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1. Introduction et utilité de l’évaluation  

1. Ce mandat de mission (MdM) a pour but de définir la finalité et les objectifs de l’évaluation, 

ainsi que la portée et les questions clés auxquelles l’évaluation devra répondre. Clarifiant 

en outre les éléments principaux de l’approche et de l’organisation de l’évaluation, ils 

constituent ainsi la feuille de route de l’équipe d’évaluation et le document de référence 

pour l’ensemble des parties prenantes à cet exercice. Le mandat présente, dans l'ordre:  

i. le contexte;  

ii. le but et la portée de l'évaluation;  

iii. le sujet de l'évaluation;  

iv. les questions clés de l'évaluation;  

v. l'approche et la conception de l'évaluation.  

Le mandat de mission sera mis en forme finale sur la base d’un travail préparatoire de 

l’équipe, incluant notamment une analyse préliminaire des documents pertinents existants 

et la collecte d’information auprès de quelques informateurs clés. 

2. La décision de réaliser cette évaluation découle d’une requête, formulée par le coordinateur 

du Bureau Sous Régional de SNE, d’appui externe pour analyser le travail du bureau dans 

le but de garantir une base structurelle solide pour l’accomplissement de son mandat. Il 

est important de noter certains éléments relevant du contexte institutionnel dans lequel 

survient cette demande: en premier lieu, avec l’élection, mi-2019 d’un nouveau Directeur 

Général à FAO, s’ouvre une période de changement dont les contours ne sont pas encore 

discernables mais susceptible d’impacter fortement le rôle des BSR au sein de la FAO. En 

outre, la publication récente d’une évaluation portant sur le Cadre Stratégique global de 

l’Organisation a, de fait, soulevé des recommandations mettant le rôle des BSR dans une 

nouvelle lumière.  

3. D’où l’importance pour l’équipe SNE d’examiner son rôle à la lumière de l’évolution des 

besoins des pays de la sous-région et de se préparer à apporter sa contribution à toute 

réflexions interne à la FAO concernant le rôle et l’organisation des BSR.  

4. Au regard de l’origine de cette évaluation, le BSR apparait clairement comme le principal 

utilisateur de l'évaluation. Du fait du contexte mentionné ci-avant, il est à supposer que 

cette évaluation puisse aussi être d’intérêt pour certains cadres dirigeants de la FAO au 

niveau global, notamment en ce qu’elle puisse nourrir une réflexion qui devra s’engager en 

2020, sur le rôle des structures décentralisées, notamment dans le cadre des engagements 

pris pour répondre aux recommandations de l’évaluation du Cadre Stratégique. Enfin, 

considérant les relations étroites entre SNE et le bureau Régional RNE dans lequel il 

s’insère, le bureau de RNE est aussi considéré comme une partie prenante directement 

intéressée a cette évaluation. 
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2. Contexte de travail du Bureau Sous Régional pour 

l’Afrique du Nord (SNE) 

5. Le Bureau Sous Régional pour l’Afrique du Nord (BSR, SNE selon la taxonomie de la FAO), 

basé à Tunis, s’insère dans un maillage organisationnel qui comprend également les 

services du siège à Rome; le Bureau Régional pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient 

(RNE) basé au Caire; et les représentations de la FAO auprès des pays de ladite sous-région: 

Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie.  

6. Il joue un double rôle. D’une part, SNE agit en tant que premier point d’appui technique 

aux cinq bureaux nationaux de la sous-région. D’autre part, SNE prend en charge les actions 

de la FAO sur les thématiques communes à la sous-région. L’existence d’un entité politique 

sous régionale, l’Union du Maghreb Arabe (UMA) crée un besoin de coordination au niveau 

de l’Afrique du Nord, qui fait partie intégrante du mandat de SNE. 

7. En vertu des efforts de décentralisation mis en œuvre par la FAO au cours de la dernière 

décennie, l’essentiel des activités programmatiques et opérationnelles et une grande partie 

des fonctions de mobilisation des ressources ont été confiées aux bureaux nationaux de la 

FAO (représentations), le siège gardant largement un rôle normatif au niveau mondial.  

