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Le projet FAO / FEM (GCP/MLI/033/LDF) intitulé « Intégration de la résilience climatique 

dans la production agricole pour la sécurité alimentaire en milieu rural au Mali», avec un 
budget de 2,106,818 $ US a pour objectif général de «renforcer les capacités du secteur 
agricole pour faire face, avec succès, au changement climatique (CC), par l’intégration des 
préoccupations et des stratégies dans les initiatives agricoles en cours, ainsi que des questions 
d’adaptations (ACC) dans les programmes et politiques agricoles». Afin d’atteindre cet 
objectif, les activités ont été organisées en trois composantes principales : 

• Composante 1 – Conduire les pratiques agricole climatiquement résilientes et améliorées  
• Composante 2 – Renforcer les capacités et vulgariser les pratiques agricoles améliorées par 

l’approche Champ Ecole Paysan (CEP) 
• Composante 3 – Intégrer les aspects ou problèmes du changement climatique dans les 

programmes et les politiques du secteur agricole 
 

Le démarrage effectif a été finalement accepté que le 17 Aout 2011. Ainsi le projet va donc se 
dérouler du 01 Juillet 2011 au 30 Juin 2015. Toutefois, les activités ont démarré en 2012. 

Objectif de l'évaluation  

Conformément au Document de projet, une évaluation à mi-parcours sera réalisée à la fin de 
la troisième année du projet. L'évaluation à mi-parcours déterminera les progrès accomplis en 
matière de réalisation des résultats attendus et identifiera les actions correctives, si nécessaire. 
Elle permettra, notamment de : 

- examiner l'efficacité, l'efficience et la rapidité de mise en œuvre du projet ; 
- analyser l'efficacité de la mise en œuvre et des accords de partenariat ; 
- identifier les questions nécessitant des décisions et des actions correctives ; 
- identifier les leçons apprises à propos de la conception, la mise en œuvre et la gestion 

du projet ; 
- souligner les réalisations techniques et les leçons apprises ; 
- proposer des corrections et/ou des ajustements à mi-parcours au Plan de travail, si 

nécessaire. 

Méthodologie de l'évaluation  

L'évaluation adhèrera aux normes et standards de l’UNEG.1  
L’évaluation adoptera une approche consultative et transparente avec les parties prenantes 
internes et externes tout au long du processus d’évaluation. La triangulation des données et 
des informations rassemblées étayera la validation de celles-ci ainsi que leur analyse, et 
appuiera les conclusions et recommandations. 
L’évaluation utilisera les outils suivants : examen des documents existants, entretiens semi-
structurés avec les informateurs clés, parties prenantes et participants, appuyés par des listes 
de contrôle et/ou des protocoles d’entretien; observation directe lors des visites de terrain; 
enquêtes et questionnaires. 

                                                      
1 United Nations Evaluation Group: Groupe de l’Évaluation de Nations Unies ; http://www.uneval.org/ 



Une attention particulière sera portée aux femmes et autres groupes sous-privilégiés afin de 
s'assurer qu’ils sont consultés de manière adéquate. Dans la mesure où cela est possible et 
approprié, des non-participants seront également consultés afin de sonder leurs opinions. Le 
Cadre des moyens d’existence durable et le cadre des atouts, points faibles, opportunités et 
menaces (AFOM) peuvent être utilisés pour l’évaluation des résultats du projet. 
 

Plan de travail indicatif pour l’évaluation 

Tâche Calendrier Responsabilités 

Finalisation des TdR 23 Avril 2014 AGPMC/OEDD 
Identification et recrutement des 
consultants 

Fin Mai 2014 OEDD 

Organisation des missions Juin 2014 OEDD/ FAOMLI 
Lecture de la documentation  mi-Juin 2014/ 

mi-juillet 2014 
Equipe d’évaluation  (EE) 

Briefing     Juillet 2014 OEDD/ EE 
Mission d’évaluation sur Mali 15 – 31 Juillet EE 
Brouillon du rapport d’Evaluation 22 August EE 
Révision et circulation du brouillon 5 Septembre EE/OED/AGPM/ FAOMLI 
Circulation de la version finale 12 Septembre OED 
Réponse de l’administration 25 Septembre AGMP 

Équipe d'évaluation  

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir été impliqués, dans le passé, 
directement dans la formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique de l’initiative. Ils 
devront tous signer le formulaire de «Déclaration d’intérêt» demandé par le Bureau de 
l’évaluation de la FAO.  
L'équipe devra constituer le meilleur éventail possible et disponible, de compétences requises 
pour évaluer le projet et aura, dans son ensemble, expertise dans tous les domaines 
mentionnés ci-dessous:  

• Conduite d’évaluations.  
• Développement rural et agricole 
• Connaissance approfondie des systèmes de vulgarisation agricole (CEP) 
• Connaissance approfondie des systèmes/approches à l’ACC 
• Développement et renforcement institutionnel  
• Dimension de genre et HRBA;  
• Connaissance du pays et de la région  

 
En outre, et dans la mesure du possible, l'équipe d'évaluation sera équilibrée en termes de 
représentation géographique et d’intégration de la dimension de genre pour assurer la 
diversité et la complémentarité des points de vue.  
Tous les membres de l'équipe auront un diplôme universitaire et un minimum de 10années 
d'expérience professionnelle, ou niveau de compétence équivalent, dans leurs domaines de 
spécialisation respectifs. Ils parleront et écriront couramment le français. Les termes de 
référence individuels seront développés en conséquence des termes de référence globaux, au 
moment du recrutement de chaque membre de l'équipe. 

Experts nationaux et internationaux ayant une expertise dans l'un des domaines techniques indiquées 
ci-dessus et de l'expérience dans la réalisation d'évaluations indépendantes des programmes ou projets 
sont invités à soumettre une manifestation d'intérêt ainsi que leur curriculum vitae / CV et une 
indication de la disponibilité et de la rémunération prévue au Bureau de l'évaluation: 
Raquel.cabello@faor.org 



Date limite d'inscription: 11 Mai  2014. Les candidats doivent démontrer des compétences d'entretien 
solides et une capacité à recueillir des informations et à écrire succincte analyse bien développé. 
L'analyse de genre sera exigé  d’au moins un des experts de l'équipe. Les candidatures féminines sont 
vivement encouragées à postuler.                           


