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Modèle : Termes de référence (TDR) pour les 

évaluations de projet 

 

 

 

 

À qui s'adresse ce modèle ? Ce modèle s'adresse au personnel qui gère des évaluations afin 

de préparer les termes de référence aussi bien pour les évaluations conduites par l'OED que 

pour celles placées sous la responsabilité du gestionnaire du budget (Budget Holder). Il est 

valable pour les évaluations à mi-parcours et pour les évaluations finales, mais uniquement 

dans les cas de projets ne relevant pas du FEM. 

À quoi sert ce modèle ?  Ce modèle propose un exemple de structure et fournit des 

orientations relatives au contenu, afin d'assurer l'harmonisation des contenus et la qualité des 

termes de référence des évaluations. 

Comment utiliser ce modèle ? Ce modèle doit être utilisé en complément du Manuel 

d'évaluation de projet afin d'assurer l'application correcte des standards de qualité de l'OED. 

Comment ce modèle est-il structuré ? La structure de ce modèle comprend : 

 Des indications pour remplir chaque section ; 

 Des sections spécifiques soulignant les différences entre les évaluations gérées par 

l'OED et les évaluations placées sous la responsabilité du gestionnaire du budget, 

s'il y a lieu. 
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Sigles, abréviations et acronymes 

(Présenter ici la liste des sigles, abréviations et acronymes. Passer en revue l’intégralité du 

document et répertorier tous les sigles, abréviations et acronymes utilisés. Les sigles, abréviations 

et acronymes absents du document ne doivent pas figurer dans la liste. 

Lorsqu’un sigle, abréviation où acronyme est utilisé pour la première fois dans le texte, il doit être 

développé ; la liste comprend les sigles, abréviations et acronymes utilisés de manière répétée 

dans le rapport.) 

BH Gestionnaire du budget (de l’anglais: Budget Holder) 

BR Bureau régional 

BSR Bureau sous régional 

CEE Chef de l’équipe d’évaluation 

CEP Coordinateur de l’évaluation de projet 

CP Comité du programme   

CPP  Cadre de programme pays 

EE  Équipe d’évaluation 

ELDMR 
Équipe de la liaison avec les donateurs et de la mobilisation des 

ressources 

EMP Évaluation à mi-parcours 

FAO  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 

FPMIS  Système d’information de la gestion du programme de terrain 

FTP Fonctionnaire technique principal 

GTP Groupe de travail du projet  

MI Manifestation d’intérêt 

OED  Bureau de l’évaluation de la FAO 

OS Objectif stratégique de la FAO 

RD Réponse de la Direction 

RE Responsable de l’évaluation 

RS Rapport de suivi 

TCI  Centre d’investissement de la FAO  

TDC Théorie du changement 

TDR Termes de référence 

UTP Unité technique principale 
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Introduction au modèle 

Ce document est un modèle permettant d’élaborer les termes de référence (TDR) des projets et 

programmes financés par des contributions volontaires des partenaires de ressources. Il fournit 

des informations quant à la conduite d’une évaluation ainsi que des indications spécifiques 

permettant de compléter chaque section des TDR. 

Les utilisateurs primaires auxquels s’adresse ce modèle de termes de référence pour les 

évaluations sont : le personnel de la FAO responsable du projet, notamment le responsable du 

budget (BH) qui initie le processus d’évaluation, le groupe de travail du projet (GTP), et le 

Responsable de l’évaluation (RE) désigné. 

Ce modèle est un outil de travail vivant et, en tant que tel, peut être modifié en fonction du 

contexte propre à une évaluation spécifique ou afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité du 

processus d’évaluation. 

Les exigences suivantes en matière de mise en forme doivent être respectées : 

 Paragraphes numérotés ; 

 Police : Segoe UI 

 Dimension des caractères : 10.5 

 

 Des explications sont fournies en italique pour guider l’utilisateur. Elles ne doivent donc 

pas figurer dans la version finale des TDR. 
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1. Historique et contexte du projet/programme 

Cette section fournira aux évaluateurs une vue d’ensemble du contexte de développement au 

sein duquel le projet est mis en œuvre. 

Elle comprendra les informations sociales, économiques, politiques, géographiques et 

démographiques essentielles en lien direct avec le projet. Elle doit être ciblée et concise (une page 

au maximum), de sorte que l’objet de l’évaluation soit clair. 

Elle comprendra les descripteurs suivants : 

i Le nom/titre du projet faisant l’objet de l’évaluation ; 

ii La description du projet : 

a Quand et comment le projet a débuté ; 

b Brève description des différentes composantes du projet ; 

c Localisation géographique et bénéficiaires visés (si possible répartis par 

composante) ; 

d Durée du projet et stade actuel de la mise en œuvre par rapport au 

calendrier ; 

e Ressources : humaines et financières en spécifiant les contributions provenant 

de la FAO, des donateurs et d’autres sources de financement ; 

f Principales parties prenantes impliquées dans le projet, notamment les 

agences de mise en œuvre et les partenariats pertinents. 

iii La description du contexte : 

a Contexte (région, pays, type de territoire spécifique mais aussi défis à relever 

si pertinent) ; 

iv Comment le thème du projet se conforme aux politiques et priorités nationales 

mais aussi à celles de la FAO (Cadre de programme pays, objectifs stratégiques, 

initiatives régionales, etc.). 

Indiquer le type d’évaluation (à mi-parcours ou finale) et les liens avec des évaluations 

précédentes ou en cours, le cas échéant. 

1.1 Théorie du changement 

Une théorie du changement (TDC) est utile pour identifier les objectifs et les questions de 

l’évaluation. La théorie du changement du projet doit figurer ici, lorsqu’elle est disponible. Une 

TDC post-facto peut aussi être développée pour les besoins de l’évaluation et avec le soutien de 

l’OED, si nécessaire. 
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1.2 Résultats obtenus 

Cette sous-partie met en évidence les résultats obtenus depuis le début de la mise en œuvre du 

projet. Éviter d’énumérer les activités et cibler plutôt les réalisations (en suivant l’éventuelle TDC 

énoncée). L’objectif de cette partie est d’indiquer à l’équipe d’évaluation le stade actuel de la mise 

en œuvre du projet. 
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2. Finalité de l'évaluation 

La finalité de l’évaluation expose les raisons pour lesquelles l’évaluation est conduite et pourquoi 

ce moment précis a été choisi. Elle doit répondre à la question : « Pourquoi effectuons-nous cette 

évaluation ? ». Si l’explication donnée s’avère brève, il est possible d’unir cette section à la 

suivante, pour ne former qu’une unique section « Finalité et portée de l’évaluation ». 

Identifier les utilisateurs primaires auxquels s’adresse l’évaluation ainsi que les parties prenantes 

qui peuvent utiliser les observations de l’évaluation en vue d’un changement réel, à savoir, par 

exemple, le BH, le GTP, le personnel technique de la FAO, les donateurs, toute autre partie 

prenante externe. Le GTP et en particulier le RE doivent s’efforcer d’élaborer la finalité de 

l’évaluation en consultant tous les utilisateurs primaires visés et en spécifiant l’utilisation 

attendue des résultats de l’évaluation. L’utilisation de l’évaluation et de ses produits peut différer 

selon les parties prenantes considérées. 

L’encadré 1 ci-après présente des exemples de finalités énoncées dans des textes traitant 

d’évaluation et les utilisateurs visés pour chaque finalité : 

 

 

Différentes finalités et utilisations peuvent être prises en compte dans une évaluation donnée ; 

toutefois, il convient de décider lors de la phase de conception de cette dernière l’aspect sur lequel 

les ressources seront concentrées prioritairement. 
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3. Portée de l'évaluation 

La portée de l’évaluation identifie l’« evaluand », c’est-à-dire l’objet de l’évaluation (ce qui va être 

évalué). Elle permet de définir également les paramètres de l’évaluation : le calendrier, les 

segments de la population cible qui seront pris en compte ; les aires géographiques qui seront 

étudiées ; les parties prenantes à impliquer ; les composantes particulières du projet qui seront 

étudiées (si toutes les composantes ne le sont pas). 

Dans la mesure du possible, une explication devra justifier les choix effectués, comme par 

exemple en cas de focalisation sur une composante ou une aire géographique donnée. 
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4. Objectif et questions principales d'évaluation 

L’objectif d’une évaluation décrit ce que l’évaluation prévoit de réaliser. Les objectifs pourraient 

être par exemple d’évaluer dans quelle mesure un projet pilote a obtenu les résultats escomptés 

et d’identifier les problèmes relatifs à la conception ou à la mise en œuvre de l’évaluation pouvant 

être corrigés afin que le modèle puisse être utilisé à plus grande échelle. 

L’objectif de l’évaluation résume ce que l’évaluation évaluera alors que les questions identifient 

ce qu’il faudra examiner pour atteindre ces objectifs. Les questions d’évaluation ciblent les 

principaux besoins de l’évaluation en termes d’informations, les réponses que les utilisateurs 

primaires de l’évaluation peuvent utiliser pour prendre des décisions, mettre en place des actions 

ou compléter les connaissances disponibles. 

4.1 Questions d’évaluation 

Les questions d’évaluation devront s’appuyer sur les objectifs du projet et sur la théorie du 

changement (TDC). Les questions devront être suffisamment larges tout en permettant de cibler 

l’évaluation et de livrer un exposé complet conjointement à la présentation des observations 

principales de l’évaluation. 

Les questions de l’évaluation doivent être convenues entre le responsable de l’évaluation et les 

principales parties prenantes, puis affinées avec l’équipe d’évaluation. 

Des exemples de questions d’évaluation sont présentés ci-après : 

 Les résultats1 ou produits déclarés ont-ils été obtenus ? 

 Quels facteurs ont contribué à obtenir ou à ne pas obtenir les résultats attendus ? 

 Dans quelle mesure les produits et l’assistance de la FAO ont-ils contribué aux 

résultats ? 

 La stratégie de partenariat de la FAO a-t-elle été appropriée et efficace ? 

 Quels facteurs ont contribué à l’efficacité ou au manque d’efficacité du projet ? 

 La dimension de genre ou d’autres questions relatives à l’équité ont-elles été 

diffusées par le projet ? 

 La relation causale entre les contributions (ressources) et les produits a-t-elle été 

appropriée et cohérente ? 

Des questions permettant d’évaluer la diffusion des questions de genre conformément à la 

Politique de genre de la FAO devront être prévues dans tous les cas où la dimension de genre est 

pertinente pour le projet/programme évalué. Les questions permettant de vérifier la conformité 

du programme à la Politique de genre de la FAO peuvent être par exemple: 

                                                   
1 Définition de « résultat » : changements comportementaux auprès des partenaires limitrophes du projet. 

Identifier les changements comportementaux qu’un projet vise à susciter équivaut à examiner ses résultats et 

s’intègre à un processus plus large se focalisant sur les modalités permettant le changement. 
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 Des considérations sur la parité des genres ont-elles été prises en compte dans les 

objectifs et la conception du projet en réponse aux besoins, priorités et contraintes des 

femmes et des hommes, mais aussi dans l’identification des bénéficiaires ? 

 Des considérations sur la parité des genres ont-elles été prises en compte dans la mise 

en œuvre et la gestion du projet ? 

 Les relations et la parité entre les genres ont-elles ou seront-elles affectées par le 

projet ? Une attention particulière sera prêtée aux quatre objectifs de la FAO relatifs 

à la parité des genres, réalisables au niveau de l’initiative ou du domaine thématique : 

i) Processus équitable de prise de décision ; ii) Accès équitable aux ressources 

productives ; iii) Accès équitable aux biens, services et marchés ; iv) Réduction de la 

charge de travail des femmes. 

5. Méthodologie 

Cette section devra déterminer comment les informations seront recueillies et préciser comment 

répondre à chaque question d’évaluation. 

Les TDR élaborent l’approche générale relative à la conduite de l’évaluation, indiquant comment 

répondre aux questions, les sources de données, les instruments d’évaluation susceptibles de 

produire les réponses les plus fiables et valables aux questions de l’évaluation, compte tenu des 

ressources limitées et des autres contraintes. 

L’évaluation devra appliquer les Normes & Standards2 du Groupe des Nations Unies pour 

l’évaluation (GNUE) et se conformer aux Manuel, procédures et lignes directrices 

méthodologiques de l’OED. 

