finalité de ce guide

1 Ce guide a pour objectif de fournir des indications relatives à la planification, la formulation et la 
mise en œuvre des examens à mi-parcours (EXMP, en anglais Mid-Term Review) des projets et 
programmes de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui ont 
reçu une aide directe du Fonds mondial pour l’environnement (FEM, en anglais GEF) à travers son 
fonds fiduciaire et d’autres fonds gérés par le Secrétariat du FEM, tels que le Fonds pour les pays les 
moins avancés (FPMA) et le Fonds spécial pour le changement climatique (SCCF, de l’anglais Special 
Climate Change Fund).

2 Son objectif principal est de diffuser et uniformiser l’approche et le processus de mise en œuvre des 
examens à mi-parcours des projets FAO-FEM, pour une meilleure compréhension des exigences 
lors des différentes étapes du processus de l’EXMP et une clarification des tâches, rôles et 
responsabilités des différents acteurs impliqués dans les EXMP des projets FAO-FEM.

3 Ce guide est constitué de cinq sections: 

• Introduction 

• Contexte du processus de l’EXMP, sa finalité et ses principes ainsi que les critères à évaluer

• Informations sur les rôles et responsabilités généraux relatifs à l’organisation du processus 
d’EXMP

• Les quatre phases du processus de l’EXMP, ses échéances et ses exigences

• Le processus de contrôle de la qualité de l’EXMP

1.2 Destinataires visés

4 Ce guide s’adresse en premier lieu aux personnes chargées de planifier, gérer, mettre en œuvre ou 
participer à des EXMP de projets FAO-FEM1, notamment: 

• Les gestionnaires du budget de projet de la FAO (BH, de l’anglais Budget Holder) et/ou les 
responsables de l’EXMP (RM, de l’anglais mid-term Review Manager) 

• Les unités de gestion de projet (UGP)

• Les membres de l’Équipe spéciale du projet (ESP), notamment les chargés de liaison avec le 
donateur (FLO, de l’anglais Funding Liaison Officer) et les fonctionnaires techniques principaux 
(FTP) de la FAO

• Les Bureaux décentralisés de la FAO (au niveau régional et national) en charge de projets FAO-FEM

• Les unités pertinentes auprès du Siège de la FAO à Rome

• Les consultants

5 Ce guide fait par ailleurs office de référence pour toutes les autres parties prenantes d’un projet, 
notamment les points focaux opérationnels du FEM au niveau des pays (PFO), les partenaires 
opérationnels des projets, la société civile et la communauté de pratique sur le suivi et l’évaluation 
(S&E) du FEM dans son ensemble, comme par exemple les collaborateurs ou le personnel d’autres 
agences d’exécution du FEM. Il est en outre destiné aux équipes en charge de la conception de 
projets FAO-FEM ayant besoin d’informations sur le processus, la planification et la préparation du 
budget d’un EXMP de projet FAO-FEM.

1 La gestion quotidienne d’un projet FAO-FEM relève de la responsabilité du BH de la FAO et de l’Unité de gestion de 
projet (UGP) créée pour chaque projet (en charge de l’exécution), alors que le contrôle technique et la supervision 
du projet relève de la responsabilité des fonctionnaires techniques de la FAO en charge des projets FAO-FEM 
spécifiques et de l’UC FAO FEM, en qualité d’unité de liaison pour le financement (en charge de la mise en œuvre).
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Contexte du processus de l’examen à mi-parcours 

2.1 Finalité, utilisation et portée de l’examen à mi-parcours (EXMP) d’un projet FAO-FEM

6 Conformément à la Politique d’évaluation du FEM, la finalité de l’évaluation/de l’examen vise 
notamment à « comprendre pourquoi, comment et dans quelle mesure les résultats attendus et 
non attendus sont obtenus, ainsi que leurs impacts sur les parties prenantes. L’évaluation est une 
source importante de preuves quant à l’obtention de résultats et à la performance institutionnelle 
et contribue à la connaissance et à l’apprentissage organisationnel. Elle est un moteur de 
changement et joue un rôle important pour encourager la responsabilité. L’évaluation peut être 
utilisée: pour améliorer la conception et la performance d’un projet ou programme planifié ou en 
cours (évaluation formative); pour obtenir une appréciation d’ensemble quant à l’efficacité d’un 
projet ou programme achevé; pour assurer la transparence et la responsabilité; pour générer des 
connaissances sur les bonnes pratiques » (Bureau indépendant d’évaluation du FEM, GEF IEO, 2019).

7 La Politique susmentionnée affirme également que « l’évaluation oriente les processus de gestion et 
de prise de décision relatifs à l’élaboration de politiques et de stratégies ainsi que la planification, 
la mise en œuvre et les comptes rendus des activités, des projets et des programmes. Ainsi, 
l’évaluation contribue à l’apprentissage institutionnel et à l’élaboration de politiques fondées sur 
des preuves, à la responsabilité et à l’efficacité en termes de développement et d’organisation. Elle 
fournit des informations utiles pour la planification, la programmation, la préparation du budget, 
la mise en œuvre et le cycle des comptes rendus. Elle vise à améliorer la pertinence institutionnelle 
et l’obtention de résultats, optimiser l’utilisation des ressources et maximiser l’impact de la 
contribution fournie » (GEF IEO, 2019).

8 Comme le souligne la Politique d’évaluation du FEM (GEF IEO, 2019), les EXMP ou les évaluations à 
mi-parcours (EMP) sont obligatoires pour les projets de grande envergure (PGE) financés par le FEM2 
ainsi que pour les activités habilitantes3 considérées comme des projets de grande envergure. Les 
EXMP ne sont pas obligatoires pour les projets de moyenne envergure (PME)4 pour lesquels ils sont 
cependant fortement encouragés et doivent être considérés obligatoires lorsqu’un projet affronte 
des défis significatifs, est en retard sur les délais d’exécution prévus à la mi-parcours ou lorsque ses 
responsables estiment qu’un examen indépendant lui serait bénéfique. 

9 Un EXMP doit être mis en place approximativement à la mi-parcours de la mise en œuvre d’un projet 
FAO-FEM ou de manière anticipée si l’ESP et le Comité de pilotage du projet (CPP) l’estiment nécessaire. 
Bien que qu’un EXMP soit essentiellement un outil de gestion interne selon le Bureau d’évaluation 
indépendant du FEM (GEF IEO), il est mis en œuvre par une équipe d’évaluateurs indépendants qui 
n’ont pas eu d’implication préalable dans la conception ou la mise en œuvre du projet.

10 L’EXMP a trois finalités principales: 

a. Évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des résultats escomptés du projet en termes 
de pertinence, efficacité et efficience, durabilité et impact. Les principales questions seront 
notamment: «Quels résultats attendus et non attendus le projet a-t-il obtenus à ce jour?» mais 
aussi «Le projet est-il en bonne voie pour obtenir les résultats prévus?».

b. Identifier tout problème ou défi auquel le projet est confronté, comprendre les causes 
d’un manque de performance et tirer profit des forces et bonnes pratiques du projet pour 
surmonter les difficultés. L’EXMP émet des recommandations proposant, si nécessaire, des 
mesures correctives pour relever les défis rencontrés et assurer que les produits livrables et 
les résultats attendus soient réalisés avant la fin du projet. Les principales questions seront 
notamment: «Qu’est-il possible de mettre en œuvre pour améliorer la réalisation du projet et 
augmenter la probabilité d’une durabilité de plus long terme de ses résultats?».

c. Identifier/mettre en évidence les succès, les contributions fondamentales, les bonnes pratiques 
et domaines pouvant potentiellement être mis à l’échelle ou répliqués et promouvoir le partage 

2 Les projets financés par le FEM pour un montant supérieur à 2 millions de dollars des États-Unis (désignés par la 
suite USD) sont considérés comme des PGE. 

3 Il s’agit d’activités financées par le FEM pour un montant maximale de1 million d’USD. 
4 Les projets financés par le FEM pour un montant inférieur à 2 millions d’USD sont considérés comme des PME. 
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de connaissances et l’apprentissage entre la FAO et les parties prenantes du projet, notamment 
en identifiant les enseignements permettant d’améliorer la formulation et la mise en œuvre de 
projets à venir.

11 Ainsi, l’EXMP se révèle être un outil de gestion corrective et adaptative essentiel et doit être 
considéré par les équipes de projet, les partenaires et les parties prenantes associés comme une 
opportunité pour identifier et résoudre les principales problématiques pouvant gêner ou entraver 
la mise en œuvre à la mi-parcours du projet. Il est aussi l’occasion d’améliorer la performance du 
projet et de renforcer l’impact et la durabilité des résultats au-delà de la durée restante du projet, 
en prenant en compte les possibles modifications du contexte du projet depuis sa formulation. En 
d’autres termes, un EXMP devrait être considéré comme un élément positif supplémentaire dans le 
cycle d’un projet FAO-FEM permettant de compléter les instruments de suivi existants en matière 
de soutien et de renforcement de l’exécution et de la réalisation, et non pas simplement comme un 
examen visant à énumérer les faiblesses et défaillances d’un projet. Il représente une opportunité 
pour apprendre à partir des bonnes pratiques et exploiter les forces du projet. Les EXMP des projets 
FAO-FEM apportent aussi des preuves relatives aux activités et aux résultats du projet afin de se 
conformer aux exigences de transparence (pour le financement du FEM).

12 Les recommandations de l’EXMP peuvent couvrir tout domaine relatif à la conception ou au 
fonctionnement du projet pour lequel un changement s’avère nécessaire, tel que: le cadre de projet 
(dans la limite du raisonnable); l’exécution et la mise en œuvre du projet, si le contexte de la mise en 
œuvre a connu des modifications significatives depuis la formulation du projet; des mesures pour 
renforcer et améliorer la capacité de gestion du projet; des recommandations visant à améliorer 
l’efficacité des activités de communication.

13 Les produits primaires ou produits livrables d’un processus d’EXMP sont le rapport de l’EXMP et la 
Réponse de la Direction à l’EXMP (voir sections 3 et 4)

2.2 Principaux principes de l’examen à mi-parcours et critères du FEM

14 Bien que l’EXMP ne soit pas géré par le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED), il doit se conformer 
aux normes et règles générales du Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (GNUE, 2016) – 
notamment les principes d’impartialité, crédibilité, transparence et utilité. Il doit respecter les 
principes éthiques et adhérer aux lignes directrices éthiques du GNUE ainsi qu’aux principes 
fondamentaux sur lesquels se fondent les évaluations et les examens au sein de la FAO (FAO, 2010) 
(voir annexe 1). 

15 Un EXMP doit être mis en œuvre de manière aussi systématique, objective et impartiale que 
possible et fournir des observations crédibles basées sur des preuves, des recommandations et 
des enseignements qui contribuent aux processus de prise de décision des parties prenantes. Ses 
observations doivent être documentées clairement dans le rapport de l’EXMP, l’analyse devant 
faire émerger des opinions clairement explicitées. Les informations doivent être triangulées 
(vérifiées auprès de différentes sources) autant que possible. Si la vérification n’est pas possible, 
la source unique doit être citée (tout en respectant l’anonymat, si nécessaire). Des indications 
complémentaires sur l’analyse et la présentation des résultats de l’EXMP sont disponibles à 
l’annexe 12.

Experts et producteurs analysant les systèmes herbagers et pastoraux en Uruguay
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Contexte du processus de l’examen à mi-parcours 

16 L’EXMP évalue les projets FAO-FEM basés sur un ensemble minimal de critères, regroupés en six catégories 
(voir ci-après), conformes aux critères d’évaluation et d’examen du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l’OCDE)5. 

17 Tous ces critères doivent être notés sur l’échelle standard à six points du FEM, à l’exception de la 
durabilité qui utilise une échelle distincte. L’annexe 12, qui fournit des indications pour la rédaction 
du rapport de l’EXMP, comprend une section expliquant comment noter les différents critères et 
comment agréger les notes obtenues pour les différentes catégories de critères de l’EXMP du FEM.

6

Pertinence – mesure de la cohérence de la conception et des résultats prévus de l’intervention avec les 
priorités et politiques environnementales et de développement locales, nationales et sous-régionales; 
de sa complémentarité avec les interventions existantes et de sa pertinence pour les parties prenantes et 
bénéficiaires du projet; de sa capacité d’adaptation au contexte de l’intervention dans la durée.

Efficacité – niveau avéré ou escompté d’obtention des résultats (produits, réalisations, objectifs 
et impacts, notamment les Avantages mondiaux pour l’environnement (GEF, 2019c) en prenant en 
compte les principaux facteurs qui influencent les résultats, en prévoyant une évaluation appréciant si 
une capacité suffisante a été développée pour assurer la réalisation des résultats avant la fin du projet 
et au-delà, ainsi que la probabilité d’impacts de moyen et long terme. 

Efficience – efficience du projet en termes de coûts et de respect des délais pour ses activités; 
mesure de l’optimisation des ressources par l’intervention qui a transformé les contributions (fonds, 
personnel, expertise, équipement, etc.) en résultats dans les meilleurs délais et au moindre coût par 
rapport aux alternatives.

Durabilité – (probable) persistance des effets positifs dérivant de l’intervention après son 
achèvement et potentiel de mise à l’échelle et/ou de réplication; tout risque financier, socio-politique, 
institutionnel, de gouvernance ou environnemental pour la durabilité des résultats et avantages du 
projet; toute preuve concernant la possible réplication ou catalyse des résultats du projet.

