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1 Généralités 

 
1. Les organes directeurs de la FAO n’ont cessé de s’intéresser à et de soutenir 
l’évaluation systématique de toutes les initiatives de financement volontaire, qui représentent 
en moyenne 50 % de l’ensemble des ressources financières de la FAO. 
 
2. La Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) attribue au Bureau de 
l’évaluation la responsabilité de garantir que toutes les évaluations de la FAO sont conformes 
aux principes énoncés par la Charte. Cependant, l’évaluation séparée des initiatives financées 
à titre volontaire exige des contributions actives de différents acteurs de l’Organisation. 
 
3. Le présent document illustre les étapes clés à suivre pour un tel processus, ainsi que 
les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante. Il sera mis à jour selon que de 
besoin, en fonction des commentaires transmis par les parties prenantes de la FAO 
relativement à l’efficience et l’efficacité du processus. 
 
 

2 Cadre institutionnel 

 
4. Ci-dessous, sont notées les principales références aux documents et aux déclarations 
officiels de la FAO qui fournissent le cadre des règles et procédures actuelles relatives à 
l’évaluation des initiatives séparées financées à titre volontaire à la FAO. 
 
Encadré 1. Charte du Bureau de l’évaluation de la FAO, Section III – Types d’évaluations à 

la FAO, paragraphe 16 

Évaluations de programmes et projets individuels, normalement financés à travers des ressources 
extrabudgétaires. Les résultats de ce type d’évaluation sont utilisés directement par les parties prenantes, 
notamment les gestionnaires, les bailleurs de fonds et autres instances directement concernées, souvent au 
niveau des pays. 

 
Encadré 2. Résolution du conseil au cours de sa 132e session, juin 2007, paragraphe 76 

«a) l’introduction d’une ligne budgétaire obligatoire pour l’évaluation dans tous les projets extrabudgétaires 
selon un barème fixé. Deux comptes communs fiduciaires seraient créés à cet effet: un pour les projets 
d’urgence et de relèvement, et l’autre pour les projets de coopération technique pour le développement. En 
revanche, les projets de coopération technique pour le développement d’un montant de plus de 4 millions 
dedollars EU continueraient à être évalués séparément; et 
b) l’institutionnalisation des dispositions prises pour évaluer les programmes d’urgence et de relèvement et 
l’application de dispositions analogues aux projets de coopération technique pour le développement. Tout en 
respectant l’indépendance de l’évaluation et le rôle joué par le Service de l’évaluation, ces relations 
institutionnelles comprendront un dialogue approfondi avec les parties prenantes, notamment les bailleurs de 
fonds et les pays partenaires, concernant la sélection des évaluations et leur conduite.» 
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Encadré 3. Circulaire 2011/1de la FAO sur les programmes de terrain 

L’objectif de cette circulaire est de définir les conditions de financement de l’évaluation des activités de 
coopération technique pour le développement financées à titre volontaire. Un accord de financement séparé, 
pour l’évaluation des activités d’urgence et de rétablissement, a été établi en 2006. Conformément aux deux 
accords, les coûts de l’évaluation sont traités comme des coûts directs ou des coûts directs moyens, comme 
convenu dans le contexte du Réseau finances et budget UNDG-HLCM. Les services d’évaluation font partie de 
l’appui technique fourni par la FAO. Ils ne sont pas reconnus comme des services d’appui administratifs et 
opérationnels.  
Il relève de la responsabilité du concepteur de projet de garantir que les coûts de l’évaluation soient budgétisés 
aux taux convenus;  
Il relève de la responsabilité du responsable du budget de confirmer la disponibilité des fonds, y compris pour 
les évaluations, et d’autoriser des engagements et des dépenses à l’appui du plan de travail du projet et 
conformément aux règles et réglementations de la FAO. 