La méthodologie décrite dans les TDR, tout comme la TDC identifiée, devra s’appuyer sur les 

éléments suivants : 

 objectifs et résultats attendus/non attendus3 du projet/programme et de ses 

activités ; 

 forces et/ou défis liés à la conception et à la mise en œuvre du projet/programme 

compte tenu du contexte spécifique ; 

 facteurs facilitant ou entravant l’obtention des résultats ; 

 contraintes réelles ou potentielles dans la réalisation de l’évaluation (temps 

disponible, manque de documentation, de point de comparaison et/ou de système 

de suivi, etc.) ; 

 la portée des résultats par rapport aux objectifs nationaux et du CPP. 

                                                   
2 http://www.uneval.org/document/detail/21 
3 Les résultats non attendus sont les résultats qui ne sont ni prévus ni “voulus” par une action intentionnelle 

mais qui sont provoqués par celle-ci. Des considérations utiles sur l’obtention de résultats peuvent être 

consultées à l’adresse suivante : 

http://www.managingforimpact.org/sites/default/files/resource/outome_harvesting_brief_final_2012-05-2-

1.pdf 

http://www.uneval.org/document/detail/21
http://www.managingforimpact.org/sites/default/files/resource/outome_harvesting_brief_final_2012-05-2-1.pdf
http://www.managingforimpact.org/sites/default/files/resource/outome_harvesting_brief_final_2012-05-2-1.pdf
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Pour les évaluations complexes et dans tous les cas qui prévoient une mission initiale, la TDC et 

la méthodologie devront être affinées davantage et si possible testées par l’équipe d’évaluation 

lors de cette mission initiale. 

Selon la taille de l’évaluation, chaque question peut être divisée en sous-questions, afin de créer 

une matrice d’évaluation4. L’équipe d’évaluation est responsable de l’élaboration de la matrice 

d’évaluation. 

Les décisions finales concernant la conception et les méthodes de l’évaluation devront être prises 

à l’issue des consultations entre l’équipe de projet, l’OED, les évaluateurs, et les parties prenantes 

principales afin de réfléchir sur des propositions appropriées et faisables répondant aux questions 

de l’évaluation, et satisfaisant la finalité et les objectifs de l’évaluation. 

L’évaluation devra adopter une approche collaborative et transparente à l’égard des parties 

prenantes internes et externes durant tout le processus d’évaluation. La triangulation des preuves 

et des informations recueillies permettra d’étayer la validation et l’analyse tout en confortant les 

conclusions et les recommandations. 

6. Rôles et responsabilités5 

Cette section décrit les différents rôles que les parties prenantes essentielles jouent dans la 

conception et la mise en œuvre des évaluations conduites par l’OED placées sous la responsabilité 

du gestionnaire du budget. 

6.1 Pour les évaluations gérées par l’OED 

1. Le Bureau de l’Évaluation (OED) et en particulier le responsable de l’évaluation (RE) 

élabore une première version des TDR avec les contributions du GTP et des autres 

parties prenantes et en s’appuyant sur a revue documentaire. Les TDR comprennent la 

théorie du changement (TDC). 

2. Le RE de l’OED est responsable de la finalisation des TDR et de l’identification des 

membres de l’équipe d’évaluation6. Le RE de l’OED devra présenter à l’équipe 

d’évaluation la méthodologie et le processus de l’évaluation et devra revoir le rapport 

final provisoire afin d’effectuer un contrôle de la qualité portant sur la présentation, la 

conformité avec les TDR, la remise du rapport dans les temps impartis, la qualité, la 

clarté et la solidité des preuves fournies mais aussi sur l’analyse étayant les conclusions 

et recommandations du rapport d’évaluation. 

3. L’OED est également chargé de mener conjointement au BH le suivi de la préparation 

de la réponse de la Direction et le suivi successif à la RD. 

                                                   
4 Voir Annexe 5 du Manuel d’évaluation de projet de l’OED pour le modèle de matrice d’évaluation. 
5 Concernant les rôles, les responsabilités et le contrôle de qualité, prière de se référer au 

Manuel de l’OED pour les Bureaux décentralisés. 
6 La responsabilité des procédures administratives de recrutement de l’équipe sera déterminée au cas par 

cas. 
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4. Le Groupe de travail du projet (GTP), comprenant le responsable du budget de la 

FAO (BH), le fonctionnaire technique principal (FTP) et l’équipe du projet à évaluer, est 

chargé d’initier le processus d’évaluation, en fournissant les données nécessaires pour 

élaborer la première version des termes de référence, notamment la description de la 

section relative à l’historique et au contexte, et en soutenant l’équipe d’évaluation 

durant son travail. Il leur est demandé de rencontrer l’équipe d’évaluation autant que 

nécessaire, de mettre à disposition les informations et la documentation, et de 

commenter les termes de référence ainsi que la version provisoire du rapport 

d’évaluation. L’implication des différents membres du GTP dépendra de leur rôle et 

participation respectifs dans le projet. Le BH est également chargé de conduire et 

coordonner la préparation de la réponse de la Direction de la FAO et le rapport de suivi 

de l’évaluation, tâche pour laquelle il sera pleinement assisté par le FTP et les autres 

membres du GTP. Les lignes directives de l’OED relatives à la réponse de la Direction 

et au rapport de suivi fournissent des précisions utiles sur ce processus. 

5. L’équipe d’évaluation (EE) est chargée de rédiger le rapport initial en élaborant et 

appliquant plus précisément la méthodologie d’évaluation, de la conduite de 

l’évaluation et de la réalisation du rapport d’évaluation. Tous les membres de l’équipe 

participeront aux réunions de présentation et d’échanges sur les expériences, 

discussions, visites de terrain et contribueront à l’évaluation au moyen de contributions 

écrites pour la version finale et pour le rapport final. L’équipe d’évaluation donnera son 

accord sur le rapport dans ses grandes lignes, dans la première partie du processus, 

sur la base du modèle fourni par l’OED. L’EE pourra également étendre la portée, les 

critères, les questions et les problématiques énumérées précédemment, mais aussi 

élaborer ses propres instruments et cadre d’évaluation, sous réserve de disponibilité 

en termes de temps et de ressources et sur la base des discussions avec le RE en 

consultant le BH et le GTP si nécessaire. L’EE est pleinement responsable du rapport 

qui pourrait ne pas refléter les vues du gouvernement ou de la FAO. Les rapports 

d’évaluation ne font pas l’objet de la validation technique de la FAO bien que l’OED 

soit responsable du contrôle de la qualité de tous les rapports d’évaluation. 

6. Le CEE oriente et coordonne les membres de l’EE dans leurs tâches spécifiques, 

examine leurs observations, conclusions et recommandations et prépare la version 

finale et le rapport final, en complétant toutes les contributions apportées7. 

6.2 Pour les évaluations placées sous la responsabilité du BH 

Le BH est en charge du démarrage de l’évaluation, dont il informe l’OED, et de l’assignation des 

principales responsabilités nécessaires au cours du processus. Le BH devra nommer le 

responsable de l’évaluation qui sera en charge des tâches suivantes : 

 s’assurer que toutes les étapes de l’évaluation sont menées ; 

                                                   
7 Pour des précisions complémentaires concernant les tâches attribuées au chef d’équipe de 

l’évaluation et aux membres de l’équipe d’évaluation, prière de se référer à l’annexe 2 du 

Manuel de l’OED pour les Bureaux décentralisées – “Modèle de description de poste ». 
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 élaborer la première version des TDR de l’évaluation, en assurant la contribution de 

toutes les parties prenantes du projet (y compris du donateur) ; 

 incorporer les commentaires de l’OED et finaliser les TDR ; 

 identifier et recruter l’équipe d’évaluation (EE), avec le soutien de l’OED si 

nécessaire ; 

 présenter à l’EE au début de l’évaluation du processus, la méthodologie et les 

instruments, avec le soutien du point focal de l’OED ; 

 mettre entièrement à disposition toutes les informations et documents de projet, y 

compris les points de comparaison disponibles, les rapports de progression, les 

données de suivi, les informations sur le contexte historique du projet, l’analyse des 

parties prenantes, etc. ; 

 organiser les réunions de l’EE avec les parties prenantes et partenaires principaux ; 

 organiser le(s) mission(s) de terrain, y compris leurs aspects logistiques ; 

 faire circuler la version provisoire du rapport d’évaluation pour recueillir les 

commentaires auprès de toutes les parties prenantes et prendre en compte les 

commentaires (y compris ceux provenant de l’OED) ; 

 finaliser le rapport d’évaluation. 

7. Le BH est également chargé de conduire et coordonner la préparation de la réponse 

de la Direction de la FAO et le rapport de suivi de l’évaluation, avec le soutien et la 

contribution des membres du GTP et des autres parties prenantes internes ou externes 

à la FAO. 

8. Le Bureau de l’évaluation (OED) nommera un point focal de l’OED qui apportera son 

soutien technique au cours du processus de l’évaluation, y compris l’orientation et le 

soutien ponctuel au RE et au GTP sur des questions techniques relatives à l’évaluation. 

L’OED pourra notamment assister le RE/GTP dans l’identification des membres de 

l’équipe de l’évaluation8, participer aux panels pour les entretiens, présenter à l’EE le 

processus d’évaluation et discuter si nécessaire de la méthodologie et des instruments 

de l’évaluation avec l’EE. De plus, l’OED revoit la version provisoire des TDR et du 

rapport afin d’effectuer un contrôle de la qualité portant sur la présentation, la 

conformité avec les TDR, la remise du rapport dans les temps impartis, la qualité, clarté 

et solidité des preuves fournies et de l’analyse étayant les conclusions et 

recommandations du rapport d’évaluation. 

9. L’équipe d’évaluation (EE) a les mêmes responsabilités que celles exposées dans la 

section 6.1 (paragraphes 32 et 34). 

                                                   
8 Le GTP sera chargé des procédures liées au recrutement de l’EE.  
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7. Composition et profil de l’équipe d’évaluation 

Cette section précise les aptitudes et les compétences nécessaires au sein de l’EE, la structure et 

la composition attendue de l’EE, ainsi que les rôles et responsabilités des membres de l’EE. 

Cette section pourra aussi préciser le type de documents justificatifs (CV, exemples de travaux 

effectués, références) qui pourront être attendues pour attester certaines connaissances, aptitudes 

et expériences. Les TDR devront explicitement exiger l’indépendance des évaluateurs et assurer 

l’absence de toute implication de leur part dans la conception, la réalisation ou le conseil en lien 

avec tout aspect du projet faisant l’objet de l’évaluation. 

8. Produits de l’évaluation (délivrables) 

Cette section décrit les principaux produits de l’évaluation que l’équipe d’évaluation devra fournir. 

Ces produits doivent comprendre au moins : 

i La matrice d’évaluation ; 

ii Le rapport initial d’évaluation (pour toutes les évaluations de projets 

complexes ou de programme) — un rapport initial devra être préparé par 

l’équipe d’évaluation avant d’initier la phase principale du recueil de données. Il 

devra détailler la vision de l’évaluateur à l’égard de ce qu’il devra évaluer et des 

motivations de l’évaluation, expliquer comment chaque question d’évaluation 

sera traitée en détaillant les méthodes, sources de données et procédures de 

recueil des données. Le rapport initial devra proposer un calendrier pour les 

différentes tâches, les activités et produits délivrables, en désignant un membre 

de l’équipe comme responsable principal pour chaque tâche ou produit. 

iii Le rapport d’évaluation provisoire — l’équipe de projet et les principales parties 

prenantes dans le cadre de l’évaluation devront commenter le rapport 

d’évaluation provisoire. 

iv Le rapport d’évaluation final9— il devra comprendre un résumé analytique et 

illustrer les preuves trouvées qui répondent aux questions de l’évaluation telles 

qu’énoncées dans les TDR. Le rapport devra être préparé en 

anglais/français/espagnol10, comporter des paragraphes numérotés, 

conformément au modèle de l’OED pour la rédaction du rapport. Les données et 

analyses qui étayent le rapport devront être annexées lorsqu’elles sont jugées 

décisives pour compléter le rapport principal. L’éventuelle traduction dans les 

autres langues de l’Organisation, si souhaitée, relève de la responsabilité de la 

FAO. 

v La présentation de l’évaluation et d’autres produits d’information ou la 

participation à des évènements de partage de la connaissance, si pertinent. 

