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Guide de l’évaluation à l’ACDI

Avant�propos

Le « Guide de l’évaluation à l’ACDI » permet de voir à ce que les employés de

l’Agence, ses consultants et ses partenaires soient bien renseignés sur les

modalités d’évaluation des investissements de l’ACDI dans la coopération au

développement, et sur les attentes à cet égard.

Notre guide sert donc à :

� Expliquer en quoi consiste exactement une évaluation et décrire le rôle des

       évaluateurs;

� Rendre les investissements de l’ACDI dans les évaluations le plus profitables

       possible;

� Satisfaire aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT);

� Encourager l’adoption de pratiques de gestion et de travail efficaces et

       uniformes tant à l’administration centrale que sur le terrain.

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de ce guide,

en particulier Goberdhan Singh, directeur de l’évaluation à la Direction générale de

la gestion du rendement et des connaissances, pour ses encouragements et son

soutien.

Faites-nous part de vos commentaires

La Direction générale de la gestion du rendement et des
connaissances (DGGRC) compte sur vous pour améliorer

ses pratiques de travail. C’est donc avec intérêt que nous
prendrons connaissance de vos observations et suggestions.

Voici notre adresse électronique :

dggrc_pkmb@acdi–cida.gc.ca

Les sites de l’ACDI regorgent de renseignements sur la mesure
 du rendement et sur l’établissement des rapports. Certains de

ces sites sont toutefois réservés au personnel.
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Sigles

ACDI Agence canadienne de développement international

BVG Bureau du vérificateur général

CAD Comité d’aide au développement (OCDE)

DGGRC Direction générale de la gestion du rendement

                          et des connaissances

GR                    Gestion axée sur les résultats

HCR Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MERX              Service électronique d’appel d’offres

ONG Organisation non gouvernementale

OSS Organisme de service spécial

PAC Préavis d’adjudication de contrat

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor

UAP Unité d’appui au programme

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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À propos du Guide

Le « Guide de l’évaluation à l’ACDI » renseigne le lecteur sur la façon dont l’ACDI
évalue présentement les politiques, programmes et projets de coopération au

développement. Il décrit la manière de procéder, les normes de rendement
acceptables, les bonnes pratiques de travail et les règles à suivre pour réussir. Le
Guide est censé favoriser et faciliter la prise de décisions éclairées aux différentes
étapes de l’évaluation, depuis celle de la planification/conception jusqu’à la
communication des résultats, en passant par l’exécution et par la présentation des
rapports.

Si la lecture complète du Guide permet de bien saisir tous les aspects de
l’évaluation à l’ACDI, on y trouve aussi facilement réponse à des questions plus
pointues. Le profane peut y apprendre les rudiments de l’évaluation, et l’évaluateur
chevronné, y lire de bons conseils pour bien faire son travail.

Utilité des évaluations

Les évaluations des programmes et projets de l’Agence servent à renseigner la
haute direction de même que les partenaires de l’Agence et les Canadiens en
général sur les résultats atteints, les améliorations à envisager et les leçons tirées
de l’expérience. Au sein de l’Agence, la Direction générale de la gestion du
rendement et des connaissances (DGGRC) constitue le centre de responsabilité de
qui relèvent la mesure du rendement et l’établissement des rapports.

L’ACDI se sert des évaluations pour savoir ce qui marche – ou ne marche pas –
pour parvenir à un développement durable. Quand on dispose au bon moment de
renseignements crédibles et objectifs sur le rendement des investissements, les
interventions gagnent en efficacité. Les résultats des évaluations jouent un rôle
stratégique dans la prise de bonnes décisions propres à améliorer les politiques,
stratégies et pratiques de coopération au développement. En ce sens, l’examen du
rendement aide l’Agence à bien assimiler ces améliorations.

En communiquant les résultats d’évaluation à des clientèles clés, l’Agence rend
compte de ses activités aux Canadiens et fait preuve de transparence tout en en
faisant bénéficier la communauté du développement international dans son
ensemble. En veillant à bien renseigner les gens sur ce qu’elle fait,  l’ACDI se
ménage des appuis dans la poursuite de ses objectifs.
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Contenu

Le Guide se divise en onze chapitres :

Renseignements de base sur la raison
d’être des évaluations et sur leur
déroulement à l’ACDI

Importance accordée par l’ACDI à l’atteinte
de résultats sur le plan du développement

Description du contexte propre aux
évaluations et des attentes à cet égard

Grands points auxquels l’évaluateur
doit réfléchir

Exigences concernant le cadre de référence
(modèle fourni)

Règles de passation des marchés et qualités
à rechercher chez les candidats

Éléments essentiels du plan de travail
(modèle fourni)

Méthodes et stratégies à suivre et problèmes
à prévoir

Étapes de la préparation du rapport (modèle
de sommaire fourni)

Contribution des résultats de l’évaluation à la
coopération au développement et façons de
communiquer les résultats

Réponses aux questions les plus fréquentes sur
les évaluations

1.   Les notions élémentaires

2.   L’importance
������des résultats

3.   Les enjeux et
������les attentes

4.   Une décision réfléchie

5.   La préparation du cadre
������de référence

6.   La sélection
������de l’évaluateur

7.   La préparation du plan
������de travail

8.   La collecte et
������l’analyse des données

9.   La préparation du
������rapport d’évaluation

10.  Tirer le meilleur parti
������possible des résultats

11. Foire aux questions



Guide de l’évaluation à l’ACDI

�

Chapitre � : Les notions élémentaires

      Dans ce chapitre :

        La raison d’être des évaluations
        Les catégories d’évaluation
        Les attentes
        Qui fait quoi
        Comment et quand
         

Parlons d’abord de notions élémentaires. Qu’est-ce qu’une évaluation? Pourquoi
l’ACDI fait-elle des évaluations? Quelles sont les attentes de la direction?

Comment procède-t-on aux évaluations? Comment le calendrier des évaluations
est-il établi ?

L’accent est constamment mis sur l’intérêt que présentent les évaluations pour
l’ACDI, et sur les avantages à en retirer sur le plan des politiques, stratégies et
pratiques de développement.

Dans la Foire aux questions, au chapitre 11, nous revenons sur certaines notions
traitées ici. Ces répétitions nous apparaissent utiles dans la mesure où elles aident
le lecteur à trouver facilement les renseignements dont il a besoin sur le site de
l’ACDI.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1  Pourquoi l’ACDI fait des évaluations

Le groupe de travail sur l’évaluation de l’aide du Comité d’aide au développement
(CAD) décrit l’évaluation en ces termes :

     « Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une
        politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de
        ses résultats. »

L’évaluation offre essentiellement la possibilité de découvrir ce qui marche bien ou
non, et ce qu’il faut améliorer. Elle est l’occasion de faire preuve d’honnêteté
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d’objectivité en présentant des résultats valables, équilibrés et exacts se fondant
sur des faits concrets.

et d’objectivité en présentant des résultats valables, équilibrés et exacts se fondant
sur des faits concrets.

Les ministères et organismes publics sont tenus de rendre compte de leur
rendement et sont souvent appelés à prendre des décisions difficiles concernant
l’utilisation des fonds publics. L’ACDI se sert des évaluations pour évaluer son
rendement, mesurer son efficacité, déterminer les résultats atteints et trouver de
nouvelles façons d’atteindre ses objectifs.