Facteurs affectant la performance – les principaux facteurs à considérer sont: 

• la conception du projet et son niveau de préparation pour la mise en œuvre (par exemple, 
la capacité suffisante du partenaire pour initier les opérations, les changements de contexte 
advenus entre la formulation et le démarrage opérationnel);

• l’exécution du projet, notamment la gestion de projet (aussi bien en ce qui concerne la modalité 
d’exécution que l’implication de contreparties et de différentes parties prenantes);

• la mise en œuvre du projet, comprenant la supervision par la FAO (BH, FTP et FLO), les activités 
d’appui et la contribution générale de l’ESP;

• la gestion financière et la mobilisation des co-financements prévus;

• les partenariats dans le cadre du projet et l’implication des parties prenantes (notamment le 
niveau d’appropriation des résultats du projet par les parties prenantes), le soutien politique 
du gouvernement, le soutien institutionnel des partenaires opérationnels (comme par exemple

•  les branches régionales des services de vulgarisation agricole ou des autorités forestières);

• la communication, la sensibilisation du public et la gestion de la connaissance;

• l’application d’un système de S&E, comprenant la conception, la mise en œuvre et le budget d’un 
système de S&E.

Dimensions transversales – considérations telles que la dimension de genre, les problématiques 
liées aux populations autochtones et aux minorités, les droits de l’homme; les garanties sociales 
et environnementales appliquées à un projet exigent, entre autres, un examen de la classification 
du risque en relation avec les Garanties environnementales et sociales (GES) et la mise en place de 
provisions pour atténuer les risques identifiés lors de la formulation du projet6. 

5 Le CAD de l’OCDE revoit actuellement les critères d’évaluation à la lumière des Objectifs de développement durable (ODD). 
6 La FAO applique un système de détection en ligne lors de la phase de conception du projet. Il est obligatoire, même 

lorsque le projet a été approuvé avant que la FAO n’ait adopté en février 2015 la Politique du FEM sur les standards 
minimaux des agences d’exécution relatifs aux Garanties sociales et environnementales (GEF, 2011), dans la mesure 
où la FAO a déjà appliqué les directives pour l’évaluation de l’impact environnemental en 2011 (FAO, 2012a) pour 
détecter et évaluer les risques de tout projet FAO. Par conséquent, l’équipe de l’EMP doit examiner et confirmer 
les évaluations et le statut de risque GES à la mi-parcours et toutes les modifications à apporter, si nécessaire. Les 
orientations les plus récentes fournies par le FEM sont disponibles dans l’ouvrage référencé sous le titre FEM (2019b). 
Un projet FEM ne doit causer aucun dommage à l’environnement ou à quelque partie prenante que ce soit et devra, 
le cas échéant, adopter des mesures de prévention ou d’atténuation des effets négatifs.

Experts et producteurs analysant les systèmes herbagers et pastoraux en Uruguay
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18 La nécessité d’une évaluation à mi-parcours des réalisations et de la performance d’un projet 
est inscrite dans le document de projet. Depuis janvier 2019, date à laquelle l’OED a décidé de 
décentraliser l’évaluation à mi-parcours des projets, tous les examens à mi-parcours de projets 
FAO-FEM sont gérés par le BH du projet et supervisés par l’Unité de coordination FAO-FEM (UC 
FAO FEM) à Rome. Des projets plus complexes ou problématiques7 pourraient toutefois encore 
faire l’objet d’une EMP gérée par l’OED ou d’un EXMP géré par le BH, mais supervisé par l’OED.

19 Comme déjà mentionné, la responsabilité générale de la réalisation d’un EXMP et du suivi de 
sa mise en œuvre effective incombe au BH du projet8. Toutefois, le BH peut nommer un autre 
membre du personnel de la FAO responsable de l’EXMP (RM), chargé de gérer sa réalisation. Le 
responsable nommé sera alors chargé, avec l’appui technique de l’UC FAO FEM, du recrutement 
des consultants (en collaboration avec l’UC FAO FEM) et de la garantie de la qualité du processus 
de l’EXMP. Idéalement, le RM doit donc ne pas avoir été impliqué de quelque manière que ce soit 
dans la conception, la gestion ou la réalisation du projet FAO-FEM faisant l’objet de l’examen, afin 
de minimiser tout problème de conflits d’intérêts potentiels. 

20 Pour soutenir la préparation et l’exécution de l’EXMP, l’UC FAO FEM nommera un responsable 
spécifique – le point focal de l’UC FAO FEM – qui devra fournir des orientations sur les politiques et 
exigences du FEM et apporter un soutien technique à l’équipe de l’EXMP. 

21 Lorsque les projets sont mis en œuvre conjointement par deux ou plusieurs agences d’exécution 
du FEM (ONU Environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque 
mondiale, etc.), l’EXMP doit être mis en œuvre conjointement, conformément aux dispositions 
relatives au système de S&E du document de projet. L’agence chef de file est responsable de 
l’élaboration des termes de référence de l’EXMP et de la contractualisation de l’équipe en charge 
de l’EXMP, en collaboration avec la/les autre(s) agence(s).

22 Une description des fonctions, rôles et responsabilités des différents acteurs au sein de la FAO, 
du FEM et du projet, mais aussi auprès des autres parties prenantes principales impliquées dans 
l’EXMP d’un projet FAO-FEM, est disponible en annexe 2. Les informations relatives au rôle et à 
la responsabilité de la FAO en qualité d’agence d’exécution du FEM agissant selon différentes 
modalités de mise en œuvre et d’exécution sont fournies en annexe 3.

7 Il s’agit par exemple de tous les projets comportant un risqué élevé pour la réputation de la FAO, des 
projets considérés à haut risque conformément aux indications fournies dans les Directives pour la gestion 
environnementale et sociale de la FAO de 2015 (LDGES), de tous les projets pour lesquels un EMP formel est exigé 
par le FEM, l’UGP, l’ESP et/ou le pays récipiendaire, et de tous les projets présentant une complexité ou des délais 
importants, selon le BH, l’UC FAO FEM et/ou l’ESP. 

8 Les BH peuvent être en poste auprès des Bureaux de pays, des Bureaux régionaux ou du Siège. 
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Démonstration d’une ligne d’effarouchement des oiseaux lors d’un atelier de sensibilisation sur la 
prise accidentelle d’oiseaux marins aux Seychelles

Responsabilité générale de l’organisation des examens et des évaluations à mi-parcours des projets FAO-FEM
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Les phases et processus de l‘examen à mi-parcours

4.1 Phases de l’EXMP

23 Le processus de l’EXMP d’un projet FAO-FEM se compose de quatre phases. 

• Phase 1: Planifier. Cette phase couvre la planification de l’EXMP et le processus permettant 
de définir sa portée, sa faisabilité, son utilité, les dispositions en termes de gestion (y compris la 
désignation du responsable de l’EXMP), son financement et son calendrier.

• Phase 2: Concevoir et préparer. Cette phase correspond au processus de conception 
et de démarrage de l’EXMP. Cette phase fournit des orientations sur les données contextuelles 
devant être collectées, l’identification et l’analyse des parties prenantes, la préparation des 
termes de référence (comprenant la méthodologie préliminaire, la stratégie et le plan de 
diffusion des résultats de l’EXMP), un budget détaillé, la sélection de membres de l’équipe en 
charge de l’EXMP et la préparation du rapport initial avant la/les mission(s) de l’EXMP. 

• Phase 3: Collecter, analyser et rédiger le rapport. Cette phase concerne 
l’organisation de la mission du point de vue logistique et la collecte des données, l’analyse de ces 
données, la présentation d’un compte rendu préliminaire à la fin de la mission auprès de la FAO 
et de l’équipe de projet, la préparation de la version provisoire du rapport de l’EXMP et la mise 
en forme finale (comprenant la révision pour l’édition et l’examen par les pairs).

• Phase 4: Diffuser et assurer le suivi.  Cette phase implique l’organisation des réunions 
et les ateliers de compte rendu avec les parties prenantes; la présentation des résultats dans des 
forums externes ou internes; la préparation de la réponse de la Direction à l’EXMP et le rapport 
de suivi de la mise en œuvre de la Réponse de la Direction lors du prochain rapport de progrès 
du projet (PIR ou PPR), ainsi que la préparation de différents produits incluant la mise en page (et, 
si nécessaire, la traduction) du rapport et services de communication à travers lesquels l’EXMP 
sera diffusé.

4.2 Calendrier et durée d’un examen à mi-parcours (EXMP)

24 Le calendrier de l’EXMP est déterminé en fonction de nombreux facteurs et est approuvé 
conjointement par le BH, l’UGP, les contreparties gouvernementales, le FTP, le FLO et l’UC FAO FEM. 
Il doit prendre en compte notamment:

• la date de l’EXMP, laquelle correspond à la moitié de la durée comprise entre la date à laquelle 
le projet est devenu opérationnel (la date de démarrage réelle, ou date EOD dans le Système 
d’information sur la gestion de programme de terrain de la FAO, FPMIS) et la date d’achèvement 
(date à ne pas dépasser ou date NTE dans FPMIS);

• l’obligation d’achever le rapport de l’EXMP avant que le troisième PIR ne soit transmis au 
Secrétariat du FEM;

• l’avancement actuel des activités du projet;

• le niveau de dépenses des fonds du projet;

• la disponibilité des principales parties prenantes à participer à l’EXMP;

• les problématiques saisonnières comme la difficulté d’entreprendre des visites de terrain 
pendant la saison des pluies;

• les événements, tels que des élections par exemple; toute autre contrainte logistique, le cas 
échéant. 

Planifier  
(phase 1)

Concevoir et 
préparer  
(phase 2)

Collecter, analyser  
et rédiger le  

rapport (phase 3)

Diffuser et  
assurer le suivi  

(phase 4)
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25 Il est fortement recommandé de commencer la planification de l’EXMP (phase 1) dans les trois à 
quatre mois précédant les missions de terrain (phase 3) pour disposer d’un temps suffisant pour 
élaborer les termes de référence de l’EXMP, informer et consulter les autorités nationales, recruter 
l’équipe de l’EXMP, organiser d’un point de vue logistique les visites de terrain et les entretiens 
avec les parties prenantes, se coordonner avec les contreparties et préparer le rapport initial. La 
planification de l’EXMP d’un projet FAO-FEM est en général gérée lors des réunions régulières 
réunissant l’équipe de projet, dont le BH, et l’UC FAO FEM de la FAO, en charge du portefeuille de 
projets FAO-FEM. Le calendrier prévu pour l’EXMP doit aussi figurer dans le document de projet 
alors que les réunions de l’ESP doivent permettent de le garder bien en vue.

26 L’ensemble du processus de l’EXMP dure généralement de quatre à six mois. Le nombre de jours 
de travail nécessaires pour les consultants est normalement de l’ordre de 28-35 jours pour le chef 
d’équipe de l’EXMP et de 20-25 jours pour le deuxième consultant (généralement national) pour un 
projet intervenant dans un seul pays avec deux ou trois sites de terrain. Des jours supplémentaires 
peuvent s’avérer nécessaires dans le cas de projets régionaux ou mondiaux requérant des visites 
dans différents pays. Un calendrier indicatif fourni au tableau 1 illustre la durée des différentes 
phases et la durée totale prévue pour un projet FAO-FEM normal intervenant sur un seul pays. 

9

Tableau 1 • Résumé et durée prévue de chaque phase de l’EXMP (pour les projets 
FAO–FEM intervenant dans un seul pays)

Phase Début Fin Durée prévue

Phase 1: Planifier 4–6 mois avant le 
3ème PIR

Lorsque l’EXMP est assigné au 
BH/RM

1 mois

Phase 2: Concevoir 
et préparer

Dès que l’EXMP est 
assigné au BH/RM

Lorsque le rapport initial de 
l’EXMP est approuvé

1–2 mois

Phase 3: 
Collecter, analyser 
et rédiger le 
rapport

Au début de la 
collecte des données

Lorsque tous les commentaires 
ont été reçus et traités dans le 
rapport final

2 semaines–2 mois pour 
les missions de terrain9

1.5–2 mois pour la 
rédaction et la révision

Phase 4: Diffuser 
et assurer le suivi 

Lorsque le rapport 
final est prêt

Lorsque le rapport final est 
disponible pour l’ensemble des 
parties prenantes,  que toutes les 
présentations/ateliers pour les 
parties prenantes ont eu lieu
et que la Réponse de la Direction 
est finalisée

2 semaines

4 semaines

Durée totale prévue: 4–6 mois*

* Note: les chiffres présentés dans la quatrième colonne ne doivent pas être additionnés pour former le total, dans la mesure où 
il est improbable que la durée maximale prévue pour chaque phase soit réalisée dans toutes les phases. 

4.3  Phase 1: Planifier

27 Cette phase vise à déterminer la portée, la faisabilité et l’utilité de l’EXMP. Elle comprend la définition 
de l’intervention (ce qui est évalué), sa typologie (s’il s’agit d’un projet, de plusieurs projets ou d’un 
programme), son échelle et sa couverture géographique ainsi que son stade de mise en œuvre. 
Cette phase doit aussi prévoir:

• la détermination préliminaire des ressources disponibles et requises pour l’EXMP (aussi bien 
humaines que financières, en prenant en compte les soutiens sous toute forme apportés par les 
partenaires, avec l’élaboration d’un budget initial pour l’EXMP);

• la définition des dispositions et responsabilités de gestion, y compris la désignation d’un 
responsable de l’EXMP (si différent du BH) en collaboration avec l’UC FAO FEM;

• l’approbation d’un calendrier de l’EXMP et d’un plan de travail/échéancier provisoires. 