                                                   
9 Voir Annexe 3 du Manuel d’évaluation de projet pour les grandes lignes du rapport d’évaluation. 

10 Choisir selon les cas. 
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9. Calendrier de l’évaluation 

Cette section énumère et décrit les tâches et produits délivrables que les évaluateurs et l’équipe 

de l’évaluation doivent fournir et dont ils sont responsables, ainsi que ceux impliquant le service 

qui a commandé l’évaluation, en indiquant pour chacun le moment opportun ou la durée (par 

exemple pour les présentations, le rapport provisoire, le rapport final) et le responsable de 

l’achèvement de la tâche.  

Tâche Dates Durée Responsabilité 

Démarrage de l’évaluation 

6 mois avant la 

date limite de 

début de projet 

 BH/GTP 

Finalisation des TDR   

GTP et OED pour 

commentaires et 

contrôle de la 

qualité 

Identification et recrutement de 

l’équipe  
  GTP 

Organisation de la mission   GTP 

Lecture de la documentation de 

contexte fournie par le GTP  
  EE 

Présentation à l’EE   

GTP, avec le 

soutien de l’OED si 

nécessaire  

Organisation de la mission 

(déplacements, réunions avec les 

parties prenantes et partenaires 

du projet, visites de terrain, etc.)  

  GTP 

Mission d’évaluation   EE 

Première version du rapport 

d’évaluation pour circulation 
  

GTP et OED pour 

commentaires et 

contrôle de la 

qualité 

Dernière version du rapport 

d’évaluation pour circulation 
  

GTP et OED pour 

commentaires et 

contrôle de la 

qualité 

Validation des recommandations   
EE et GTP (OED 

peut participer) 
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Tâche Dates Durée Responsabilité 

Rapport final, prêt pour l’édition 

et la publication 
  GTP 

Réponse de la Direction 

1 mois après la 

publication du 

rapport final 

 GTP 

Rapport de suivi 

1 an après la 

publication de 

la RD 

 GTP 
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10. Annexes 

Les annexes fournies permettent d’apporter des précisions quant au contexte et aux conditions 

de l’évaluation afin de faciliter le travail des évaluateurs. Elles peuvent comprendre par exemple : 

1. Vue d’ensemble des documents disponibles : liste mise à jour des documents 

disponibles qui permet de donner une bonne vue d’ensemble à l’équipe 

d’évaluation. 

2. Cadre de résultats du projet et théorie du changement : ils fournissent des 

informations plus précises sur le projet à évaluer. 

3. Parties prenantes et partenaires principaux (recensement des parties prenantes) : 

4. liste des parties prenantes principales et des autres intervenants pouvant être 

consultés, précisant leur affiliation et leur pertinence par rapport à l’évaluation et 

leurs coordonnées. Cette annexe peut aussi suggérer les sites à visiter. 

5. Documents à consulter : une liste de documents et de pages web essentiels dont 

les évaluateurs doivent prendre connaissance au tout début de l’évaluation et 

avant de finaliser la conception de l’évaluation et le rapport initial. 

6. La matrice d’évaluation : la matrice d’évaluation est un instrument créé par les 

évaluateurs qui l’utilisent comme une carte et une référence pour programmer et 

conduire l’évaluation. Elle est également utile comme instrument permettant de 

résumer et présenter visuellement la structure et la méthodologie de l’évaluation 

dans le cadre des discussions avec les parties prenantes. Elle précise les questions 

d’évaluation auxquelles l’évaluation devra répondre ; les sources de données & la 

méthode de recueil de données ; le standard ou la mesure selon lesquels chaque 

question sera évaluée. 

7. Rapport d’évaluation de projet succinct : les grandes lignes du rapport d’évaluation 

devront être fournies ici, en se référant au modèle de rapport pour les évaluations 

de projet. 

8. Objectifs stratégiques, résultats et principales fonctions de la FAO, 2010-2019 : les 

résultats en lien avec les objectifs stratégiques sont décrits ici : 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf


ANNEXES DU MANUEL D’ÉVALUATION DE PROJET 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2A 

 

 

Descriptions des postes de consultants –

évaluations supervisées 

par le responsable du budget 

 

Chef d’équipe 

Membre de l’équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Termes de référence pour Choose an item. * 

 

Nom: [Nom du consultant] 

Titre du poste**:  Fonctionnaire principal expert en évaluation /Chef d’équipe 

Division/Département : 
[Nom de la Division/ Département chargé de l’évaluation, par exemple, le bureau pays//régional ou l’Unité technique 
principale] 

Numéro de Programme/Projet: Revue à mi-parcours/ évaluation finale du projet “[Nom du projet (Code)]” 

Lieu de travail : Travail à domicile et missions auprès du Siège et des pays concernés par le projet ([Nom des pays]) 

Date de début de contrat prévue: 
[Date de début de contrat  du 
consultant] 

Durée : [Nombre] jours 

Sous la 
responsabilité 
de :  

Nom: [Nom du responsable] Position : [Titre de la position du responsable] 

* Remarque : Si ces TDR sont relatifs à un contrat de consultant/PSA.SBS, l’expérience pertinente minimale requise pour l’attribution du poste est la 
suivante :  

1 an pour la catégorie C 5 ans pour la catégorie B 12 ans pour la catégorie A 
 
** Insérer ici un titre court (maximum 25 caractères) pour ce poste. 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHE(S) ET OBJECTIFS À RÉALISER 

[Description générale du projet– un paragraphe] 
 

[Objectifs du projet – un paragraphe] 
 

Placé(e) sous la supervision directe du [Titre de la position du Responsable, par exemple, Coordinateur du projet, Chargé des 

opérations ou Fonctionnaire technique principal, Responsable du budget, etc.] et sous la supervision générale du Bureau de 
l’évaluation de la FAO (OED), le/la fonctionnaire principal/e expert en évaluation/chef d’équipe est  responsable de la 

coordination des contributions de l’équipe d’évaluation pour l’évaluation du projet “[Nom du projet (Code)]”. Son mandat est 
établi à partir des termes de référence généraux de l’évaluation auxquels il doit entièrement se conformer. Il/elle rend compte 

au [Titre de la position du responsable].  
 

Le/la chef d’équipe coordonnera les activités de l’équipe d’évaluation, assurera la mise en œuvre complète de la méthodologie 

prévue dans les TDR et organisera la répartition du travail au sein de l’équipe en fonction des domaines d’expertise respectifs. 
 

[Préciser si besoin:] Il/elle couvrira également en détail l’analyse des aspects du projet relatifs à [préciser selon les cas] et les 
sections suivantes du rapport d’évaluation : [préciser selon les cas]. 
 

Il/elle a la responsabilité des tâches spécifiques suivantes :   

 Examiner la documentation contextuelle mise à disposition par [Division/Département] et l’équipe de projet dont, 

entre autres, le document de projet, le cadre logique du projet, le rapport de progression et le rapport final, les 

rapports d’atelier et techniques. 

 Revoir et compléter la méthodologie décrite dans les TDR, préparer la matrice d’évaluation et contribuer à la 
conception du travail de terrain si nécessaire. 

 Conformément à l’approche méthodologique décrite dans les TDR : contribuer à la préparation des instruments de 



recueil des données, notamment les questionnaires, les listes de vérification et les protocoles d’entretien selon les 
besoins ; participer autant que possible à la finalisation du programme de travail de l’équipe ; 

 Conduire et coordonner le recueil des données primaires effectué par l’équipe d’évaluation au moyen, entre autres, 

d’entretiens et de réunions, réels ou virtuels, avec les cadres de la FAO concernés auprès du Siège, et/ou [énumérer 
selon les besoins : l’unité de coordination du projet, les Bureaux décentralisés de la FAO]; et lors des visites d’étude 

auprès du pays, avec les parties prenantes principales comprenant le Gouvernement, la représentation de la FAO, les 

partenaires externes, les équipes de projet et les bénéficiaires finaux, selon les cas ; 

 Conduire et coordonner le recueil des données primaires effectué par l’équipe d’évaluation durant la réunion de 
présentation et les visites auprès du pays au moyen, entre autres, d’entretiens et de réunions, réels ou virtuels, avec 

les parties prenantes principales, telles que les entités publiques (dont [Nom des partenaires du projet]), le 
Représentant de la FAO, les organisations internationales, les sociétés d’information, le secteur privé, la société civile, 

les académies et les instituts de recherche ;  

 Conduire et coordonner le recueil des données secondaires, en complément des revues documentaires initiales 
menées par l’OED, selon les nécessités identifiées dans la matrice d’évaluation ; 

 S'assurer que toutes les données primaires et secondaires recueillies sont enregistrées et structurées dans un format 

convenu avec [Division/Département]  durant le processus d'évaluation; 

 Conduire avec le responsable de l'évaluation l'analyse et la discussion relative aux observations au sein de l'équipe 

d'évaluation afin d'élaborer les conclusions préliminaires qui répondent aux problématiques et questions de 
l'évaluation, mais aussi formuler les recommandations préliminaires correspondant à ces observations. S'assurer que 

toutes les observations sont suffisamment triangulées et validées. 

 Conduire, coordonner et préparer tous les produits délivrables prévus dans les termes de référence de l'évaluation à 
savoir : la version finale du rapport selon les indications fournies dans les TDR après intégration des commentaires et 

suggestions reçus au cours des réunions avec les parties prenantes, et après la circulation du rapport auprès de 

l’OED, de la FAO et d'autres parties prenantes, selon les cas. Soutenir le responsable de l'évaluation lors de la 
finalisation du rapport, si nécessaire.  

 Coordonner la participation et contribution des membres de l'équipe pour tous les produits délivrables, selon les 

besoins. 

 Présenter les observations de l'évaluation aux parties prenantes principales, selon les nécessités.  

 [Assumer les autres responsabilités exposées dans les TDR de l’évaluation, comme par exemple, la conduction de 
l’atelier relatif à la théorie du changement et, sur la base des résultats de l’atelier, l’élaboration et la mise à jour de la 

théorie du changement du projet] 

 Apporter son expertise dans le domaine de [compléter selon le cas], évaluer les produits, délivrables et activités 
menées dans son domaine d’expertise _ (les produits/résultats peuvent être énumérés – si nécessaire) 

 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Produits attendus : Date d’achèvement prévue: 

[Énumérer les principaux produits attendus, par exemple :] 

 Matrice d’évaluation ; 

 Conception du travail de terrain ou rapport initial ; 

 Rapports de terrain 

 Données primaires et secondaires sur lesquelles se basent les observations de 

l’évaluation dans les domaines d’expertise respective ;  
 Première version du rapport ; 

 Version finale du rapport.  

 
Les paiements partiels des honoraires seront autorisés sur la base de la réalisation des 

produits délivrables susmentionnés 

[Date d’achèvement prévue] 

[Date d’achèvement prévue] 
[Date d’achèvement prévue] 

 
 

[Date d’achèvement prévue] 
[Date d’achèvement prévue] 
 

  



 

 

 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

Termes de référence relatifs à Choose an item. * 

 

Nom: [Nom du consultant] 

Titre du poste **: 
[Expertise technique du consultant, par exemple, – Expert en forêt ou Expert en gestion des ressources naturelles]/Membre de 
l’équipe  

Division/Département : 
[Nom de la Division/ Département chargé de l’évaluation, par exemple, le bureau pays//régional ou l’Unité technique 
principale] 

Numéro de Programme/Project : Revue à mi-parcours/ évaluation finale du projet “[Nom du projet (Code)]” 

Lieu de travail : Travail à domicile et missions auprès du Siège et des pays concernés par le projet ([Nom des pays]) 

Date de début de contrat prévue : 
[Date de début de contrat  du 
consultant] 

Durée : [Nombre] jours 

Sous la 
responsabilité 
de : 

Nom : [Nom du responsable] Position : [Titre de la position du responsable ] 

* Remarque : Si ces TDR sont relatifs à un contrat de consultant/PSA.SBS, l’expérience pertinente minimale requise pour l’attribution du poste est la 
suivante :  

1 an pour la catégorie C 5 ans pour la catégorie B 12 ans pour la catégorie A 
 
** Insérer ici un titre court (maximum 25 caractères) pour ce poste. 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHE(S) ET OBJECTIFS À RÉALISER 

 
[Description générale du projet– un paragraphe] 

 

[Objectifs du projet – un paragraphe] 
 

Placé(e) sous la supervision administrative du [Titre de la position du responsable, par exemple, Coordinateur du projet, 
Chargé des opérations ou Fonctionnaire technique principal, Responsable du budget, etc.], le [expertise technique du 

consultant, par exemple, Expert en forêts ou expert en gestion des ressources naturelles/Membre d’équipe] apportera à 

l’évaluation les contributions liées à son domaine de spécialisation et devra apporter son soutien au chef d’équipe de 
l’évaluation. Son mandat est établi à partir des termes de référence généraux de l’évaluation auxquels il doit entièrement se 

conformer. Il/elle apporte ses contributions conformément à ce qui a été convenu avec le chef d’équipe et le responsable de 
l’évaluation. Le membre de l’équipe rend compte au responsable de l’évaluation. 