 
 
5. Par conséquent, à dater de 2011, les règles suivantes s’appliquent à l’évaluation des 
initiatives financées à titre volontaire: 

i. tous les projets de coopération technique dotés d’un budget supérieur à 4 millions 
d’USD, seront évalués séparément et le financement du coût total de(s) 
l’évaluation/s sera compris dans le budget du projet; 

ii. tous les projets ‘moyens’ et ‘grands’ financés par le Fonds pour l'environnement 
mondial (FEM)1 et tous les fonds gérés par le FEM seront évalués séparément, en 
vertu de la politique de Suivi et d’Évaluation du FEM . Tous les projets dotés d’un 
budget supérieur à 1 million USD (‘grands’ projets) devront faire l’objet d’une 
évaluation intérimaire et de fin de projet; une évaluation de fin de projet est requise 
pour tous les projets dotés de budgets inférieurs à 1 million d’USD (projets 
‘moyens’); toutes les initiatives comprendront un plan d’évaluation budgétisé 
approuvé par l’OED et mettront en place un baby-project dont l’évaluation sera 
gérée par l’OED. 

iii. toutes les activités de coopération technique pour les projets de développement dont 
les budgets se maintiennent dans une fourchette de 200 000 à 4 millions d’USD 
devront contribuer au Fonds fiduciaire pour l’évaluation de la coopération technique 
pour le développement2 géré par l’OED et devront être évalués par le biais 
d’évaluations thématiques et stratégiques et évaluations-pays, financées par le FF; 
un texte modèle servant aux descriptifs de projets est proposé dans la section 4 ci-
dessous; et 

iv. tous les projets d’urgence et de réhabilitation devront contribuer au Fonds fiduciaire 
pour l’évaluation des opérations d’urgence et de réhabilitation,3 géré par l’OED, 
pour les évaluations thématiques et stratégiques et évaluations-pays, à moins que des 
dispositions pour une évaluation indépendante soient prises à titre exceptionnel. 
Dans ces cas, le financement du coût total de l’évaluation du projet sera compris 
dans le budget du projet. 

 

                                                 
1 La politique de S & E du FEM s’applique à tous les projets financés par le fonds fiduciaire FEM et/ou gérés 

par le Secrétariat du FEM, à savoir le Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA), Fonds spécial pour 
l’atténuation des effets du changement climatique sur l’agriculture (SCCF), le Protocole de Nagoya sur 
l’accès et le partage des avantages. Dans ce document, ils seront collectivement appelés Initiatives financées 
par le FEM 

2 MTF /GLO/350/FZP 
3 MTF /GLO/170/FZP 
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6. L’OED à la FAO est indépendante de la direction et son personnel ne participe 
jamais à l’identification, la préparation, l’évaluation ex-ante, la mise en œuvre ou le suivi de 
projets/programmes. Le personnel de l’OED peut donc, en tant que membre ou chef d’équipe, 
participer à des évaluations de projet séparées auxquelles il apporte ses compétences en 
matière d’évaluation, ses connaissances sur la FAO et dans certains cas, ses compétences 
techniques. 
 
7. Les Équipes de travail du projet (Project Task Force-PTF) jouent un rôle 
déterminant dans les évaluations séparées. Une PTF comprend: un responsable du budget, un 
fonctionnaire technique principal et une unité technique chef de file; le directeur de projet; un 
chargé de liaison pour les financements; et d’autres fonctionnaires techniques qui sont 
membres de l’Équipe. Dans le cas d’initiatives financées par le FEM, l’unité de coordination 
TCI FEM est toujours incluse dans l’PTF. Chaque PTF nommera un agent de contact pour 
l’évaluation à qui il incombera d’adopter toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre 
harmonieuse de l’évaluation, en étroite collaboration avec l’OED. 
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3 Procédures pour un processus séparé d’évaluation de projet à la FAO: rôles et responsabilités 

 
Tâche Responsables Calendrier et délais Action complémentaire; commentaires 
Planifier une évaluation 
séparée dans la durée de vie 
d’un projet 

Concepteur de projet et 
Équipe de travail du 
projet (PTF)  

Premières phases de formulation du 
projet/programme 

Inclure le(s) évaluation(s) dans le plan de travail du projet avec leurs 
budgets afférents; il est souhaitable de consulter l’OED. 