Les évaluations nous aident à tirer des enseignements de notre expérience afin
d’améliorer nos façons de faire. Une fois bien renseignés, le Président et le Comité
de direction sont en mesure d’orienter les activités de développement en fonction
des objectifs poursuivis, et les gestionnaires, de produire les résultats escomptés
de manière efficace et efficiente.

Les évaluations servent à rendre compte de nos activités aux Canadiens de façon
transparente. La communication des résultats établit notre crédibilité auprès de nos
partenaires et ménage des appuis à l’ACDI pour l’avenir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.2  Catégories d’évaluation

Certaines évaluations sont formatives, et d’autres, sommatives. Les premières,
habituellement faites dans les premiers stades du programme, servent à savoir
comment progressent les choses pour décider quelles améliorations apporter. Les
deuxièmes, faites à un stade avancé ou à la fin, servent à évaluer l’efficacité du
programme pour en connaître les résultats et l’utilité générale.

On peut aussi classer les évaluations selon leur objet :

� Les évaluations thématiques (portant par exemple sur l’égalité entre les sexes,
       la satisfaction des besoins humains fondamentaux, le développement des
       capacités);

� Les évaluations de programmes, de projets et d’autres investissements;
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� Les évaluations institutionnelles portant sur des organisations multilatérales
       (par exemple l’UNICEF ou le HCR) ou des ONG internationales, canadiennes
       ou locales.

Les évaluations peuvent également être classées selon le moment ou le stade du
cycle de l’initiative évaluée :

� Les évaluations de mi-parcours servent à mesurer le rendement à la fin d’une
       période déterminée et à en faire rapport afin que des ajustements et des
       corrections puissent être apportés en cours de réalisation.

� Les évaluations de fin de phase d’initiatives devant en comporter plusieurs
       fournissent les renseignements pris en compte dans la mise en œuvre des
       phases suivantes.

� Les évaluations de fin de projet/investissement ou de programme sont
       effectuées une fois l’initiative terminée. Il s’écoule souvent un certain temps
       avant que n’apparaissent les résultats d’une initiative sur le plan social ou au
       niveau de son impact. Cette catégorie d’évaluation pourrait donc ne servir qu’à
       faire état des extrants sur le plan du développement et des premières
       indications d’effets, sans fournir d’indication concluante quant aux résultats
       atteints dans une perspective à moyen ou long terme.

� Les évaluations d’impact a posteriori servent à mesurer les résultats sur le plan
       du développement atteints à moyen et long terme, l’accent étant mis sur les
       effets et les impacts découlant des extrants produits.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.3  Les attentes de l’ACDI

L’ACDI s’attend à ce que les évaluations l’aident à prendre des décisions éclairées
et à résoudre les problèmes rencontrés afin d’améliorer ses investissements dans
la coopération au développement. Les évaluateurs doivent veiller à ce que les
évaluations soient axées sur la poursuite de résultats, c’est-à-dire qu’elles intègrent
les principes et pratiques de la gestion axée sur les résultats (GR), auxquels adhère
l’Agence. Il importe donc d’établir un lien entre les points à évaluer et les facteurs
énoncés dans le Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite de l’ACDI
(annexe A). Une démarche rationnelle devrait montrer que l’on fait une bonne
utilisation de ressources et de temps précieux.
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Le Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite de l’ACDI

Ce cadre délimite les paramètres servant à définir la réussite, les résultats
atteints étant comparés aux attentes de l’ACDI sur le plan de la coopération

au développement. Il fournit des points de repère facilitant la prise de
décision et la résolution de problèmes.

Le cadre est un instrument de travail dont il faut constamment et
systématiquement se servir aux étapes de la conception, de la
planification, de l’exécution et de la préparation des rapports.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.4  Qui fait quoi

L’ACDI confie généralement à une personne, une entreprise ou une organisation de
l’extérieur le soin de faire ses évaluations. Ou encore, elle constitue une équipe
d’évaluation composée de personnes de provenances diverses.

Le gestionnaire en évaluation supervise au nom de l’Agence l’exécution de
l’évaluation (qualité de la conception, utilisation appropriée des ressources,
résultats obtenus, etc.). C’est avec lui que traite l’évaluateur.

L’évaluateur s’acquitte de la gestion courante des activités et de la production des
documents exigés conformément aux modalités énoncées dans le cadre de
référence.

Il est jugé normal, juste et utile que les parties intéressées participent à toutes les
évaluations.

Le terme « gestionnaire en évaluation » désigne la personne au sein de la
direction générale de programme concernée (ou de la Direction générale

de l’examen du rendement) chargée de voir à la gestion de
l’évaluation au nom de l’Agence.
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1.5  Comment les choses se passent

Le tableau suivant présente étape par étape la façon dont se déroule l’évaluation
une fois la décision prise par la direction de l’ACDI. On y voit comment les
différentes tâches sont déléguées au gestionnaire en évaluation de l’Agence et à
l’évaluateur.

Si le cadre de référence donne une idée générale des paramètres, l’évaluation ne
débute qu’une fois le plan de travail de l’évaluateur approuvé par l’Agence. Au stade
de l’exécution, l’évaluateur doit veiller à ne pas s’écarter de la bonne voie,
s’appliquer à déterminer des résultats et utiliser de bonnes pratiques de travail. La
préparation du rapport d’évaluation et la communication des résultats sont des
occasions d’enrichir les connaissances de l’Agence et celles du milieu du
développement international dans son ensemble.

Le processus d’évaluation à l’ACDI

Stade

Cadre de
référence

Choix de
l’évaluateur

Plan de
travail

Fonction

Le gestionnaire en
évaluation à l’ACDI prépare
l’énoncé préliminaire des
attentes où sont fixés les
paramètres et les résultats
attendus.

Le gestionnaire en
évaluation choisit parmi les
candidats dûment qualifiés
celui qui offre le meilleur
rapport qualité–prix.

L’évaluateur prépare un plan
de travail exposant la façon
dont l’évaluation sera faite,
et les tâches à accomplir.

Étapes

•  Examen des sources
����d’information
•  Consultations
•  Préparation du cadre de
����référence
•  Avis à la mission concernée
•  Approbation par l’ACDI

•  Choix du mode de sélection
•  Établissement d’une
����première liste
•  Préparation d’une liste
����prioritaire
•  Sélection proprement dite
•  Avis aux différents
����candidats
•  Négociation du contrat

•  Consultations, analyse de la
����documentation, organisation
����des déplacements
•  Préparation du plan de
����travail
•  Approbation par l’ACDI
•��Avis à la mission concernée
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1.6  Établissement du calendrier des évaluations

Le Comité de direction de l’ACDI établit le calendrier des évaluations dont doit
s’occuper la DGGRC en fonction des priorités fixées dans le cadre du cycle de
planification de l’Agence. C’est lui qui assume en dernière analyse la responsabilité
du rendement au sein de l’Agence et qui doit en rendre compte. Le Comité s’occupe
de questions générales qui influent sur l’évaluation, et c’est lui qui approuve le plan
de travail annuel  de la Direction générale de la gestion du rendement et des
connaissances.

Les évaluations sont planifiées et réalisées en fonction des besoins de la direction
de connaître les résultats et les retombées des programmes et projets sur le plan du
développement. La haute direction peut demander des évaluations de programme à
l’échelle de l’Agence, ou les directeurs de programme peuvent vouloir faire évaluer
une activité de développement donnée par un évaluateur indépendant.