 
Il/elle couvrira également en détail l’analyse des aspects du projet relatifs à [préciser selon les cas] et les sections suivantes 

du rapport d’évaluation : [préciser selon des cas]. 

 
Il/elle a la responsabilité des tâches spécifiques suivantes :   

 Examiner la documentation contextuelle mise à disposition par [Division/Département]  dont, entre autres, le 

document de projet, le cadre logique du projet, le rapport de progression et le rapport final, les rapports d’atelier 
et techniques ; 



 Conformément à l’approche méthodologique décrite dans les TDR : contribuer à la préparation des instruments de 

recueil des données, notamment les questionnaires, les listes de vérification et les protocoles d’entretien selon les 
besoins ; participer autant que possible à la finalisation du programme de travail de l’équipe ; 

 Participer activement au recueil des données primaires selon les exigences identifiées dans la matrice d’évaluation 

sous la conduite du Chef d’équipe au cours des visites de terrain dans le pays concerné au moyen, entre autres, 
des entretiens et des réunions, réels ou virtuels avec les principales parties prenantes comme les entités 

publiques, les partenaires du projet ([insérer le nom des partenaires du projet]), le représentant de la FAO, les 

partenaires externes, les bénéficiaires du projet, les organisations internationales, le secteur privé, la société 
civile, les académies et instituts de recherche ; 

 Apporter son expertise dans le domaine de spécialisation relatif à [compléter selon les cas], évaluer les produits, 

les produits délivrables et les activités relatives à son domaine d’expertise spécifique  – (produits/résultats à 
énumérer si nécessaire)  

 Contribuer à la consolidation de toutes les preuves recueillies lors du processus d’évaluation et les structurer dans 

un format qui suit les critères et les questions d’évaluation ; 

 S'assurer que toutes les données primaires et secondaires recueillies sont enregistrées et structurées durant le 
processus d'évaluation dans un format qui reprend les questions d’évaluation principales, sur la base duquel la 

triangulation de toutes les observations sera effectuée ; 

 Participer à l’analyse et à l’examen des questions d’évaluation avec l’équipe et formuler les conclusions et 

recommandations dans son domaine d’expertise conformément aux discussions et aux accords pris avec le chef 
d’équipe et le responsable de l’évaluation. 

 Transmettre des contributions écrites claires relatives aux domaines spécifiques évalués, conformément aux TDR 

généraux, pour tous les produits délivrables prévus dans les termes de référence de l'évaluation à savoir : la 
version finale du rapport selon les indications fournies dans les TDR après intégration des commentaires et 

suggestions reçus au cours des réunions avec les parties prenantes, et après la circulation du rapport auprès de 
l’OED, de la FAO et d'autres parties prenantes, selon les cas ; soutenir le responsable de l'évaluation lors de la 

finalisation du rapport, si nécessaire. 

 [Assumer les autres responsabilités exposées dans les TDR de l’évaluation, comme par exemple, conduire 

l’évaluation technique des produits/activités du projet et appliquer à ces fins les instruments techniques et 
méthodologiques pertinents]  

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Produits attendus : Date d’achèvement prévue : 

[Énumérer les principaux produits attendus /étapes du travail des membres de l’équipe 
d’évaluation.] 

 Instruments de recueil des données ; 

 Rapports techniques; 

 Données primaires et secondaires sur lesquelles se basent les observations de 

l’évaluation, dans le domaine respectif d’expertise ;  

 Première version du rapport pour la revue; 

 Deuxième version du rapport à soumettre à la revue par les parties prenantes ; 

 Version finale du rapport.  

 
Les paiements partiels des honoraires seront autorisés sur la base de la réalisation des 

produits délivrables susmentionnés. 

[Date d’achèvement prévue] 
[Date d’achèvement prévue] 

[Date d’achèvement prévue] 
 

 

 



 

MANUEL DE L’ÉVALUATION DE PROJET 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3A 

 

 

Modèle :  Structure du Rapport d’évaluation de 

projet 

 

 

 

À qui s’adresse ce modèle ? Ce document est un modèle annoté servant de base aux rapports 

d’évaluation de projet ne relevant pas du FEM. 

À quoi sert ce modèle ? Ce modèle propose une structure et fournit des orientations relatives 

au contenu. Il peut être utilisé pour les évaluations à mi-parcours et pour les évaluations 

finales, aussi bien pour les évaluations conduites par l’OED que pour celles supervisées par les 

gestionnaires du budget, à l’exception des évaluations de projets FEM. 

Comment utiliser ce modèle ? L’équipe de l’évaluation peut modifier la structure selon les 

besoins spécifiques de l’évaluation, en s’efforçant de maintenir la cohérence logique du rapport 

et d’énoncer les informations et les analyses de manière cohérente et claire. Les titres de section 

devront être maintenus comme dans ce modèle. Des indications permettant de compléter 

chaque section sont fournies en italique. 

Quel est le format à respecter ? Les sections et paragraphes du rapport devront être 

numérotés. La police à utiliser dans tout le rapport est Segoe UI, taille 10.5 (corps de texte). 

Cette page devra être retirée. 



 

Série évaluation de projet 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation finale du projet [Nom et 

symbole du projet] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 

[Rome année] 

 

 

  



 

 

 

Référence pour les citations : 

Auteur (institution ou personne physique). Année de publication. Titre de la publication. [Série.] Lieu de publication, Éditeur (s’il diffère 
de l’auteur). Nombre de pages (total comprenant les pages préliminaires). Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent aucune prise de 

position de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) quant au statut juridique ou au stade 

de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention 
de sociétés déterminées ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, ne signifie aucunement l’approbation ou la 
recommandation de la part de la FAO desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. 

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les 
politiques de la FAO. 

© FAO, [indiquer l’année] 

 

Certains droits réservés. Cet ouvrage est disponible sous la licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO 
licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode/legalcode). 

Aux termes de cette licence, cet ouvrage peut être copié, redistribué et adapté pour des utilisations non commerciales, sous réserve que 
les références soient clairement mentionnées. Pour toutes les utilisations faites de cet ouvrage, il ne sera en aucun cas sous-entendu que 

la FAO approuve une organisation, produits ou services quels qu’ils soient. L’utilisation du logo de la FAO n’est pas autorisée. Si 

l’ouvrage est adapté, il doit être enregistré sous une licence Creative Commons Licence identique ou équivalente. En cas de traduction 
de cet ouvrage, l’énoncé suivant devra accompagner la citation choisie « Cette traduction n’a pas été réalisée par l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO n’est pas responsable du contenu et de la justesse de cette traduction. 
L’édition [langue] originale est celle qui fait foi. 

Les litiges survenant dans le cadre de cette licence qui ne peuvent pas trouver de solution amiable seront résolus au moyen d’une 

médiation ou d’un arbitrage conformément aux indications de l’article 8 de la licence sauf si une autre solution est proposée. Les règles 
applicables pour la médiation seront les règles de médiation de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle 

http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules et tout arbitrage sera conduit conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des 
Nations Unies sur le droit commercial international (UNCITRAL). 

Matériels de tiers. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser le matériel présent dans cet ouvrage et attribué à un tiers, comme les tableaux, 

figures ou images, sont responsables de déterminer si une autorisation est nécessaire pour leur réutilisation et, le cas échéant, d’obtenir 
l’autorisation auprès du détenteur des droits. Le risque de plainte résultant de la violation d’un élément de propriété d’un tiers présent 
dans l’ouvrage concerne uniquement l’utilisateur. 

Ventes, droits et autorisations. Les produits d’information de la FAO sont disponibles sur le site internet de la FAO 
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Résumé exécutif 

1. Le Résumé exécutif sera d'une longueur correspondant à environ 10-15 % de celle du rapport 

principal, annexes exclues. Les paragraphes devront être numérotés. 

2. La structure du résumé exécutif est la suivante :  

Introduction 

3. Exposer ici les informations essentielles relatives à l'utilisation et la finalité de l'évaluation, aux 

questions d'évaluation, et à la méthodologie, en évitant tout détail. 

Observations principales 

4. Les observations principales de l’évaluation sont présentées ci-après, réparties par question 

d’évaluation.   

Conclusions et recommandations 

5. Illustrer les conclusions et les recommandations, en les intégrant au texte de manière 

discursive.
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1. Introduction 

1.1 Finalité de l'évaluation 

1. La finalité de l'évaluation expose les raisons pour lesquelles cette évaluation est conduite et le 

choix de ce moment précis (se référer aux TDR de l'évaluation). Le type d'évaluation (finale, à 

mi-parcours) devra aussi être spécifié ici. 

1.2 Destinataires visés 

2. Identifier les utilisateurs ou destinataires primaires de l'évaluation, ce qu'ils souhaitent 

apprendre de l'évaluation mais aussi pourquoi et comment ils sont susceptibles d'utiliser ses 

résultats.   

1.3 Portée et objectif de l'évaluation 

3. La portée de l'évaluation expose précisément ce qui est évalué, dénommé également 

"evaluand" (l'objet de l'évaluation), tout en définissant les paramètres de l'évaluation qui 

comprennent : la période, la population ciblée (présentant aussi la répartition selon le genre), 

l'aire géographique considérée, les parties prenantes visées, les composantes du projet qui 

seront étudiées (si toutes les composantes ne le sont pas). Fournir une explication des choix 

effectués dans la mesure du possible, par exemple pourquoi il a été décidé de se focaliser sur 

l'une des composantes et non pas sur la totalité. 

4. Les objectifs de l'évaluation décrivent les réalisations que l'évaluation prévoit de réaliser. Ils 

impliquent la définition des principales questions d'évaluation auxquelles il faudra répondre à 

cette fin. Les objectifs de l'évaluation résument ce que l'évaluation doit examiner alors que les 

questions représentent les besoins que l'évaluation doit cibler. 

5. La liste des questions d'évaluation (énoncées dans les TDR) devra figurer ici. 

1.4 Méthodologie 

6. Cette section décrira en détail les approches méthodologiques, ainsi que la justification des 

choix relatifs effectués, et comment, compte tenu des contraintes en termes de temps et de 

budget, les approches et méthodes employées ont produit les données permettant de 

répondre aux questions de l'évaluation, et de réaliser la finalité de l'évaluation et l'utilisation 

prévue. 

7. La description aidera l'utilisateur du rapport à juger des mérites des méthodes utilisées dans 

l'évaluation et de la crédibilité des observations, conclusions et recommandations. 

8. Elle précisera notamment : 
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 L’approche ou les approches méthodologiques générales utilisées pour les différentes 

questions d’évaluation. 

 La composition de l’équipe d’évaluation  

 L’échantillon et le cadre d’échantillonnage – Si un échantillon a été utilisé, fournir la taille et 

les caractéristiques de l’échantillon, les critères de sélection, le processus de sélection des 

échantillons (aléatoire ou intentionnel, par exemple), les critères d’assignation des groupes 

témoins et groupes traités, le cas échéant, et dans quelle mesure l’échantillon est représentatif 

de la population entière. Examiner les limites de l’échantillon pour la généralisation des 

résultats. 

 Les méthodes de recueil des données – Fournir les informations suivantes pour chaque 

question d’évaluation (certaines de ces informations peuvent figurer sur une matrice de 

l’évaluation, fournie en appendice du rapport1) :  

 Besoins d’informations, indicateurs ou sous-questions pour chaque question 

d’évaluation : que devons-nous savoir exactement afin de répondre à cette question ? 

 Méthodes de recueil de données, instruments et informateurs principaux – Méthodes et 

instruments permettant de recueillir les données, informateurs à interroger, et analyse 

de la pertinence de ces méthodes par rapport à la question d’évaluation, en apportant 

également la preuve de leur fiabilité et validité. 

 Implication des parties prenantes - L'implication des parties prenantes dans l'évaluation 

et comment le niveau d'implication a contribué à la crédibilité de l'évaluation et de ses 

résultats. 

1.5 Limites 

9. Les principales limites, comme par exemple les problématiques d’ordre sécuritaire, l’accès aux 

informations et aux données, etc., devront être identifiées et examinées ouvertement pour 

comprendre leurs implications pour l’évaluation et examiner les démarches entreprises pour 

limiter leurs effets. 

