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1 Éthique et conflits d’intérêts 

1.1 Quelles sont les orientations les plus récentes du PNUD et du GNUE concernant 
l’éthique d’évaluation ? 

En 2020, le Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (GNUE) a mis à jour son Guide éthique 
d’évaluation (Ethical Guidelines for Evaluation). Ce document vise à appuyer les dirigeants d’entités 
et les organes directeurs du système des Nations Unies ainsi que les acteurs contribuant à 
l’organisation et la conduite des évaluations, afin de garantir l’éthique du travail d’évaluation mené 
jour après jour. Ce document : 

• expose les quatre principes éthiques de l’évaluation ; 
• fournit des lignes directrices sur mesure à l’intention des dirigeants d’entités, organes 

directeurs, organisateurs d’évaluations et évaluateurs ; et 
• reprend l’engagement éthique de l’évaluateur (Pledge of Commitment to Ethical Conduct in 

Evaluation), qui doit être signé par tous les évaluateurs. 
 

1.2 Pouvons-nous sélectionner un ancien membre du personnel/chargé de projet en 
tant que membre de l’équipe d’évaluation de notre programme de pays ? 

 

Non. Comme le stipule le présent guide, « les évaluateurs ne doivent pas avoir travaillé ou contribué 
de quelque manière que ce soit au projet, au programme, à la réalisation ou au PNUAD/PCNUDD à 
évaluer ». Il n’est donc pas souhaitable de sélectionner un consultant national ayant déjà travaillé pour 
le bureau de pays concerné. 
 
1.3 Pouvons-nous sélectionner l’évaluateur d’un projet, d’une réalisation, d’un 

programme de pays, etc. pour appuyer l’élaboration du prochain projet, de la 
prochaine réalisation, du prochain programme de pays, etc.? 

 

Non. La section 4.3.5 du présent guide est claire concernant les conflits d’intérêts dus à un futur 
contrat potentiel : « Avant de sélectionner un évaluateur pour évaluer l’un de ses programmes/projets, 
chaque unité de programme doit s’assurer que ledit évaluateur n’est pas susceptible de lui fournir 
d’autres prestations dans un avenir proche. Un évaluateur ne doit pas participer à la mise en œuvre 
d’un programme/projet qu’il a précédemment évalué, ni à la conception de phases ultérieures de celui-
ci ». 
 

La section 7 reprend certaines des questions ayant été les plus fréquemment posées lors de la 
formation régionale de 2019 et des webinaires organisés tout au long de l’année 2020.  Les liens vers 
les vidéos des webinaires figurent en annexe.  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
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1.4 Certains collègues ajoutent la formule suivante au cahier des charges des 
évaluations, à la section relative aux dispositions de mise en œuvre : « Il est prévu 
qu’au moins un membre senior de l’équipe du projet accompagne l’évaluateur 
lors des rencontres avec les interlocuteurs, afin de faciliter les démarches, fournir 
des clarifications si nécessaire et veiller à l’application des normes et règles du 
PNUD en matière d’évaluation ». Cette approche est-elle contraire aux règles 
éthiques d’évaluation ? 

 

Le personnel du PNUD ne doit pas accompagner les évaluateurs lors des rencontres avec les parties 
prenantes, même avec les meilleures intentions. Ceci est clairement stipulé à la section 4.4.4 du 
présent guide. La présence de membres du personnel du PNUD est également contraire à la règle 3.2 
(Éthique) des Normes et règles d’évaluation du GNUE, qui requiert le respect des principes de 
confidentialité et d’anonymat dans les interactions avec les parties prenantes interrogées.  
 
Ces règles doivent être clairement transmises aux bureaux de pays, faute de quoi l’indépendance et 
la crédibilité des évaluations est lourdement compromise. 
 

2 Types d’évaluations 
 
Évaluations des plans-cadres de coopération 
 

2.1 Les évaluations des plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable (PCNUDD) doivent-elles être incluses dans les plans 
d’évaluation du PNUD, sachant qu’elles ne relèvent plus de la responsabilité des 
bureaux de pays du PNUD ? 

 
Vous êtes priés de continuer à inclure les évaluations des plans-cadres de coopération dans vos plans 
d’évaluation, même si ces évaluations sont désormais gérées par le bureau du coordonnateur résident 
des Nations Unies et que le PNUD ne procède donc plus à leur contrôle qualité.  
 
Les évaluations finales des plans-cadres de coopération doivent être mises en ligne dans le Centre de 
ressources des évaluations (ERC), mais seules les recommandations adressées au PNUD et les 
réponses correspondantes de la direction doivent être mises en ligne et suivies via l’ERC. 
 
Lorsque le système des coordonnateurs résidents des Nations Unies aura finalisé les orientations 
générales relatives au processus d’évaluation des plans-cadres de coopération et à l’assurance-qualité 
de ces évaluations, nous réexaminerons l’inclusion des évaluations des plans-cadres dans les plans 
d’évaluation des bureaux de pays. 
 
  

http://unevaluation.org/document/download/2700
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Évaluations de programmes de pays décentralisées (EPP-D) 
 

2.2 Les EPP-D sont-elles obligatoires ?  
 

Les nouveaux documents de programme de pays doivent être accompagnés d’une évaluation du 
programme de pays précédent, qui peut prendre la forme d’une EPP-D commandée par le bureau de 
pays ou d’une évaluation de programme de pays indépendante (EPP-I) dirigée et mise en œuvre par 
le Bureau indépendant d’évaluation (BIE).  
 
L’évaluation à mi-parcours d’un programme de pays permet au bureau de pays d’y apporter des 
ajustements durant sa mise en œuvre. 
 
Les bureaux de pays peuvent aussi envisager une évaluation des réalisations visées plutôt qu’un 
examen à mi-parcours. L’évaluation des réalisations visées produit souvent des résultats plus 
intéressants, parce qu’elle se concentre sur les changements recherchés. Les constatations d’une 
évaluation des réalisations visées peuvent ensuite être utilisées pour la planification du prochain 
programme de pays. 
 
Si vous procédez actuellement à un examen à mi-parcours de votre programme de pays, il est essentiel 
de tenir compte des changements provoqués par la COVID-19, en particulier si une reprogrammation 
a été effectuée ou si les projets ont subi des retards. La situation actuelle aura des impacts majeurs 
sur les accomplissements des programmes de pays. 
 

2.3 Comment peut-on trouver un consultant international dont les compétences 
sont validées pour diriger une équipe d’évaluation d’un programme de pays 
composée de trois consultants nationaux sélectionnés via un service 
institutionnel ?  

 

L’une des possibilités pour ce faire est de rechercher dans l’ERC les évaluations ayant reçu une note 
de qualité de 5 (satisfaisant) ou 6 (très satisfaisant), plus particulièrement les EPP-D ou les évaluations 
de réalisations. Le BIE a préparé un guide expliquant pas à pas comment utiliser l’ERC pour ce faire1.   
 