Conseils sur les dispositions 
relatives à l’évaluation pour 
les nouveaux projets 

Cadre de l’OED;  Dans un délai de deux jours à 
compter de la demande 

Contact direct avec un cadre de l’OED ou avec le Directeur de 
l’OED; 
Il est recommandé de consulter le Directeur de l’OED dans le cas de 
programmes et projets complexes. 

Planification et attribution des 
évaluations de projets aux 
cadres de l’OED 

Directeur de l’OED; 
information reçue de 
FPMIS 

Janvier et juillet/août chaque année La responsabilité pour les évaluations de projets peut être incluse 
dans le PEMS 

Contact pour la planification 
initiale de l’évaluation avec 
l’Équipe spéciale du projet 

Cadre de l’OED Dès que la responsabilité pour 
l’évaluation a été dévolue 

Sujets: calendrier provisoire, budget, portée. L’OED doit partager le 
formulaire modèle du Cadre de référence; si demande en est faite, 
partager de bons exemples pertinents; si approprié, l’OED doit 
préparer une note conceptuelle sur l’évaluation. 

Première ébauche du Cadre de 
référence 

PTF dès le signal donné 
par le cadre de l’OED 

Au moins trois mois avant le 
démarrage prévu de l’évaluation 

Sur la base de ces informations, publier si nécessaire à travers le site 
Web de l’OED et autres voies de communication un appel à 
manifestation d’intérêt par des consultants 

Réviser et finaliser le cadre de 
référence 

Le cadre de l’OED en 
tant que chef de file, 
avec l’PTF 

Première réponse au projet dans les 
7 jours suivants la réception de la 
première ébauche du cadre de 
référence fourni par le PTF  

Implique une consultation poussée entre les parties. 

Transmettre la version finale 
du Cadre de référence au 
gouvernement et aux 
donateurs afin qu’ils le 
commentent 

PTF dès le signal fourni 
par le cadre de l’OED 

Dès que la version finale sera 
terminée 

Deux semaines au maximum pour les commentaires; le cadre de 
l’OED finalise et/ou approuve la version finale. 

Identifier les membres de 
l’équipe, finaliser la 
composition de l’équipe et 
rédiger un cadre de référence 
individuel suivant le modèle 
NSHR 

Cadre de l’OED pour le 
choix de l’équipe en 
collaboration avec le 
directeur de projet, le 
chef de file de l’unité 
technique et le 
responsable du budget. 

À accomplir dans les trois semaines 
après la finalisation du Cadre de 
référence. 

Décision quant à la participation ou non de l’OED an tant que 
membre de l équipe d’évaluation; l’OED doit prendre l’initiative de 
contacter les candidats potentiels 

Recrutement des membres de 
l’équipe 

Responsable du budget; 
ou l’OED dans le cas de 

À accomplir au moins deux 
semaines avant la date de 

Comprend des dispositions pour les déplacements des consultants; 
l’OED doit envoyer la Déclaration d’intérêt aux membres de 
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Tâche Responsables Calendrier et délais Action complémentaire; commentaires 
projets financés par le 
FEM et dans le cas 
d’accords ad hoc avec le 
responsable du budget. 

démarrage de la mission;  l’équipe, qui doivent la renvoyer dûment signée à l’OED. 

Mettre la documentation du 
projet à la disposition de 
l’équipe 

PTF Au moment de la signature du 
contrat 

Par courriel, CD-Rom, sur lecteur externe partagé 

Instructions fournies au chef 
d’équipe/membre de l’équipe 
concernant l’évaluation 
(Briefing) 

Cadre de l’OED ou 
suppléant; PTF 

Par téléphone, deux semaines avant 
le début de la mission; ou lorsque le 
chef d’équipe/l’équipe passe au 
siège avant de se rendre dans le(s) 
pays 

Les documents d’orientation de l’OED doivent mentionner les 
normes et standards de l’UNEG, les principes et critères d’évaluation, 
la chaîne des responsabilités de l’équipe d’évaluation et les questions 
spécifiques objet de l’évaluation. Les informations de l’PTF doivent 
inclure une référence aux éléments du Cadre stratégique de la FAO 
qui sont pertinents au projet. 