                                                   
1 Voir Annexe 5 du Manuel d’évaluation de projet pour un exemple de matrice d’évaluation. 



Évaluation finale du projet [Nom du projet – sur une seule ligne/le code du projet peut remplacer le titre] 

 3 

2. Historique et contexte du projet 

2.1 Contexte du projet 

10. Cette section devra contenir les informations suivantes :  

i Le nom/titre du projet évalué ; 

ii La description du projet : 

a quand et comment le projet/programme a débuté ; 

b une brève description des différentes composantes du projet ; 

iii La localisation géographique et le groupe (bénéficiaires visés par le projet (dans son 

ensemble et spécifiquement pour chaque composante) ; 

iv La durée du projet et le stade actuel de la mise en œuvre par rapport au calendrier ; 

v Les ressources : ressources humaines et budget2, en précisant les contributions 

provenant de la FAO, de donateurs et d’autres sources de financement ; 

vi Les partenaires principaux impliqués dans le projet, notamment les agences et 

partenaires de mise en œuvre, et les autres parties prenantes principales.   

11. La description du contexte (région, pays, type de territoire spécifique, et défis à relever si 

pertinent). 

12. Comment le thème se conforme aux priorités nationales ; au CPP de la FAO ; aux OS de la FAO, 

selon les cas. Décrire également comment l'évaluation s'intègre à l'intervention d'autres 

évaluations précédentes ou en cours. 

2.2 Théorie du changement 

13. Une analyse de la théorie du changement du projet. La TDC a souvent besoin d’être explicitée, 

aussi bien au niveau visuel que textuel. Se référer également aux questions d’évaluation dans 

la section suivante pour apprécier l’adéquation et la pertinence de la conception du 

projet/programme. Généralement, une première TDC est élaborée par le responsable de 

l’évaluation (RE) en collaboration avec le GTP. L’évaluateur/l’équipe d’évaluation pourra avoir 

besoin d’élaborer une TDC (plus) détaillée (que le format original) dans le rapport. 

14. Cette partie comprend l’analyse de la chaîne logique/de résultats du programme : l’impact 

prévu, le résultat, les produits et les activités (en référence au cadre logique). 

 

                                                   
2 Utiliser les codes ISO des monnaies – en laissant un espace insécable entre le montant et l’abréviation, par ex. 

700 000 USD au lieu de US$700,000 et 800 000 EUR au lieu de €800.000. 
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3. Observations 

15. Les observations sont analysées et réparties selon les questions de l'évaluation auxquelles elles 

se réfèrent. Chaque question d'évaluation doit figurer dans une sous-section séparée. Les 

questions transversales comme la dimension de genre ou d'autres problématiques liées à 

l'équité, aux droits de l’homme, aux populations indigènes, aux partenariats, doivent être 

traitées si possible dans le cadre des questions d'évaluation. Rappelons qu'il est nécessaire de 

relier les questions à la théorie du changement TDC du projet/programme.. 

3.1 Question d’évaluation 1 

Observation 1. Énoncer les observations relatives à chaque question d’évaluation 

16. Les principales observations doivent être étayées par des preuves provenant de sources 

pertinentes, triangulées et soutenues par l’analyse logique et des appréciations raisonnables. 

Observation 2. Énoncer les observations relatives à chaque question d’évaluation 

3.2 Question d’évaluation X 

Observation X. Texte d’exemple 
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4. Problématiques transversales (optionnel) 

Cette section ne figurera que dans les cas où les questions transversales ne sont pas traitées dans les 

questions d’évaluation. (Utiliser des sections et sous-sections numérotées pour décrire vos observations) 

4.1 Dimension de genre et droits de l’homme ; implication des parties 

prenantes ; etc. 

Observation X. Texte d’exemple 
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5. Conclusions et recommandations 

5.1 Conclusions 

17. Les conclusions doivent s’appuyer sur la cohérence des observations avec les données 

recueillies et la méthodologie, et donnent un aperçu en vue de l'identification et/ou de la 

solution des problèmes ou questions essentielles. Elles doivent être présentées en se référant 

aux questions d'évaluation spécifiques telles qu'énoncées dans les termes de référence et 

doivent constituer une base solide pour les recommandations qui les suivront. 

18. Les conclusions ne sont pas une synthèse des principales observations mais plutôt des énoncés 

conclusifs basés sur et étayés par les principales observations. Les conclusions ne renforceront 

pas l’examen de différents aspects afin de juger de la valeur et de l'utilité du projet. Des 

énoncés conclusifs relatifs à chacune des questions d'évaluation seront rédigés, par exemple 

en ce qui concerne l’efficacité, la pertinence, etc., du projet. 

19. Une section complémentaire rassemblant des conclusions générales (sans référence à une 

question d'évaluation spécifique) pourra être ajoutée si besoin. 

Conclusion 1. FAO ………………. 

Les conclusions devront être numérotées 

Les conclusions sont mises en caractère gras et pourront être accompagnées d’une explication. 

5.2 Recommandations 

20. Les recommandations devront s'appuyer clairement sur des preuves et une analyse, être 

pertinentes et réalistes, et suggérer des actions aux différentes parties prenantes impliquées 

dans le projet de manière claire. Les recommandations peuvent être liées à (selon qu'il s'agit 

d'une évaluation à mi-parcours ou d'une évaluation finale) : 

 La mise en œuvre du projet/question opérationnel ; 

 Des problématiques stratégiques : il est possible de prévoir : des recommandations pour 

une refonte de la conception du projet (évaluation à mi-parcours) ; des recommandations 

pour une phase ultérieure (évaluation finale) ; des recommandations pour le pays membre 

de la FAO ou une entité au niveau du Siège (par exemple en lien avec les approches relatives 

aux objectifs stratégiques généralement utilisées par la FAO) ; 

 Des problématiques thématiques. 

21. Chaque recommandation ne doit traiter qu’une série de problématiques à la fois, notamment 

lorsque différents niveaux sont impliqués dans les processus de décision et d’intervention. 

22. Chaque recommandation devra s’adresser de manière claire à la partie(s) concernée(s), i.e. le 

Gouvernement, le partenaire de ressource, la FAO et la direction du projet/programme. Le 

calendrier et les entités responsables de leur mise en œuvre doivent être indiqués dans la 

mesure du possible.  Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que le travail des 
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évaluateurs relatif aux recommandations soit assuré en collaboration avec les parties prenantes 

principales, afin de permettre l’élaboration de recommandations utiles. 

23. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer le « bon » nombre de recommandations dans un 

rapport d’évaluation, l’équipe d’évaluation devra cibler ses recommandations sur les aspects 

qui, selon elle, pourront faire une différence réelle et substantielle pour le projet/ programme 

et/ou pour l’intervention de la FAO. Il est déconseillé, en tout état de cause, d’énoncer plus de 

8 recommandations. 

Recommandation 1. Texte en caractère gras. 

24. Chaque recommandation devra être introduite par les raisons qui la justifient ou, en alternative, 

indiquer les paragraphes du rapport auxquels elle se réfère. 

25. La recommandation peut être suivie par une proposition d’actions ou d’intervention pour 

mettre en œuvre la recommandation. 
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6. Enseignements tirés 

26. Toutes les évaluations ne génèrent pas nécessairement d'enseignement. Des enseignements 

ne pourront être tirés que s'ils représentent des contributions originales à la connaissance 

générale. Les " enseignements tirés " représentent des connaissances générées par la réflexion 

sur l'expérience pouvant potentiellement améliorer les actions futures. Un enseignement tiré 

résume la connaissance à un moment donné, alors que l'apprentissage correspond à un 

processus continu. 

27. Selon les cas, l’évaluation identifiera les enseignements et les bonnes pratiques en référence 

aux problématiques spécifiques, méthodes et procédures, qui pourront être pertinents pour la 

conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets ou programmes similaires. Ces 

enseignements/pratiques doivent avoir démontré leur caractère innovant, leur succès, 

l’obtention d’impact, et pouvoir être répliqués. 
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7. Appendices 

[Les appendices font partie intégrante du rapport et devront présenter tout matériel jugé essentiel pour 

la compréhension du rapport principal et référencé directement dans le rapport (par exemple, la matrice 

d’évaluation, une liste de projets, un court résumé d’une étude de secteur)] 

Appendice 1. Liste des personnes interrogées 

 

Prénom Nom Structure Fonction 
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Appendice 2. Liste des documents consultés 

[La liste des documents consultés devra être rédigée comme dans une publication à proprement parlé ; 

les documents internes, comme les documents de projet, ne devront donc pas figurer dans cette liste. Si 

une référence à un document interne est nécessaire, la référence doit être insérée dans le texte en ajoutant 

une note de bas de page. Voir exemple dans la liste ci-après.] 

 

BRUNELLI, C. & VIVIANI, S. 2014. Exploring gender-based disparities with the FAO Food Insecurity 

Experience Scale. New York, UNSTATS. Available at: 

https://unstats.un.org/unsd/gender/mexico_nov2014/Session%201%20FAO%20paper.pdf 

CASTELL, G. et al. 2015. Escalas de evaluación de la inseguridad alimentaria en el hogar. Madrid, Revista 

Española de Nutrición Comunitaria. Available at: 

http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC2015supl1INSEGURALIMENT.pdf 

CFS. 2012. Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition. First Version. Rome, FAO. 

(http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf). 

DEL CASTILLO, S. et al. Inseguridad alimentaria: variables asociadas y elementos para la política social. 

Bogotá, Revista Biomédica. Available at: 

https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/766 

FAO. 2006. Policy Brief: Food Security. Rome, FAO. Available at: 

http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf 

FAO. 2008. An introduction to the Basic Concepts of Food Security. Rome, FAO. Available at: 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?area=PRY 

 

https://unstats.un.org/unsd/gender/mexico_nov2014/Session%201%20FAO%20paper.pdf
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC2015supl1INSEGURALIMENT.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498E.pdf
https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/766
http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?area=PRY
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Liste des annexes 

 

Annexe 1. Termes de référence de l’évaluation  

Annexe 2. Étude de documents/ Matrice d’évaluation 

Annexe 3. Étude de cas distincts, enquêtes, études de secteur, analyse contextuelle, etc. 

 

(Les annexes adoptent le même style que le rapport) 

 



Evaluation Matrix Template 

 

PROJECT EVALUATION MANUAL FOR DECENTRALIZED OFFICES 

 

 

 

 

ANNEX 4 

 

 
Evaluation Matrix Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation Matrix Template 

Evaluation Questions Sub-Questions/Indicators Comments Methods/Informants 

1. Approach/Design (examples of sub-headings) 

Question 1.1: 

  

   

  

Question 1.2: 

  

   

  

2. Results: Outcome level 

Question 2.1:   
 

3. Results, Output level 

Question 3.1:     



Evaluation Matrix Template 

 

Evaluation Questions Sub-Questions/Indicators Comments Methods/Informants 

  

Question 3.2:  

  
 

  

4. Equity/Gender 

Question 4.1:  

  

 

  

5. Sustainability 

Question 5.1:  

  
 

  

 

 

 

 

 



Note recording Template 

 

PROJECT EVALUATION MANUAL FOR DECENTRALIZED OFFICES 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5 

 

 
Note recording Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This template is to be used to record the notes of all meeting undertaken by the evaluation 

team during the evaluation period.  



Note recording Template 

 

 
Final Evaluation of [Name of Project] 

Project code XXX / XXX 

 
Meeting Notes 

Table of Content 

 

1 Meeting notes Planning mission (date) ........................................................... 3 
1.1 FAOR ............................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
1.2 Assistant FAOR .............................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
1.3 Project team meeting ....................................................................................... 3 
1.4 Ministry of Agriculture ..................................................................................... 3 

2 Meeting notes Main mission (date) ................................................................ 3 
1.5 FAOR ............................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
1.6 Assistant FAOR .............................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 

 



Note recording Template 

 

 

1 Meeting notes Planning mission (dates) 

1.1 Project LTO 

Name :  

Institution :  

Location :  

Date :  

 

[Insert text here] 

1.2 Project BH 

Name :  

Institution :  

Location :  

Date : 

 

[Insert text here] 

 

1.3 Project team meeting 

Participants :  

Institution: FAO 

Location :  

Date : 

 

[Insert text here] 

1.4 Ministry of Agriculture 

Participants :  

Institution: FAO 

Location :  

Date : 

 
[Insert text here] 

 

2 Meeting notes Main mission (dates) 

 

1.5 FAOR and AFAOR 

Names :  



Note recording Template 

 

Institution :  

Location :  

Date :  

 

[Insert text here] 

1.6 Village x 

Name :  

Institution :  

Location :  

Date : 

 



ANNEXES DU MANUEL D’ÉVALUATION DE PROJET 

 

 

ANNEXE 6 

 

 

Matrice des commentaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bureau de l’évaluation de la FAO 

 

Modèle de matrice de commentaires sur les rapports d’évaluation 

 

(indiquer le nom du projet) 

 

1. Le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) souhaite favoriser la consultation et mettre en place un niveau élevé de transparence à 

travers tout le processus d’évaluation. Par conséquent, ses principaux produits délivrables, dans le cadre de rapports finaux 

complexes, sont toujours partagés sous forme de version provisoire avec les parties prenantes internes et externes à la FAO, dans la 

mesure du possible et dans les cas opportuns, pour recueillir leurs commentaires et suggestions. 