Vous pouvez également vous adresser au Bureau des politiques et de l’appui aux programmes (BPAP) 
pour obtenir l’accès au mécanisme de sélection et de déploiement ExpRes Roster, ou encore 
demander au point focal régional pour l’évaluation s’il existe un fichier régional d’évaluateurs.   
 
  

 
1 https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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Évaluations de projets financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
 

2.4 Pourquoi les évaluations des projets financés par le FEM occupent-elles une telle 
place dans les plans d’évaluation et leur mise en œuvre ? 

  
Les évaluations finales des projets financés par le FEM sont obligatoires dès lors qu’il s’agit de projets 
de taille moyenne ou d’envergure. Les examens à mi-parcours sont quant à eux obligatoires pour tous 
les projets d’envergure. Le budget alloué doit être clairement établi pour toutes les évaluations de 
projets financés par le FEM (à mi-parcours et finales). 
 
 

2.5 Que sommes-nous supposés faire des recommandations des évaluations à mi-
parcours et finales, qui visent souvent le travail déjà réalisé, alors que le projet 
concerné est terminé et clôturé ? 

 

Le moment où les recommandations sont formulées sera toujours problématique, en particulier pour 
les projets en cours de clôture. Ceci est spécialement vrai pour les évaluations finales des projets 
financés par le FEM. Vous constaterez toutefois que bon nombre de recommandations se répètent. 
Certains problèmes qui se posent encore et encore méritent certainement d’être pris en compte dans 
la conception des nouveaux programmes. Par conséquent, bien que vous puissiez penser que ces 
problèmes ne sont pas directement liés à votre travail ou à l’intervention finalisée, la connaissance de 
ces problèmes est précieuse pour la conception de nouveaux projets et ne devrait pas être sous-
estimée. 
 
2.6 Les évaluations des projets financés par le FEM sont-elles exclues du processus 

d’assurance-qualité ?  
 

Non. Elles subissent le même processus d’assurance-qualité que les autres évaluations, ainsi qu’un 
contrôle supplémentaire destiné à vérifier la note de qualité qu’elles ont initialement attribuée au 
projet/programme évalué. Par conséquent, nous accordons du temps supplémentaire pour 
l’assurance-qualité des évaluations des projets financés par le FEM, car les contrôleurs qualité doivent 
aussi examiner les documents du projet et d’autres rapports pertinents (rapports de mise en œuvre 
du programme et examens à mi-parcours). Les contrôleurs qualité indiquent s’ils sont d’accord avec 
les notes initialement attribuées par les évaluateurs, et seules les notes ajustées sont prises en compte 
par le FEM. Les examens à mi-parcours des projets financés par le FEM ne sont pas soumis au 
processus d’assurance-qualité. 
 
Les Directives pour la conduite de l’évaluation finale des projets appuyés par le PNUD et financés par 
le FEM (Guidance for conducting terminal evaluations of UNDP-supported, GEF-financed projects) ont 
été mises à jour. Elles sont à présent plus détaillées et précisent systématiquement les rôles et 
responsabilités. Elles sont aussi alignées sur le présent guide de même que sur la politique 
d’évaluation du FEM. La qualité des évaluations finales devrait donc s’améliorer grâce à ces nouvelles 
directives détaillées. 
 
  

http://web.undp.org/evaluation/guideline/documents/GEF/TE_GuidanceforUNDP-supportedGEF-financedProjects.pdf
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Évaluations des réalisations et impacts 
 

2.7 Que pouvons-nous faire pour rendre les examens et les évaluations plus utiles ? 
Comment pouvons-nous plus fréquemment évaluer les réalisations et impacts ?  

 

Pour capturer les résultats au niveau plus global des réalisations et impacts visés, il faut clairement 
inscrire cette finalité au cahier des charges des évaluations. Les évaluations ne doivent pas examiner 
les activités et les produits mais se concentrer sur les liens entre les produits et le niveau plus global 
des réalisations et impacts visés. Tout au long du processus de gestion d’une évaluation (rapport de 
démarrage, ébauche de rapport d’évaluation), il importe de maintenir cet axe de réflexion en veillant 
à établir ces liens. 
 

2.8 Quels sont le calendrier et le budget recommandés pour une évaluation de 
réalisations complexes couvrant plusieurs projets et nécessitant un consultant 
international ?  

 

Le problème est que l’on commence souvent par fixer le budget. Plus tard dans le processus, l’équipe 
d’évaluation est mise sur pied en fonction du budget défini, et l’on s’aperçoit alors que ce budget est 
insuffisant pour permettre un nombre adéquat de jours de travail. Le nombre de jours requis pour 
une évaluation des réalisations est estimé, selon le champ de l’évaluation, à 30 à 50 jours. Ceci signifie 
que deux personnes au tarif journalier de 650 USD par personne requièrent, pour les évaluations les 
plus courantes visant les évaluations, un budget d’environ 50 000 USD. 
 
L’ERC fournit des exemples de cahiers des charges et de budgets pour tous les types d’évaluations. 
 

2.9 Nous avons planifié trois évaluations de réalisations cette année, ainsi qu’une 
EPP-I. Devons-nous maintenir les évaluations de réalisations ou les annuler ?    

 

Il peut exister des redondances dans le travail mené et les constatations si le bureau de pays 
commande des évaluations de réalisations en même temps qu’une EPP-I, qui couvre également les 
réalisations de façon assez détaillée. Néanmoins, l’intérêt de mener ou non des évaluations de 
réalisations en parallèle est à débattre avec le chef de l’équipe d’évaluation menant l’EPP-I, le bureau 
de pays et le bureau régional. 
 
Évaluations virtuelles 
 

2.10 En quoi consiste une évaluation virtuelle et qu’est-ce que cela signifie dans la 
pratique ?  

 

Une évaluation « virtuelle » consiste en une analyse approfondie des documents et données 
disponibles, couplée à des entretiens à distance.    
 
Tous les documents disponibles doivent être transmis aux évaluateurs, c’est-à-dire non seulement les 
rapports annuels et les plans de travail mais aussi les rapports trimestriels du projet et les procès-
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verbaux des réunions annuelles du comité de direction du projet. Il importe aussi de fournir des 
données détaillées aux évaluateurs et d’expliquer la logique suivie pour leur recueil et leur analyse.  
 
Les entretiens à distance peuvent être plus aisés avec le personnel du PNUD qu’avec les autres parties 
prenantes, en raison de l’état des connexions internet disponibles. Durant la phase de planification 
d’une évaluation, il importe de convenir des outils à utiliser pour les interactions en ligne (par 
exemple, Skype, Zoom, etc.), en tenant compte du contexte du pays. Les entretiens peuvent bien sûr 
aussi s’effectuer par téléphone. Il est donc très important de disposer d’une liste des coordonnées 
téléphoniques à jour, incluant les numéros de mobile de toutes les parties prenantes.  
 