9 Cette durée dépendra du projet évalué, selon qu’il s’agit d’un projet national simple avec 1-3 sites de terrain ou 
d’un projet complexe au niveau mondial requérant plusieurs missions de terrain. 
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28 L’UC FAO FEM et le BH doivent s’entretenir au préalable avec l’équipe de projet et, dans la mesure 
du possible, les parties prenantes primaires au sujet de la faisabilité et de l’utilité de l’EXMP. Ces 
discussions contribueront à la définition de sa portée, de son calendrier et de ses besoins. Des 
précisions sur les rôles et responsabilités des principales personnes impliquées dans l’étape de 
planification sont consultables à l’annexe 2.

29 La faisabilité de l’EXMP dépend des facteurs suivants (entre autres): 

30 L’«utilité» de l’EXMP correspond à son utilisation et à son utilité pour l’équipe de projet, la FAO et 
les parties prenantes externes: 

• Quels sont, parmi les défis affrontés par le projet, ceux sur lesquels l’EXMP devrait mettre l’accent, 
comme par exemple, ceux qui contribueraient à améliorer la probabilité d’obtenir les résultats 
du projet et de meilleurs impacts futurs?

• Comment rendre l’EXMP plus utile pour vous, votre équipe et le(s) pays impliqué(s)?

• Comment utiliserez-vous les résultats et les recommandations de l’EXMP?

31 L’utilité est généralement déterminée lors de la phase de conception de l’EXMP, souvent en 
utilisant la version provisoire des termes de référence pour que l’EXMP suscite un consensus parmi 
les parties prenantes. 

 4.4 Phase 2: Concevoir et préparer 

32 L’étape suivante du processus concerne le démarrage formel de l’EXMP. Les principales activités de 
cette phase sont: 

• la confirmation finale du budget disponible (financement FEM et co-financement, aussi bien en 
apport financier qu’en nature) et d’autres appuis (généralement logistiques) pour l’EXMP, ainsi 
que la préparation d’un budget détaillé;

• la préparation des termes de référence pour l’EXMP elle-même et pour l’équipe de l’EXMP 
(consultants indépendants);

• la collecte des données et matériels de référence et de contexte de la part de l’équipe de projet 
(UGP), issus par exemple de FPMIS ou d’autres sources;

• la réalisation d’une analyse préliminaire des parties prenantes, comprenant l’identification 
des principales parties prenantes (fournie par l’UGP/ le coordonnateur du projet), mais aussi 
l’organisation de l’EXMP et le rôle et la participation des parties prenantes dans l’EXMP;

• la détermination conjointe par le BH, l’UGP, le FTP et l’équipe de projet de la portée et des 
principales questions initiales de l’EXMP, de la méthodologie et des missions de terrain prévues;

• la sélection et la contractualisation des membres de l’équipe de l’EXMP;

• la préparation du rapport initial par les membres de l’équipe de l’EXMP dès qu’ils sont 
contractualisés;

• la définition préliminaire d’une stratégie de diffusion des résultats de l’EXMP et de la manière 
dont les résultats doivent être présentés aux différents groupes de parties prenantes, par 
exemple, aux groupes de parties prenantes locaux et à travers les médias.

L’accès aux sites 
du projet

L’accès 
aux principaux 
informateurs 

(notamment les 
réunions avec les 
représentants du 
gouvernement)

La situation 
politique

La disponibilité 
budgétaire

Le niveau 
d’implication 

et d’intérêt des 
parties prenantes

La disponibilité 
des données 

(en partie liées à 
la qualité du suivi 

et des comptes 
rendus)

La situation en 
matière de sécurité 
dans le pays ciblé
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4.4.1 Élaborer les termes de référence de l’EXMP

33 Le RM est responsable de l’élaboration des termes de référence de l’EXMP (qui constituera le cadre 
de l’EXMP), mais une approche participative doit être encouragée en sollicitant des commentaires 
et contributions de la part de l’UC FAO FEM, l’ESP, l’EGP et des autres parties prenantes – comme 
par exemple les contreparties du projet, ou l’organisation responsable de l’exécution dans le cas 
des dispositions relatives à la Modalité de mise en œuvre des partenariats opérationnels (OPIM) – et 
d’autres partenaires nationaux importants. Un modèle des termes de référence pour l’EXMP d’un 
projet FAO-FEM est fourni à l’annexe 4 et doit être utilisé à cet effet.

34 Les principaux domaines à définir lors de l’élaboration des termes de référence concernent:

• la finalisation de la portée de l’EXMP (initiée lors de la phase 1);

• la détermination des principales questions préliminaires de l’EXMP, notamment en lien avec les 
problématiques spécifiques que l’équipe de projet et le Bureau pays de la FAO souhaiteraient 
voir examinées per l’EXMP (par exemple les raisons de différents retards au sein du projet, la 
logique causale du projet, l’efficacité des activités de renforcement des capacités du projet, le co-
financement et l’appui des partenaires, etc.);

• l’identification des principales parties prenantes que l’équipe de l’examen doit interroger;

• l’élaboration de l’approche et de la méthodologie de l’EXMP dans ses grandes lignes;

• la définition de la composition de l’équipe EXMP (en termes de connaissance, compétences et 
expérience). 

35 Lors de l’identification des parties prenantes pour l’EXMP, les questions/critères principaux 
considéreront notamment:

36 L’analyse préliminaire des parties prenantes doit s’appuyer sur toute analyse ou évaluation sociale 
sensible au genre menée lors de la conception et/ou de la mise en œuvre du projet. 

37 La section relative à la méthodologie doit fournir des informations préalables sur: 

• où, comment et quelles données seront collectées;

• les critères de sélection des sites de projets et des personnes à interroger pour l’analyse effectuée 
par l’EXMP;

• qui sera interrogé et comment (par exemple entretiens semi-structurés, groupes focaux, 
enquêtes, questionnaires en ligne);

• l’identification des autres méthodes utilisées pour compléter la collecte des données de terrain 
(par exemple revues documentaires, enquêtes en ligne).

38 Le BH ou le RM n’ayant probablement pas beaucoup d’expérience en évaluation de projet, l’équipe 
de l’EXMP devra élaborer et fournir une description approfondie de la méthodologie et la présenter 
dans le rapport initial.

39 Les termes de référence doivent s’efforcer de définir clairement les rôles, responsabilités, durée et 
coûts logistiques de l’EXMP. Ils doivent par ailleurs identifier clairement tous les aspects des missions 

Qui a été impliqué et pourquoi?

Qui est le plus affecté? 

Qui sont les bénéficiaires?

Quels sont les intérêts (positifs ou négatifs) des principales parties prenantes  
(hommes ou femmes) du projet? 

Qui a des intérêts financiers dans le projet?
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de terrain qui seront financés par des contributions de co-financement des partenaires. Le nombre 
de jours doit être indiqué clairement pour chaque consultant, tout comme le calendrier de l’EXMP, 
ses produits livrables et ses échéances (voir paragraphe 57). 

40 Le RM est responsable de la rédaction et finalisation des termes de référence de l’EXMP après avoir 
reçu les commentaires de l’UC FAO FEM qui est chargée du contrôle de la qualité. Une fois finalisés, 
c’est le BH qui les approuve. . Après autorisation, les termes de référence de l’EXMP doivent être 
partagés avec toutes les autres parties prenantes pour information et à des fins de transparence, 
notamment avec la contrepartie gouvernementale (l’organisation chargée de l’exécution), le PFO 
FEM du pays et les principaux partenaires/co-financeurs.

41 Le RM et l’UGP peuvent faire traduire les termes de référence dans la/les langue(s) officielle(s) 
nationale(s) (si différente de l’anglais) pour faciliter le recrutement de consultant(s) national/
nationaux et la communication auprès des parties prenantes nationales, si cela est jugé opportun 
ou si la contrepartie gouvernementale l’a demandé. Le RM doit s’assurer conjointement à l’UGP 
et au BH que le gouvernement organise les services de traduction en les prenant en charge sur 
sa contribution en nature, ou le cas échéant se mettre d’accord pour que les coûts de traduction 
soient couverts par le budget du projet.

4.4.2 Préparer le budget de l’EXMP

42 Le niveau de fonds disponibles pour l’EXMP peut avoir des impacts sur sa rigueur et sur la solidité de 
ses conclusions. Il est donc important qu’un financement approprié soit assuré, avec une collection 
de données en nombre suffisant pour l’élaboration de l’analyse. Le BH du projet est responsable de 
s’assurer que des fonds suffisants soient disponibles pour l’EXMP lors de la phase de formulation.

43 Un budget indicatif de l’EXMP est défini lors de la phase de conception du projet et précisé dans le 
document de projet. Toutefois, les chiffres présentés dans la section S&E du document de projet ne 
sont qu’indicatifs en raison de variables telles que les fluctuations des taux de change et des coûts 
de déplacements, mais aussi les ressources humaines nécessaires, qui ne peuvent pas être prévus 
plusieurs années à l’avance10. De plus, il apparaît difficile de standardiser les budgets d’EXMP, dans 
la mesure où des facteurs spécifiques au projet peuvent affecter les besoins financiers, notamment 
la dimension du projet (s’il s’agit d’un projet FEM de grande envergure ou de moyenne envergure), 
sa portée, sa complexité et sa couverture géographique (projet spécifique intervenant dans un 
seul pays ou projet de dimension régionale/mondiale, nombre de sites à visiter, etc.) et si le projet 
rencontre des problèmes et nécessite une action corrective à mi-parcours.

44 Le budget standard de l’EXMP d’un projet FEM de grande envergure intervenant dans un seul 
pays est de l’ordre de 30 000 USD à 60 000 USD. Il est supérieur dans le cas d’un projet au niveau 
régional ou mondial avec différents sites de terrain à visiter (tableau 2). Les projets FEM prévoient 
obligatoirement un budget pour l’EXMP (et les évaluations finales) et celui-ci doit être préservé 
(c’est-à-dire qu’il ne peut être alloué à d’autres activités du projet). Compte tenu des coûts en 
question, le BH/RM et l’UC FAO FEM doivent envisager des opportunités de co-financements lors 
de la définition et de l’accord sur le budget. Les partenaires et les parties prenantes du projet n’ont 
pas toujours de disponibilités financières mais peuvent apporter leur soutien en nature, comme 
pour les services de traduction, l’assistance pour l’organisation des déplacements de terrain, la 
facilitation des réunions avec les parties prenantes. En dehors des nouvelles alternatives offertes 
ainsi aux EXMP disposant d’un budget limité, cette contribution permet de générer une meilleure 
appropriation par les partenaires/parties prenantes du processus de l’EXMP et de ses produits. Un 
co-financement substantiel de l’EXMP reste toutefois peu probable et l’EXMP doit être prévue en 
se basant autant que possible sur les ressources directes du projet. Le tableau 2 présente un budget 
indicatif d’EXMP selon la dimension (fonds du FEM) et la complexité du projet.

45 Une provision de cinq à dix pour cent doit aussi être prévue dans le budget de l’EXMP pour 
couvrir les dépenses, les problèmes de sécurité et les événements imprévus. Les EXMP font assez 
fréquemment l’objet de changements lors des missions de terrain, par exemple, suite à des 
événements politiques ou naturels. 

10 Ceci étant, il est essentiel que les provisions allouées à l’EMP et définies dans le document de projet restent 
réservées (bloquées) jusqu’à leur utilisation et ne fassent pas l’objet de réduction lors des révisions de budget ou 
ne soient pas considérées comme une source de financement pour d’autres activités du projet. Le budget fourni 
dans le document de projet doit être considéré comme le budget minimal disponible. 



Guide pour la planification et la mise en oeuvre des examens à mi-parcours de projets et programmes FAO-FEM

14

Tableau 2 • Coûts indicatifs des EXMP de projet FAO-FEM

Caractéristiques du 
projet

Budget 

< 2 millions d’USD  
(EXMP facultatif pour les PME)*

de 2 millions d’USD  
à 10 millions d’USD

> 10 millions d’USD

Projets nationaux 30 000–40 000 35 000–45 000 40 000–60 000

Projets mondiaux sans 
visite de sites à prévoir 30 000–50 000**

Projets régionaux ou 
mondiaux avec visites 
de sites

45 000–50 000*** 60 000–65 000 60 000–80 000

*Bien qu’un EXMP soit recommandé, en particulier pour les projets nécessitant une action corrective. 
** Dans cette catégorie, l’absence ou la limitation des déplacements (éventuellement pour assister à une réunion du 
CPP ou rencontrer les partenaires d’exécution) et le fait qu’un nombre maximal de deux consultants soit généralement 
nécessaire devrait permettre de contenir le niveau du budget entre 30 000 – 50 000 USD.
*** Cas très rare

46 Le BH, l’UC FAO FEM et l’UGP doivent convenir du budget prévisionnel de l’EXMP avant la 
rédaction de ses termes de référence. Toutefois, le budget final ne peut être convenu que lorsque 
les détails de l’EXMP sont précisés dans le rapport initial, les coûts étant en partie liés à l’objectif 
et à la méthodologie adoptés, aux sites de terrain à visiter et au nombre de parties prenantes et 
bénéficiaires à interroger, ce qui pourra être examiné et affiné par la suite par les membres de 
l’équipe de l’EXMP dès qu’ils auront été engagés et commenceront leur examen initial du contexte 
du projet (voir section 4.4.3).

47 Le budget de l’EXMP doit prévoir des fonds disponibles pour permettre aux parties prenantes 
locales d’avoir la possibilité de participer aux entretiens et aux discussions des groupes focaux. Un 
budget spécifique alloué aux déplacements, aux rencontres dans les villages et à d’autres dépenses 
associées pourrait être nécessaire. L’UGP et le BH doivent déterminer si d’autres lignes budgétaires 
peuvent être utilisées pour couvrir certains des ces coûts, mais le budget de l’EXMP relatif à la 
participation des parties prenantes locales doit être bloqué. Le budget de l’EXMP peut être utilisé 
pour la plupart des dépenses liées à l’EXMP, comme les honoraires des consultants externes, 
les frais de mission de terrain et les frais de déplacement pour les parties prenantes locales, et à 
l’exception des dépenses relatives à l’implication du personnel de la FAO.