2. Dans ce souci de transparence, il apparaît essentiel que les commentaires formulés soient mis à disposition de toutes les parties 

concernées et que l’équipe d’évaluation exprime ouvertement ses intentions relatives à chaque commentaire, qu’elle choisisse de 

l’accepter et de l’intégrer ou de le rejeter. 

3. Merci d’indiquer vos commentaires dans la matrice ci-après, en précisant la section ou le paragraphe auquel ils se réfèrent. L’équipe 

d’évaluation fournira sa réponse selon les cas. 

 

Commentaires généraux : 

 

 

Unité Paragraphe

/section 

Commentaire (synthèse) Réponse de l’équipe d’évaluation  
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Sample project evaluation budget

Number Units (Days)
Unit Cost 

(USD)
Total

Mission: travel and DSA
Airfare Evaluation Manager 1 1 700 700
Airfare Team Leader 1 3 700 2100
DSA Evaluation Manager 1 10 250 2500
DSA Team Leader Country 1 1 20 250 5000
DSA Team Leader Country 2 1 10 180 1800
DSA Team Leader Country 3 1 10 300 3000
Transport - data collection 1 10000

Consultant Honorarium 
Team Leader 1 40 600 24000
National consultant - country 1 1 27 400 10800
National consultant - country 2 1 27 400 10800
National consultant - country 3 1 27 400 10800

Analysis workshop*
lumpsum 1 1 3000 3000

Other related fees
Translation to English** 1 4000
OED backstopping fees 1 5000 5000
Contingency 3000

Total 96500

35100

61400
Total 96500

** Only if necessary and report is not in English. For GEF 
evaluations, reporting/translating in English is mandatory. 

Consultant honorarium + OED 
fees

Non-staff expenditures

*3 day team work to jointly analyse data, develop findings and 
present preliminary conclusions 
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Breakdown of days for Team Leader:

prep work + inception report home based 7
reviews and data collection field 18
data analysis field + home based 5
report drafting home based 7
address comments+debriefing + workshop home based 3
# days per expert 40

Breakdown of days for national expert:

prep work (tools) home based 3
reviews and data collection field 13
data analysis field + home based 4
report drafting home based 6
Incorporation of stakeholder comments home based 1
# days per expert 27

Team Leader

Team member



OED Quality assessment form for project evaluation reports

Item n. Question/issue Comments

yes no NA/N

R#

1 2 3 4 5 6

1 The structure of the report is clear, follows the logic of the evaluation, 

adequately covers the main evaluation questions, and minimizes 

repetitions of the same information.
2 The Executive  Summary is about 10% in length of the whole report 

excluding the annexes and includes: key information on the evaluation; 

key findings and conclusions; and main recommendations.

3 The report includes a  section on methodology, complemented  as 

required by annexes containing the main evaluation tools used.
4 The methodology section includes an overview of the contextualized 

evaluation questions; a description of how these were answered through 

data collection efforts; and a fair discussion of methodological limitations.

5 The evaluation process included adequate consultation with stakeholders 

at all appropriate levels (institutional, countries, ultimate beneficiaries, 

partners, etc.)
6 Findings are well substantiated by evidence originating from relevant and 

triangulated sources, including both qualitative and quantitative data as 

appropriate.
7 The report provides a convincing picture of results achieved, based on 

significant beneficiary feedback.
8 The report uses clear and appropriate language, without ambiguity, 

subjectivity or bias, and distinguishes between facts and opinions, each 

being properly referenced
9 The report includes a cogent, fact-based examination of relevant equity 

issues (e.g. gender mainstreaming, attention to youth, inclusiveness of 

vulnerable groups).
10 The gender assessment is well-articulated, provides fact-based analysis 

and clear findings of the results related to gender equality issues

11 Conclusions build upon the findings in a coherent way, respond to the 

evaluation purpose, build on a careful examination of underlying 

performance factors, and reflect reasonable performance expectations.

Quality Assurance of the Evaluation Report of [Evaluation title]
Report assessed by: 

Note for filling the matrix: questions and issues that require  scoring  are intended to read as 'assess the degree to which...'

Item included  Scoring*

Date: 

 1=very poor; 2=poor; 3=below average; 4= above average; 5=good; 6=excellent; NA=Not Applicable/Not relevant 1



OED Quality assessment form for project evaluation reports

Item n. Question/issue Comments

yes no NA/N

R#

1 2 3 4 5 6

Item included  Scoring*

12 Recommendations address the main findings and conclusions; they are 

realistic and actionable, clear on whom they are addressed to, important 

to the success of the enterprise, and are not trite, trivial, over-prescriptive, 

or too numerous.13 Whenever appropriate, the main findings and conclusions related to 

gender equality and other equity issues are reflected in the 

recommendations and are realistic, actionable and strategic
14 Lessons learnt, if any, are innovative and clearly replicable/generalizable. 

 1=very poor; 2=poor; 3=below average; 4= above average; 5=good; 6=excellent; NA=Not Applicable/Not relevant 2
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Conformément aux standards d'évaluation adoptés au niveau international, dont le standard 4.6 du 

GNUE (voir encadré 1), il est essentiel d'impliquer les parties prenantes directement affectées par 

l'intervention ou l'argument traité au cours du processus d'évaluation, et ce dès les premières étapes. 

L'implication des parties prenantes permet de renforcer l'appropriation de l'évaluation par les parties 

prenantes mais aussi d’améliorer la pertinence et la possible utilisation de l'évaluation. La 

consultation des responsables immédiats de la mise en œuvre d'une intervention offrira par exemple 

la possibilité de connaître leur point de vue concernant les objectifs et les problématiques 

essentielles que l'évaluation s’efforcera de considérer. 

 

Afin d'identifier les meilleures modalités permettant d’impliquer les différentes parties prenantes 

(allant des responsables de la mise en œuvre aux partenaires et bénéficiaires) dans une évaluation, le 

responsable de l'évaluation doit identifier les parties prenantes essentielles, dès la première phase de 

l'évaluation, puis analyser les enjeux présumés existant pour chacune d’elles en lien avec l’evaluand 

et l'évaluation elle-même. 

 

L'analyse des parties prenantes est le processus grâce auquel le responsable de l'évaluation 

décide quelles parties impliquer dans le processus d'évaluation, quand et de quelle manière, 

sur la base d'une compréhension claire des intérêts de chacune d’elles. Elle permet d'éviter la 

présence de biais positifs dans les évaluations, en évitant de se fonder uniquement sur les 

perceptions des parties prenantes directes, qui pourraient entraver la compréhension des écarts et 

des effets négatifs sur des parties prenantes plus indirectes. Elle facilite également une implication 

générale appropriée des parties prenantes afin de garantir la pertinence, l'utilité et l'utilisation de 

l'évaluation. 

 

Encadré 1: STANDARD 4.6  GNUE - Implication des parties prenantes et groupes de référence 

« L'implication inclusive et variée des parties prenantes lors de la programmation, la 

conception, la conduction, la conduite et le suivi des évaluations est essentielle pour garantir 

l'appropriation, la pertinence, la crédibilité et l'utilisation de l'évaluation. Les groupes de 

référence et d'autres mécanismes d'implication des parties prenantes devront être conçus à 

cette fin. 

Des dispositions devront être mises en place pour assurer la sécurité de la participation des individus 

ou des parties qui pourront être affectées par l'évaluation, sont susceptibles d'influencer la mise en 

œuvre des recommandations ou pourraient être affectées sur le long terme. Les parties prenantes 

devront être consultées lors de la programmation, la conception, la conduction et le suivi des 

évaluations. 

 

Différents mécanismes peuvent être utilisés afin de consulter une large gamme de parties prenantes 

(par exemple des réunions de consultation sur la conception de l'évaluation, des ateliers de 

validation sur les observations préliminaires et des ateliers d'apprentissage post-évaluation). De plus, 

la formation de différents types de groupes de parties prenantes peut garantir leur implication 

continue (groupes de référence, groupes d'apprentissage, groupes de pilotage et groupes de 

conseil).                              

 

Groupes de référence : les groupes de référence sont composés des principaux groupes de parties 

prenantes concernées par le sujet de l'évaluation qui peuvent apporter différentes perspectives et 

connaissances sur le sujet. Les groupes de référence pourront être consultés sur la conception de 
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l'évaluation afin d'améliorer sa pertinence, sur les observations préliminaires afin d'améliorer leur 

validité, sur les recommandations afin d'améliorer leur faisabilité, acceptabilité et appropriation, et à 

tout autre moment du processus d'évaluation qui s'avèrerait nécessaire. L'utilisation des groupes de 

référence améliore la pertinence, la qualité et la crédibilité des processus d'évaluation. 

 

Groupes d’apprentissage : les groupes d’apprentissage pourront être établis avec les parties 

prenantes pour cibler l’utilisation de l’évaluation. Les groupes d’apprentissage ont généralement un 

rôle plus limité en matière d’amélioration de la qualité ou de validation des observations que les 

groupes de référence. 

 

Groupes de pilotage : en cas de nécessité, certaines parties prenantes principales pourront être 

investies d’un rôle plus important en tant que membres du groupe de pilotage afin d’assurer une 

meilleure appropriation, mais aussi de guider les évaluations.  

 

Groupes de conseil :  

Les groupes de conseil sont composés d'experts en évaluation ou du sujet traité. Dans la mesure où 

les membres de ce groupe n’ont généralement pas d'enjeux directs avec le sujet qui doit être évalué, 

ils peuvent fournir des conseils objectifs pour les évaluations. L'utilisation de ces groupes peut 

améliorer la pertinence, la qualité et la crédibilité des processus d'évaluation grâce aux orientations, 

conseils, validations des observations et l’utilisation des connaissances. » 

Source : Normes et standards GNUE 2016 

 

Le degré et le niveau de participation des parties prenantes varient selon les processus d’évaluation 

notamment en fonction des contraintes budgétaires et de temps. Le responsable de l’évaluation 

devra peser le pour et le contre du degré de participation souhaité. Des orientations utiles sont 

disponibles dans le livret GNUE sur l’Intégration des droits de l’homme et de la parité des genres dans 

l’évaluation (Encadré 2).  

 

Encadré 2. Détermination du degré de participation des parties prenantes 

Les questions suivantes devront être prises en compte pour décider du degré de participation des 

parties prenantes : 

 

 Les bénéficiaires, les responsables de la mise en œuvre, les détenteurs de droits, et les détenteurs 

d’obligation peuvent être impliqués dans le processus selon différents degrés d’intensité. 

Qu’impliquent ces différents degrés en termes de travail, de délais et de budget ? 

 Toutes les parties prenantes devront-elles être consultées conjointement ou séparément ? En cas 

de consultation conjointe, quelles peuvent être les répercussions négatives sur certains membres 

des groupes impliqués ? Quel sera le processus permettant d’assurer que tous les points de vue 

soient équitablement entendus, en évitant les biais dus à ce que certaines parties pourraient être 

plus réticentes que d’autres à communiquer (différences de pouvoir, niveaux d’éducation, degré 

de confiance, etc.), en composant avec les différences, en favorisant les consensus, et en prenant 

des décisions lorsque les différents points de vue ne s’avèrent pas conciliables ? 

 Comment le niveau de participation envisagé par le processus d'évaluation peut-il être assuré, 

alors même que la réalité montre que l'intervention à évaluer a eu une participation limitée 

jusqu’à présent ? Comment l'évaluation peut-elle générer des enseignements permettant à 

l'intervention de surmonter les problèmes de participation rencontrés ? 
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 Existe-t-il une stratégie de communication claire vis-à-vis de toutes les parties prenantes 

précisant qui participera, qui sera consulté et qui prendra des décisions en cas de divergences 

d’opinion ? 