La conduite d’une évaluation virtuelle présente des difficultés et nécessite l’adhésion et la 
participation des parties prenantes. Il pourra y avoir des retards lorsque des personnes ne sont pas 
disponibles, des prolongations de contrats parce que les entretiens sont étalés sur une plus longue 
période, et des lacunes susceptibles de nuire à l’exploitabilité et la crédibilité de l’évaluation.  
 
Une autre difficulté réside dans les éventuelles divergences concernant la composition de l’équipe 
d’évaluation et/ou dans la dynamique de travail entre les évaluateurs internationaux et nationaux. 
L’approche virtuelle peut être nouvelle pour beaucoup de personnes. Il est très important que le 
cahier des charges précise clairement les différents rôles et tâches à assumer par les évaluateurs 
internationaux et nationaux. 
 
Bien que la flexibilité soit importante, nous devons aussi veiller à ce que les évaluations de notre travail 
restent crédibles. Par conséquent, les évaluations doivent suivre des protocoles très clairs et consigner 
la façon dont elles sont menées. Nous avons publié des orientations sur la façon de mener des 
évaluations à distance.  
 

3 Plans d’évaluation 
 
3.1 Comment devons-nous ajuster nos plans d’évaluation durant la pandémie de 

COVID-19 ? 
 

Étant donné ce que nous savons actuellement de la COVID-19, les choses ne rentreront pas dans 
l’ordre avant un moment. Par conséquent, nous devons restructurer nos plans d’évaluation pour 2021 
et les revoir pour 2022.  
 
Il ne s’agit pas de simplement reporter les évaluations d’une année à une autre. Nous devons 
véritablement examiner les plans d’évaluation dans leur entièreté. Nous devons précisément 
déterminer ce que nous souhaitons analyser parmi nos portefeuilles de programmes et projets afin 
d’éclairer la poursuite de notre travail en cours et les nouvelles interventions liées à la pandémie de 
COVID-19. Ces dernières sont nécessaires pour appuyer nos programmes et leur évaluation est un 
nouvel exercice pour nous. 
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3.2 Pouvons-nous institutionnaliser l’examen annuel du plan d’évaluation d’un 
programme de pays, afin d’en faire une partie intégrante de la discussion du plan 
stratégique du bureau de pays ayant lieu au début de chaque année ?  

 

Oui. Le plan d’évaluation doit être couvert lors de la discussion du plan stratégique d’un bureau de 
pays. Ce guide recommande d’examiner le plan d’évaluation au début de chaque année. Nous 
recommandons aussi un examen à mi-parcours du plan d’évaluation.  
 
Nous devons par ailleurs collaborer avec les régions et étudier comment formaliser ces examens du 
plan d’évaluation dans les processus opérationnels des bureaux de pays. 
 
 

3.3 Pouvons-nous combiner les évaluations planifiées pour plusieurs projets 
relevant d’un même portefeuille en une seule évaluation dudit portefeuille ?  

 

Oui, vous pouvez procéder de cette manière. En pareil cas, il est utile de communiquer avec les 
donateurs afin de déterminer si les évaluations de projets planifiées peuvent être converties en 
évaluations de réalisations ou de thématiques. On peut supposer que la majorité des donateurs se 
montreront flexibles en cette période difficile.  
 
Le FEM exige quant à lui que chaque projet fasse l’objet d’une évaluation spécifique (à mi-parcours et 
finale, ou uniquement finale, selon le cas). 
 

3.4 Les nouvelles exigences d’évaluation sont-elles obligatoires pour les nouveaux 
projets uniquement ou bien pour tous les projets en cours également ?  

 

Les nouvelles exigences d’évaluation sont obligatoires pour tous les nouveaux projets démarrés à 
partir de janvier 2019. Nous recommandons toutefois vivement d’aussi envisager l’évaluation des 
projets en cours dont le budget excède 5 000 000 USD. Il s’agit d’une excellente opportunité 
d’apprentissage et d’un excellent exercice de redevabilité pour ces projets et programmes (voir les 
sections 2 et 3 du présent guide pour plus de détails). 
 
Dans cet esprit, il importe de revoir en permanence vos plans d’évaluation et de déterminer quels 
types de projets et programmes doivent être évalués, et comment. Il est également utile de prioriser 
et structurer les évaluations. Plusieurs évaluations de projets peuvent, par exemple, être regroupées 
en une seule évaluation de portefeuille, de réalisation ou de thématique, lorsque cela est approprié. 

 

3.5 Faut-il inclure toutes les évaluations dans le plan d’évaluation ? Les évaluations 
financées et menées par des donateurs doivent-elles aussi être incluses ?  

 

Oui. Toutes les évaluations de projets/programmes impliquant le PNUD doivent être incluses dans le 
plan d’évaluation, même lorsqu’elles sont pilotées par l’équipe de pays des Nations Unies, le 
coordonnateur résident ou la Commission européenne. Ce n’est qu’en incluant toutes les évaluations 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/French/index.shtml
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que nous pouvons avoir une vision complète de ce qui est évalué. Néanmoins, notre processus 
d’assurance-qualité concerne uniquement les évaluations gérées par le PNUD. 
 
Il est obligatoire d’inclure les évaluations menées par des donateurs dans votre plan d’évaluation, car 
cela permet au PNUD et à ses parties prenantes de comprendre la part des programmes du PNUD qui 
est couverte par des évaluations. Les évaluations conjointes doivent aussi être incluses, car cela nous 
aide à suivre quelles évaluations conjointes ont été menées. 
 

3.6 Plusieurs évaluations sont planifiées cette année pour des projets du bureau de 
pays, parmi lesquelles plusieurs évaluations obligatoires de projets financés par 
le FEM, dont certaines risquent de devoir être replanifiées. Pouvons-nous 
annuler celles des projets situés en dessous des seuils d’évaluation précisés dans 
ce guide ?   

 

Nous ne recommandons pas d’annuler les évaluations des projets n’atteignant pas les seuils 
d’évaluation. Ces seuils ont été introduits pour garantir l’évaluation des projets d’envergure et non 
pour éliminer la nécessité d’évaluer les projets plus modestes. 
 
Nous vous suggérons d’examiner votre plan d’évaluation avec le point focal régional pour le suivi et 
l’évaluation (S&E), en pesant l’importance de chaque évaluation pour les processus décisionnels de la 
direction. Cela fait, examinez ce qui est obligatoire, ce qui peut être replanifié et ce qui peut être 
combiné en une seule évaluation thématique ou de portefeuille. 
 
3.7 Devons-nous soumettre un plan d’évaluation chaque année, même lorsque le 

portefeuille d’évaluations est très dynamique ? 
 

Chaque plan d’évaluation est approuvé et mis en ligne au début de la période couverte par le 
programme de pays. Il doit être examiné chaque année afin d’intégrer les changements intervenus 
dans le portefeuille de projets de l’unité de programme et donc dans les besoins d’évaluation. Il n’est 
pas nécessaire de formellement soumettre un nouveau plan d’évaluation. Les révisions sont gérées 
via l’ERC. 
 