48 L’annexe 5 propose un exemple de budget, présentant les lignes budgétaires de l’EXMP d’un projet 
FAO-FEM standard et pouvant être utilisé comme modèle.

4.4.3 La conception de l’EXMP et la taille de l’équipe de l’EXMP

49 Selon le type de projet, différentes conceptions d’EXMP sont possibles avec une incidence sur le 
choix de l’équipe et du budget. Le tableau 3 fournit quelques exemples.

50 L’équipe de l’EXMP doit se composer au minimum de deux membres disposant d’une expérience et 
de compétences complémentaires pour les PGE (budgets FEM supérieurs à 2 millions d’USD), à savoir 
un consultant principal et un consultant national. Les projets PME plus restreints peuvent parfois 
être soumis à un examen impliquant un seul consultant expérimenté, selon les caractéristiques du 
projet, les circonstances locales et le budget. De plus, selon les caractéristiques et la complexité 
du projet (en particulier pour les projets intervenant dans différents pays), sa nature technique 
et sa faisabilité financière, le BH et l’UC FAO FEM peuvent mettre en place une équipe élargie 
composée d’un consultant principal disposant d’une expérience confirmée en examen/évaluation 
secondé par différents experts thématiques dans les différents pays, en fonction des besoins et des 
possibilités. 
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Tableau 3 • Exemples de conception de l’EXMP et de composition de son équipe 
selon le type de projet FAO-FEM

Type de projet/portée Conception de l’EXMP11 Composition de 
l’équipe

Projets nationaux mis en 
œuvre dans un seul pays

Données recueillies dans la ville principale 
(Bureau de la FAO et partenaires de l’exécution) 
et auprès de sites du projet sélectionnés 
(bénéficiaires et partenaires)
Éventuelle mission de terrain de 10-14 jours 
avec des déplacements, selon le nombre de sites 
de terrain à visiter et la gravité des problèmes 
rencontrés par le projet

Un consultant principal 
qui se rend dans le 
pays; un ou deux 
consultants nationaux

Projets régionaux mis en 
œuvre dans une seule région 
(dans au moins deux pays) 

Données recueillies dans tous les pays, ou dans
certains pays sélectionnés (en fonction de leur 
nombre total et du budget)
Éventuelle mission de terrain de 10-14 jours 
avec des déplacements, selon le nombre de sites 
de terrain à visiter et la gravité des problèmes 
rencontrés par le projet.
Dans chaque pays faisant l’objet d’une visite, 
les données devront être recueillies aussi bien 
dans la ville principale que dans certains sites 
sélectionnés (en interrogeant les bénéficiaires et 
partenaires de l’exécution)

Un consultant principal 
qui se rend dans les 
pays sélectionnés et 
un consultant national 
dans chaque pays visité

Projets inter-régionaux mis 
en œuvre dans de multiples 
régions (dans au moins deux 
régions) répondant à des 
objectifs nationaux et à des 
priorités nationales

Données recueillies dans toutes les régions, dans
quelques pays sélectionnés pour chaque région 
et auprès du Siège de la FAO dans la mesure du 
possible
Éventuelle mission de terrain de 10-14 jours 
avec des déplacements, selon le nombre de sites 
de terrain à visiter et la gravité des problèmes 
rencontrés par le projet

Un consultant principal, 
un consultant principal 
régional dans chaque 
région et un consultant 
national dans chaque 
pays visité 

Projets mondiaux mis 
en œuvre au moins dans 
un pays par région, 
répondant à des objectifs de 
développement nationaux et 
à des priorités nationales12 

Données recueillies auprès du siège de la FAO ou
là où se trouve la coordination. Visites prévues 
dans certains pays sélectionnés
Éventuelle mission de terrain de 8-15 jours avec 
des déplacements, selon le nombre de sites de 
terrain à visiter

Un ou deux consultants 
principaux13

111213

4.4.4 Sélection de l’équipe de l’EXMP

51 Des consultants externes sans implication préalable dans le projet, et par conséquent indépendants 
vis-à-vis de la formulation et de la mise en œuvre du projet (y compris de la supervision technique) 
devront être recrutés pour l’EXMP. La sélection et le recrutement de l’équipe de l’EXMP doit avoir 
lieu simultanément ou immédiatement après la préparation des termes de référence de l’EXMP.

52 Le/la BH/RM, en collaboration avec le point focal de l’UC FAO FEM et le FTP, est chargé de la 
sélection des consultants externes. Il/elle doit notamment préparer la fiche de description du 
poste (un modèle de termes de référence est fourni pour les consultants internationaux et pour 
les consultants nationaux à l’annexe 6), décider la composition de l’équipe, publier un appel 
à manifestation d’intérêt, réaliser les entretiens avec les candidats sélectionnés et gérer les 
procédures contractuelles. Le/La BH/RM organise le processus de recrutement des consultants 
indépendants pour l’EXMP. Un avis de recrutement devra être préparé par le RM, envoyé à l’UC 
FAO FEM et autorisé par le BH une fois que les candidats auront été sélectionnés.

11  Dans tous les cas, la sélection des sites doit se baser sur des critères prédéfinis et inclure des éléments aléatoires. 
La sélection de sites du projet en dehors de la ville principale n’est pertinente que si le projet a mis en œuvre des 
activités à ce niveau, mais si certains sites de terrain sont essentiels pour le projet, ils doivent être visités et les 
parties prenantes concernées doivent être interrogées.

12 Ces projets contribuent généralement au travail réglementaire au niveau mondial.
13 L’UC FAO FEM encourage la sélection d’équipes constituées d’un minimum de deux consultants.
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53 Le/la BH/RM est aussi chargé(e) du contrôle de la conformité du processus de recrutement avec 
les règles et procédures de la FAO. L’UC FAO FEM et l’OED doivent être consultés pour indiquer 
si d’éventuels experts en évaluation de projet, inscrits dans leur roster respectif de consultants, 
pourraient être considérés pour le poste. Le consultant national est recruté par le Bureau pays de 
la FAO, mais doit rendre compte de son travail aussi bien au chef d’équipe de l’EXMP qu’au RM. 
Le consultant principal est lui aussi recruté par le BH, même si il/elle est inscrit dans un répertoire 
de l’UC FAO FEM, de l’OED ou d’une autre entité de la FAO, mais doit rendre compte de son travail 
aussi bien au RM qu’au point focal UC FAO FEM.

54 Idéalement, les membres de l’équipe de l’EXMP doivent être des praticiens expérimentés qui 
comprennent la thématique du projet examiné par l’examen et connaissent le système des Nations 
Unies (et de préférence celui de la FAO) mais aussi le FEM. La mixité hommes-femmes des équipes 
d’EXMP est encouragée dans la mesure du possible (de même que la mixité ethnique, le cas 
échéant). L’équipe EXMP doit aussi compter parmi ses membres au moins un consultant (voire tous 
les consultants si cela est possible) disposant d’une bonne maîtrise de la/les langue(s) nationale(s), 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Le consultant national pourra être amené à faire office d’interprète. 
En cas d’impossibilité ou si l’équipe EXMP estime que les compétences linguistiques de l’équipe de 
sont pas suffisantes pour assurer des entretiens efficaces, un interprète/traducteur sera engagé. 
Son recrutement devra être financé sur les fonds du FEM dévolus à l’EXMP ou co-financé par le 
gouvernement concerné et sera organisé par le BH/RM et l’UGP pour l’équipe d’EXMP.

55 Il est essentiel qu’aucun des consultants de l’EXMP n’ait été impliqué dans la conception du projet 
à quelque stade que ce soit (concept, fiche d’identification du projet (FIP) ou document de projet), 
ou dans son exécution ultérieure, n’ait joué de rôle de conseil, ou n’ait bénéficié des activités du 
projet de quelque manière que ce soit. Cette indépendance permettra de garantir l’objectivité, de 
promouvoir la transparence et d’éviter les conflits d’intérêt réels ou potentiels.

4.4.5 Durée des contrats des consultants de l’EXMP14

Tableau 4 • Calcul indicatif des jours de travail pour les membres de l’équipe de 
l’EXMP – pour des PME intervenant dans un seul pays et 1-3 sites de terrain

Fonction et type d’activité Lieu de travail Nombre 
de jours

Chef d’équipe (consultant international ou régional)

Travail préparatoire (revue documentaire, entretiens préliminaires avec les 
principaux acteurs) et direction de la rédaction du rapport initial

À domicile 5–6

Collecte des données/entretiens de terrain (en fonction du nombre de sites 
de terrain et en considérant deux jours pour le voyage international) avec 
une présentation dans le pays en fin de mission

Sur le terrain 10–14

Analyse des informations collectées et réalisation de tous les entretiens de 
suivi nécessaires, par exemple, UGP, Représentation de la FAO et autres 
collaborateurs de la FAO, et rédaction du rapport de l’EXMP.

À domicile 10–12

Intégration des commentaires des parties prenantes À domicile 3

Nombre de jours 28–3514

Expert national (consultant national)

Travail préparatoire (revue documentaire, entretiens préliminaires avec les 
principaux acteurs) et contribution à la rédaction du rapport initial

À domicile 4

Collecte des données/entretiens de terrain (en fonction du nombre de sites 
de terrain) avec une présentation dans le pays

Sur le terrain 8–12

Analyse des informations collectées et réalisation de tous les entretiens de 
suivi nécessaires, par exemple, UGP, Représentation de la FAO et autres 
collaborateurs de la FAO, et rédaction du rapport en soutien au consultant 
principal

À domicile 6–7

Intégration des commentaires des parties prenantes À domicile 2

Nombre de jours 20–25

14 Le nombre exact dépendra du projet examiné. Les chiffres énoncés sont purement indicatifs. La variable principale 
concerne la mission de terrain; les variations sont moindres dans la phase de rédaction.
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56 Le nombre de jours de travail estimé pour les membres de l’équipe de l’EXMP dépend de chaque 
projet spécifique, mais pour un PME intervenant dans un seul pays avec un nombre restreint de sites 
de terrain (2-3) à visiter, il sera probablement de 28-35 jours pour le consultant principal et de 20-25 
jours pour le consultant national. Le nombre dépendra des sites de terrain et de leur localisation et 
prendra en compte le nombre standard de jours nécessaires pour le travail préparatoire (examen 
documentaire, entretiens préliminaires et rédaction du rapport initial). Une mission de terrain 
standard se déroulera généralement sur une durée de 10-15 jours (en considérant le voyage 
international et les week-ends, durant lesquels les personnels du gouvernement et de nombreux 
travailleurs du secteur privé ne sont pas disponibles pour les entretiens). Elle est suivie par l’analyse 
des informations collectées, la présentation et les entretiens de suivi, la rédaction du rapport et 
l’intégration des commentaires reçus de la part de la FAO et des parties prenantes (voir tableau 4).

4.4.6 Documentation et présentation à l’équipe de l’EXMP 

A. Documentation nécessaire à l’EXMP

57 Le BH/RM doit fournir un ensemble de documents de contexte relatifs au projet à l’équipe de 
l’EXMP dès que les consultants ont été choisis (les documents doivent avoir été réunis, pour la 
plupart, lors du processus d’élaboration des termes de référence). Ils peuvent provenir de FPMIS, 
de l’UGP ou des membres de l’ESP. Ils forment ensemble le «dossier d’information du projet». 
L’encadré 1 énumère les documents les plus importants relatifs au projet qui seront examinés par 
l’EXMP. Le BH/RM doit fournir ces documents à l’équipe de l’EXMP avant qu’elle ne commence la 
rédaction du rapport initial de l’EXMP.

©
FA

O

Intégration de la conservation de la biodiversité, de la GDF et de l’amélioration du puits de carbone dans les territoires 
forestiers productifs de Mongolie

©
FA

O
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Encadré 1 • Documents à fournir à l’équipe de l’EXMP («dossier d’information du projet»)

1. La FIP du FEM assortie de l’autorisation technique

2. Les commentaires du Secrétariat du FEM, du Groupe consultatif pour la science et la technologie (STAP) 
du FEM et des membres du Conseil du FEM concernant la conception du projet, ainsi que les réponses de 
la FAO

3. La note conceptuelle et le rapport du Comité de Revue du projet de la FAO

4. La demande d’agrément auprès du Directeur général du FEM

5. La convention d’aide directe FAO-FEM pour la préparation du projet

6. Le document de projet approuvé par le FEM et tout document actualisé après l’atelier initial indiquant les 
derniers budgets et mettant en évidence les révisions budgétaires accomplies 

7. Le rapport initial du projet

8. Les rapports semestriels de progrès (PPR) de la FAO

9. Les plans de travail et les budgets annuels (y compris les révisions du budget)

10. Tous les rapports annuels (PIR) du FEM

11. Tout autre rapport de suivi préparé par le projet

12. La documentation précisant tout changement apporté au cadre et aux composantes du projet, tels que 
des modifications concernant les réalisations et produits initialement prévus.

13. La liste des parties prenantes

14. La liste des sites du projet et des cartes de localisation des sites (pour la programmation des itinéraires 
et du travail de terrain de la mission)

15. Les accords relatifs à l’exécution dans le cadre de l’OPIM et les lettres d’accord

16. Les rapports principaux issus des missions techniques, d’appui et de supervision du projet, comprenant 
les rapports de retour de mission par le personnel du projet et de la FAO, comprenant toutes les 
observations sur l’appui technique fourni par le siège de la FAO et le personnel du Bureau régional.