Cependant, les représentations souffrent souvent d’un niveau très limité de ressources 

humaines et financières pour faire face à une demande diversifiée, émanant de pays 

souvent en situation de fragilité et faisant face à des défis multiples et complexes.   

8. En théorie, la distribution des rôles et responsabilités entre les différents niveaux de la FAO 

pour l’appui aux représentations répond à un principe de subsidiarité, dont il conviendra 

d’examiner au cours de cette évaluation dans quelle mesure il est appliqué (ou applicable) 

en pratique.   

9. Dans les dernières années, plusieurs Coordonnateurs Sous Régionaux (CSR) se sont 

succédés à la tête de SNE: à partir de Janvier 2019, Mr. Philippe Ankers a succédé à Mr. 

Michael Hage, lui-même successeur de Mr. Lamourdia Thiombiano en Aout 2017. Ces 

changements répétés ont généré des adaptations structurelles et opérationnelles, dont il 

pourrait être utile d’évaluer les atouts respectifs afin d’en tirer les leçons. 

10. Par ailleurs, le contexte de développement et les priorités des pays de la sous-région 

continue d’évoluer rapidement créant autant e défis d’adaptation pour le bureau de SNE. 

Il convient de prendre en compte ces contextes dans leur diversité et leur caractère 

dynamique, dans l’analyse de la pertinence de la structure du SNE. 
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3. Objet et portée de l’évaluation 

Objectif de l’évaluation 

11. L’objectif central de l’évaluation est d’analyser l’efficacité et l’efficience de SNE pour 

répondre à la mission qui lui est confiée, en examinant en particulier son positionnement 

et son fonctionnement interne. L’évaluation se basera sur les expériences opérationnelles 

récentes du BSR, qui pourront être comparées à d’autres expériences comparables et 

pertinentes, telles que celles d’autres BSR de la FAO. Sur la bases des constatations faites 

l’évaluation visera à proposer des pistes concrètes pour optimiser les orientations, la 

structure opérationnelle ou les processus de travail du BSR. 

12. De façon plus spécifique, l’évaluation se penchera sur les questions suivantes: 

La pertinence du positionnent de SNE notamment: 

i. Dans sans capacité à apporter un soutien équitable aux Représentations respectives, 

y compris au regard de leur attentes et situations spécifiques. 

ii. Au regard de son double rôle d’appui aux pays et de gestion du portefeuille sous 

régional, de la gestion des synergies entre ces deux missions et du rôle de RNE.  

L’efficacité et l’efficience des structures programmatiques et organisationnelles, y 

compris: 

i. L’adéquation des effectifs humains vis à vis de la mission: nombre et capacités du 

Staff (technique / programmatiques / opérationnel / de direction), structuration des 

équipes.  

ii. Les procédures et processus de travail / systèmes: clarté et utilité pour appuyer la 

coordination, la planification, et la gestion des connaissances. 

iii. Les flux de communication internes et externes:   

•  Habitudes de concertation, circulation de l’information au sein de SNE. 

•  Communication avec FAORs, avec RNE / le siège, communication avec les parties 

prenantes externes. 

iv. La prise en compte des questions d’équité dans l’organisation du bureau. 

 

13. Les questions identifiées ci-dessus, une fois revues et complétées par les parties prenantes 

au cours de la phase préparatoire de l’évaluation, seront développées dans une matrice 

d’évaluation qui constituera aussi la base de l’approche évaluative. Au regard des 

constatations faites sur base des questions, l’évaluation cherchera à formuler des 

recommandations afin d’optimiser le positionnement du bureau sur les axes ou il dispose 

de claires valeurs ajoutées, et d’améliorer l’efficacité opérationnelle du bureau.  
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4. Approche et méthodologie 

Approche  

14. L’évaluation a une dimension exploratoire de recherche d’un meilleur positionnement et 

efficacité organisationnelle de SNE dans le cadre du mandat qui lui est attribué. Elle visera 

donc à identifier et faire levier sur les synergies possibles. Il s’agit principalement d’apporter 

un soutien méthodologique et un regard extérieur à l’équipe SNE pour lui permettre de 

mieux aligner les efforts de ses membres autour d’objectifs et d’activités prioritaires. En 

conséquence, l’évaluation fait un choix stratégique et méthodologique axée sur la 

facilitation d’une réflexion du collectif SNE sur son expérience, complétée par une analyse 

externe des sources secondaires et documentaires disponibles.   