Comment la décision de procéder à une évaluation est-elle prise? Une fois qu’on lui
a clairement exposé la nature de l’évaluation, ses paramètres et les avantages que
l’ACDI pourrait en retirer, c’est la direction qui prend cette décision, la décision finale

Stade

Collecte et
analyse des
données

Rapport
d’évaluation

Communication
des résultats

Fonction

L’évaluateur évalue le
rendement afin de
déterminer les résultats
atteints.

L’évaluateur informe la
direction de l’ACDI de ses
constatations et
recommandations et des
leçons apprises.

Le gestionnaire en
évaluation fait connaître les
résultats de l’évaluation
afin d’améliorer la
coopération au
développement.

Étapes

•  Organisation et
����reconnaissance sur place
•  Collecte de données
•  Rapports d’avancement
•  Compte rendu sur le terrain
•  Analyse des données

•  Détermination des résultats
•  Analyse stratégique
•  Préparation du rapport final
•  Approbation par l’ACDI

•  Analyse stratégique
•  Exposé des leçons
•  Communication des
����résultats
•  Versement dans la mémoire
����centrale
•  Leçons électroniques
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d’aller de l’avant revenant au gestionnaire du centre de responsabilité appelé à
financer l’évaluation.

Les évaluations de projet, qui relèvent des directions générales des
opérations et du soutien, sont planifiées et réalisées indépendamment

des évaluations de la DGGRC, en fonction des besoins.
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Chapitre � :  L’importance des résultats

      Dans ce chapitre :

         Le rôle de l’examen du rendement
         La gestion axée sur les résultats
         Le cadre de responsabilisation de l’Agence
         La carte routière des programmes géographiques
         Le Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite
         

En lançant une vaste initiative de renouveau à l’échelle de l’Agence en 1994,
l’ACDI s’engageait à l’égard du Parlement et des Canadiens à adopter un style

de gestion davantage axé sur les résultats et plus responsable. La « Politique de
l’ACDI portant sur l’examen du rendement » publiée en juillet de la même année
établissait un cadre général de mesure du rendement et de présentation des
rapports sur le rendement. L’évaluation y est décrite comme un élément clé du
système d’examen du rendement, dont elle fait partie intégrante. En octobre 1996,
les rôles et responsabilités de chacun au sein de l’ACDI ont été précisés dans la «
Mise à jour de la politique de l’ACDI portant sur l’examen du rendement », dans
laquelle on mentionne que la responsabilité des évaluations incombe à la DGGRC.

L’examen du rendement, qui constitue un exercice de réflexion permanent à l’échelle
de l’Agence, facilite l’intégration des améliorations. Partie intégrante du processus
de gestion, il fait le lien entre de nombreuses occasions d’apprentissage et
l’amélioration de l’efficacité de la coopération au développement. La DGGRC
assume le leadership de la mesure du rendement, en collaboration avec les
directions générales des opérations et du soutien.

L’examen du rendement est censé :

� Fournir aux gestionnaires de l’ACDI des outils de travail qui leur permettent
       d’atteindre les résultats escomptés;

� Jouer un rôle fondamental dans la transformation de l’Agence en une
       organisation davantage axée sur les résultats, plus transparente et plus
       responsable;

� Faire une importante contribution à l’initiative de renouveau de la gestion à
       l’ACDI de façon à mettre en valeur l’excellence, le savoir, l’apprentissage, le
       travail d’équipe et l’innovation.
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2.1  La gestion axée sur les résultats

 « Un résultat est un changement descriptible ou mesurable
amené par une relation de cause à effet. »

La gestion axée sur les résultats à l’ACDI
Énoncé de principe, avril 1996

Adoptée par l’ACDI en 1994 conformément aux recommandations du Vérificateur
général, la GR est la principale stratégie de gestion suivie par l’Agence pour
atteindre des résultats et améliorer la transparence et la responsabilisation par
l’examen du rendement et la reddition de comptes. En appliquant les principes de la
GR, sont axées sur les résultats : 1) les activités de développement (programmes,
projets et autres investissements); 2) les activités internes de mesure du rendement
(évaluations des risques, vérifications financières, examens des opérations, activités
de suivi); 3) les activités indépendantes de mesure du rendement de l’Agence
(examens, évaluations, enquêtes spéciales, vérifications internes).

La GR met l’accent sur :

� L’importance de définir des attentes réalistes au regard des résultats
       escomptés, en désignant clairement les bénéficiaires et en adaptant les
       interventions à leurs besoins;

� Le suivi des progrès à l’aide d’indicateurs appropriés, parallèlement à une
       bonne gestion des risques;

� L’ habilitation des gestionnaires hiérarchiques et des partenaires à mesurer le
       rendement et à prendre les décisions qui s’imposent;

� La valeur ajoutée que procure le recours à des spécialistes indépendants de la
       vérification interne et de l’évaluation;

� La participation constructive des parties intéressées (la bonne entente);

� La transparence des rapports sur le rendement (résultats atteints, ressources
       utilisées).
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2.2  Le cadre de responsabilisation de l’Agence

Le « Cadre de responsabilisation de l’Agence » publié par la DGER en juillet 1998
expose les responsabilités de l’ACDI en tant qu’administration publique fédérale.

Ce cadre fait état :

� De la responsabilité pleine et entière de l’ACDI quant aux résultats à atteindre
       sur le plan des opérations et de sa responsabilité conjointe quant aux résultats
       visés sur le plan du développement;

� Des responsabilités se rattachant à certains postes au sein de l’ACDI,
       notamment de celles qui concernent l’examen et la mesure du rendement.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.3  La carte routière des programmes géographiques

La carte routière des programmes géographiques est le guide pratique des
interventions bilatérales de coopération au développement. Elle décrit le contexte
particulier aux opérations ainsi que les méthodes éprouvées et les pratiques établies
d’élaboration et d’exécution des projets et programmes. Cette carte aide le lecteur à
s’y retrouver dans la pléthore de documents d’orientation, de règlements et de
descriptions méthodologiques sur les programmes bilatéraux de coopération au
développement.

Le traitement des évaluations aux étapes
de la planification et de la conception

Prévoir les besoins en évaluation dès la planification et
la conception de l’investissement facilite la conduite des

évaluations et accroît les chances que
celles-ci soient fructueuses.
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2.4  Le Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite

Outre qu’il harmonise la mesure des résultats sur le plan du développement, le «
Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’ACDI facilite l’observation
de la ligne de conduite de l’ACDI en matière de GR. En expliquant comment doit se
mesurer la réussite, ce cadre fixe les limites à l’intérieur desquelles doivent être
mesurés les résultats des investissements de l’Agence.

On indique clairement aux évaluateurs quels résultats constituent une réalisation.
Cela a pour effet de donner aux programmes et aux projets de l’ACDI une
orientation conforme aux politiques, priorités et principes de l’Agence. Le
rendement des investissements en est amélioré d’autant conformément aux
attentes de l’Agence au regard des résultats escomptés.

Ce cadre est un instrument qu’il convient d’utiliser de façon régulière, systématique
et stratégique aux étapes de la conception des évaluations, de leur planification, de
leur exécution et de la préparation des rapports. On attend des évaluateurs qu’ils
mettent l’accent sur la production de résultats en se reportant au Cadre des
résultats et des facteurs de réussite (annexe A).