 Les évaluateurs ont-ils le niveau approprié en termes d’implication, de compréhension, de 

compétences de médiation et d’expérience relative au niveau de participation qui a été choisi ? 

 Les gains apportés par un niveau donné de participation en termes de crédibilité des résultats de 

l’évaluation ont-ils été considérés ? 

 La question de la participation a-t-elle suffisamment été prise en compte pour garantir la 

crédibilité des résultats de l’évaluation ? 

Source : L’Intégration des droits de l’homme et de la parité des genres dans l’évaluation ‐ Vers les 

orientations du GNUE 

 

L'instrument utilisé le plus communément pour faciliter l'analyse des parties prenantes se présente 

sous la forme d'une matrice. Elle aide le responsable de l’évaluation pour le recueil des informations 

sur les parties prenantes et l'analyse en lui permettant de comprendre les aspects essentiels de leurs 

intérêts et la manière dont il pourra les gérer au cours de l'évaluation, notamment en les impliquant 

lors des différentes phases et selon différentes modalités. Un modèle de matrice d'analyse des 

parties prenantes, à adapter selon le contexte de l'évaluation, est proposé ci-après pour faciliter 

l'analyse. 

Modèle de matrice d’analyse des parties prenantes 

PARTIES PRENANTES 

ESSENTIELLES 

(désagrégées si nécessaire) 

Indiquer les noms si connus, ou 

préciser autant que possible.  

Quel rôle 

ont-elles en 

lien avec 

I’intervention 

/l’evaluand ? 

Quelle 

utilisation 

feront-elles 

de 

l’évaluation ? 

Quels gains 

ou pertes 

l’évaluation 

génèrera-t-

elle pour 

elles ? 

 

Comment et 

quand 

doivent-elles 

être 

impliquées 

au cours de 

l’évaluation ?  

Les parties prenantes actives ayant 

le pouvoir en matière de prise de 

décisions relatives à l’evaluand, Par 

ex. : 

 personnel de projet de la 

FAO 

 Entités publiques  

 Agence de financement/ 

donateur  

    

Les parties prenantes actives ayant 

une responsabilité directe en 

relation avec l’evaluand. Par ex. : 

 Agences de financement 

 Personnel de la FAO 

(chargés de soutien, 

conseillers techniques, etc. 
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 Partenaires de la mise en 

œuvre  

Parties prenantes secondaires : 

 Partenaires 

 Autres entités publiques ou 

autorités  

 Autre personnel de la FAO  

    

Les parties prenantes au niveau de 

base qui bénéficieront directement 

ou indirectement de l’intervention.  

(de préférence désagrégées selon 

les catégories suivantes : femmes, 

hommes, filles, garçons ; autres, 

selon les cas)  

 

    

Les parties prenantes au niveau de 

la base qui ne bénéficieront pas de 

l’intervention.  

(de préférence désagrégées selon 

les catégories suivantes : femmes, 

hommes, filles, garçons ; autres, 

selon les cas)  

 

    

D’autres groupes d’intérêts qui ne 

participent pas directement à 

l’intervention : 

‐ autres agences de développement 

intervenant dans la zone 

- organisations de la société civile 

- autres organisations 
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Inception report guidance 

  



This Annex provides some guidance for the preparation of the inception report for an evaluation. 

Inception reports are mandatory for both decentralized and OED-managed evaluations. It does not 

require official clearance from the Project Evaluation Team (PET) of FAO’s Office of Evaluation (OED). 

Inception reports should be submitted to the EM before the field mission, or maximum one week after 

the start of the field mission.  

The inception report complement the terms of references, and clarifies the whole approach to the 

evaluation. Together with the TORs, they are the main reference tools for guiding the evaluation and 

checking its progress. The Inception report helps establish clarity and mutual understanding between 

parties involved in the evaluation, clarifying how the work will be organized, who will do what and 

when. It is an internal FAO document and is therefore not published. The evaluation team leader is 

responsible for the preparation of the inception report.  

It should include the following: 

1. Brief background on the project and its objectives, with a draft Theory of Change (ToC) 

2. A stakeholder analysis, including who, why and how they will be involved (see Annex X for 

guidance) 

3. The evaluation approach and methodology: detailed information about the proposed 

approaches that will be used to undertake the evaluation and the methods selected for data 

collection and analysis 

4. The Evaluation Matrix – this is the most critical part of the report: it sets out how the 

methodology will be operationalised by the evaluation team 

5. The site mapping and sampling: information about how sites have been selected for field 

visits 

6. Limitations and risks, timeline and deliverables updated from the TOR. 

The inception report should be: 

- Informed by the analysis of the documentation provided and the technical briefings/inception 

meetings held 

- Technically sound – with a robust methodology  

- Feasible and realistic 

- Concise: the length of the report should be between 5 and 10 pages (with the ToC narrative 

and graphic given as an annex) 



Theory of Change for the project 

1. Stakeholder analysis 

Building on the preliminary stakeholder information from the TOR, provide a stakeholder analysis, 

including: 

• Identification of the different groups to be involved in the evaluation, with reference 

to specific agencies or individuals; 

• Rationale for the selection of the target groups (role in project, etc.); 

• How they will be involved in the evaluation, with consideration of the most appropriate 

method to ensure effective participation of each group; 

• The importance and expected use of the evaluation results to the different stakeholder 

groups. 

 

See Annex 9 of the Project Evaluation Manual for guidance on the stakeholder analysis 

Length: 1-2 pages 

2. Evaluation approach and methodology 

Provide detailed information about the overall methodological approach that will be used to undertake 

the evaluation and the methods selected for data collection and analysis. Ensure a comprehensive and 

systematic description, which is sufficient to generate trust in the credibility of the evaluation as well 

as its independence and impartiality. 

 

Include information about: 

• Evaluation questions: building on the questions identified in the TOR, refine/clarify them, and 

define sub-questions when needed 

• The conceptual and methodological approach, and the data collection methods and tools that 

will be applied (see below) - specify the use of a mixed-methods approach if relevant.  

• How this approach will minimize threats to validity and ensure reliability and credibility of the 

evaluation  

• The data collection methods that will be applied – specify the use of quantitative or qualitative 

approaches, and specific modalities therein.  

• How the evaluation methodology will be responsive to gender and minority groups, including 

any data collection method employed to seek information on gender issues and ensure women 

and marginalised groups are able to fully participate in the evaluation (see Annex 12 on Gender 

Evaluation framework).  

 

Data Collection Methods and Tools:  

Include a description of the data collection and analysis methods to be applied in the evaluation. 

Specify both qualitative and quantitative methods as appropriate, including participatory approaches 

to be adopted. Explain their specific application within the evaluation matrix, particularly in relation to 

the data sources available. 

Describe: 



• The nature of data/information collection methods. Highlight their comparative advantage, 

inherent constraints and solutions to address them. 

• The chosen methods should be explicitly linked to the Evaluation Matrix and be informed by 

the stakeholder analysis as well as by an analysis of the reliability and completeness of the data 

collected during the design and inception phases (secondary data, M&E information, previous 

evaluations, etc.)  

• The data collection tools (actual tools should be presented in annexes) 

• How data collection activities will be undertaken in a gender-sensitive manner. 

• How the validity and reliability of data collection and analysis will be ensured, including 

methods for triangulation. 

• How data will be checked and cleaned, where relevant 

 

Length: maximum 3-4 pages 

3. Evaluation matrix  

See Annex 4 of the Project Evaluation Manual 

4. Site mapping and sampling 

Include the geographic coverage of the intervention (include maps where appropriate and if available) 

and explain the criteria and sampling procedures for selecting the areas and field sites to be visited. 

Provide information about the approximate number of beneficiaries and key partners or stakeholders 

to be interviewed in each site.  

Information on how men, women, boys and girls are to be adequately represented in the sample of 

field sites to should also be included. 

Length: maximum 1 page 

5. Limitations and risks 

This may include limitations/risks anticipated in the evaluation due to availability of data, timing of 

field visits, etc. Provide an explanation of how the evaluation team will manage and mitigate within 

these limitations/risks and/or their implications for the evaluation process and evidence gathering. 

Include any limitations with regards to the gender-responsiveness of the chosen approach. 

Length: 1 or 2 paragraphs 



6. Timeline and deliverables  

Include the most recent and realistic timeline for the various phases of the evaluation, and for the 

deliverables as listed in the evaluation TORs. 

Length: 1 or 2 paragraphs 
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1. INTRODUCTION  

1. The overview presented below is intended to provide a brief introduction to using 

Theories of Change (TOC) as a tool for evaluation. 

2. In OED, there is no desire to propose a standard model fitting all evaluation cases, but 

to offer models including elements identified as essential, which can be used as part 

of a toolbox, depending on the context and need. This guidance note therefore intends 

to present the elements that are useful to consider in using TOCs, and integrates the 

need for flexibility in using TOCs. An important purpose for this guidance is to provide 

clarity over concepts and definitions, whereas it is understood that the form or process 

leading to formulating TOC will diverge from one evaluation to another. TOCs can be 

different based on evaluation context and purpose. 

3. As this guidance note is purposely kept synthetic, it includes a useful resources that 

can assist evaluators in the design and use of TOC.  
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2. DEFINITION  

4. Practitioners use different terms to describe what a TOC is, each with their own 

nuances. For OED, a TOC describes the causal relationship between a series of 

outcomes that culminates with achieving a desired change (goal).  

Box 1: DEFINITIONS OF THEORY OF CHANGE THAT ARE IN LINE WITH OED’s VIEW 

• Theories of change are the ideas and hypotheses (‘theories’) people and organisations 

have about how change happens. These theories can be conscious or unconscious and are 

based on personal beliefs, assumptions and a necessarily limited, personal perception of 

reality.  (Hivos, theory of change thinking in practice: a stepwise approach, 2015) 

 

• Every programme is packed with beliefs, assumptions and hypotheses about how change 

happens – about the way humans work, or organisations, or political systems, or ecosystems. 

Theory of change is about articulating these many underlying assumptions about how 

change will happen in a programme. (Patricia Rogers, in ‘Review of the use of ‘Theory of 

Change’ in international development’, Isabel Vogel, 2012) 

 

2.1 What a TOC is 

 

5. For OED, a TOC presents the following elements as core features: 

• A cause-to-effect relationship between outcomes 

Different to a log frame, a TOC acknowledges the breadth of vertical and horizontal 

relationships that an intervention logic assumes. It makes the intended causal 

relation between an intervention’s outputs and its ultimate impact explicit, thereby 

embracing the complexity of the reality it aims at altering. 

• Evidence that can demonstrate the relationship between outcomes 

A TOC also needs to identify the concrete evidence that can indicate the effective 

achievement of each outcome presented. These indicators can be quantitative or 

qualitative in nature. 

• Assumptions underlying the cause-effect relationships 

A TOC also spells out the underlying assumptions expected for the cause-effect 

relationships to occur. These can be partly in control of the programme or outside 

A PROCESS

Engaging with 
stakeholders

A PRODUCT

Simplified vision of 
the evaluand

AN APPROACH

Mindset adapted to 
complexity
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of its control, and they are important to identify and test, as they may affect the 

achievement of the logical chain of results. 

An inclusive process to reach a common understanding on the evaluand 

• The process leading to constructing a TOC needs to integrate the views of main 

stakeholders of the evaluand. This allows reaching an agreed view on the evaluand’s 

logic. 

6. A TOC is a type of logic model1. Logic models come in different shapes and forms and 

include LogFrames, problem trees, organizational charts etc.  Like all logic models, a 

TOC describes the relationships between the elements contained in the model, often 

depicted by some type of graphic illustration. In the case of a TOC, it depicts the causal 

relationship between outcomes, expressed as preconditions. It is good practice for a 

TOC to be accompanied by a narrative description in order to expand on what is 

illustrated. 

7. Taplin et al state that “At its heart, Theory of Change spells out initiative or program 

logic. It defines long-term goals and then maps backward to identify changes that need 

to happen earlier (preconditions). The identified changes are mapped graphically in 

causal pathways of outcomes, showing each outcome in logical relationship to all the 

others.”2 

2.2 What a TOC is NOT 

8. It is not just a nice graph. It can be (is often) presented in the form of a graph, and 

there are many possible forms to it, but it also requires narrative elements attached to 

it, e.g. to explain the rationale connecting outcomes, the evidence that can be used to 

measure this connection, or the underlying assumptions existing behind them. 