3.8 Comment pouvons-nous modifier la date de finalisation prévue d’une évaluation 
dans le plan ? 

 
Les modifications requises sont à effectuer dans l’ERC, en indiquant les raisons qui justifient ces 
modifications. Le point focal régional pour l’évaluation les examinera et les approuvera lorsqu’elles 
sont appropriées. Un guide et une brève vidéo expliquant comment mettre un plan d’évaluation en 
ligne dans l’ERC sont disponibles. 
 

3.9 Est-il possible d’annuler une évaluation, par exemple, pour des raisons de 
sécurité ? 

 

Oui. Les évaluations peuvent être annulées en les supprimant du plan d’évaluation via l’ERC, mais 
uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Toute annulation requiert une justification claire 
et détaillée, qui sera examinée et approuvée par le point focal régional pour l’évaluation. La 
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section 3.8 du présent guide fournit de plus amples informations sur les raisons pouvant justifier la 
suppression d’une évaluation. 
 

4 Mise en œuvre d’une évaluation 
 
Budget d’une évaluation 
 

4.1 Pouvons-nous adapter le budget d’une évaluation afin d’appliquer, par exemple, 
une méthodologie différente pour laquelle nous devons recourir à un autre 
consultant ou cabinet spécialisé ? 

 

Le point de vue du BIE est que le budget peut être utilisé de toutes les manières requises par 
l’évaluation. Néanmoins, il peut exister des contraintes administratives pour la réaffectation de 
budgets, par exemple des frais de déplacement aux honoraires de consultants ou aux frais de recueil 
des données.   
 

4.2 Comment pouvons-nous garantir la disponibilité des fonds requis pour une 
évaluation ? Que pouvons-nous faire lorsque le budget d’une évaluation est 
insuffisant ?  

 

Le budget d’une évaluation doit être défini dès la phase de conception du projet. Il importe de 
maintenir les budgets de suivi et d’évaluation séparés, afin de s’assurer que la majorité des fonds ne 
soit pas dépensée pour le suivi et que des ressources suffisantes subsistent pour l’évaluation au terme 
du projet.  
 
Si le budget d’un projet est élevé, il devrait être en mesure d’allouer 30 000 à 50 000 USD à 
l’évaluation. 
 
Il arrive souvent que nous ne planifiions pas correctement nos évaluations. Cette planification est 
souvent tardive et par conséquent, nous travaillons avec le budget prévu plutôt que de définir les 
besoins dès le début, c’est-à-dire pourquoi nous voulons une évaluation (finalité), ce que nous 
souhaitons couvrir (champ), et sur cette base, le nombre de jours nécessaires et le coût prévisible. 
 
Nous avons déjà pu constater des budgets d’évaluation très faibles, dont certains inférieurs à 
5 000 USD. Il est tout à fait irréaliste d’escompter l’obtention d’un rapport d’évaluation de qualité 
décente avec un budget aussi faible. Même en ne sélectionnant que des consultants nationaux, un tel 
budget ne fournira pas une analyse décente des résultats et de la conception d’un projet.  
 
Si votre budget est insuffisant pour évaluer un projet, vous pouvez envisager de regrouper les 
évaluations de plusieurs projets en une seule, par exemple, l’évaluation d’un portefeuille, d’une 
thématique ou d’une réalisation à concrétiser.  
 
Une autre possibilité consiste à réduire le champ de l’évaluation et à appuyer l’évaluateur autant que 
possible durant la phase de préparation, en lui fournissant les documents pertinents pour lui 
permettre de se concentrer sur son travail d’analyse. Par exemple, si aucune théorie du changement 
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n’est disponible, demandez à l’équipe de programme de la formuler et de rédiger des notes sur les 
éléments clés du projet afin que l’évaluateur ne doive pas s’en charger. Les nouvelles lignes directrices 
relatives à la COVID-19 peuvent aussi se révéler utiles à cet égard. 
 
Il importe de mentionner que tous les projets dont le budget excède 5 000 000 USD ont pour 
obligation de planifier une évaluation (voir section 2 pour plus d’informations). 
 

4.3 Beaucoup de nouveaux projets financés par l’Union européenne exigent la 
réalisation d’une évaluation, quel que soit le budget du projet. Que pouvons-
nous faire à ce propos, en particulier lorsque les fonds sont limités ?  

 

Vous devez discuter du budget de l’évaluation avec le donateur. Vous pouvez expliquer pourquoi il 
pourrait être bénéfique d’augmenter le budget. Par exemple, vous pouvez souligner que le champ de 
l’évaluation sera selon vous insuffisant et que cela nuira à la qualité de l’évaluation. Si le donateur n’a 
pas la possibilité d’augmenter le budget, vous pouvez vous renseigner auprès du bureau de pays pour 
savoir si le budget de cette évaluation peut être augmenté. Vous pouvez aussi suggérer de réduire le 
champ de l’évaluation et le nombre des questions auxquelles il faut répondre. 
 
Sélection d’un évaluateur 
 

4.4 Peut-on sélectionner des membres du personnel interne en tant qu’évaluateurs, 
lorsqu’ils n’ont pas travaillé sur le projet à évaluer ? Les collègues du bureau du 
coordonnateur résident peuvent-ils apporter un appui à l’évaluation ainsi que du 
personnel ?  

 
Malheureusement, faire appel à un collègue du bureau du coordonnateur résident ou du bureau de 
pays ne serait pas considéré comme permettant une évaluation suffisamment indépendante. 
 
Si vous ne souhaitez pas effectuer les démarches requises pour la sélection d’évaluateurs dans les 
bases de données disponibles au niveau régional et au siège, vous pouvez poursuivre avec un examen 
du projet plutôt qu’une évaluation. Les collègues du bureau pourront vous guider et vous appuyer 
pour ce faire. 
 

4.5 Quels sont les meilleurs moyens pour sélectionner d’excellents évaluateurs ? 
 

Pour la crédibilité des évaluations, il est très important de sélectionner des évaluateurs très 
expérimentés dont les compétences sont validées. 
 
Un guide expliquant comment utiliser l’ERC pour trouver de bons évaluateurs est disponible. Dans 
l’ERC, vous pouvez rechercher les évaluations par pays et par thématique. Le BPAP dispose d’une base 
de données d’évaluateurs dont les compétences sont validées. Elle permet donc de trouver de bons 
évaluateurs. Les points focaux régionaux pour l’évaluation peuvent vous aider à accéder à cette base 
de données, et certains bureaux régionaux disposent également d’un fichier d’évaluateurs. Pour les 
projets financés par le FEM, il existe une plateforme consolidée détaillant l’expérience de chaque 
évaluateur dans l’évaluation de projets environnementaux, de même que dans d’autres domaines tels 
que l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de ces derniers, la biodiversité, la gestion 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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des substances chimiques et des déchets, l’eau et la gouvernance des océans. Cette plateforme 
consolidée est accessible aux bureaux de pays, aux plateformes régionales et au siège. 
 