Organisation du travail de 
l’équipe d’évaluation 

PTF en consultation avec 
le cadre de l’OED et le 
chef d’équipe 

Deux-trois semaines avant le début 
de la mission 

Comprend: consultation relative au plan de travail de l’équipe; 
identification des catégories de parties prenantes à interviewer; 
définition des critères de sélection des sites à visiter; les cadres de la 
FAO aux siège/bureaux régionaux/bureaux sous-régionaux 
fournissent des informations au chef d’équipe/équipe. 

Collecte de données au niveau 
du pays/des pays 

Équipe d’évaluation Conformément au Cadre de 
référence 

Le personnel du projet et de la FAO sur le terrain fourniront un appui 
logistique, faciliteront les réunions et l’accès à la documentation et 
seront disponibles pour toutes les réunions convoquées par l’équipe. 

Compte rendu de fin de 
mission par le chef 
d’équipe/équipe 

Cadre de l’OED ou 
suppléant 

Dès que possible après la fin de la 
mission 

 

Commentaires sur le projet de 
rapport avant sa présentation à 
d’autres parties prenantes 

Cadre de l’OED Dans les 7 jours à compter de la 
réception du brouillon de rapport 
remis par le chef d’équipe 

 

Présenter la version finale à 
toutes les parties prenantes de 
la FAO: PTF; et toute autre 
unité concernée par les 
recommandations 

Cadre de l’OED  Dans les 2 jours à compter de la 
réception du document final révisé 
remis par le chef d’équipe 

Deux à trois semaines pour les commentaires; le chef d’équipe 
finalise le document 

Présenter le rapport final à 
l’PTF 

Cadre de l’OED ou chef 
d’équipe avec l’accord 
du cadre de l’OED 

À la réception du rapport final 
remis par le chef d’équipe 

Le cadre de l’OED demandera au Responsable du système de suivi 
de OED de télécharger le document sur le site Web de l’OED et du 
FPMIS 

Présenter le rapport final au(x) 
donateur(s) et au(x) 
gouvernement(s) 

Dès le signal donné par 
l’OED, le cas échéant: 
représentants de la FAO; 
unité de coordination 

Selon la modalité appropriée La FAO devra, lorsqu’elle transmettra le rapport, prévenir les 
bénéficiaires que la Réponse de l’administration suivra bientôt. 
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Tâche Responsables Calendrier et délais Action complémentaire; commentaires 
TCI FEM; TCSR 

Autoriser le paiement des 
membres de l’équipe  

Cadre de l’OED Lorsque le rapport final aura été 
distribué 

Adresser un courriel au responsable du budget, avec le formulaire 
dument rempli pour l’évaluation qualitative du consultant 

Demander la Réponse de la 
Direction (RD) à la PTF 

Cadre de l’OED Lorsque le rapport final aura été 
distribué 

Envoyer modèle de RD; voir le document Responsabilités et 
procédures pour les Réponses de la Direction et les rapports de suivi 
sur les évaluations à http://www.fao.org/evaluation/oed-about/en/ 

La PTF coordonne la 
préparation de la Réponse de 
la Direction dès que l’OED en 
aura donné le signal  

PTF Date limite suggérée par l’OED. 
Normalement 4 semaines après le 
signal 

Exige une coordination pour la collecte des commentaires et 
l’engagement de toutes les unités concernées par les 
recommandations; une consultation avec le(s) gouvernement(s) et/ou 
donateur(s) pourrait se révéler utile. 

Suivi de la Réponse de la 
Direction et assurance de sa 
qualité 

Cadre OED Suivi tous les quinze jours dès le 
premier mois jusqu’à la réception 

Si des ajustements sont nécessaires ou désirables, le cadre de l’OED 
fait le suivi et consulte le responsable du budget jusqu’à ce que le 
résultat soit satisfaisant. La Réponse de la Direction est considérée 
finale quand conforme au modèle et qualité standard. 
Si la Réponse de la Direction n’est pas prête au bout de trois mois, en 
informer le directeur de l’OED 
Cadre de l’OED doit demander au Responsable du système de 
surveillance de télécharger la Réponse la Direction sur le site Web de 
l’OED et du FPMIS. 