17. Les comptes rendus de réunions des CPP, ESP de la FAO et des autres groupes

18. Les analyses GES et plans d’atténuation élaborés durant la période de conception du projet et la saisie en 
ligne sur FPMIS

19. Tous les matériaux de sensibilisation et de communication produits par le projet, comme les brochures, 
dépliants, présentations utilisées lors des réunions, adresse du site internet du projet, etc.

20. Les documents relatifs aux politiques de la FAO en lien avec le sujet tels que les Objectifs stratégiques de 
la FAO et la dimension de genre

21. Les outils de suivi des domaines d’intervention du FEM finalisés lors de l’agrément du Directeur général, 
ainsi que les outils de suivi à jour à la mi-parcours pour les projets FEM-5 (et pour les projets FEM-6 
et FEM-7 liés au domaine d’intervention de l’objectif 2 sur la biodiversité (BD) et à la gestion des aires 
protégées) et/ou revue de la contribution aux indicateurs de base FEM-7 (réajustés) pour les projets 
FEM-6, et les indicateurs de base FEM-7 pour les projets FEM-7 approuvés, conformément aux définitions 
fournies dans la feuille de travail des indicateurs de base (GEF, 2019a).

22. Les informations concernant la gestion financière et le tableau de co-financement actualisé, un 
rapport synthétique sur la gestion financière et les dépenses du projet à ce jour, un résumé de toutes 
les provisions financières faites par le projet et leur objectif, ainsi que des copies de toute évaluation 
accomplie pour recueillir des commentaires et les lettres de co-financement transmises lors de la phase 
d’agrément.

23. La politique d’égalité des sexes du FEM (GEF, 2017) et celle des peuples autochtones, la stratégie de mise 
en œuvre de l’égalité des sexes du FEM (GEF, 2018a), le guide du FEM pour la parité hommes-femmes 
(GEF, 2018b) et le guide du FEM pour promouvoir l’égalité des sexes dans les projets et programmes du 
FEM (GEF, 2018c), ou les versions les plus récentes de ces politiques.

Les documents suivants peuvent aussi être mis à la disposition de l’équipe de l’EXMP sur demande 
ou si nécessaire:

1. Documents du cadre de programmation par pays de la FAO, le guide de la FAO concernant le cycle de 
projet (FAO, 2012b), les directives de la FAO en matière de gestion environnementale et sociale (FAO, 
2015), la politique de la FAO sur l’égalité des sexes, le guide pour intégrer la dimension de genre dans le 
cycle de projet de la FAO (FAO, 2017a) et le manuel sur le consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause (FAO, 2016), ou les versions les plus récentes de ces politiques

Pour les programmes:

1. Agrément/approbation du Directeur général du FEM pour les projets «child» faisant partie du 
programme

2. Documents-cadres du programme et titres ou concepts du projet «enfant»
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B. Outils de suivi et indicateurs de base du FEM

58 L’équipe de l’EXMP devra recevoir des informations mises à jour sur les indicateurs de résultats 
généraux des outils de suivi du FEM («Tracking Tools»). Dans le cadre du FEM-5 (à savoir le cycle 
d’investissement de quatre ans du FEM, allant de juillet 2010 à juin 2014) et du FEM-6 (de juillet 
2014 à juin 2018), ces derniers ont été nommés «outils de suivi»15 et fournis dans un fichier Excel 
pour chaque domaine d’intervention du FEM et pour chaque cycle de réapprovisionnement du 
Fonds fiduciaire du FEM. La FAO, en qualité d’agence d’exécution du FEM, est chargée de collecter 
les informations sur les indicateurs liés aux outils de suivi du FEM pour chaque projet FAO-FEM 
et de les communiquer au FEM, qui les utilise pour le suivi au niveau du portefeuille FEM. Les 
informations sur les indicateurs de référence des outils de suivi du FEM sont collectées lors de la 
phase de conception du projet (ou lors de la première année du projet) et l’UGP met à jour ces 
informations à la mi-parcours du projet, avant l’EXMP (et de même pour l’évaluation finale). Pour 
les projets approuvés dans le cadre du FEM-5, les outils de suivi principaux doivent être complétés 
par l’équipe de projet dans le cadre du processus d’élaboration de l’EXMP avant que l’EXMP n’ait 
lieu (et non pas pendant l’EXMP), l’équipe de l’EXMP devant elle vérifier les notations et les saisies 
effectuées à la mi-parcours dans les outils des domaines d’intervention appropriés.

59 Cependant, le cadre de résultats révisé pour le FEM-7 (de juillet 2018 à juin 2022) (GEF, 2018d) 
remplace en grande partie ces outils de suivi par des indicateurs de base, dont 11 indicateurs 
principaux, se déclinant pour la plupart en plusieurs sous-indicateurs. De manière similaire, pour 
la plupart des projets approuvés dans le cadre du FEM-6, les outils de suivi ne sont plus exigés 
ni à la mi-parcours ni à la fin du projet pour les évaluations respectives (selon celle qui arrive en 
premier lieu). En revanche, il est désormais nécessaire lors de l’EXMP d’identifier et approuver les 
indicateurs de base du FEM-7 et de réajuster les référentiels. Ces indicateurs doivent ensuite être 
notés.

60 Par conséquent, pour les projets approuvés durant le FEM-6, il sera nécessaire que l’EGP, l’ESP et 
le FLO de l’UC FAO FEM se consultent bien avant l’EXMP pour identifier les indicateurs de base du 
FEM-7, leurs référentiels (réajustés) et les objectifs cibles du projet. Ils devront ensuite être revus 
par l’équipe de l’EXMP durant l’EXMP. Pour les projets du FEM-7, les indicateurs de base seront 
convenus lors de la phase de conception du projet et communiqués à l’EXMP (et à l’évaluation 
finale); comme déjà mentionné, les outils de suivi («Tracking tools») ne seront plus appliqués dans 
la plupart des cas.

61 Une exception à cette règle concerne toutefois les projets du FEM-6 et du FEM-7 dont une 
composante rentre dans le cadre de l’Objectif 2 (BD), visant à «l’amélioration d’une aire protégée 
(AP) marine ou terrestre dans le cadre d’une plus grande efficacité de la gestion» (pour lesquels les 
indicateurs secondaires 1.2 et 2.2 du FEM-7 s’appliquent) (GEF 2018d; GEF IEO, 2019). Dans ce cas, 
l’outil de suivi des AP pour la biodiversité (BD) du FEM-7 (GEF, 2018g) doit être complété en plus des 
indicateurs clés du FEM-7 qui seront renseignés.

C. Présentation à l’équipe de l’EXMP

62 Le RM et l’UC FAO FEM sont par ailleurs tenus d’organiser une réunion d’information avec l’équipe 
de l’EXMP et le coordonnateur du projet avant d’entamer la phase de collecte des données pour 
assurer que toutes les informations essentielles ont été fournies et que la procédure, les rôles et 
les responsabilités sont claires pour tous les acteurs impliqués. Lors de l’élaboration du rapport 
initial (et de la préparation des missions de terrain), l’équipe de l’EXMP pourra juger nécessaire de 
rencontrer ou de s’entretenir au préalable par Skype avec les principales parties prenantes (comme 
le FLO, le FTO et les principaux co-financeurs).

4.4.7 Le rapport initial préalable à la mission de l’EXMP 

63 L’équipe de l’EXMP doit préparer un rapport initial préalable à la mission de 7-10 pages avant la 
phase principale de l’EXMP. L’objectif du rapport initial est de montrer que l’équipe de l’EXMP 
comprend le fondement et les objectifs du projet, le processus de l’EXMP, les produits à fournir 
selon des délais et modalités précises. Le rapport initial devra comprendre:

15 Les modèles et directives concernant les outils de suivi FEM sont consultables sur le site internet du Secrétariat du 
FEM: https://www.thegef.org/documents/tracking_tools. 

https://www.thegef.org/documents/tracking_tools
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• une brève présentation (1–1,5 pages) du contexte, des objectifs et des composantes du projet, 
notamment un exposé des objectifs et des résultats prévus du projet, accompagnée d’une 
description de la logique causale du projet, présentée à travers un graphique détaillant la théorie 
du changement et une brève explication (1-2 pages);

• une brève analyse des parties prenantes (voir annexe 8) et une liste préliminaire des éventuelles 
personnes à interroger (qui peut être présentée comme annexe au rapport initial), en s’appuyant 
sur l’analyse initiale et la liste fournie par l’UGP pour l’élaboration des termes de référence;

• des informations détaillées sur les approches proposées qui peuvent être utilisées pour 
entreprendre un EXMP et les méthodes choisies pour la collecte et l’analyse des données, en 
plus de l’identification des sites de terrain proposés; 

• un tableau (qui peut aussi être annexé au rapport initial) qui expose les principales questions sur 
lesquelles l’équipe de l’EXMP se basera pour la collecte des informations (la matrice de l’EXMP, 
voir annexe 9);

• une brève section sur les limites et les risques, les échéances et les produits livrables de l’EXMP.

Des indications complémentaires pour l’élaboration du rapport initial sont fournies en annexe 7.

64 Le rapport initial présente une théorie du changement du projet. Elle illustre les liens de causalité 
entre les produits du projet (biens et services réalisés), à travers les réalisations (changements 
résultant de l’utilisation par les parties prenantes des produits du projet) et les impacts (changements 
de long terme dans les avantages environnementaux et les conditions socio-économiques). Pour 
le FEM, la priorité est mise sur la réalisation des avantages mondiaux pour l’environnement (AME) 
de plus long terme escomptés, tels qu’ils sont mesurés par les indicateurs de base du FEM-7. 
Contrairement au cadre logique du projet (cadre logique), la théorie du changement est essentielle 
pour illustrer toutes les étapes intermédiaires entre les réalisations et les impacts de long terme 
du projet et pour définir les facteurs externes qui influencent le changement dans les principales 
voies (en d’autres termes, les facteurs qui peuvent affecter le fait qu’un résultat puisse mener au 
suivant). Ces facteurs externes sont des facteurs moteurs (sur lesquels le projet ou ses partenaires 
peuvent avoir un niveau de contrôle) ou des hypothèses (sur lesquelles le projet, directement ou à 
travers ses partenaires, n’a aucun contrôle). La théorie du changement peut aussi être utilisée pour 
identifier les principales parties prenantes impliquées à chaque étape du processus de changement 
et doit permettre à l’équipe de l’EXMP d’identifier les questions clés de l’examen, notamment en 
relation avec l’impact du projet et la durabilité des résultats éventuels. La théorie du changement 
doit être considérée comme une «version provisoire de travail» régulièrement mise à jour durant 
le processus de l’EXMP après les discussions avec les parties prenantes et lors de la collecte des 
preuves de l’EXMP. Des indications complémentaires pour l’élaboration et l’utilisation de la théorie 
du changement pour l’EXMP sont fournies à l’annexe 10.

65 Une large part de la revue documentaire menée par l’équipe de l’EXMP doit être mise en œuvre lors 
de la phase initiale, dans la mesure où il est essentiel que l’équipe de l’EXMP acquiert une bonne 
compréhension du contexte, de la conception et de la mise en œuvre du projet avant de démarrer 
les missions de terrain et la collecte des données (qui est nécessaire pour rédiger le rapport 
initial). Le BH/RM et l’UC FAO FEM doivent donc s’assurer que l’équipe de l’EXMP dispose d’un 
temps suffisant pour être parfaitement informée sur le projet avant d’entreprendre les missions de 
terrain. Une durée de 5-6 jours est généralement nécessaire pour les projets d’envergure nationale 

   Une brève présentation du contexte, des objectifs et des composantes du projet

   Une brève analyse des parties prenantes

   Des informations détaillées sur les méthodologies

   Les limites, risques, échéances et  produits livrables

   Un tableau regroupant les questions clés
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(l’équipe de l’EXMP doit par exemple passer en examen les documents énumérés dans l’encadré 
1) alors que les projets plus étendus, plus complexes, régionaux et mondiaux, notamment lorsque 
plusieurs consultants sont engagés, nécessitent quelques jours supplémentaires.

66 Le chef de l’équipe de l’EXMP est chargé de l’élaboration du rapport initial en collaboration avec 
les autres membres de l’équipe de l’EXMP. Une fois rédigé dans sa version provisoire, le rapport 
initial devra être envoyé au BH/RM et au Point focal de l’UC FAO FEM, qui devront l’approuver avant 
que d’autres données ne soient collectées par l’équipe. Cette étape devra idéalement avoir lieu au 
moins deux semaines avant le début des missions de terrain de l’EXMP, afin de de disposer d’un 
temps suffisant pour consulter les parties prenantes externes qui pourraient participer à l’EXMP 
(par exemple, le Point focal opérationnel du FEM) et pour que la mission dans le pays soit organisée 
et confirmée d’un point de vue logistique.

4.4.8 Élaboration d’un programme de diffusion de l’EXMP

67 Un court programme de communication distinct et ciblé doit être élaboré afin de permettre 
aux parties prenantes de comprendre les résultats de l’EXMP et de les utiliser efficacement pour 
améliorer l’accomplissement et l’impact du projet mais aussi l’apprentissage institutionnel. Le RM 
et l’UGP doivent convenir d’un programme de diffusion du rapport de l’EXMP en collaboration 
avec l’UC FAO FEM. Le BH/RM et l’UGP doivent réfléchir aux destinataires à cibler et à la modalité 
la plus simple et la plus claire pour communiquer les observations principales et les enseignements 
de l’examen. En fonction des fonds disponibles, les modalités suivantes pourront être envisagées: 
réunions du CPP, ateliers de conseil, brochures, webinaire, conférences téléphoniques avec les 
parties prenantes, synthèse de 2-3 pages sur les résultats principaux de l’EXMP ou présentation 
interactive.