Nous avons dans le passé observé des cas d’évaluateurs menant des évaluations de faible qualité mais 
néanmoins sélectionnés de façon répétée. Nous vous encourageons à vérifier dans l’ERC les notes de 
qualité obtenues par les évaluateurs ainsi que leur régularité. Contactez aussi les collègues qui ont 
déjà fait appel à eux. Nous vous prions également de prendre contact avec le point focal S&E concerné 
afin de savoir ce qui a posé problème lors d’une évaluation donnée.  
 
Vous pouvez aussi demander à vos collègues s’ils ont un évaluateur à vous recommander. Dans 
l’affirmative, vous pourrez rechercher l’évaluateur qui vous est recommandé dans l’ERC et vérifier la 
note de qualité attribuée à ses précédents rapports d’évaluation. Un guide expliquant comment 
utiliser l’ERC pour trouver de bons évaluateurs est disponible. Les évaluateurs doivent vous 
transmettre un exemple de leur travail, par exemple, un rapport ou tout autre document, afin que 
vous puissiez lire quelques pages et vous faire une idée de la qualité de leur travail. 
 
Pour pouvoir sélectionner de bons évaluateurs, il importe aussi d’allouer un budget séparé et adéquat 
aux évaluations. Au moment de fixer le budget d’une évaluation, vous devez établir dans les grandes 
lignes quels seront sa finalité et son champ : ceci permettra de déterminer les compétences requises 
des évaluateurs. 
 

4.6 Est-il possible de faire appel à un(e) collègue de New York pour qu’il(elle) nous 
aide dans la conduite des entretiens de sélection afin de trouver un bon 
évaluateur ?  

 

Le BIE n’est pas en mesure de répondre à toutes les demandes, étant donné qu’environ 
350 évaluations du travail du PNUD sont menées chaque année. Nous pouvons néanmoins apporter 
notre aide pour les évaluations essentielles et dont le champ est vaste.  
 
Thématiques transversales et prise en compte des inégalités entre les sexes 
 

4.7 Pouvons-nous mener une évaluation de la prise en compte des inégalités entre 
les sexes ? 

 

Oui. Vous pouvez décider de commander une évaluation de la prise en compte des inégalités entre 
les sexes. En fait, il s’agit de l’une des thématiques les plus souvent évaluées, la finalité étant 
d’analyser comment la prise en compte des inégalités entre les sexes est systématisée à travers un 
portefeuille de programmes. De plus, toutes les évaluations doivent comporter des questions sur la 
prise en compte des inégalités entre les sexes, comme le stipule le présent guide. 
 
  

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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4.8 Comment un projet dont la conception n’intègre pas bien la prise en compte des 
inégalités entre les sexes peut-il être évalué par rapport à des indicateurs visant 
cette thématique ?  

 

Notre organisation n’intègre pas cette thématique aussi bien qu’elle le devrait. Nous n’avons pas très 
bien guidé les évaluateurs sur ce qu’il convient d’évaluer concernant les problématiques liées aux 
inégalités entre les sexes, ni comment il convient de le faire. Ce nouveau guide révisé intègre 
désormais cette thématique à travers l’ensemble du processus d’évaluation et fournit des orientations 
détaillées.  
 
Face à un projet dont la conception et la mise en œuvre n’ont pas très bien pris en compte les 
problématiques liées aux inégalités entre les sexes, une évaluation peut examiner cette lacune de 
façon très exhaustive. Les aspects de la thématique effectivement pris en compte ainsi que les lacunes 
doivent être établis dans les constatations, les conclusions et les recommandations. 
 
Vous pourriez aussi être face à un projet ayant largement contribué à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes, mais si l’évaluateur ignore cet aspect, le processus d’assurance-qualité 
des évaluations attribuera une faible note de qualité pour les questions correspondantes.  
 
La prise en compte des problématiques liées aux inégalités entre les sexes dans les évaluations est un 
écueil récurrent. Souvent, la thématique figure au cahier des charges en tant que considération 
générale (« les problématiques liées aux inégalités entre les sexes doivent être envisagées »), sans 
qu’aucune question concrète en la matière ne soit posée par l’évaluation. Parfois, des questions 
spécifiques sont posées mais sans orientation quant à la manière d’y répondre. Il est surprenant de 
constater que des évaluations de programmes de réduction de la pauvreté ou d’amélioration des 
moyens de subsistance – qui visent donc l’égalité et le devoir de ne laisser personne de côté – ne font 
pas la moindre mention des inégalités entre les sexes, ni dans leur cahier des charges, ni dans leur 
rapport final. 
 
Il faut ici souligner le rôle à jouer par le responsable de l’évaluation. Si l’évaluateur ignore les 
problématiques liées aux inégalités entre les sexes dans le rapport de démarrage et/ou l’ébauche du 
rapport d’évaluation, il incombe au responsable de l’évaluation de le souligner auprès de l’évaluateur 
et de le demander, pour autant que la prise en compte de ces problématiques ait été stipulée au 
cahier des charges.  
 

4.9 Qu’est-ce qui peut être fait concernant les autres thématiques transversales 
faisant défaut dans les évaluations, telles que les droits humains, la pauvreté et 
la liaison avec les ODD ?  

 

Si l’analyse d’autres thématiques transversales fait défaut ou est insuffisante dans le rapport 
d’évaluation final, la qualité du cahier des charges a été insuffisamment vérifiée. Tout comme pour 
les problématiques liées aux inégalités entre les sexes, les thématiques transversales à couvrir doivent 
être clairement définies dans le cahier des charges, et reprises dans le rapport de démarrage et 
l’ébauche du rapport d’évaluation. 
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4.10 Pouvons-nous garantir la consultation de conseillers spécialisés dans les 
problématiques liées aux inégalités entre les sexes durant les phases de 
préparation et de mise en œuvre d’une évaluation ?  

 

Oui. Consulter votre conseiller ou point focal en la matière serait une excellente pratique, en 
particulier au début du processus d’évaluation. 
 
Questions d’ordre général 
 
4.11 Les cahiers des charges des évaluations de projets doivent-ils être envoyés au BIE 

pour approbation ?  
 

Non. Les cahiers des charges des évaluations de projets sont à transmettre au point focal régional 
pour l’évaluation, soit directement, soit via l’ERC, afin d’obtenir des commentaires techniques. 
 

4.12 Les évaluations de notre travail doivent-elles utiliser les critères d’évaluation du 
Comité d’aide au développement (CAD) ?  