Demander le Rapport de suivi 
au responsable du budget 

Cadre de l’OED dès le 
signal donné par le 
Responsable du système 
de surveillance de l’OED 

Écrire au responsable du budget 12 
mois après la finalisation de la 
Réponse de la Direction, en 
demandant le Rapport de suivi. 

Envoyer modèle du Rapport de suivi; voir le document 
Responsabilités et procédures pour les réponses de l’administration et 
le rapport de suivi sur les évaluations à 
http://www.fao.org/evaluation/oed-about/en/ 

L’PTF doit coordonner la 
préparation du Rapport de 
suivi dès le signal reçu de 
l’OED  

PTF Délais suggérés par l’OED; 
normalement 4 semaines après le 
signal 

La collecte des informations provenant de toutes les unités 
responsables de la mise en œuvre des recommandations acceptées 
doit être coordonnée. 

Suivi du Rapport de suivi et 
assurance de sa qualité 

Cadre de l’OED Suivi tous les quinze jours dès le 
premier mois jusqu’à réception 

Si des ajustements sont nécessaires ou désirables, le cadre de l’OED 
fait le suivi et consulte le responsable du budget jusqu’à ce que le 
résultat soit satisfaisant. Le Rapport de suivi est considéré final quand 
conforme au modèle et qualité standard. 
Si le Rapport de suivi n’est pas prêt au bout de trois mois, en 
informer le directeur de l’OED. 
Cadre de l’OED doit demander au Responsable du système de Suivi 
de OED de télécharger le Rapport de suivi sur le site Web de l’OED 
et du FPMIS. 
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4 Dispositions relatives à l’évaluation des nouvelles initiatives financées à titre 
volontaire 

 
8. Dans le cas de nouvelles initiatives financées à titre volontaire qui prévoient 
d’inclure ou qui doivent inclure des évaluations séparées, l’unité de coordination du TCSR, 
TCI FEM ou d’autres unités de la FAO qui formulent des projets, devraient solliciter les 
conseils de l’OED au sujet des plans d’évaluation et des dispositions budgétaires à inclure 
dans le Document du projet. Le calendrier et le nombre d’évaluations à prévoir dans chaque 
cas dépendront de: la complexité et du caractère innovant de l’initiative; sa portée globale et 
de sa couverture géographique; toute requête spécifique présentée par le donateur; et de la 
disponibilité budgétaire globale. 
 
9. Pour faciliter cette tâche, un texte standard pour les projets ayant une évaluation 
séparée apparaît dans l’encadré 4 ci-dessous. Il devra être ajusté aux circonstances. Les deux 
exemples 1 et 2 mentionnés ci-dessous sont tirés d’expériences réelles. 
 
Encadré 4. Texte standard relatif à l’évaluation pour les nouveaux projets où une évaluation 

séparée est planifiée 

Une évaluation à mi-parcours sera effectuée lorsque l’exécution aura absorbé 50% du budget total initial et/ou 
que la moitié de la durée prévue du projet se sera écoulée, afin d’examiner l’efficacité et l’efficience de la mise 
en œuvre relativement à la réalisation des objectifs du projet, de ses résultats ou des produits de l’exécution. 
L’évaluation de mi-parcours contribuera, par le biais de recommandations opérationnelles et stratégiques, à 
améliorer l’exécution durant la dernière période du projet. 
 
OU BIEN : On recommande la conduite d’une évaluation finale indépendante dans les six mois précédant la date 
limite du projet en cours. Elle aura pour objectif d’identifier les résultats du projet, leur durabilité et leurs 
impacts actuels ou potentiels. Elle aura également pour objet d’indiquer quelles seront les mesures à adopter 
pour garantir la continuité du processus engagé durant les activités du projet. 
 