« …les gestionnaires de la fonction publique devraient
définir les résultats prévus, axer continuellement
leurs efforts sur l’atteinte des résultats, mesurer

le rendement régulièrement et objectivement,
de même qu’apprendre et s’adapter en vue d’améliorer

l’efficience et l’efficacité. »

Politique d’évaluation
Secrétariat du Conseil du Trésor, avril 2001
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Chapitre � : Les enjeux et les attentes

      Dans ce chapitre :

         Les attentes du gouvernement fédéral
         Les réalités de la coopération au développement
         Les attentes concernant l’éthique
         En quoi consiste une « bonne » évaluation
         

Dans ce chapitre, nous parlons 1) des principaux facteurs facilitant la
préparation des activités d’évaluation de l’ACDI, 2) de l’intérêt de prévoir les

besoins en évaluation dès la planification et la conception des investissements, 3)
des caractéristiques habituelles d’une « bonne » évaluation.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.1 Les attentes du gouvernement fédéral

Le gouvernement canadien, par l’entremise du Secrétariat du Conseil du Trésor
(SCT), fixe à chacun des ministères et organismes des exigences quant à la
conduite des évaluations. Le SCT est en quelque sorte le gestionnaire général du
gouvernement fédéral chargé de gérer ses ressources financières, humaines et
administratives. Les évaluations servent à savoir ce qui marche bien ou mal, et à
trouver de nouvelles façons d’atteindre les buts du gouvernement en dépensant
moins.

La Politique d’évaluation du SCT se fonde sur trois principes fondamentaux : 1) la
réalisation et le rapport exact des résultats est une responsabilité principale des
gestionnaires de la fonction publique; 2) l'évaluation rigoureuse et objective est un
outil important qui aide les gestionnaires à gérer les résultats; 3) les ministères,
avec l'appui du SCT, doivent faire en sorte que la rigueur et la discipline de
l'évaluation soient maintenues dans leurs champs de compétence.

Nous présentons à la page suivante un aperçu de l’organigramme d’évaluation à
l’ACDI où sont énoncés les fonctions, objectifs et contributions de chacun. Les rôles
et responsabilités de la DGGRC et des directions générales des opérations et du
soutien sont clairement exposés dans la « Mise à jour de la Politique de l’ACDI
portant sur l’examen du rendement ».
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Le Cadre de l’évaluation à l’ACDI

Fonction

Donne l’orientation
générale de
l’évaluation au sein
du gouvernement du
Canada.

Voit à ce que les
ressources soient
utilisées avec
efficacité et
efficience en
faveur du
développement
durable.

Fait en sorte que le
financement et les
interventions
correspondent aux
priorités et
objectifs.

Renseigne les
Canadiens sur le
rendement.

Contribution

•  Assure, par l’entremise du «
����Centre d’excellence », le
����leadership, l’orientation et
����le soutien nécessaires dans
����le contexte de l’évaluation.
•   Utilise les résultats de
����l’évaluation, le cas échéant,
����pour prendre des décisions
����au niveau central.
•   Établit des normes.
•   Surveille les services
����d’évaluation au
����gouvernement.

•  Voit à ce que les leçons
����procurent des avantages.
•  Assure le bon
����fonctionnement d’un
����système de rapports
����annuels sur l’état
����d’avancement des projets.
•  Présente le rapport sur le
����rendement de l’ACDI au
����Parlement.
•  Verse les résultats
����d’évaluation dans la
����mémoire centrale

Objectif

Veille à ce que le
gouvernement dispose de
renseignements à jour, bien
ciblés, objectifs et factuels
sur le rendement de ses
politiques, programmes et
interventions afin de
procurer les meilleurs
résultats aux Canadiens.

Veille à ce que les résultats
servent à :

•  Formuler des politiques,
����des stratégies et des
����orientations;

•  Faciliter la prise de
����décision et l’affectation
����des ressources sur le
����plan des opérations;

•  Favoriser la transparence
����dans la reddition de
����comptes sur le
����rendement.

Le Secrétariat du ConseilduTrésor

La haute direction de l’ACDI
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Fonction

Constitue le centre
de responsabilité
principal à l’ACDI
en ce qui concerne
la mesure du
rendement et
l’information sur le
rendement.

Assurent une
gestion efficace et
efficiente
conformément aux
politiques,
priorités, normes et
pratiques de
l’Agence.

Déterminent quels
politiques,
programmes et
projets doivent
faire l’objet d’une
évaluation.

Contribution

•   Procède aux évaluations
����selon les priorités de
����l’Agence.
•   Met au point des
����instruments, des systèmes
����et des guides.
•   Fournit un soutien
����méthodologique à
����l’ensemble de l’Agence.

•  �Axent leur gestion sur les
����résultats.
•   Facilitent les évaluations et
����y participent.
•   Rendent compte des
����niveaux de rendement
����(communiquent les résultats
����aux parties intéressées,
����aux donateurs, etc.).
•   Collaborent avec la DGGRC
����afin d’améliorer les
����techniques et instruments.

Objectif

Produit des renseignements
crédibles, ponctuels et
objectifs décrivant
comment les responsables
des investissements de
l’ACDI : 1) favorisent une
gestion efficace et
efficiente, 2) rendent des
comptes aux Canadiens et
pratiquent la transparence,
3) font connaître les leçons
tirées de leur expérience.

Les directions générales des
opérations et du soutien

Appliquent régulièrement et
systématiquement les
résultats (ou leçons) aux
fins de :

•  La gestion et la
����planification stratégique à
����l’échelle de la direction
����générale;

•  La conception et
����l’exécution des
����programmes ou projets;

•  L’élaboration des
����systèmes, méthodes et
����pratiques.

Direction générale de la gestion du
rendement et des connaissances
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3.2  Les réalités de la coopération au développement

Dans les pays en développement, la réussite ou l’échec d’une intervention peut
dépendre d’une foule de facteurs ou circonstances échappant à l’influence de
l’ACDI.

Peuvent se retrouver parmi ces facteurs :

� Le climat politique et économique et la vie sociale et culturelle dans le ou les
       pays d’accueil;

� Les cadres institutionnels;

� L’accessibilité de hauts fonctionnaires occupant des postes clés;

� Les initiatives regroupant plusieurs donateurs;

� Les points de vue des partenaires et agents d’exécution canadiens;

� Les attentes des intéressés, surtout des bénéficiaires.

Les attentes initiales doivent souvent être ajustées afin de tenir compte des
problèmes que pose le travail à l’étranger avec différents partenaires. Il convient de
demeurer réaliste au moment d’établir quels résultats l’on peut escompter atteindre.

Le Bureau du Vérificateur général du Canada a reconnu l’ampleur du problème.
Dans son rapport sur les programmes géographiques présenté à la Chambre des
communes en décembre 1998, il a recommandé à l’ACDI de faire état des facteurs
politiques et économiques atténuants dans ses rapports afin que ceux-ci soit plus
équilibrés et gagnent en crédibilité.

Il faut également tenir compte des facteurs suivants :

� Il n’existe pas de manière bien précise de favoriser le développement. Chaque
       projet présente des difficultés qui lui sont propres.