15. L’évaluation adoptera donc une approche consultative et participative, en sollicitant les 

opinions des parties prenantes et en les partageant à différentes étapes durant tout le 

processus. Des sources différentes seront utilisées pour vérifier les informations. Les 

preuves seront validées à travers l’approche clé de la triangulation des informations parmi 

les parties prenantes. 

Méthodologie 

16. L’évaluation se limitera à la période allant de 2017 à ce jour.  L’analyse des programmes 

des cinq pays sera conduite dans la stricte limite de ce qui est nécessaire et suffisant à la 

compréhension de la demande pour les services et l’appui de SNE émanant des pays ou 

des présentations nationales. Il ne s’agira pas en particulier d’en faire une analyse détaillée 

et encore moins d’en juger la pertinence ou l’efficacité.  

17. L’appréciation quant à la pertinence et l’efficacité de l’offre des services de SNE fera l’objet 

d’interviews avec les principaux récipiendaires, outre l’auto-évaluation que pourront en 

faire les membres de l’équipe SNE et les observations que pourront faire les évaluateurs 

sur la base de ces éléments et de l’analyse de la documentation.  Cette appréciation 

d’ensemble ne constitue cependant pas un axe majeur de cette évaluation, mais là aussi, 

un point de passage obligé pour la conduite d’une réflexion étayée par les faits sur le rôle, 

le positionnement et l’organisation de SNE en tant que structure, aujourd’hui et demain.  

18. L’évaluation devra, pour émettre un jugement de l’adéquation du positionnement de SNE 

formuler une interprétation du mandat conféré aux BSR (superficiellement énoncé jusqu’à 

présent) et de son évolution potentielle dans un future proche, notamment au regard des 

engagements récents du Management de la FAO. Par ailleurs, l’analyse rapide des résultats 

démontrés de SNE par domaines d’activité, selon les revues et évaluations conduites depuis 

2-3 ans ainsi que ressortant des consultations, permettra de situer les domaines dans 

lesquels la BSR jouit d’une position stratégique et d’un avantage comparatif. 

19. Concernant l’analyse du structures programmatiques et organisationnelles, l’évaluation 

utilisera comme outil central un atelier participatif impliquant l’ensemble du personnel 

permanent (critères à définir) de SNE, pour réfléchir de façon concertée a certaines 

thématiques sous-jacentes. En préparation de l’atelier, l’équipe d’évaluation organisera des 

consultations virtuelles sous forme d’une enquête rapide type SWOT, soumise à l’ensemble 

du personnel et de quelques entrevues par téléphone. Dans chaque domaine, Il s’agira en 

particulier d’identifier ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, ainsi que les 
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défis ou questions qui demandent une réponse urgente ou mieux articulée. L’approche 

sera donc largement participative, cela permettant non seulement une collecte 

d’informations, mais aussi d’obtenir un engagement des parties prenantes au travail de 

SNE, dans l’identification des contraintes et forces et la définition des solutions, ce qui 

augmentera leur chances d’appropriation par le personnel du bureau.  

20. L’atelier sera facilité par le membres de l’évaluation et se tiendra à Tunis dans la cadre d’une 

mission plus large de consultation du personnel de SNE ; il sera complété par des entretiens 

bilatéraux avec certaines personnes du bureau (face à face ou virtuels). Etant entendu que 

le coût (temps, finances, carbone) d’un déplacement des 4 Représentants de la sous-région 

qui ne sont pas basés à Tunis pour participer à l’atelier serait élevé, l’équipe d’évaluation 

organisera des consultations avec ceux-ci par téléphone avant la mission. L’évaluation 

consultera aussi certaines parties prenantes du bureau régional (à déterminer en 

consultation avec SNE et RNE). 