Dans les deux cas : 
Le Bureau de l’évaluation de la FAO sera chargé d’organiser et d’appuyer techniquement à la fois l’évaluation 
de mi-parcours et l’évaluation finale en consultation avec les parties prenantes du projet. Ceci comprendra : 
avaliser le Cadre de référence, choisir et appuyer techniquement l’équipe et garantir la qualité du rapport final. 
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Exemple 1. GCP/RAF/463/MUL, budget total de 13 millions USD 

Une évaluation indépendante à mi-parcours sera effectuée lorsque l’exécution aura absorbé 50% du budget 
initial total, pour examiner l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre relativement aux objectifs du projet, de 
ses résultats et de ses produits. L’Évaluation à mi-parcours servira à améliorer la stratégie globale d’exécution du 
projet en formulant si nécessaire des recommandations opérationnelles et stratégiques durant la dernière période 
du projet. 
Le Bureau de l’évaluation de la FAO assumera la responsabilité de l’organisation et de l’appui technique de 
l’évaluation à mi-parcours en consultation avec les parties prenantes du projet. Il sera chargé également 
d’avaliser le cadre de référence, de choisir l’équipe et de garantir la qualité des rapports finaux. L’évaluation, 
entre autres: 
- évaluera la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la conception du projet et de sa mise en œuvre; 
- évaluera les impacts actuels et potentiels du projet ainsi que sa durabilité; 
- évaluera la performance du projet en matière d’intégration des politiques d’égalité entre les hommes et les 
femmes et les résultats obtenus dans ce domaine; 
- identifiera les questions exigeant des décisions et des actions correctives;  
- identifiera les leçons apprises relatives à la conception, la mise en œuvre et la gestion du projet; 
- mettra en évidence les réalisations techniques et les leçons apprises; et 
- proposera toutes les corrections à mi-parcours et/ou les ajustements nécessaires à la stratégie de mise en œuvre. 
 
Coût estimé de l’évaluation à mi-parcours: 100 000 USD 

 
 
Exemple 2. Renforcement des politiques nationales et du Cadre de savoir à l’appui de la gestion 

durable des ressources forestières du Brésil, GCP/BRA/079/GFF, budget total de 65 
millions USD 

Une évaluation indépendante à mi-parcours sera conduite à la fin de la troisième année du projet pour examiner 
l’avancement et l’efficacité de la mise en œuvre relativement à la réalisation des objectifs du projet, de ses 
résultats et de ses produits. Les résultats de cette étude seront incorporés en tant que recommandations et 
serviront si nécessaire à améliorer la conception générale du projet et la stratégie d’exécution pour la durée 
restante du projet. La FAO organisera l’évaluation de mi-parcours en consultation avec la direction du projet. 
Cette étude, entre autres choses: 
a) examinera l’efficacité, l’efficience et la ponctualité de la mise en œuvre du projet; 
b) analysera l’efficacité de la mise en œuvre et les accords de partenariat; 
c) identifiera les questions exigeant des décisions et des actions correctives; 
d) identifiera les leçons apprises relativement à la conception du projet, à sa mise en œuvre et à sa gestion; 
e) proposera toutes les corrections et/ou ajustements de mi-parcours nécessaires à la mise en œuvre de la 
stratégie. 
 
Une Évaluation finale indépendante sera conduite trois mois avant la dernière réunion d’examen des partenaires 
du projet et se concentrera sur les mêmes questions que celles de l’Évaluation à mi-parcours. L’Évaluation finale 
aura pour objet d’identifier les impacts du projet et la durabilité des résultats du projet, ainsi que le degré de 
réalisation des résultats à long terme. L’évaluation devra également indiquer quelles seront les actions futures 
nécessaires pour garantir la continuité du processus de suivi des forêts et de la gestion durable des forêts. 
 
Coûts estimés des deux évaluations: 120 000 USD 

 
 
10. Pour les projets dont le budget ne dépasse pas 4 millions d’USD et dépourvus 
d’évaluation séparée, un texte standard est suggéré dans l’encadré 5 ci-dessous.  
 
11. Pour plus de facilité, le tableau apparaissant dans FPC 2011/1 qui illustre les 
rubriques budgétaires pour l’évaluation que les Initiatives financées à titre volontaire doivent 
contribuer au Fonds fiduciaire de l’évaluation est également inclus dans l’encadré 6 ci-après. 
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12. Le TCSR fournira des conseils et des directives aux unités de la FAO dans le cas de 
partenaires fournisseurs de ressources qui n’acceptent pas d’inclure des dispositions sur 
l’évaluation dans des projets dépourvus d’évaluation séparée prévue. 
 