 

Nous constatons souvent des erreurs ou des évaluations de faible qualité lorsque les critères 
d’évaluation du CAD ne sont pas utilisés. Le présent guide recommande donc vivement leur utilisation. 
Il apparaît clairement que lorsque d’autres cadres de référence sont suggérés dans le cahier des 
charges ou appliqués par l’évaluateur, la qualité des évaluations décline considérablement. 
 

4.13 Le présent guide doit-il être communiqué à l’évaluateur ?  
 

Oui. Nous recommandons vivement l’inclusion d’une référence à ce guide ainsi que le lien 
correspondant dans le cahier des charges d’une évaluation. Nous suggérons également de rappeler à 
l’évaluateur de lire ce guide et d’utiliser les modèles fournis pour le rapport de démarrage et le rapport 
final. Les guides et directives du PNUD et du FEM sont disponibles en plusieurs langues. 
 
Il est également essentiel que les évaluateurs se familiarisent avec les exigences du processus 
d’assurance-qualité. Nous vous prions de les informer à ce sujet et de leur rappeler que la qualité de 
leur travail est contrôlée selon les critères exposés dans ce guide, y compris pour les évaluations de 
projets financés par le FEM. Les évaluateurs doivent s’assurer que leurs évaluations répondent aux 
exigences les plus élevées possibles.  
 
Le responsable d’une évaluation joue un rôle important afin de garantir la qualité d’une évaluation, 
en veillant à la rédaction correcte du cahier des charges et à n’approuver le rapport de démarrage et 
le rapport final que s’ils répondent aux normes de qualité exposées dans ce guide. Si un rapport de 
moindre qualité est approuvé par le responsable d’une évaluation, les contrôleurs qualité externes lui 
accorderont une note de qualité en conséquence. 
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4.14 Comment pouvons-nous gérer la prise en charge des évaluations en fin d’année, 
souvent rendue difficile par la charge de travail déjà conséquente à cette 
période ?  

 

Nous sommes tout à fait conscients que le dernier trimestre de l’année est très important pour les 
bureaux de pays, qui se concentrent alors sur les rapports à établir. C’est pourquoi le processus de 
planification des évaluations est si important, et qu’il peut être judicieux de planifier les évaluations 
plus tôt dans l’année. Examiner votre plan d’évaluation en juillet ou en août est un bon point de départ 
pour y voir plus clair. Néanmoins, si le dernier trimestre de l’année est la seule possibilité, nous 
recommandons de veiller à ce que chaque personne impliquée l’ait bien compris et l’accepte, et à 
disposer du soutien total de la direction. 
 
Veuillez aussi noter que le plan d’évaluation indique la date de finalisation prévue et non la date de 
début de l’évaluation. Si les dates figurant au plan d’évaluation se situent toutes en octobre, 
novembre et décembre, cela ne signifie pas que vous devez attendre jusque-là pour commencer le 
travail. Une évaluation nécessite un processus de six mois : si la date de finalisation est fixée en 
décembre, le processus et la rédaction du cahier des charges doivent débuter au plus tard en juin. Si 
la date de finalisation est fixée en septembre, le processus doit démarrer en février ou mars. 
 

4.15 Le responsable des évaluations est-il un membre fixe du personnel, ou bien varie-
t-il d’un projet à l’autre ?  

 

Le responsable d’une évaluation ne peut pas être le responsable du projet à évaluer. Dans la majorité 
des cas, le chargé S&E remplira la fonction de responsable de l’évaluation. Dans certains cas, le 
responsable d’un projet donné peut être le responsable de l’évaluation d’un autre projet, pour la 
durée de ladite évaluation.  
 

4.16 Comment pouvons-nous trianguler les données lorsque des visites de terrain ne 
sont pas possibles ?  

 

Si des visites de terrain ne sont pas possibles, la triangulation se fera uniquement entre l’analyse des 
documents disponibles, les entretiens et les dossiers administratifs supplémentaires. Lorsque cela est 
utile, et possible, contactez les parties prenantes sur leur mobile. Vous pourriez aussi être en mesure 
d’utiliser de nouvelles sources de données, telles que des données en masse (« Big Data »), des 
données géospatiales, les données des médias sociaux, etc.  
 

5 Assurance-qualité des évaluations 
 

5.1 Existe-t-il une possibilité de relier l’évaluation via l’ERC au portail d’assurance-
qualité des projets ?  

 

Un flux d’informations a été établi entre les deux portails. 
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5.2 Comment pouvons-nous appuyer le travail d’assurance-qualité ?  
 

Le responsable d’une évaluation joue un rôle important pour l’ensemble du processus d’assurance-
qualité. Il rédige le cahier des charges et approuve le rapport de démarrage et le rapport final. Un bon 
processus d’évaluation répondant aux normes internationales aura un impact positif sur le processus 
d’assurance-qualité.  
 

5.3 Quel est le rôle des points focaux S&E afin de garantir la qualité, lorsqu’ils ne 
remplissent pas la fonction de responsable de l’évaluation ?  

 

Il est très important que tous les membres du personnel connaissent les exigences de base en matière 
d’évaluation. Le présent guide a pour vocation d’être utilisé par toute l’organisation et non 
uniquement par les points focaux S&E, et comporte des modèles pour le cahier des charges, le rapport 
de démarrage et le rapport final, avec les liens pertinents. Essayez de participer au processus de 
planification de l’évaluation et diffusez ces modèles. Avec le responsable d’une évaluation, ils sont les 
outils clés pour en garantir la qualité. Vous pouvez aussi transmettre ces liens à vos collègues, en 
particulier pour les évaluations décentralisées. 
 
Le BIE organise une courte formation d’introduction (environ 90 minutes) ainsi qu’une formation 
certifiée plus longue (trois heures). Ces formations ne s’adressent pas uniquement aux points focaux 
S&E, mais à toute l’organisation.  
 
Nous savons d’expérience qu’un temps important est passé à chercher des documents simples, tels 
que des rapports annuels, des plans de travail et des données de suivi. En tant que points focaux S&E, 
vous pouvez travailler avec vos collègues afin de les sensibiliser à l’importance d’une bonne 
connaissance du système de gestion et d’archivage.  
 
Une autre manière d’améliorer la qualité des évaluations est de diffuser les modèles de cahier des 
charges, de rapport de démarrage et d’ébauche de rapport final auprès des points focaux pour 
l’évaluation de votre région. 
 

5.4 Un processus en deux étapes où le cahier des charges subit un processus 
d’assurance-qualité avant le passage à la mise en œuvre de l’évaluation serait-il 
une bonne idée ?  

 

Un contrôle qualité du cahier des charges avant l’évaluation est une excellente idée. À l’heure actuelle, 
il s’agit d’une grande faiblesse dans l’ensemble du processus d’évaluation. Pour faire progresser cette 
idée, nous devons examiner quelle est la meilleure façon de mettre les mécanismes requis en place. 
Ceci nous ramène au rôle des points focaux régionaux pour l’évaluation, qui peuvent apporter un 
appui technique lorsqu’ils sont impliqués suffisamment tôt dans le processus. 
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5.5 Quels sont les problèmes de qualité majeurs qui se posent dans les différentes 
phases d’une évaluation ?  