 4.5 Phase 3 : Collecter, analyser et rédiger le rapport

68 La phase 3 comprend: 

• l’organisation des missions de terrain et de la logistique;

• l’organisation des entretiens et de la collecte d’autres données;

• l’analyse des informations collectées;

• la préparation du rapport de l’EXMP;

• les présentations de compte-rendu postérieures à la mission.

4.5.1 Organisation de la logistique de la mission

69 Le RM, en collaboration avec l’équipe de l’EXMP et de l’UGP, est chargé de la planification de 
la mission et de l’organisation logistique générales (comme les déplacements sur le terrain), en 
facilitant le calendrier des réunions et l’accès à la documentation et en prenant des mesures 
d’atténuation en cas de retard. Le Bureau régional de la FAO peut être appelé à fournir un 
soutien logistique en cas de besoin. Le RM doit élaborer un emploi du temps prévisionnel pour 
l’intégralité de la/des mission(s) de l’EXMP, qui peut ensuite être révisé et discuté avec l’équipe de 
l’EXMP, partagé avec l’UC FAO FEM avant la mission et révisé en fonction des commentaires reçus. 
L’itinéraire final et la liste des entretiens devront être convenus entre le RM et l’équipe de l’EXMP.

70 La mission de l’EXMP doit être planifiée très en avance pour permettre l’organisation correcte des 
entretiens, en particulier s’il est prévu de prendre des rendez-vous avec des cadres dirigeants des 
ministères, mais aussi pour organiser les réunions avec les parties prenantes locales. L’UGP, le RM 
et la Représentation de la FAO doivent apporter leur soutien à l’équipe de l’EXMP en organisant 
les entretiens décidés par le RM et l’équipe de l’EXMP. Il est fréquent que l’organisation des 
entretiens subisse des modifications pour différentes raisons lors des missions de terrain, en raison 
de retards, d’annulation, par exemple, ou de l’identification de nouvelles personnes à intégrer 
dans le processus de l’EXMP. Par conséquent, il est fortement recommandé de prévoir une certaine 
flexibilité et du temps supplémentaire lors de la préparation du calendrier des entretiens.



Guide pour la planification et la mise en oeuvre des examens à mi-parcours de projets et programmes FAO-FEM

22

4.5.2 Organisation et réalisation des entretiens

71 Les entretiens doivent cibler une large gamme de parties prenantes, comme par exemple les 
organisations gouvernementales, les organisations de la société civile, les organisations non 
gouvernementales, les universités, les instituts de recherche, les principaux fournisseurs de services 
et leurs sous-traitants, les associations d’agriculteurs et les conseils de village. La priorité doit être 
d’assurer qu’un temps suffisant est consacré à la rencontre des communautés et des groupes locaux 
qui participent au projet, mais aussi des bénéficiaires directs et indirects et de ceux sur lesquels le 
projet a produit des impacts (qu’ils soient positifs ou négatifs).

72 En ce qui concerne le calendrier, l’équipe de l’EXMP ne doit pas prévoir plus que 4-5 entretiens par 
jour (en fonction des exigences logistiques de transport, du type d’entretien, etc.). Elle doit prévoir 
suffisamment de temps pour les déplacements d’un entretien à l’autre et prévoir de la marge pour 
les retards imprévus (comme par exemple lorsqu’un fonctionnaire du gouvernement est appelé 
en urgence à participer à une réunion ou lorsque des travailleurs ruraux très dispersés doivent se 
regrouper au niveau central pour une réunion de groupe, etc.). Réduire le nombre d’entretiens 
prévus chaque jour devrait permettre à l’équipe d’EXMP de disposer de suffisamment de temps 
pour discuter puis rédiger les comptes rendus d’entretien quotidiennement.

73 Une attention particulière doit être prêtée lors de l’EXMP à la représentation des groupes 
principaux, dont les groupes communautaires locaux et les groupes de femmes, les populations 
autochtones et les groupes marginalisés, en particulier ceux qui sont directement affectés par 
une intervention. De plus, lors de l’élaboration et de la réalisation des entretiens ou des enquêtes, 
l’équipe de l’EXMP devra prendre en compte tous les indicateurs de genre et les considérations de 
genre du Plan d’action à l’échelle du système des Nations-Unies (Système des Nations Unies, 2006).

74 Il est particulièrement important de prendre en compte dès le début les aptitudes des différents 
groupes de parties prenantes (nationales, locales, au niveau communautaire, hommes et femmes, 
handicapés, groupes de jeunes et de personnes âgées, etc.) qui participeront à l’EXMP et de 
prévoir le planning des visites de terrain et d’entretiens de manière à maximiser la possibilité de 
participation de toutes les parties prenantes. Le RM et l’équipe de l’EXMP devront garder à 
l’esprit les niveaux d’alphabétisation, les compétences linguistiques, les contraintes temporelles et 
logistiques des principales parties prenantes, notamment pour les parties prenantes marginalisées, 
lors de la planification des missions de terrain et des entretiens. Certains acteurs pourraient ne pas 
disposer de la capacité ou de la connaissance nécessaire pour être à même de participer sur une 
base égalitaire, c’est pourquoi des efforts spécifiques doivent être entrepris pour assurer et favoriser 
leur inclusion. Les femmes s’occupent par exemple la plupart du temps des enfants et des tâches 
relatives à l’organisation de la vie familiale dans de nombreux pays et cultures, et sont rarement 
disponibles facilement pour des entretiens. Par conséquent, des considérations et des dispositions 
spécifiques pourraient être nécessaires pour insérer les femmes dans les plannings d’entretiens, afin 

Développement des capacités en matière de pesticides périmés et POP dans les pays EECCA
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d’assurer qu’elles aient la même possibilité de participer pleinement à l’EXMP et que leurs points de 
vue et problèmes soient entendus et rapportés. De la même manière, d’autres groupes comme les 
agriculteurs et les pêcheurs, peuvent présenter une disponibilité réduite lors de certains moments 
de la journée et selon les saisons (comme la saison de plantation du riz), c’est pourquoi les entretiens 
pourraient nécessiter une programmation en dehors des heures de travail ordinaires.

75 Il est utile de rappeler en outre que l’équipe de l’EXMP, le personnel de la FAO et du projet demandent 
aux parties prenantes de consacrer une partie de leur temps à la participation au processus de l’EXMP. 
Beaucoup des personnes interrogées ont d’autres obligations plus importantes (pour elles) et nombre 
d’entre elles, notamment dans les communautés locales, pourraient devoir assumer un coût financier 
dérivant de la participation à un entretien ou un groupe de discussion de l’EXMP (coûts d’opportunité). 
Les demandes d’entretien doivent donc s’efforcer de s’adapter autant que faire se peut aux Emplois du 
temps des personnes interrogées et faire preuve d’une certaine flexibilité dans le planning.

76 À des fins d’indépendance et de confidentialité, aucun membre du projet ou de la FAO ne doit 
être présent lors des entretiens des autres parties prenantes, même en tant qu’observateur. Si 
nécessaire, le RM, responsable/coordonnateur du projet, d’autres membres de l’UGP ou le point 
focal du bureau de la FAO pourront accompagner l’équipe de l’EXMP et la présenter en début de 
réunion (entretien d’un informateur clé ou discussions de groupes focaux), mais ils devront quitter 
la réunion dès que les présentations ont été faites.

77 Il est important d’informer les personnes interrogées de manière spécifique sur l’objectif de l’EXMP 
(pour éviter la diffusion de messages différents provenant d’autres sources) et les produits livrables 
qui ont été suivis et évalués par l’équipe. Elles doivent avoir conscience que, si l’EXMP répond à 
une exigence de suivi et de compte rendu pour la FAO et le FEM, l’EXMP et ses consultants sont 
indépendants vis-à-vis de ces derniers. Il convient aussi d’énoncer spécifiquement au début des 
entretiens (individuels et de groupe) que, conformément aux meilleures pratiques du Groupe des 
Nations Unies pour l’évaluation (GNUE, 2016), les informations, les points de vue et les opinions 
fournis pendant les entretiens sont traités de manière confidentielle. Il est essentiel de souligner 
auprès des personnes interrogées que même si l’équipe d’EXMP est amenée à prendre des notes 
pendant les entretiens et si le nom des personnes fournissant des informations à l’EXMP sera 
indiqué dans une annexe du rapport de l’EXMP (sauf dans le cas où il est demandé de manière 
spécifique à l’équipe de l’EXMP de ne pas l’indiquer), les informations sont rendues anonymes, 
de sorte qu’il est impossible d’attribuer des déclarations ou des opinions à une personne donnée. 
Ainsi, les personnes interrogées seront rassurées sur le fait qu’elles peuvent parler librement à 
l’équipe de l’EXMP des problèmes qu’elles peuvent rencontrer, sans peur de représailles. Sans cet 
«espace sécurisé», les personnes interrogées seront bien moins susceptibles de parler librement 
des problèmes réels que le projet a rencontrés, diminuant l’efficacité de l’EXMP.

78 Les entretiens avec le responsable/coordonnateur du projet et les autres membres de l’UGP 
constituent les entretiens les plus importants de l’EXMP. Il est donc recommandé à l’équipe de l’EXMP 
de consacrer un ou deux jours au total à ces acteurs afin de réaliser différents types d’entretiens: (1) 
entretiens préliminaires par Skype lors de la rédaction du rapport initial (probablement uniquement 
avec le responsable/coordonnateur du projet), (2) entretiens plus approfondis lors de la première 
visite de l’équipe d’EXMP auprès du bureau de l’UGP dans le pays et (3) entretien de suivi (si 
nécessaire) après que l’équipe de l’EXMP a interrogé les parties prenantes nationales et locales.

79 Il est important que le responsable/coordonnateur du projet et les membres de l’UGP se rendent 
disponibles pour les entretiens lors de l’EXMP et soient informés quant à la longueur du processus 
qui pourra nécessiter plusieurs longs entretiens pour la triangulation des informations. Il est là 
encore important que l’équipe de l’EXMP souligne au début de chaque entretien que l’objectif de 
l’EXMP est d’améliorer l’impact et les bénéfices du projet et d’aider à relever les défis qui entravent sa 
performance, et non pas simplement de critiquer le projet et les personnes impliquées. L’équipe de 
l’EXMP devra mettre l’accent sur le fait que l’EXMP est un outil de gestion adaptative important qui 
doit être considéré bénéfique par le personnel de l’UGP.

80 Il peut être difficile d’impliquer toutes les parties prenantes du projet dans l’EXMP. Cependant, une 
approche inclusive et transparente doit être adoptée et prévoir l’identification et la sélection des 
personnes et des groupes principaux, en informant les principales parties prenantes sur le processus 
et en documentant les raisons de leur inclusion ou exclusion. Le RM est responsable en dernier 
ressort de l’organisation des entretiens, mais le choix des personnes interrogées doit être effectué 
conjointement par le RM et l’équipe de l’EXMP, en s’appuyant sur les conseils donnés par l’UGP.
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4.5.4 Interprétariat et traduction

81 Les entretiens de l’EXMP doivent être réalisés dans la langue des personnes interrogées, dans la mesure 
du possible. Si aucun membre de l’équipe de l’EXMP ne parle couramment la langue en question, la 
Représentation de la FAO mettra en place un service d’interprétariat indépendant (sans recourir ni aux 
membres de l’UGP ni au personnel de la FAO) à la disposition de l’équipe de l’EXMP. Il sera financé soit 
par le budget de l’EXMP directement soit par les contributions de co-financement pour le S&E.

82 De la même manière, si les compétences linguistiques de l’équipe de l’EXMP sont limitées, il 
pourra être nécessaire de faire traduire tout ou partie des documents principaux. Là encore, 
cette exigence doit être prise en compte au moment de l’élaboration du budget de l’EXMP. La 
Représentation de la FAO et les organisations gouvernementales participantes sont responsables 
de décider si la traduction est nécessaire, et il est préférable que cette décision soit prise au plus tôt 
dans le processus de l’EXMP.

4.5.5 Recueil et analyse des données 

83 Il est recommandé à l’équipe de l’EXMP de s’efforcer de standardiser la collecte des données autant 
que possible au cours du processus d’EXMP. Les notes prises lors des entretiens, des discussions des 
groupes focaux, etc., doivent être conservées. Elles pourront être utiles en cas de contestation quant 
aux observations et conclusions d’un EXMP et en cas de vérification indépendante des notes prises.

 

84 Dans la mesure du possible, l’équipe de l’EXMP doit vérifier et croiser les informations qu’elle 
recueille avec les données disponibles issues des systèmes de suivi et d’information des partenaires 
de l’exécution nationaux ou internationaux ou des institutions nationales, et/ou des systèmes de 
S&E locaux. Les équipes d’EXMP sont aussi encouragées, en cas de temps restreint, à utiliser les 
discussions des groupes focaux ou les ateliers des parties prenantes comme outil de collecte des 
données permettant de recueillir un éventail d’opinions auprès des groupes des parties prenantes.

