
Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso 

 

Appel à manifestation d'intérêt 

 

Le Bureau de l'évaluation (OED) vient de lancer une évaluation du programme de la FAO au 

Burkina Faso. Des consultants nationaux et internationaux ayant une expérience dans les 

secteurs clés liés aux objectifs de la FAO dans le pays sont invités à soumettre leur 

candidature. 
 

En 2013, le Burkina Faso était classé en 181ème position sur un total de 187 pays sur l’échelle de 

l’Indicateur de développement humain du PNUD. Près de la moitié de la population vit en dessous 

du seuil de pauvreté. L’agriculture est l’activité économique principale, représentant 40% du PIB. 

Le secteur, qui emploie plus de 80% de la population, est confronté à plusieurs défis, parmi 

lesquels les risques climatiques croissants.  

 

L’évaluation couvrira la période 2009-2014 et portera sur l’ensemble du travail de la FAO dans le 

pays, y compris les projets de coopération technique et les interventions d'urgence. Le volume du 

portefeuille de la FAO dans cette période s’élève à près de 92 millions de dollars. Au cours de la 

période considérée, la FAO a appuyé les institutions nationales à travers le renforcement des 

capacités au niveau individuel et organisationnel, ainsi qu’au niveau des politiques dans le secteur 

agricole et celui de la sécurité alimentaire. La FAO a mis en œuvre des interventions dans les 

domaines de la production vivrière et maraîchère, la nutrition, le petit élevage, l’appui à la filière 

semencière, les produits forestiers non ligneux, la maîtrise et gestion de l’eau. En outre, la FAO a 

fourni son soutien en matière de statistiques agricoles et de systèmes d’information sur la sécurité 

alimentaire.  

 

Les objectifs de l’évaluation sont multiples: i) répondre à une obligation de rendre compte quant à 

l’efficacité et à l’efficience des ressources déployées vis-à-vis des parties prenantes, notamment 

du gouvernement et des donateurs; ii) tirer des leçons sur divers aspects du travail de la FAO pour 

améliorer la pertinence, la mise en œuvre (performance), les résultats et impacts et informer sur la 

stratégie de l’Organisation dans le cadre de la coopération avec le Burkina Faso.  

 

L’évaluation sera conduite en plusieurs étapes:  

 examen des documents existants et préparation des documents de synthèse sur le programme; 

 mission de conception d’une semaine avec l’objectif d’impliquer le gouvernement, le 

personnel de la FAO et les partenaires dans le processus d’évaluation, définir plus en détails 

les questions que l’évaluation devra soulever, élaborer une méthodologie détaillée; 

 élaboration des termes de mandat détaillés et formation de l’équipe d’évaluation; 

 mission d'évaluation principale pendant laquelle l’équipe d’évaluation conduira des entretiens 

avec les parties prenantes au sein du gouvernement, de la société civile ainsi que du secteur 

privé. Des visites de terrain couvrant les différentes provinces où la FAO a des 

interventions/projets seront aussi organisées pour rencontrer les partenaires locaux et les 

bénéficiaires;   

 à la fin de la mission, organisation d’un atelier de restitution d’évaluation avec l’équipe de la 

Représentation et les parties prenantes; 

 rédaction du rapport et diffusion pour commentaires ; 

 intégration des commentaires et élaboration du rapport final.  
 

Plan de travail indicatif pour l’évaluation 

Tâche Calendrier Responsables 

Mission de conception 3-10 décembre FAO Burkina Faso/OED 

Finalisation des TdR Décembre-février OED 

Identification/recrutement consultants Décembre-février OED 

Mission d’évaluation principale Février-mai Équipe d’évaluation 



Brouillon du rapport d’évaluation Juin-juillet Équipe d’évaluation 

Finalisation du rapport Août-septembre OED 

 

L’évaluation utilisera, entre autres, les outils suivants: entretiens semi-structurés avec les 

informateurs clés, les parties prenantes et les participants, appuyés par des listes de contrôle et/ou 

des protocoles d’entretien; observation directe lors des visites de terrain; enquêtes et 

questionnaires. Une étude plus approfondie (étude d’impact) sur un type donné d’interventions 

pourrait aussi être conduit avec l’objectif d’évaluer leur impact sur la vulnérabilité et les moyens 

d’existence de la population.  

 

L'équipe d'évaluation sera composée de:  

 un(e) évaluateur/évaluatrice senior doté(e) d’une grande expérience dans l'évaluation de 

programmes de développement, et de préférence également d’interventions d’urgence; 

 des experts dans les domaines de travail de la FAO pour lesquels une expérience en 

matière d’évaluation serait considérée comme un avantage.  

 

L'équipe aura dans son ensemble les expertises suivantes: 

 Familiarité avec les problématiques liées au secteur de l’agriculture et à la sécurité 

alimentaire des populations rurales au Burkina Faso; 

 Compréhension des questions de gouvernance, politiques, économiques et 

institutionnelles associées à la sécurité alimentaire au Burkina Faso; 

 Spécialisation dans le domaine de la production végétale et animale relatif à la sécurité 

alimentaire, la nutrition, le changement climatique et la gestion durable des ressources 

naturelles; 

 Expérience en matière de renforcement des capacités et de questions de genre.  

 

Tous les membres de l'équipe auront un diplôme universitaire et un minimum de 5 années 

d'expérience professionnelle, ou niveau de compétence équivalent, dans leurs domaines de 

spécialisation respectifs.  

 

Les candidats doivent faire preuve de compétences d'entretien solides et une capacité à recueillir 

des informations et à écrire succinctes analyses bien développée. La maîtrise du français (parlé 

et écrit) est essentielle.  

 

Dans la mesure du possible, l'équipe d'évaluation sera équilibrée en termes de parité hommes-

femmes pour assurer la diversité et la complémentarité des points de vue. Les femmes sont 

vivement encouragées à postuler.  

 

Les termes de référence individuels seront développés au moment du recrutement de chaque 

membre de l'équipe. 

 

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir été directement impliqués, dans le 

passé, dans la formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique des initiatives de la FAO 

évaluées au Burkina Faso. Ils devront tous signer le formulaire de « Déclaration d’intérêt » 

demandé par le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED).  

 

Les experts nationaux, régionaux et internationaux satisfaisant les critères ci-dessus sont invités à 

soumettre une manifestation d'intérêt, ainsi que leur curriculum vitae et une indication de la 

disponibilité sur la période de l’évaluation et de la rémunération prévue, au Bureau de l'évaluation 

à: genny.bonomi@fao.org et tala.talaee@fao.org.  

 

Date limite d'inscription: 3 décembre 2014.  
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