� Sur le terrain, il peut s’avérer nécessaire d’adopter des stratégies itératives
       pour obtenir marge de manœuvre et souplesse. Or l’innovation et
       l’expérimentation peuvent accroître les risques et créer des embûches.
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� S’il est facile de quantifier des résultats concrets (accès à l’eau, aide
       alimentaire, etc.), les résultats visant le développement des compétences, la
       bonne gouvernance et le développement démocratique ont l’avantage d’être
       qualitatifs et de longue durée.

Il convient de tenir pleinement compte des réalités de la coopération au
développement et de ses complexités spécifiques aux étapes tant de la planification
et de la conception que de l’exécution des activités de mesure du rendement et
d’information sur le rendement.

Parce qu’il se fonde sur la coopération avec les parties
intéressées, le travail de développement international

oblige normalement à bien des compromis.
Il n’est certes pas conseillé de se montrer autoritaire

en prenant des décisions unilatérales qui nuisent
à l’atteinte des résultats escomptés.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.3  L’éthique, le fondement du professionnalisme

Pour qu’une évaluation donne les résultats attendus, il importe de procéder de la
bonne manière, de retenir les services d’un évaluateur compétent et motivé capable
d’exercer la diligence voulue, et de voir à ce que les résultats soient à la fois utiles
et utilisables. Il faut aussi que les décisions prises respectent les « bonnes » règles
éthiques et les « bonnes » valeurs.

Les règles d’éthique sont l’assise des valeurs sur lesquelles se fondent toutes les
décisions. Le non-respect de ces règles compromet la crédibilité des résultats de
l’évaluation et nuit à leur qualité.

Dans ses Lignes directrices concernant la ligne de conduite en matière d’éthique, la
Société canadienne d’évaluation souligne l’importance de : 1) la compétence dans
la prestation des services; 2) l’intégrité dans les relations avec les groupes
intéressés; 3) la responsabilisation au regard du rendement et des résultats.



�


Les évaluateurs de l’ACDI doivent appliquer les principes généraux suivants :

Rigueur dans l’application des méthodes d’enquête

� Faire des enquêtes approfondies au moyen de méthodes et de techniques
       appropriées tout en observant les normes techniques avec la plus grande
       rigueur;

� Établir l’exactitude des renseignements en ayant recours à autant de mesures
       et de sources (notamment les groupes intéressés) qu’il est opportun d’utiliser à
       l’intérieur du cadre de l’évaluation.

Compétence

� Voir à ce que l’équipe d’évaluation comprenne des personnes ayant fait les
       études ou possédant les connaissances, les compétences et l’expérience
       nécessaires à la conduite de l’évaluation;

� Demeurer à l’intérieur des limites de la formation et de la compétence
       professionnelles;

� S’appliquer constamment à perfectionner ses compétences méthodologiques
       et spécialisées.

Intégrité

� Faire preuve d’honnêteté quant à l’étendue de ses connaissances et de ses
       compétences;

� Informer rapidement le client de tout conflit d’intérêts ou de tout risque qu’une
       situation ne soit perçue comme telle;

� Fournir des indications exactes sur les méthodes, les données et les résultats
       et voir à ce que personne ne puisse fournir d’indications erronées;

� Noter tous les changements apportés en cours d’évaluation ou dans le rapport
       qui s’écartent du plan de travail en fournissant les explications nécessaires et
       en en informant le client et les principaux groupes intéressés;

� Informer le client de tout problème grave ou constatation importante n’ayant
       pas de lien direct avec le cadre de référence, ou de toute faute réelle (ou
       perçue).

Respect

� Garantir le caractère confidentiel des renseignements en empêchant qu’il soit
       possible de retracer leur provenance;
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� Adopter les stratégies voulues pour éviter que les évaluateurs locaux ne soient
       perçus comme critiquant leur société;

� Apprendre à bien connaître les croyances, comportements et coutumes des
       habitants des pays bénéficiaires afin de pouvoir manifester le respect voulu en
       matière de croyances religieuses, d’habillement, de rapports interpersonnels,
       etc.;

� Trouver l’équilibre voulu  entre la nécessité de satisfaire à certaines exigences
       relatives à la gestion (sur le plan du leadership, de la compétence, etc.) et le
       besoin de faire appel à certaines personnes.

Responsabilité

� Produire les documents exigés dans les délais voulus et conformément aux
       modalités établies avec le client;

� Présenter les résultats et rendre compte de l’état d’avancement des travaux de
       manière précise et juste en mentionnant d’éventuelles restrictions ou
       incertitudes susceptibles d’influer sur l’interprétation des résultats;

� Faire preuve de prudence et d’honnêteté en matière de décisions financières
       afin que les dépenses puissent être justifiées et que le client y trouve son
       compte.

Dans sa Politique de l’évaluation, le SCT demande
aux ministères d’incorporer :

 « …la discipline de l'évaluation dans la gestion du cycle
de vie des politiques, des programmes et des initiatives ».

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.4  Les caractéristiques d’une « bonne évaluation »

La qualité de l’évaluation se mesure non seulement par les recommandations
formulées, mais aussi par la façon dont l’évaluateur a été amené à les faire. La
mesure dans laquelle les intéressés se sentent concernés par les résultats de
l’évaluation permet souvent de savoir si l’évaluation est une réussite. Si les
intéressés ont participé à toutes les étapes de l’évaluation, on peut s’attendre à ce
que les recommandations et les leçons portent davantage fruit.

Les bonnes évaluations sont impartiales et indépendantes, aboutissent à des
résultats crédibles, répondent aux attentes du client, demeurent dans les limites
budgétaires prévues et visent l’utilisation des résultats à toutes les étapes du projet.
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Au bout du compte, c’est la contribution de ses résultats à la prise de décisions
éclairées et au cycle d’apprentissage qui détermine le degré de réussite de
l’évaluation.

Voici un aperçu des caractéristiques d’une bonne évaluation :

Satisfaction des attentes

� Respect des exigences contractuelles et des attentes exposées dans le plan
       de travail;

� Application de normes professionnelles conformes aux attentes de la direction.

Valeur ajoutée

� Accent mis sur le mandat de l’ACDI, ses priorités d’intervention et ses thèmes
       transversaux (égalité des sexes, environnement, développement des
       compétences, etc.);

� Contribution à l’effort de développement de l’ACDI, à la prise de décisions
       éclairées et à l’apprentissage;

� Présentation claire et concise des résultats adaptée aux besoins des auditoires
       clés;

� Formulation de recommandations utiles et pragmatiques et présentation des
       leçons découlant d’un processus axé sur la participation directe des groupes
       intéressés.

Qualité des résultats

� Production de résultats crédibles et fiables en adoptant une façon de procéder
       adaptée aux circonstances, en approfondissant l’examen des faits et en
       appliquant des méthodes et des techniques rigoureuses;

� Impartialité et objectivité par l’observation constante des principes
       d’indépendance, de neutralité, de transparence et de justice du début à la fin.

Rapport coûts-avantages

� Valeur ajoutée offerte à l’Agence;

� Utilisation judicieuse des ressources humaines, financières et matérielles.

L’évaluation doit porter sur des résultats plutôt
que sur des jugements.
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Chapitre � :  Penser à demain

      Dans ce chapitre :

         Viser la plus grande utilité possible
         S’assurer de la participation des intéressés
         Examiner l’égalité entre les sexes
         

Au moment de décider comment se fera l’évaluation, la direction doit viser trois
grands objectifs :  1) se concentrer sur l’atteinte de résultats et le processus

d’apprentissage afin que l’évaluation soit le plus utile possible, 2) s’assurer de la
participation utile, équitable et réelle des intéressés au processus d’évaluation,
3) structurer l’évaluation de façon à mesurer la contribution de l’investissement à
l’atteinte de résultats en matière d’égalité entre les sexes.