9. It is not a “Contribution map”, that is a comprehensive mapping of all factors at play 

around the intervention. The latter could be also useful, e.g. for judging of the 

positioning of an intervention within its context, or analysing the appropriateness of 

partnerships, but it is not a TOC. 

10. It is not a logframe: TOCs allow for representing the evaluand reality in a more 

detailed way, making it complexity explicit. Some difference between the two are 

presented below: 

 

LogFrame Theory of Change 

Identifies inputs, activities and outputs that 

supposedly will “deliver” the outcomes 

Emphasises the mapping of outcomes in order to 

explain why the expected change will occur 

                                                   
1 Logic model, as used here, means a graphical/tabular illustration that aims to concisely communicate the 

relationship between the elements therein.   
2 Dr. Dana H. Taplin, Dr. Heléne Clark, Eoin Collins, and David C. Colby. Theory of Change. Technical Papers. A 

Series of Papers to Support Development of Theories of Change Based on Practice in the Field. ActKnowledge 

2013. https://www.theoryofchange.org/wp-content/uploads/toco_library/pdf/ToC-Tech-Papers.pdf 
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Requires identification of program components, but 

does not establish a causal relationship between the 

outcomes that are expected to achieve the goal 

Usually starts with a goal before deciding on 

program components (design stage); thus 

presenting a causal outcome pathway 

Indicators at the output and outcome level are 

reflected  

Emphasis on outcomes that can then be the basis 

for the LogFrame. Outcome indicators take 

precedence over the other ones 

Very useful as an input for project implementation 

(plans, budgeting etc.) 

Can provide justification for LogFrame components  

Useful for designing an M&E plan Useful for designing an evaluation. 

 

Figure 1: Developing a TOC in the context of an evaluation 

 

11. A TOC can be used for designing and implementing a project or programme. This 

guidance focuses on its uses for evaluation.  

12. As a process, a TOC is useful to enhance the evaluand’s ownership and acceptance 

of the evaluation. Dedicating time to an exchange with stakeholders before decision 

are made demonstrates that their voices count to determine what is a fundamental 

piece for the evaluation. This helps build mutual trust and respect, which is conducive 

to constructive dialogue during the evaluation process, and increases the probabilities 

that stakeholders will use the evaluation. It is also a means to manage expectations 

from both sides. 

As a product, it is useful to: 

1- Facilitate a common understanding of the evaluand between evaluators and 

stakeholders; 

Often it is necessary to articulate the ‘missing middle’, i.e. the different levels of 

outcomes that need to happen for impact to occur, based on the proposed intervention. 

Unpacking realities that are often complex and the intended impact pathways of an 

intervention into a simple visual, allows making the implicit explicit, and ensuring everyone 

shares the same understanding of the intention.  

2- Underpin the evaluation design 

Clarifying the cause-to-effect relationships and the evidence to show it, provides a basis to 

identify what to evaluate and what evaluation questions should underpin the exercise, i.e. 

UNDERSTANDING
THE EVALUAND 
logic mapping 

/modelling

ENHANCING 
OWNERSHIP 

Engagement of 
stakeholders

SUPPORT 
EVALUATION DESIGN
(evaluation questions,  

results...)

Increase 
evaluation 
credibility

Set a common 
language

Grasp elements 
beyond control
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what to measure to judge of the actual results of an intervention. This will in turn determine 

the entire evaluation approach. 

A TOC is also a basis to define evaluation scope: it shows where and how the programme 

intends to have influence and is a starting point to identify the necessary data needed by 

the evaluation to make an informed assessment 

3- Serve as a useful tool for programme stakeholders 

The explicit identification of the outcomes, the relationships that connect them and the 

evidence that can inform on them, can be used by programmes stakeholders in subsequent 

interventions, with the same benefits as identified in 1). 
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3. PROPOSED OPTIONS FOR TOCs DEVELOPMENT 

13. First, it is important to note that TOC are not necessarily useful for all evaluations, and 

that the benefit of designing an evaluation based on a TOC should be clearly identified 

before taking any decision to use this tool or not. 

14. Also important to note is that the evaluation context and the purpose for which 

evaluators may choose to use a TOC are two essential variables defining the way a 

TOC will be developed and used, and what it will look like. Some elements are 

highlighted below to illustrate how the context may influence the TOC process or 

product. 

3.1 Process: OED- led or engaging stakeholder? 

15. As highlighted above, a TOC needs to be in any case discussed and validated by the 

stakeholders at a certain point and early enough to allow for taking their inputs into 

account 

16. Then, the degree to which stakeholders will be engaged can vary depending on the 

context, as highlighted below: 

1. Contexts in which participation of stakeholders in TOC development could be 

useful: When there is a need for establishing dialogue with / building ownership 

of stakeholders. 

Add examples 

 

2. Contexts in which OED could develop the TOC without an initial engagement of 

stakeholders: When the reality is so complex that it requires a preliminary work to 

be done (e.g. strategic evaluand?) 

3.2 Process: when to do it? 

17. In some contexts, evaluation managers develop the TOC during the evaluation 

preparatory phase (alone or with stakeholders) leading to the TOR. This does not mean 

that the evaluation team cannot then have an opportunity to comment on it, and 

suggest adjustments, once on-board. The TOC then helps define the evaluation scope, 

questions, and possibly the approach, and therefore it is logical that it precedes the 

TORs. 

18. For other evaluations, managers may prefer engaging the evaluation team into the 

TOC development process. This usually applies when the evaluation includes an 

inception phase, which allows for an additional step in the evaluation design process, 

whereby the evaluation external team members take ownership of the evaluation 

approach. 
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3.3 Product: what should be the scope of a TOC? 

19. A TOC can focus narrowly on the evlauand, but often extends beyond it, to represent 

some of the relevant elements of the universe in which the evaluand is set. There are 

no predefined TOC boundaries; a ToC can be “high-level” (broad & shallow), “highly-

focused (narrow & deep) or any combination thereof. Still, there is a need to 

compromise between a comprehensive mapping of a complex reality starting from a 

high-level goal, and a narrow focus on an intervention starting from its activities.  

20. Reflecting on the following elements may help define the scope of a ToC: 

1. Define an appropriate scale: Drawing a TOC that represents the interventions 

into its wide context bears the risk of losing sign of the intervention’s internal 

dynamics. On the other hand, including some contextual elements (such as 

partner institutions, external influences) offers a useful representation of how the 

intervention is positioned in respect to its context, which is often examined in an 

evaluation. Often, “wide” TOCs representations find it helpful to then circle where 

the evaluation will focus its attention within this representation. Some find it 

useful to outline a sphere of influence and a sphere of control of the evaluand. 

Another practice is to develop several TOC levels.  

 

2. Set a “reasonable level of complexity”: On the one hand, over-simplifying a 

complex reality will not help grasp the relationships to the extent necessary; on 

the other hand over-articulating the TOC building blocks may lead to excessive 

complexity.   

 

3. Not all should appear on a graph: although the most attractive part of a TOC is 

usually the one presented in the form of a graph, a key feature of its clarifying 

value, a TOC is way more than just a graph. As a TOC is meant to explicit 

outcomes and their indicators, underlying assumptions explaining causal 

relationships between them, and possibly can include contextual elements, there 

is no way all these can fit into a legible graph. This is why a narrative should 

always complement the graph, to explain and provide depth to it. 

 

4. Engaging stakeholders may help collectively define or adjust the scope of the 

TOC. 
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3.4 Principles on how to build a TOC: 

21. In its most basic, graphical form, a TOC is a series of outcome statements linked by 

some rationale, resulting in a causal pathway (depicted as arrows).  

A TOC is “read” by using an IF-THEN sequence: 

 

 

 

22. Obviously, reality is much more complex than a TOC could ever hope to capture. The 

purpose should therefore be to try to capture a level of detail and breadth that the 

circumstances require.  

23. After the causal pathways are agreed upon, other layers of information are added, 

including indicators for the outcomes, interventions (strategies or activities that 

produce each outcome) and assumptions underlying the TOC. Reviewing a project or 

programme’s LogFrame will yield many of these elements. It will be the case, more 

often than not, that the LogFrame will only contain some of the outcomes identified in 

a TOC. This ‘finding’ is one of the ways that a TOC can prove useful to evaluators as 

they seek to gain a better understanding of the evaluand and how the exercise should 

be designed.  

24. There are many ways to develop a TOC, dictated by the particular circumstances faced. 

Ideally, a project would have a TOC before an evaluation but this is often not the case. 

Even when a TOC is available, the manner in which it is represented may not be user-

friendly or in the format described above. The key is to engage stakeholders (project 

management/implementers) in a participatory fashion in articulating the TOC, going 

through various iterations until they validate the product. Although a TOC is not a static 

model (since it can change/evolve through time), the representation that the 

evaluation team uses has to reflect the causal pathways that are guiding the evaluand 

at the time of the exercise. 

 

Additional tips: 

 

• Work backwards from the goal, identifying the preconditions (outcomes) necessary 

for it to be achieved. Repeat the backward mapping for each subsequent outcome 

until reaching a point that generally resembles the state of affairs (condition) that 

were present at the beginning of the project/programme; 
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• Ensure that each outcome is clearly written, trying to avoid drafting statements with 

conjunctions (‘and’). Outcomes are the actual change that takes place because of 

the activities/intervention (e.g. output(s) has been used). The outcome statement 

must reflect change in a person, group of people, organizations, state of affairs, 

places or environmental conditions. The statements must not be project actions or 

interventions per se (i.e. project activity descriptions, outputs); 

o Examples of outcome statements: 

▪ Agricultural research partnerships operational. 

▪ Increased community awareness about climate change. 

▪ Legislation on land tenure adopted. 

▪ Parents apply nutritional guidelines. 

▪ Farmers use best practices. 

▪  

 

Box 2: Example 

The example that follows is a Theory of Change on Building resilience of vulnerable small scale 

farming households to climate-related events as part of an OED evaluation of the 2016/17 El Niño 

response in Southern Africa. In this example, only the causal pathways are shown. The other 

components (assumptions, interventions, indicators etc.) have not been included in the 

illustration in order to make it reader-friendly; however, these can be developed in the narrative.  

 

 

 

 

Figure 2: El Nino evaluation If-THEN logic 
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TOC Narrative text 

The evaluation team decided it would be useful to develop a Theory of Change on Building 

resilience of vulnerable small scale farming households to climate-related events. The underlying 

question was: What are the sequences of outcomes that will ensure that vulnerable small-scale 

farming households will be able to cope with drought and other extreme climate events that 

negatively impact their agricultural livelihoods? This constituted capturing the domain of FAO’s 

interventions, as well as other partners (such as government). Mapping of the partners 

interventions were useful to initiate discussions on what external agencies (such as local 

institutions and development actors) could do to strengthen the resilience capacity of the 

households and the communities, as well as what the development actors could do to 

strengthen the capacity of local institutions in their support to households and communities. 

Box 3 presents the developed TOC, which maps the preconditions (expressed as outcome 

statements in each box), that lead sequentially (from bottom-up) to the overall outcome (higher-

level). The arrows represent the cause and effect relationship of outcomes, namely the “if-then” 

logic. The outcomes are divided into four levels (and one higher-level impact outcome). The 

bottom level is constructed around the capacities and the access of households to inputs, assets, 

resources and knowledge. The next level assumes that if households have all of the above, they 

are able to choose and make informed decisions on how to manage their assets and resources. 

By making informed decisions they will be able to protect their asset base and implement 

positive coping strategies that will ultimately strengthen their capacities to anticipate, adapt and 

transform during crises events in the short term and longer terms. Once the TOC was developed, 

the specific FAO interventions were nested under the priorities and domains of 

mandate/influence. In Box 3, the letters in the bottom line are the mapped FAO activities that 

are assumed to contribute to the first outcome level. These are: 

A. Infrastructure rehabilitation and construction:  boreholes, irrigation  

B. Input Provision: seed kits for home gardens, planting materials, staple crops seeds, 

chickens, goats, feed, and vaccines. 

C. Cash + voucher transfers: seed fairs, vouchers for fertilizers. 

D.  Training of farmers on: water harvesting, climate smart agriculture technologies, soil 

and water conservation, soil land management, nutrition, restocking, marketing skills. 

E. Training of institutions (extension workers, teachers) + service providers: nutrition, 

GIS, disease surveillance, agro dealer’s seed quality. 

F. Generation of information for policy support + decision-making + coordination: 

needs assessment (surge), seeds systems assessments 
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Figure 3: El Nino evaluation If-THEN logic 