 

Le cahier des charges joue un grand rôle dans la qualité d’une évaluation. Un cahier des charges qui 
manque de clarté et de précision, n’indique pas la finalité, les objectifs et le champ de l’évaluation à 
l’évaluateur, ne suggère pas une méthodologie initiale ou encore ne couvre pas les questions 
auxquelles il faut répondre (notamment concernant la prise en compte des inégalités entre les sexes 
et des autres thématiques transversales) ne permettra pas la réalisation d’une évaluation de qualité. 
En règle générale, un bon cahier des charges conduit à une bonne évaluation, à condition bien sûr de 
sélectionner un bon évaluateur et de disposer d’un budget suffisant pour l’évaluation. 
 
Parfois, les critères d’évaluation du CAD ne sont pas suivis. Cela donne lieu à une présentation des 
constatations et des résultats de l’évaluation qui manque de structure. Si les critères d’évaluation du 
CAD ne sont pas suivis, les évaluateurs peuvent s’y perdre. Les critères du CAD fournissent un cadre 
très clair et guident la présentation des constatations. Le présent guide fournit quant à lui des 
instructions très claires, notamment concernant la structure à suivre pour le rapport d’évaluation 
final. 
 
Les rapports d’évaluation posent d’autres problèmes. Les liens entre les constatations, conclusions et 
recommandations sont souvent faibles. En particulier, la qualité des recommandations est très 
importante car l’exploitabilité de l’évaluation en dépend. Nous constatons souvent des 
recommandations trop générales et superficielles, par exemple « vous devez améliorer votre système 
de suivi », sans aucun détail. Les recommandations doivent contribuer à guider le bureau de pays et 
le projet/programme vers une meilleure mise en œuvre. Par conséquent, les recommandations 
doivent être spécifiques, réalistes et exploitables. 
 
De manière générale, nous devons veiller à prendre l’ensemble du processus d’évaluation au sérieux. 
Il ne s’agit pas de simplement préparer un rapport d’évaluation. Nous devons aussi nous assurer que 
les constatations et recommandations sont bien mises à la disposition des gouvernements nationaux 
et autres donateurs, afin d’en garantir l’exploitation.   
 
Il existe également un aspect financier. Les évaluations ont un coût. Par conséquent, chaque rapport 
d’évaluation qui n’est pas d’une qualité décente est un gaspillage d’argent pour tout le monde. 
 

6 COVID-19 
 

6.1 Quels sont les points clés à examiner pour l’adaptation des évaluations de notre 
travail à la pandémie de COVID-19 ?  

 
En temps normal, nous rencontrons tous des difficultés dans la mise en œuvre des évaluations, le 
maintien de leur qualité et le respect de notre plan d’évaluation. La situation actuelle est tout sauf 
normale et nous avons publié plusieurs documents d’orientation pour vous aider à mettre les 
évaluations en œuvre. En outre, de nouvelles difficultés ne manqueront pas d’apparaître.  
 
La sécurité d’abord : en tout premier lieu, nous devons veiller à ne mettre en danger ni nous-mêmes, 
ni nos collègues, ni les consultants, évaluateurs et partenaires.  
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Deuxièmement, nous devons repenser nos plans d’évaluation.  
 
Si nos collègues et les consultants internationaux et nationaux ne sont pas en mesure de voyager, 
nous devons repenser et reconfigurer nos équipes d’évaluation. Nous utilisons Skype, Zoom et le 
téléphone pour interroger les partenaires, les collègues des Nations Unies et le personnel du PNUD, 
en parallèle aux enquêtes, aux questionnaires et aux analyses approfondies des documents 
disponibles. Lorsque cela ne présente aucun danger, nous avons aussi plus largement recours à des 
consultants nationaux qu’auparavant, et nous examinons différents moyens de recueillir des données 
sur le terrain ou d’utiliser des données secondaires. 
 
Nous devons faire plusieurs choses : 

a. Examiner nos plans d’évaluation pour 2021 (et probablement pour 2022) et analyser 
l’évaluabilité des projets/programmes  

b. Examiner comment nous allons mettre ces évaluations en œuvre, et comment nous allons 
évaluer les interventions relatives à la COVID-19  

c. Envisager de combiner des évaluations lorsque cela est possible et reconfigurer les équipes 
d’évaluation 

d. Utiliser nos évaluateurs internationaux à distance et clairement identifier les tâches à réaliser 
par les évaluateurs nationaux.  

Les évaluations des projets financés par le FEM peuvent être retardées avec l’approbation de votre 
conseiller technique régional, mais elles ne peuvent pas être combinées et certainement pas être 
annulées. 
 
Plusieurs autres questions importantes sont à considérer. Les voyages à destination du pays sont-ils 
possibles ? Les déplacements à l’intérieur du pays sont-ils possibles ? Les partenaires 
gouvernementaux et les autres parties prenantes sont-ils disponibles pour des réunions en personne 
ou en ligne ? 
 

6.2 Existe-t-il des critères pour redéfinir les priorités des plans d’évaluation compte 
tenu de la COVID-19 ?  
 

Selon nous, la COVID-19 offre une occasion de repenser le nombre d’évaluations planifiées et de 
réfléchir aux moyens de plus largement exploiter nos plans d’évaluation comme des outils de gestion. 
Nous devons procéder à une analyse de l’importance de chaque évaluation planifiée, en nous posant 
les questions suivantes : 
 

• S’agit-il d’une évaluation obligatoire, par exemple pour un projet financé par le FEM ou un 
autre donateur ? Si oui, la seule option est de la replanifier à une date ultérieure, ce qui doit 
également être décidé en collaboration avec le donateur. 

• Le calendrier est-il réaliste ou utile étant donné la situation actuelle ? Par exemple, les 
évaluations à mi-parcours et finales sont-elles planifiées à des moments proches l’un de 
l’autre ? L’évaluation va-t-elle nous fournir des résultats utiles pour nos portefeuilles, 
programmes et projets ?  

• L’évaluation est-elle critique pour la direction et les processus décisionnels au sein du bureau 
de pays à l’heure actuelle ? 
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6.3 Comment pouvons-nous combiner des évaluations ? 
 

Certaines évaluations planifiées pour des projets peuvent viser la même réalisation : leur combinaison 
est alors envisageable. Des interventions visant des thématiques similaires peuvent aussi être 
couvertes par une seule évaluation thématique. 
 
Vous pouvez exploiter les synergies à différents niveaux et n’élaborer qu’un seul cahier des charges. 
Vous pouvez aussi combiner des évaluations à mi-parcours et finales dans des domaines similaires, ce 
qui renforce l’apprentissage entre des projets différents mais apparentés. Les recommandations 
doivent alors être spécifiques à chaque projet. Il s’agit dans ce cas d’un type d’évaluation conjointe. 
 