85 L’équipe de l’EXMP doit entreprendre l’analyse des informations dès que possible après leur collecte. 
Il est recommandé d’utiliser la matrice de l’EXMP comme cadre d’analyse des données. Pour les 
projets FEM de large dimension (supérieurs à 10 millions d’USD), en particulier ceux mis en œuvre 
dans plus d’une région et pour lesquels les différents membres de l’équipe ont visité différents sites, 
le BH doit envisager de regrouper l’équipe de l’EXMP dans un lieu (par exemple Rome, le bureau 
régional ou sous-régional de la FAO) pour un atelier d’analyse (selon les disponibilités budgétaires). 
Il peut être complété par une présentation de compte rendu initiale et des discussions avec le 
personnel de la FAO (voir section 4.5.6).
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86 La collecte et l’analyse des données relève de la responsabilité de l’équipe de l’EXMP, qui s’assure 
que les données sont collectées indépendamment et triangulées de manière appropriée. Le RM 
doit pour sa part suivre régulièrement la progression de la collecte des données et de l’analyse 
conformément au plan de travail de l’EXMP adopté.

4.5.6 Séance de compte rendu avec la/les Représentation(s) de la FAO en fin de mission 

87 Pour les projets FAO-FEM intervenant dans un seul pays, une brève séance de compte rendu 
(d’une ou deux heures) devra être organisée par l’équipe de l’EXMP avec la participation de la 
Représentation de la FAO, l’UGP, l’UC FAO FEM (connectée par vidéo-conférence ou par Skype, 
si possible) et des autres parties prenantes (en prévoyant d’inviter le point focal opérationnel du 
FEM) avant que l’équipe de l’EXMP ne quitte le pays. Deux ou trois jours de travail devront donc 
être prévus dans la mission de l’EXMP pour donner le temps à l’équipe de rassembler et analyser 
ses données suite aux visites sur le(s) site(s) de terrain et de préparer une présentation des résultats 
préliminaires.

88 La séance de compte rendu contribuera à s’assurer que toutes les sources d’information ont été 
accessibles, à fournir une opportunité initiale pour vérifier les faits, à confirmer les observations 
préliminaires de l’EXMP et à discuter et réfléchir conjointement autour des conclusions 
préliminaires, des recommandations et des prochaines étapes avec quelques-uns des principaux 
utilisateurs de l’EXMP. La séance de compte-rendu doit privilégier, dans la mesure du possible, la 
participation directe (plutôt qu’une connexion à distance), afin d’assurer une confrontation plus 
ouverte et plus franche des points de vue. La séance de compte rendu peut aussi contribuer à 
élaborer une version provisoire plus complète, réaliste et exacte du rapport de l’EXMP, ce qui peut 
accélérer la rédaction du rapport de l’EXMP et le processus d’examen. En alternative et selon le 
temps disponible, l’équipe de l’EXMP peut choisir d’organiser une présentation des observations 
et recommandations initiales devant l’ensemble du CPP, si une réunion du CPP coïncide avec la fin 
de la mission de terrain (une réunion spéciale du CPP, en tant qu’organe de surveillance principal 
du projet, peut être sollicitée, éventuellement par Skype, si des actions urgentes nécessitent d’être 
débattues). Une telle mesure peut s’avérer plus appropriée pour les projets de grande échelle 

Renforcement de la résilience climatique et réduction des risques de catastrophes dans l’agriculture pour l’amélioration 
de la sécurité alimentaire en Haïti après le tremblement de terre
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dans un seul pays, bien qu’un soutien logistique supplémentaire (et une dotation budgétaire 
supplémentaire, comprenant le temps de séjour additionnel dans le pays pour l’équipe de l’EXMP) 
devra éventuellement être fourni par la Représentation de la FAO, l’UGP et le RM. Une autre option 
consiste à présenter les observations préliminaires de l’EXMP lors des réunions bilatérales avec 
les différentes organisations partenaires, dont celle avec le point focal opérationnel du FEM, qui 
peuvent être l’occasion d’un échange entre la FAO et une organisation donnée plus ciblée que lors 
d’un large atelier avec une forte participation.

89 Lorsqu’une séance de compte rendu immédiate et directe avec les parties prenantes n’est pas 
possible (par exemple, pour l’EXMP d’un projet mondial ou impliquant différents pays et différents 
groupes de consultants), une alternative doit être prévue par vidéo-conférence ou (même si cela 
est moins souhaitable) par Skype.

4.5.7 Préparation du rapport de l’EXMP

90 Le rapport principal de l’EXMP doit être bref (n’excédant pas 40 pages, à l’exclusion du résumé 
exécutif et des annexes), concis et respecter les règles de style de la FAO (FAO, 2018a). Le modèle du 
rapport d’EXMP peut être consulté à l’annexe 11, alors que des explications supplémentaires pour 
compléter les principales sections sont fournies à l’annexe 12.

91 Idéalement, le rapport final doit être écrit en anglais ou dans la langue officielle nationale du pays 
cible (pour les projets FAO-FEM intervenant dans un seul pays). Toutefois, si le rapport est écrit 
dans une des langues nationales officielles autre que l’anglais, le résumé exécutif du rapport devra 
au moins être traduit en anglais. Pour les projets mis en œuvre dans plusieurs pays, régionaux et 
mondiaux, ou dans un pays où différentes langues nationales interviennent, le rapport devra être 
rédigé en anglais (en prévoyant une version du résumé exécutif dans la langue officielle si 
nécessaire). La version initiale peut être rédigée dans la langue nationale pour permettre sa revue 
par un large groupe de parties prenantes conformément à ce qui a été convenu avec l’équipe 

Femmes préparant une alimentation équilibrée pour chèvres au Népal

©
FA

O



27

de l’EXMP et si les fonds sont disponibles pour sa traduction en anglais. Toutefois, le choix de la 
langue pour la version provisoire et les rapports finaux dépendra des circonstances du projet et des 
personnes clés impliquées. Les décisions seront prises au cas par cas en étroite collaboration avec 
la Représentation de la FAO.

92 Le rapport doit expliquer l’objectif de l’EXMP et préciser exactement ce qui a été examiné et 
les méthodes utilisées (y compris leurs limites). Il doit présenter les observations, conclusions et 
recommandations de façon équilibrée, fondées sur les preuves, mais aussi les enseignements 
préliminaires identifiés à la mi-parcours (sur la conception et l’établissement de projets FEM, dans 
la mesure où les résultats complets ne seront probablement pas disponibles à ce stade). Elles 
recourront à un système de références croisées à travers le rapport. Le résumé exécutif (de six à huit 
pages) doit recueillir les principaux éléments de l’EXMP, y compris les informations sur l’implication 
des parties prenantes, la sensibilité au genre, les produits et la gestion de la connaissance et faire 
office de document unique pouvant être utilisé pour la diffusion des résultats. Le rapport doit 
aussi inclure un tableau de notations annoté dans lequel les critères du FEM peuvent être évalués 
(conformément aux dispositions des termes de référence de l’EXMP), avec la justification de ces 
notations (voir les conseils sur le rapport de l’EXMP fournis en annexe 12).

93 Le chef d’équipe de l’EXMP a la responsabilité générale de la préparation et de la qualité du rapport, 
de la cohérence de son contenu, de sa conformité au modèle de rapport d’EXMP et du respect 
des échéances prévues dans les termes de référence. Les autres membres de l’équipe de l’EXMP 
sont eux chargés d’apporter leurs contributions au rapport provisoire et à ses versions finales, par 
exemple, en rassemblant les informations, en rédigeant des sections spécifiques et en complétant 
les annexes. Les rôles et responsabilités des différents membres de l’équipe d’EXMP doivent être 
débattus et convenus à un stade précoce.

94 Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de réaliser plusieurs entretiens après la mission de 
terrain, par exemple, avec le personnel de la FAO à Rome ou avec le BH du projet, pour clarifier 
et/ou trianguler les informations collectées durant les missions de terrain ou pour rassembler des 
données complémentaires. Toutefois, l’équipe de l’EXMP devra soumettre une première version du 
rapport de l’EXMP à l’UC FAO FEM et au RM/BH pour le contrôle de qualité dans un délai de trois 
semaines après la mission de l’EXMP.

Les phases et processus de l‘examen à mi-parcours
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4.5.8 Processus de révision du rapport de l’EXMP 

95 La version provisoire du rapport de l’EXMP est soumise à un processus de révision visant à identifier 
les erreurs et les inexactitudes factuelles, les omissions et les erreurs dans l’analyse mais aussi à 
assurer la conformité aux conditions des termes de référence. Le processus de révision s’articule en 
deux phases – la première est interne à la FAO (BH, RM, FPT, FLO, point focal de l’UC FAO FEM) et 
le personnel immédiat du projet alors que la seconde implique les parties prenantes externes. Le 
processus nécessite donc l’élaboration de deux versions provisoires (la version 0 et la version 1) et 
d’une version finale du rapport.

96 La première version provisoire du rapport (version 0) est envoyée au RM qui, après avoir vérifié 
qu’aucune section ne manque, y compris les annexes, la transmet à l’UGP, à l’EGP (BH, FTP et FLO) 
et au point focal de l’UC FAO FEM pour leurs commentaires initiaux et le contrôle de la qualité, 
notamment à travers une vérification des erreurs factuelles et des omissions. Idéalement, cette 
révision par le personnel interne à la FAO et par l’équipe de projet ne doit pas requérir plus de 
cinq à dix jours de travail (selon la disponibilité des participants). Un autre cycle de commentaires 
est toutefois nécessaire si la version provisoire apparaît de mauvaise qualité et n’est pas jugée 
appropriée pour une distribution plus large.

97 Le RM envoie avec la version provisoire du rapport une matrice de commentaires (voir annexe 
13), à toutes les personnes chargées de la révision du rapport. Cette matrice fait office de «trace 
des vérifications» pour le rapport de l’EXMP. Après chaque étape de la révision, l’équipe de 
l’EXMP doit évaluer les commentaires des parties prenantes dans ce tableau et préciser comment 
les commentaires ont été où n’ont pas été intégrés dans le rapport, en indiquant aussi bien les 
commentaires acceptés que ceux rejetés et en documentant tout changement effectué par rapport 
au rapport provisoire. Les commentaires qui ne sont manifestement par pertinents pour l’EXMP ou 
pour le projet ne doivent pas figurer dans la matrice.

98 Une fois que cette première révision menée par le personnel interne de la FAO et l’équipe de 
projet a été effectuée et que le premier ensemble de commentaires a été intégré dans la version 
provisoire, une seconde version améliorée est élaborée par l’équipe de l’EXMP (version 1). Elle 
est ensuite envoyée à un groupe élargi de parties prenantes externes à la FAO (contreparties du 
projet, membres du CPP, principaux partenaires, etc.). La version 1 peut nécessiter une traduction 

Participants observant l’écosystème du sol lors d’une formation à la gestion durable des terres 
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à ce stade (si cela a été convenu au préalable) pour permettre aux parties prenantes locales de 
lire le rapport dans leur propre langue. Le RM doit demander à chacun des principaux groupes 
de parties prenantes de synthétiser leurs commentaires dans un document unique de la matrice 
de commentaires (une matrice de commentaires par institutions, communautés locales, etc.), 
qui est ensuite envoyée à l›équipe de l’EXMP. En outre, afin de recueillir et traiter plus facilement 
les commentaires externes, une discussion est aussi encouragée au sein des groupes de parties 
prenantes sur les observations, conclusions et recommandations du rapport de l’EXMP.

99 Dans le cas de projets complexes et étendus (multi-pays, régionaux, mondiaux) générant 
de nombreux commentaires de la part des parties prenantes, le RM devra rassembler les 
commentaires émis par les différents groupes de parties prenantes dans un tableau final de la 
matrice de commentaires et l’envoyer à l’équipe de l’EXMP. Pour les EXMP intervenant dans un 
seul pays générant peu de commentaires, l’équipe de l’EXMP peut généralement rassembler les 
commentaires des parties prenantes au sein d’un seul tableau de la matrice de commentaires.

100 Il est suggéré d’accorder dix jours de travail aux commentaires des parties prenantes externes. Dès 
que l’équipe de l’EXMP a révisé et intégré les observations externes et effectué les changements 
nécessaires sur le rapport, cette version devient la version finale du rapport.

101 Le chef d’équipe de l’EXMP est responsable de s’assurer que l’équipe de l’EXMP a traité les 
informations fournies par les parties prenantes à chaque étape de la révision du rapport alors que 
le RM est chargé de s’assurer que les commentaires des parties prenantes ont été traités de manière 
appropriée par l’équipe de l’EXMP.

4.5.9 Répondre aux observations des parties prenantes 

102 Les parties prenantes sont encouragées à émettre des commentaires sur toute erreur factuelle 
présente dans le rapport provisoire et peuvent mettre en évidence l’incidence de ces erreurs dans 
la formulation de chacune des conclusions. Elles peuvent aussi émettre des commentaires sur les 
recommandations et enseignements proposés dans le rapport de l’EXMP. L’équipe de l’EXMP 
doit alors corriger les erreurs factuelles présentes dans la version provisoire et, dans les cas où les 
commentaires sont complétés par un ensemble de données corrigées et/ou de nouvelles preuves, 
doit envisager de revoir ses observations, conclusions et recommandations. Comme mentionné 
précédemment, toutes les opinions divergentes exprimées en réponse aux observations de l’EXMP 
doivent être documentées dans la matrice de commentaires. Toutefois, compte tenu de son 
indépendance, l’équipe de l’EXMP est en droit d’élaborer ses propres conclusions, évaluations et 
recommandations quand bien même celles-ci ne correspondent pas nécessairement aux points de 
vue de la FAO ou des autres parties prenantes. Par conséquent, en cas de divergences d’opinions 
et d’interprétation, l’équipe de l’EXMP n’est pas tenue de modifier son texte pour rendre compte 
des points de vue des personnes ayant participé à la révision du rapport. L’équipe de l’EXMP a la 
paternité du rapport bien qu’elle soit tenue d’indiquer les points sur lesquels les opinions divergent.