La décision finale de faire entreprendre une
évaluation par la DGGRC relève du gestionnaire

du centre de responsabilité qui la financera.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.1  Viser la plus grande utilité possible

Dans le document « Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes – Un
cadre de gestion pour le gouvernement du Canada » (SCT, mars 2000), on parle
de l’objectif de « …faire des institutions fédérales des organismes axés sur les
valeurs, sur les résultats et résolument orientés vers les besoins des Canadiens et
des Canadiennes ». Le défi est lancé aux gestionnaires de la fonction publique d’«
…aller au-delà des activités et des extrants pour porter leur attention sur les
résultats réels, c’est-à-dire sur les conséquences et sur les effets de leurs
programmes ».

Le SCT poursuit en ces termes : « Pour pratiquer une gestion axée sur les
résultats, il faut leur porter une attention permanente pendant toutes les étapes
d’un projet. Il faut donc définir clairement les résultats à obtenir, mettre en œuvre le
programme ou le service, mesurer et évaluer le rendement puis, au besoin,
apporter des ajustements pour en accroître l’efficience et l’efficacité. Ce type de
gestion amène aussi à faire rapport sur le rendement en des termes
compréhensibles pour la population. »
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C’est dans ce contexte qu’il convient de planifier, concevoir et réaliser les
évaluations. Dès le départ, le gestionnaire en évaluation doit s’employer à faire en
sorte que les évaluations des investissements de l’Agence soient le plus utiles
possible. Ce qui importe, c’est d’établir comment les résultats contribuent au
mandat et aux priorités de l’ACDI, ce qui devrait être amélioré et quelles leçons
contribueront à rendre la coopération au développement plus efficace et efficiente.
Il convient d’adopter la perspective la plus large possible pour ensuite se
concentrer sur les aspects jugés stratégiques, pertinents et concrets.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à devenir
une organisation dotée d'une culture d'apprentissage.

L'évaluation va dans ce sens en aidant à trouver ce
qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, à mettre

en lumière d'autres façons rentables de concevoir et
d'améliorer les politiques, les programmes

et les initiatives. »

« Politique d’évaluation »
Secrétariat du Conseil du Trésor, avril 2001

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.2  L’importance des évaluations participatives

L’adoption par l’ACDI des principes de la GR a contribué à intégrer la participation
directe des intéressés à la poursuite de résultats durables. Selon les principes de la
GR, il est important que les intéressés prennent une part utile aux projets depuis le
stade de la conception jusqu’aux derniers stades de l’exécution.

Auparavant, les évaluations étaient surtout faites par des personnes de l’extérieur
et l’on n’attachait pas beaucoup d’importance aux attentes locales ni à de possibles
contributions des intéressés. En fait, les intéressés faisaient l’objet des évaluations
plutôt que d’y participer de plein droit. Les bénéficiaires, les organisations locales et
les gouvernements locaux n’avaient pas de rôle vraiment utile à jouer.
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Dans le cadre d’une évaluation participative, les principaux intéressés peuvent
maintenant participer directement :

� À l’établissement des paramètres de la mesure des résultats et de la préparation
      des rapports;

� À l’analyse des progrès réalisés, à la recherche de solutions et au règlement des
      problèmes;

� À la promotion de l’application des recommandations formulées.

L’expérience enseigne que des groupes intéressés qui ont eu leur mot à dire dans
l’établissement des résultats à atteindre seront davantage portés à contribuer à la
poursuite de ces résultats. De plus, les évaluations participatives peuvent :

� Responsabiliser la population locale;

� Donner une orientation plus pragmatique aux évaluations;

� Favoriser la collaboration sur le terrain;

� Aider les participants locaux à se prendre en charge.

Il n’existe pas de façon bien arrêtée de faire une évaluation participative. La manière
dont on choisit de procéder est plutôt fonction des attentes de l’ACDI et des
principaux intéressés, du contexte local, des compétences des intéressés et de leur
disponibilité, et d’éventuelles contraintes. Il faut savoir qu’une participation accrue
des intéressés fait habituellement augmenter les dépenses de ressources tant
humaines que financières. Au moment de la conception d’évaluations participatives,
il importe de maintenir un certain équilibre afin de conserver une stratégie
pragmatique de production de résultats de qualité.

Nous expliquons à l’annexe B comment faire des évaluations participatives et quelles
pratiques ont donné de bons résultats sur le terrain.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.3  L’intégration de l’égalité entre les sexes

Dans sa stratégie « Notre engagement à l’égard du développement durable », l’ACDI
estime que la pleine participation des femmes est essentielle au développement
durable et à la réduction de la pauvreté. À cet égard, l’Agence appuie sans réserve
la participation entière et égale de tous les hommes et de toutes les femmes au
développement durable de leur société.
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Selon la politique de l’ACDI en matière d’égalité entre les sexes (1999), l’Agence «
doit tenir compte de l’égalité entre les sexes comme faisant partie intégrante de
toutes ses politiques, tous ses programmes et projets ».

Cette politique vise les objectifs suivants :

� Favoriser la participation des femmes aux décisions concernant le
       développement durable de leur société, sur un pied d’égalité avec les hommes;

� Aider les femmes et les filles à obtenir le respect intégral de leurs droits
       fondamentaux;

� Réduire les inégalités hommes-femmes sur le plan de l’accès aux ressources et
       avantages du développement et de leur maîtrise.

Intégrer l’égalité entre les sexes dans les évaluations consiste à évaluer la
contribution d’un investissement donné à l’atteinte de résultats correspondant à une
amélioration de la qualité de vie des femmes et des hommes.

Pour ce faire, il faut :

� Créer les conditions permettant l’évaluation de l’égalité entre les sexes, c’est-à-
       dire :

       •  Poser les bonnes questions;
       •  Affecter les ressources nécessaires à l’évaluation;
       •  Trouver les bons évaluateurs;
       •  Choisir les bonnes méthodes d’évaluation.

� Mesurer les résultats et les communiquer en tenant compte des objectifs
       énoncés dans la politique de l’ACDI en matière d’égalité entre les sexes.

� Établir les leçons concernant l’intégration de l’égalité entre les sexes afin que les
       nouvelles interventions tiennent compte de l’expérience acquise par l’ACDI.

Nous expliquons à l’annexe C comment intégrer les examens de l’égalité entre les
sexes aux évaluations de l’ACDI.

L’étape suivante

Le cadre de référence décrit essentiellement comment
l’on procédera pour que l’évaluation soit le plus utile

possible, pour faire participer les groupes intéressés
et pour atteindre les résultats escomptés

relatifs à l’égalité entre les sexes.
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Chapitre � : La préparation du cadre de référence

      Dans ce chapitre :

         L’utilité du cadre de référence
         Avant de commencer
         La rédaction du cadre de référence
         Les points à vérifier         
         

Le gestionnaire en évaluation de l’ACDI prépare le cadre de référence une fois la
décision prise de faire effectuer une évaluation. Ce cadre offre une première

vue d’ensemble et un aperçu conceptuel de l’évaluation. Il oriente la démarche
jusqu’à ce que le plan de travail ait été établi, celui-ci devenant alors le principal
document de référence. Préparé par l’évaluateur, le plan de travail est plus détaillé
et précis que le cadre de référence, dont il est en quelque sorte la version
améliorée.