21. Une restitution du résultat de l’atelier avec une discussion des implications qui s’en 

dégagent pour l’appui que SNE pourra recevoir du bureau Régional et pour les relations 

entre ces deux niveaux se tiendra au Caire avant la rédaction d’un premier jet du rapport 

d’évaluation.  
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5. Organisation de l’évaluation 

Phases 

Rôles et responsabilités 

22. L’évaluation se reposera sur un chargé d’évaluation du Bureau de l'évaluation (OED), et un 

consultant principal indépendant. Le chargé d'évaluation élabore une première mouture 

du mandat de mission sur la base des contributions des parties prenantes de SNE, et en 

consultation avec le consultant principal. Elle veillera à faire la liaison avec les parties 

prenantes de la FAO, et à assurer le suivi qualité du processus et des produits. Elle 

contribuera à l’écriture du rapport final, sous la direction du consultant principal. 

23. Le consultant principal guide le travail d’évaluation. Il sera chargé de développer et 

d'appliquer la méthodologie d'évaluation, de mener les consultations puis l’analyse des 

constatations en coordination avec le chargé d’évaluation, et de produire le rapport 

d'évaluation, en consolidant les contributions des parties prenantes et du chargé 

d’évaluation. Il sera responsable de son rapport qui peut ne pas refléter les vues de la FAO. 

Un rapport d'évaluation n'est pas soumis à l'approbation technique de la FAO, bien que 

l'OED soit responsable de l'assurance qualité de tous les rapports d'évaluation. 

Phase préparatoire: Décembre 2019-Janvier 2020 

i. L’équipe d’évaluation revois une analyse des documents pertinents existent. 

ii. L’équipe prépare un mandat de mission préliminaire, et le partage avec les parties 

prenantes en Tunisie, pour commentaires, puis finalise le MdM. 

iii. L’équipe consulte quelques parties prenantes à SNE et à la sous-région à 

distance. 

iv. L’équipe finalise l’approche et le plan de consultation pour la mission principale. 

Mission principale de consultations à Tunis: 27-31 Janvier 2020 

La mission principale se tiendra à Tunis et comprendra:  

i. Des entretiens individuels semi-structurés avec le personnel de SNE, cadres et 

consultants, selon un plan indicatif de consultation discuté et communiqué au 

préalable. 

ii. Un atelier de deux jours avec l’ensemble du personnel. 

iii. Une réunion finale pour présenter les idées forces qui ressortent des 

consultations. 

Rédaction et diffusion du rapport: Février-Avril 2020 

i. L’équipe d’évaluation consolidera les constatations obtenues lors de la mission 

principale et cherchera à les valider au travers d’une revue documentaire et 

d’éventuelles consultations additionnelles. 

ii. Une visite au bureau du Caire est à prévoir, afin de collecter les vues d’un 

échantillon de cadres de RNE sur le rôle et le positionnement de SNE au regard 

du travail de RNE. 

iii. Un rapport provisoire sera transmis au personnel de la FAO a SNE pour 

commentaires et échanges. 

iv. Le rapport final sera présenté une fois les commentaires adressés. Un atelier 

pourra être organisé en marge de la présentation des résultats de la CPE Tunisie, 

en Juin 2020, si l’équipe de SNE juge utile de discuter ensemble des orientations 

futures.  
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24. Les parties prenantes du bureau de SNE, en premier lieu le coordinateur sous régional, 

seront chargés d’appuyer le processus d'évaluation, en fournissant des contributions au 

mandat de mission, puis, en soutenant l'équipe d'évaluation pendant son travail, et 

notamment pour l’organisation de la mission au BSR. Elles seront tenues de participer aux 

réunions avec l'équipe d'évaluation, selon les besoins, de mettre à disposition des 

informations et de la documentation, et de commenter le rapport d’évaluation provisoire. 

La participation de différents membres de SNE dépendra de leurs rôles respectifs et sera 

discutée avec le CSR. LE CSR sera également chargé de diriger et de coordonner la 

préparation de la réponse de la direction. 

Produits attendus  

25. Rapport final d'évaluation: celui-ci devrait inclure un résumé et illustrer les éléments 

factuels qui répondent aux questions d'évaluation énumérées dans le MdM. Le rapport sera 

préparé en français, suivant le modèle OED en vigueur. Les données et analyses à l'appui 

doivent être annexées au rapport lorsqu'elles sont jugées importantes pour compléter le 

rapport principal.  
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