103 La matrice de commentaires complétée, intégrant aussi bien les commentaires des réviseurs que 
la réponse qui leur est adressée par l’équipe de l’EXMP (que les commentaires du réviseur soient 
acceptés ou non), doit être transmise au RM (et à l’UC FAO FEM) conjointement à la version finale 
du rapport de l’EXMP. Afin de protéger les droits et la confidentialité des personnes interrogées, 
les noms des personnes interrogées ne doivent toutefois pas être indiqués dans cette matrice 
de commentaires et ne doivent jamais être associés aux commentaires émis. La matrice de 
commentaires doit par ailleurs être renvoyée aux réviseurs auteurs de commentaires, afin de leur 
permettre de lire la réponse qui leur a été faite par l’équipe de l’EXMP. Là encore, les noms doivent 
être éliminés de la matrice finale pour des raisons de confidentialité.

4.5.10 Finalisation du rapport de l’EXMP

104 Le BH et le point focal de l’EXMP de l’UC FAO FEM peuvent suggérer d’effectuer l’édition du rapport 
de l’EXMP si la qualité de la rédaction en anglais est jugée inappropriée ou si une plus grande 
facilité de lecture est recherchée, sous réserve que ces frais soient couverts par le budget de l’EXMP.

105 Une fois le rapport final prêt, il doit être envoyé à l’UC FAO FEM pour son appréciation finale en 
matière de contrôle de la qualité. Le processus du rapport et la performance de l’EXMP sont alors 
évalués à des fins de contrôle de qualité (voir section 5) par l’UC FAO FEM et le RM.
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 4.6 Phase 4: Diffusion et suivi du rapport de l’EXMP

106 Cette phase, dont le BH est entièrement responsable, comprend: 

• la mise en page, la traduction complète (si nécessaire), la distribution et la publication du 
rapport de l’EXMP; 

• la préparation des présentations et des vidéos;

• l’organisation d’ateliers avec les parties prenantes;

• les éventuelles présentations lors de forums externes ou internes, y compris dans la capitale 
du donateur et lors d’événements de la FAO;

• l’élaboration de la Réponse de la Direction et le rapport de suivi de l’EXMP dans un délai d’un an.

107 La distribution du rapport (une fois autorisé par le BH et l’UC FAO FEM) doit suivre le plan de 
diffusion convenu plus tôt lors de la phase de programmation (phase 1). Les rapports de l’EXMP 
sont téléchargés sur FPMIS et sur le site du projet (s’il existe). En fonction de l’utilisation et des 
utilisateurs souhaités, il est possible d’envisager la traduction de la version finale du rapport de 
l’EXMP dans plusieurs langues. Tous les frais d’édition, traduction, distribution et publication finale 
doivent avoir été prévus dans le budget de l’EXMP.

4.6.1 Traduction du rapport de l’EXMP

108 Si nécessaire et en accord avec les partenaires du projet, le RM doit s’assurer que le rapport final 
est disponible dans la langue officielle du pays concerné afin de garantir une forte implication des 
parties prenantes dans le processus de suivi de l’EXMP. Si la traduction n’est pas jugée indispensable, 
il est toutefois recommandé de faire traduire au moins le résumé exécutif du rapport final de 
l’EXMP dans la/les langue(s) officielle(s).

4.6.2 Diffusion des résultats de l’EXMP

109 Le BH doit autoriser et assurer la circulation du rapport final de l’EXMP auprès des parties prenantes 
du projet, en particulier l’UGP, l’UC FAO FEM, les membres du CPP, les partenaires du projet, le point 
focal opérationnel du FEM dans le pays, les organisations nationales pertinentes et les groupes 
locaux de parties prenantes.

110 L’UC FAO FEM envoie le rapport final de l’EXMP (en anglais) au Secrétariat du FEM, accompagné 
des outils de suivi (Tracking Tools, en anglais) du FEM actualisés en cas de projets du FEM-5 (et 
pour les projets du FEM-6 et du FEM-7 comportant des éléments relatifs aux aires protégées), 
ou une évaluation de la contribution aux indicateurs de base du FEM-7 pour les projets FAO-
FEM approuvés lors du FEM-6 et FEM-7. Ces documents sont considérés comme faisant partie du 
rapport de suivi annuel de la FAO relatif à son portefeuille de projets et programmes FAO-FEM. Ils 
sont téléchargés sur le portail en ligne du FEM. Le Secrétariat du FEM exige dorénavant, en plus des 
données de caractère général, des informations sur l’implication des parties prenantes, les mesures 
et les résultats relatifs à la prise en compte du genre, les activités de gestion de la connaissance et 
un encadré résumant les principales observations de l’EXMP. L’UC FAO FEM saisira ces informations 
issues des principales sections du résumé exécutif du rapport de l’EXMP sur le portail du FEM et 
téléchargera également le rapport de l’EXMP ainsi que les outils de suivi ou le rapport concernant 
les indicateurs de base du FEM-7. En outre, le point focal de l’UC FAO FEM téléchargera tous les 
rapports EXMP sur le système FPMIS de la FAO.

111 L’EXMP a pour vocation de générer un document complet mais elle doit aussi prévoir une 
communication efficace présentant de manière plus synthétique son contenu et ses messages 
essentiels à travers des approches multimédia plus créatives et innovantes, comme les vidéos, 
les photos, les enregistrements sonores, les réseaux sociaux, les courts récits (pour les cas 
appropriés ou les études de pays), des infographiques ou même des bandes dessinées ou des 
dessins humoristiques. Ces aspects doivent être examinés lors de l’élaboration de la stratégie de 
diffusion pour l’EXMP (en phase 2). Il est aussi conseillé au RM et à l’EGP, en collaboration avec 
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l’équipe de l’EXMP, de produire un résumé de deux pages des principales observations, leçons 
et recommandations issues du rapport de l’EXMP pour la diffusion auprès d’un public plus large 
d’informations générales sur les résultats du projet et la performance au jour considéré. Ce 
document d’information peut aussi être publié sur le site du projet.

112 Si cela n’a pas été fait lors de la présentation initiale auprès de la Représentation de la FAO, de l’UGP, 
de l’UC FAO FEM ou du CPP, une présentation auprès d’un groupe élargi de parties prenantes peut 
être envisagée dans le cadre de la stratégie de diffusion à ce stade, pour communiquer et discuter 
des principales observations, conclusions et recommandations de l’EXMP. Cette présentation 
peut prendre la forme d’un atelier des parties prenantes d’une durée allant de deux heures à une 
demi-journée, en fonction des objectifs et du nombre de participants (notamment en cas de forte 
participation des parties prenantes du projet) et si un financement (ou co-financement) du FEM 
suffisant est disponible. Si l’équipe de l’EXMP ne peut pas participer à ce type de présentation (en 
raison d’autres obligations ou de budget insuffisant par exemple), une courte présentation par le 
chef d’équipe de l’EXMP pourra être réalisée à distance en vidéo-conférence à destination du CPP 
ou du Bureau pays de la FAO pertinent. Si une réunion de ce type est probablement nécessaire, 
la participation/présence du chef d’équipe de l’EXMP devra être précisée dans ses termes de 
référence et le budget devra être révisé en conséquence.

4.6.3 Réponse de la Direction et rapport de suivi

113 Dès que le rapport de l’EXMP a été soumis au contrôle de qualité et a été autorisé, l’UC FAO FEM 
demande formellement au BH de préparer la Réponse de la Direction à l’EXMP, qui doit être 
transmise dans un délai de 4 semaines à compter de la demande. Le BH coordonne la préparation 
de la Réponse de la Direction en collaboration avec l’UGP, le CPP et la contribution de l’UC FAO 
FEM (du FLO). L’équipe de l’EXMP ne joue aucun rôle dans la préparation ou la mise en œuvre de la 
Réponse de la Direction.

114 La Réponse de la Direction expose comment l’UGP, le BH, le FTP, les autres membres de l’ESP et/ou 
les autres parties prenantes (y compris le CPP) répondront aux recommandations présentées dans 
le rapport de l’EXMP. Un modèle de matrice de suivi, présentant la Réponse de la Direction et ses 
actions, est présenté dans un document de l’OED, intitulé « Responsabilités et procédures pour 
la Réponse de la Direction et le rapport de suivi sur les évaluations» (OED, FAO, 2015). La matrice 
autorise spécifiquement le BH, l’UGP, l’ESP et les autres parties prenantes à:

• exprimer leur opinion générale sur l’EXMP et son rapport, ses conclusions et son utilité;

• répondre aux recommandations formulées par l’équipe de l’EXMP, considérées séparément, 
en les approuvant intégralement ou partiellement ou en les rejetant (et en expliquant toute 
décision de rejet);

• décrire comment ils mettront en œuvre les recommandations qu’ils ont approuvées intégralement 
ou partiellement.

115 La Réponse de la Direction devra être rédigée dans la langue nationale officielle du pays concerné, 
mais aussi traduite en anglais pour une plus large connaissance, utilisation et information 
(indispensable pour le Secrétariat du FEM). Après la rédaction de la Réponse de la Direction, le BH 
devra partager officiellement le document avec les membres du CPP, idéalement en convoquant 
une séance spéciale du CPP, et solliciter leurs observations, à prendre en compte pour la finalisation 
de la Réponse de la Direction. Dès que la Réponse de la Direction a été approuvée, le BH diffusera 
le rapport de l’EXMP et convoquera une réunion formelle complète du CPP pour examiner la 
meilleure réponse possible aux recommandations de l’EXMP, mettre à jour le plan de travail et les 
budgets, et confirmer les rôles et les responsabilités.

116 En dernier lieu, une fois le rapport de l’EXMP achevé, l’UC FAO FEM demande au BH du projet 
de fournir un compte rendu sur la mise en œuvre des recommandations de l’EXMP approuvées 
ou partiellement approuvées dans le prochain PIR du FEM et le prochain PPR de la FAO, ainsi 
que sur toute modification entre les actions décidées dans la Réponse de la Direction et celles 
effectivement mises en œuvre. Par conséquent, les prochains PIR et PPR doivent contribuer à 
donner des informations sur la mise en œuvre des recommandations de l’EXMP. La documentation 
relative à la mise en œuvre sera ainsi améliorée, de même que la responsabilité, la transparence et 
l’apprentissage à travers les enseignements tirés de l’expérience. Il s’agit aussi d’un document de 
contexte jugé important qui permet de fournir des informations pour l’évaluation finale.
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117 Cette section présente les processus de contrôle de la qualité de l’EXMP, comprenant les procédures 
pour assurer un enregistrement approprié des données primaires et des produits livrables de 
l’EXMP dans les systèmes généraux de la FAO (FPMIS).

118 Le point focal désigné pour l’EXMP auprès de l’UC FAO FEM et le RM évaluent la qualité de la 
performance, des produits et du travail des consultants de l’équipe de l’EXMP, en attribuant une 
note à la qualité générale du travail de l’EXMP et enregistrent leur évaluation conjointe dans le 
rapport d’évaluation sur la qualité de la FAO (REQ). Il est essentiel de s’assurer que les consultants 
de l’EXMP ont eu la possibilité de revoir cette évaluation et de contester toutes les observations 
avant que celle-ci ne soit téléchargée sur la base de données de REQ de la FAO. Il est rappelé que 
cette évaluation peut être modifiée suite à la transmission d’une version révisée du rapport une 
fois que les commentaires ont été pris en compte. Les rapports de l’EXMP sont évalués suivant 
les critères définis dans l’examen par les pairs et la matrice de notation (annexe 14). L’OED peut 
exceptionnellement être sollicité par l’UC FAO FEM pour participer au processus de contrôle de la 
qualité.

119 Un examen indépendant par les pairs du rapport de l’EXMP peut être réalisé s’il est jugé nécessaire. 
Un tel examen n’est pas obligatoire (ni fréquent pour les EXMP de projet FAO-FEM) et sa mise en 
place relève d’une décision du BH et de l’UC FAO FEM. Pour les projets complexes, notamment 
les projets intervenant dans différents pays ou ceux qui ont dû affronter des défis et des retards 
importants à la mi-parcours, un examen externe par les pairs du rapport provisoire de l’EXMP 
pourra permettre d’améliorer la qualité et l’utilité du rapport final. Il pourra être approprié dans les 
cas où le processus d’EXMP a été problématique ou controversé, ou en cas de problèmes quant à 
la qualité du rapport. En fonction de la capacité du Bureau, la personne chargée de l’examen peut 
être par exemple un collègue expérimenté de l’UC FAO FEM avec une expérience en évaluation/
examen de projet FEM, un fonctionnaire ou un consultant externe provenant d’une autre agence 
de développement ou d’une entreprise privée, sous réserve que cette personne n’ait aucun lien 
préalable avec l’EXMP ou le projet considéré.

 

Groupe focal des principales femmes responsables de l’Association des femmes et agriculteurs autochtones 
du Lac Sebu (LASIWFA), Philippines
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Symbole FAO du projet: GCP /NEP/070/LDF - GEF ID 5111

Page 28: Projet pour initiatives spéciales: Programme de gestion de l’écosystème 
agricole transfrontalier du Bassin de la Rivière Kagera (Kagera TAMP).
Symbole FAO du projet: GCP/RAF/424/GFF - GEF ID 2139 

Page 33: Conservation dynamique et utilisation durable de la biodiversité agricole 
des écosystèmes agricoles traditionnels aux Philippines. 
Symbole FAO du projet: GCP/PHI/062/GFF - GEF ID 5549
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