Habituellement préparé en étroite collaboration avec les parties intéressées, le
cadre de référence est approuvé par le gestionnaire du centre de responsabilité qui
finance l’évaluation.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.1  L’utilité du cadre de référence

Le cadre de référence expose les besoins et attentes de la direction. Il comporte
donc :

� Un énoncé des raisons pour lesquelles l’évaluation sera faite et des résultats
       escomptés;

� Une description de l’investissement à évaluer et du contexte qui lui est propre;

� Un aperçu de la portée de l’évaluation et de son objet;

� Une description de la façon dont on procédera;

� Un calendrier et des échéances;

� Des prévisions budgétaires.
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Le cadre de référence sert à : 1) la gestion de l’évaluation, 2) l’administration
interne, 3) la sélection de l’évaluateur et la négociation de son contrat, 4) la
préparation du plan de travail.

Conformément aux principes de la GR, le cadre de référence doit mettre l’accent
sur la poursuite de résultats. Un lien doit exister entre le mandat et les priorités de
l’Agence, et les résultats escomptés, qui doivent correspondre aux facteurs
énoncés dans le « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’ACDI.

La longueur du cadre de référence (et son caractère plus ou moins détaillé) varient
généralement selon l’importance et la complexité de l’évaluation.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5.2  Avant de commencer

Avant d’entreprendre la préparation du cadre de référence, le gestionnaire en
évaluation doit disposer des éléments d’information suivants :

� La raison pour laquelle l’évaluation est demandée;

� Les points à traiter;

� Les ressources pouvant être affectées à l’évaluation;

� Les coûts à prévoir;

� Les connaissances spécialisées exigées;

� Les échéances à satisfaire.

« Il faut analyser les coûts des diverses initiatives en
fonction des résultats escomptés ou obtenus pour

s'assurer que l'argent des contribuables est
 dépensé à bon escient. »

« Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes »
Secrétariat du Conseil du Trésor, mars 2000
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5.3  La rédaction du cadre de référence

Le cadre de référence doit essentiellement comporter les éléments suivants :

Titre

Un titre court et descriptif dont il est facile de se rappeler est un bon titre. Un sigle
de prononciation facile peut faciliter les communications.

Introduction

La direction demande généralement une évaluation parce qu’elle souhaite se
renseigner sur le rendement d’une certaine organisation ou d’un certain
investissement. Le cadre de référence doit expliquer pourquoi la direction de l’ACDI
a décidé de faire effectuer l’évaluation, et quels résultats elle en attend. Il convient
de préciser quels facteurs ont influé sur cette décision, et la valeur ajoutée que
devrait procurer l’évaluation.

Profil de l’investissement

Il faut établir le profil de l’investissement à évaluer en mettant l’accent sur les
résultats escomptés et sur la façon de les atteindre, en expliquant la raison d’être
de l’investissement et en décrivant le contexte qui lui est propre sur le plan du
développement. La raison d’être doit avoir un rapport avec : 1) la réduction de la
pauvreté et le développement durable, 2) les priorités d’intervention de l’ACDI, 3)
les besoins des bénéficiaires locaux. Il faut aussi donner une indication générale de
l’état d’avancement du projet ou du programme.

Portée et objet

La « portée » donne une indication des grands points sur lesquels devrait porter
l’évaluation. Quant à l’« objet » de l’évaluation, on le détermine en posant certaines
questions qui revêtent une importance cruciale au regard des points à examiner.

Participation des groupes intéressés

À l’ACDI, les évaluations doivent être participatives, les groupes intéressés étant
censés participer de façon directe et constructive à la planification et à la
conception, à la collecte et à l’analyse des données, à la préparation des rapports
et à la communication des résultats. Par groupes intéressés, on entend
normalement les bénéficiaires, les gouvernements des pays bénéficiaires, les
autres donateurs, les partenaires et d’autres parties concernées.
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On doit donc retrouver dans le cadre de référence : 1) la liste des groupes
intéressés; 2) un aperçu de la façon dont l’ACDI prévoit faire participer ces
organisations ou personnes à l’évaluation.

Rôles et responsabilités

Il faut expliquer brièvement comment l’évaluation sera structurée, en précisant
clairement quels rôles et responsabilités incombent à l’Agence et à l’évaluateur.

Par exemple :

� Le gestionnaire en évaluation à l’ACDI assume habituellement la responsabilité
       globale de l’évaluation.

� C’est également à lui qu’il revient d’administrer le processus d’évaluation,
       d’assurer l’encadrement à toutes les étapes de l’exécution et d’approuver tous
       les documents à produire.

� La conduite de l’évaluation relève de l’évaluateur, tout comme la gestion
       courante des activités, la présentation de rapports d’étape au gestionnaire en
       évaluation, l’établissement des résultats et la préparation du rapport
       d’évaluation final.

Processus d’évaluation

Cette section donne une idée générale de la façon dont l’évaluation sera faite. Les
renseignements fournis doivent faciliter la préparation du plan de travail.

On attendra habituellement de l’évaluateur qu’il :

� Prépare un plan de travail à partir duquel l’évaluation peut débuter;

� Se rende sur place pour recueillir de l’information et rencontrer le personnel de
       l’ACDI et les groupes intéressés;

� Prépare un rapport d’évaluation.
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Documents à produire

Le cadre de référence prévoit normalement que l’évaluateur produira trois
documents principaux, à savoir : 1) un plan de travail, 2) une première version du
rapport d’évaluation, 3) un rapport d’évaluation final (accompagné d’un sommaire).
Les critères à respecter pour la préparation du rapport final doivent se fonder sur les
exigences énoncées dans ce guide.

Les instructions concernant par exemple la traduction, l’impression, la publication
sur support papier ou électronique ou le nombre d’exemplaires ne doivent porter que
sur ce qu’il est nécessaire de déterminer à l’avance.

On doit aussi décrire les attentes quant à la présentation par l’évaluateur de rapports
d’étape adressés au gestionnaire en évaluation, et quant aux communications avec
les groupes intéressés.

On peut fixer un échéancier en précisant des dates limites pour la présentation des
documents à produire ou l’accomplissement d’autres tâches. Il serait également bon
de prévoir des échéances pour la présentation d’une première version des
documents à produire.

Il importe également :

� Que les évaluations soient effectuées au bon moment dans les cycles
       décisionnels de l’ACDI;

� Que les échéances fixées soient réalistes afin que l’évaluation soit conforme
       aux attentes.

Qualités de l’évaluateur

Il s’agit des compétences, de l’expérience, des connaissances spécialisées et des
capacités confirmées que doit posséder l’évaluateur ou l’équipe d’évaluation pour
être en mesure de s’acquitter de sa tâche de manière satisfaisante.

Figurent parmi les qualités requises :

� Une certaine expérience de la conduite d’évaluations, en particulier
       d’interventions ou d’activités de coopération au développement dans la région
       ou le pays en question;

� Des connaissances linguistiques;

� Des connaissances techniques, analytiques et sectorielles;

� Une collaboration prévue avec des entreprises ou des personnes de l’endroit;
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� Une expérience de la conduite d’évaluations participatives;

� Des niveaux de rendement confirmés.