Là où la mise en œuvre de projets a ralenti en raison de la COVID-19 mais peut être prolongée, une 
évaluation à mi-parcours peut conserver son intérêt afin d’appuyer l’orientation du projet. Celle-ci 
doit être menée selon les exigences minimales exposées dans les notes sur l’évaluation durant la 
pandémie de COVID-19. 
 

6.4 Devons-nous documenter les modifications apportées aux programmes de pays 
et aux projets en raison de la COVID-19 ? 

 

Il est très important de consigner et documenter tout changement éventuellement apporté aux 
programmes de pays en raison de la COVID-19. À défaut, d’ici 18 mois, nous n’aurons aucun point de 
référence sur lequel baser nos évaluations. 
 

6.5 Nous avions planifié une évaluation combinée mais en raison de la COVID-19, il 
est possible que certains projets obtiennent une prolongation pour fonds 
inutilisés et que leurs dates de fin soient modifiées. Comment conduire 
l’évaluation dans ce cas de figure ? 

 
Chaque projet est différent et la COVID-19 a créé différentes difficultés à divers stades de leur mise 
en œuvre. Si tous les projets concernés sont prolongés de 12 mois, la solution est vraisemblablement 
de repousser l’évaluation d’autant. Dans le cas contraire, peut-être disposez-vous de suffisamment de 
flexibilité pour quand même combiner les évaluations. Sinon, vous devrez revenir à des évaluations 
individuelles et vous pouvez directement nous consulter. 
 

6.6 Certaines modalités de programmation ont été adaptées en raison de la COVID-
19. Qu’est-ce que cela signifie pour l’évaluation des projets ? 

 

Une théorie du changement qui n’est que partiellement applicable pose des difficultés particulières 
pour la conduite d’une évaluation. Les modifications apportées à la logique d’une théorie du 
changement ainsi que les décisions correspondantes doivent être clarifiées pour les évaluateurs, afin 
de leur permettre de comprendre les hypothèses qui sous-tendent le portefeuille modifié. 
 
Selon la situation, différents types d’évaluations peuvent être utiles, par exemple, des évaluations 
séparées pour chaque projet, des évaluations de portefeuille ou l’inclusion d’une section séparée dans 
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l’EPP-D et les évaluations régionales. Au niveau mondial, nous pouvons prévoir des évaluations liées 
à la COVID-19 au niveau du PNUD ou du système des Nations Unis, ou conjointement avec les 
donateurs. 
 

6.7 Les conférences de l’initiative sur les capacités nationales d’évaluation vont-elles 
se poursuivre ? 

 

Oui, nous allons poursuivre ces conférences et les prochaines se tiendront en 2021. Il s’agit d’un 
domaine important pour le BIE. Nous nous engageons actuellement aussi dans un partenariat avec le 
Groupe indépendant d’évaluation de la Banque mondiale en vue d’une vaste coalition appelée 
Initiative mondiale d’évaluation relative à la COVID-19 (COVID-19 Global Evaluation Initiative), 
destinée à appuyer les systèmes d’évaluation nationaux grâce à des ressources complémentaires 
substantielles, en combinant les efforts de la Banque mondiale avec une série d’autres donateurs et 
en créant un fonds. Nous vous en dirons plus sur cette initiative très bientôt.  
 
Nous allons aussi explorer comment poursuivre et améliorer notre collaboration avec des groupes de 
réflexion, des institutions académiques et des consultants au niveau national. 
 

7 Autres questions et problématiques  
 

7.1 Pourquoi les évaluations des projets pilotes sont-elles obligatoires ?  
 

Si votre projet pilote vise à être étendu, la proposition doit reposer sur des constatations et des 
résultats étayés par des éléments factuels. La meilleure façon d’obtenir de tels résultats est 
probablement une évaluation.  
 

7.2 Le présent guide indique-t-il comment renforcer les capacités nationales 
d’évaluation et l’évaluation de la prise en compte des ODD ? 

 

Ce guide n’explique pas comment développer les capacités nationales d’évaluation. Il renvoie 
néanmoins à un outil de diagnostic national disponible sur le site du BIE et permettant d’évaluer les 
capacités d’évaluation au niveau d’un bureau de pays. Les évaluateurs ou partenaires peuvent aussi 
évaluer leurs propres capacités d’évaluation et des programmes de développement des capacités 
peuvent être élaborés sur la base de ce diagnostic. 
 

7.3 Quelle est la meilleure marche à suivre pour l’assurance-qualité des rapports 
d’évaluations menées par des donateurs, lorsque les règles ou processus 
d’évaluation de ces derniers ne répondent pas nécessairement à nos attentes ? 

 

Ouvrez le dialogue avec les donateurs le plus tôt possible, de préférence dès le début du programme, 
afin de débattre des exigences à respecter par l’évaluation et établissez un accord à ce sujet. S’il n’est 
pas possible de parvenir à un accord, vous pouvez définir le processus et l’approche d’évaluation, qui 
peuvent également être mentionnés dans le cahier des charges.  

http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
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Vous pouvez aussi demander aux donateurs de s’adresser à nous, car nous entretenons des relations 
avec les bureaux d’évaluation bilatéraux dans le cadre de notre engagement auprès de divers réseaux, 
et nous partageons les mêmes principes d’évaluation. 
 

7.4 Où pouvons-nous trouver et diffuser des rapports d’évaluation afin de renforcer 
le partage des informations entre les pays, les contextes et les pratiques, par 
exemple, concernant les pays moins avancés, les pays en situation d’après-conflit 
ou les pays confrontés à des crises humanitaires ?  

 

Si vous souhaitez examiner d’autres rapports d’évaluation, veuillez consulter l’ERC. Vous pouvez y 
rechercher les rapports d’évaluation par thématique et par pays. Vous pouvez aussi suivre notre série 
de webinaires et de formations.  
 

7.5 Pouvons-nous utiliser les données du suivi pour valider les informations ?  
 

Oui, les données du suivi doivent être utilisées autant que possible. Par conséquent, il est 
extrêmement important que les évaluateurs reçoivent toutes les informations et données liées au 
projet évalué, le plus tôt possible dans le processus d’évaluation. 

 

7.6  Les investissements dans le suivi sont importants, mais souvent aucune donnée 
de suivi n’est disponible. L’évaluation est-elle un bon moment pour investir dans 
le recueil de ce type de données ?  

 
Il est certain que le suivi et l’évaluation sont étroitement liés, et qu’un bon suivi peut conduire à une 
bonne évaluation. Toutefois, il importe de bien distinguer les responsabilités liées au suivi, et celles 
liées à l’évaluation. Le type de données recueillies lors d’une évaluation dépend largement des 
questions posées. Si nécessaire, les recommandations de l’évaluation doivent clairement expliquer 
comment le système de suivi du projet et/ou du bureau concerné(s) peut être amélioré. 
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