Encadré 5. Texte standard relatif à l’évaluation des nouveaux descriptifs de projets sans 

évaluation séparée prévue 

Conformément à la politique de la FAO relative à l’évaluation et compte tenu de la taille du budget, aucune 
évaluation de projet séparée n’est prévue durant la durée du projet. En vertu de la Circulaire 2011/11 de la FAO 
relative au Programme de terrain, le projet contribuera au Fonds fiduciaire géré par l’OED pour l’Évaluation de 
la coopération technique pour le développement (MTF/GLO/350/FZP). Si par la suite, durant la mise en œuvre 
du projet, les parties considèrent qu’une évaluation séparée est nécessaire, celle-ci sera réalisée après l’inclusion 
d’une allocation budgétaire appropriée, à laquelle le Fonds fiduciaire MTF/GLO/350/FZP contribuera avec les 
montants reçu précédemment par le projet. 

 
Encadré 6. Rubriques budgétaires pour l’évaluation des Initiatives financées à titre 

volontaire à être transferées au Fonds fiduciaire de l’évaluation 

Budget total du projet (USD) Dispositions budgétaires pour l’évaluation (USD) 
Inférieur à 200 000 Zéro 
200 000 – 300 000 2 500 
Supérieur à 300 000 – 500 000 4 000 
Supérieur à 500 000 – 1 000 000 8 000 
Supérieur à 1 000 000 – 2 000 000 15 000 
Supérieur à 2 000 000 – 4 000 000 35 000 

Source: FAO FPC 2011/1 

 
 

5 Autres responsabilités internes du personnel de l’OED 

 
13. Tous les cadres de l’OED participant à la gestion des évaluations séparées de projet 
sont tenus de suivre les procédures suivantes: 

a. Dans le cas de consultants qui ne sont pas recrutés par l’OED, le fonctionnaire 
chargé de l’appui technique fera signer par tous les membres de l’équipe la 
Déclaration d’intérêt de l’OED pour la faire suivre dès réception au responsable du 
système de surveillance et au Registry de l’OED;  

b. Le fonctionnaire de l’OED chargé de l’appui technique devra envoyer au responsable 
du système de surveillance de l’OED et au Registry de l’OED la matrice utilisée pour 
noter le groupe de candidats potentiels, avec un courriel d’accompagnement justifiant 
la sélection finale (voir l’Exemple 3 ci-dessous suggérant un modèle); 

c. Mettre à jour mensuellement le tableur distribué par le responsable du système de 
surveillance de l’OED sur l’avancement de l’évaluation; 

d. Toute correspondance relative aux jalons de l’évaluation, notamment au calendrier, 
au cadre de référence, à la composition de l’équipe, aux brouillons de rapports et 
rapports finaux, à la Réponse de la direction et au Rapport de Suivi, devra être 
adressé au Registry de l’OED et au responsable du système de surveillance de 
l’OED; 

e. Un courriel séparé devra être adressé au responsable du système de surveillance de 
l’OED lui demandant de télécharger le rapport final, la réponse de la direction et le 
rapport complémentaire sur le site Web de l’OED et du FMPIS; 

f. Dans le cas de requêtes d’appui technique pour des évaluations de projet, adressées 
directement à des cadres individuels, celles-ci seront soumises au Directeur de 
l’OED pour une étude interne. 
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Exemple 3. Matrice de notation des candidats 

 
Candidat: Nom 
 
Unité (selon 
le cas) 

Diplôme 
principal et 
expérience  

Expérience 
dans le 
domaine 
technique A 

Expérience 
dans le 
domaine 
technique B 

Expérience 
dans la 
région/pays  

Expérience en 
matière 
d’évaluation 

Langues Commentaires Nationalité Sexe 

OED          
PTF          
Projet          

Total                
Notes: 1 = aucun/mauvais; 2 = peu/médiocre; 3 = pas suffisant/inadéquat; 4 = suffisant/adéquat; 5 = beaucoup/bon; 6 = abondant/excellent 
 
 