Il faut mettre l’accent sur : 1) la capacité d’effectuer des évaluations participatives; 2)
la connaissance des thèmes transversaux (p. ex. de l’égalité entre les sexes)
acquise sur place; 3) les attentes au regard du recours à des spécialistes locaux.

Prévisions budgétaires

Les prévisions budgétaires sont
réservées à l’usage de l’Agence.

Le gestionnaire en évaluation établit des prévisions budgétaires afin que l’on sache
de quel ordre seront les dépenses, aux fins de la gestion administrative et financière.
Ces prévisions doivent correspondre aux attentes de la direction concernant les
coûts prévus de l’évaluation proprement dite ainsi que les frais de déplacement, de
communications, de production de rapport, etc. Il faut aussi établir des prévisions
concernant les heures de travail afin de déterminer le coût des honoraires
professionnels.

Dans les prévisions budgétaires, les frais et les honoraires doivent être indiqués
séparément, des chiffres distincts devant également être fournis pour les honoraires
à verser aux spécialistes canadiens et aux spécialistes locaux. En ce qui concerne
les frais, il faut fournir une ventilation détaillée quand la situation le permet.

Si les calculs ne sont pas réalistes, un rajustement en cours d’évaluation risque de
s’avérer nécessaire advenant que les fonds viennent à manquer. Il est sage de
prévoir une provision pour imprévus et insuffisance de fonds.

Le modèle de cadre de référence

En s’inspirant du modèle de cadre de référence fourni
à l’annexe D, le gestionnaire en évaluation s’assurera que

son cadre satisfait aux critères correspondant
aux attentes de l’Agence.
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5.4  Les points à vérifier

Posez-vous les questions suivantes :

Votre cadre de référence…

�  Prévoit-il la transmission rapide à la direction
������de l’ACDI des renseignements nécessaires à la
������prise de décisions stratégiques ?

�  Décrit-il bien la raison d’être du programme ou
������projet à évaluer et les attentes à son égard ?

�  Explique-t-il en termes clairs pourquoi
������l’évaluation est faite et quels résultats sont
������escomptés ?

�  Décrit-il l’organisation de l’évaluation et la
������façon dont celle-ci sera faite ?

�  Traite-t-il des attentes au regard de la
������participation des groupes intéressés ?

�  Énonce-t-il les qualités que devra posséder
������l’évaluateur ?

�  Établit-il des attentes concernant les
������documents à produire, les échéances et les
������coûts ?

�  Prévoit-il un niveau de financement permettant
������d’accomplir les tâches prévues conformément
������aux attentes ?

�  Comporte-t-il une provision pour insuffisance
������de fonds et imprévus ?
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L’étape suivante

Les éléments d’information figurant dans le cadre de
référence permettent de passer à l’étape suivante,

soit la sélection de l’évaluateur. Une fois ce cadre approuvé
par le gestionnaire du centre de responsabilité concerné à

l’ACDI, le processus de sélection peut débuter.
Le cadre de référence est habituellement joint à la

demande de préparation de contrat et d’affectation de
crédits présentée au gestionnaire du centre de

responsabilité concerné.
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Chapitre � : La sélection de l’évaluateur

      Dans ce chapitre :

         Le mode de sélection
         L’appel à la concurrence
         Le recrutement de spécialistes locaux
         Trouver le meilleur rapport qualité�prix
         La négociation du marché
        Le bon choix?          
         

L’ACDI fait habituellement affaire avec des évaluateurs de l’extérieur. Le candidat
retenu est celui qui est jugé le plus compétent par rapport aux attentes de

l’Agence. Il convient donc d’établir clairement quelles sont les qualités exigées au
regard des compétences, de l’expérience et des titres et qualités. Le candidat
retenu est celui qui, tout en possédant les qualités recherchées, offre le meilleur
rapport qualité-prix à l’Agence.

L’ACDI privilégie l’appel à la concurrence afin de garantir la transparence du
processus, l’équité et l’égalité des chances. Elle a avantage à ce qu’un large
éventail de fournisseurs puissent lui offrir leurs services.

Comment procède-t-on? Quelle que soit la formule retenue, il s’agit de trouver le
meilleur rapport qualité-prix tout en respectant le principe de la juste concurrence.

Pour qu’une évaluation soit bien faite, il est indispensable que l’évaluateur soit
compétent. Quels que soient les conseils prodigués et la surveillance exercée par
l’Agence, si l’évaluateur est incapable, pour quelque motif que ce soit, de s’acquitter
de sa tâche avec le niveau de professionnalisme voulu, des problèmes surgiront. Il
est donc essentiel de consacrer le temps et l’énergie nécessaires au processus de
sélection afin de réduire le risque qu’un mauvais choix ne soit fait.

Les évaluations sont souvent confiées à une équipe d’évaluateurs. Le cas échéant,
il faut non seulement vérifier les titres et qualités de chacun des membres de
l’équipe, mais aussi juger si ceux-ci sont effectivement capables de travailler en
équipe.
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Il importe également de savoir comment l’évaluateur s’en tirerait dans des pays en
développement où les conditions de travail sont souvent éprouvantes.

Il est indispensable que l’évaluateur ait le temps de faire
 l’évaluation conformément aux attentes de l’ACDI,

et en soit capable.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.1  Le mode de sélection

Il existe des règles d’usage pour la passation de marchés avec les évaluateurs.
L’Agence voit à ce que les méthodes employées garantissent la transparence,
l’équité et l’égalité des chances.

En général, les consultants qui proposent une équipe d’évaluation ont été invités
par l’ACDI à présenter une proposition en bonne et due forme (ou à participer à une
autre forme de sélection). L’examen des candidatures se fait à partir des
renseignements figurant dans les propositions, qui décrivent l’expérience et les
connaissances spécialisées de l’entreprise, ainsi que les titres et qualités des
personnes censées faire partie de l’équipe, en fonction des exigences particulières
à l’évaluation.

Le recrutement d’un évaluateur comporte essentiellement quatre étapes : 1) le
choix du mode de sélection; 2) la sélection du candidat offrant le meilleur rapport
qualité-prix; 3) l’annonce au fournisseur que sa candidature est retenue; 4) la
négociation et la signature du marché.

Le choix du mode de sélection est fonction des caractéristiques de l’évaluation en
cause et des facteurs qui lui sont particuliers. Le gestionnaire en évaluation doit
veiller à ce que la dépense qu’entraîne le choix d’un certain mode de sélection
puisse être justifiée, et à ce que l’on n’exige pas trop des candidats participants.
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6.2  L’appel à la concurrence

L’ACDI s’attend à ce que l’on fasse appel à la concurrence. Le choix d’un mode de
sélection non concurrentiel (p. ex. le recours à un fournisseur unique) doit être
justifié en détail, certaines conditions bien précises devant être respectées.

Les modes suivants de passation de marché sont concurrentiels :

� Les demandes de proposition affichées par le Service électronique d’appel
       d’offres (MERX);

� Les accords d’offre à commandes;

� Les préavis d’adjudication de contrat (PAC);

� Les sélections en vertu d’un accord-cadre avec des organismes de service
       spécial (OSS).

Le MERX permet d’avoir accès à un large bassin de consultants. Les accords d’offre
à commandes donnent accès à des consultants présélectionnés dont la compétence
est déjà établie pour certaines tâches. Des OSS avec qui l’ACDI a conclu des
accords-cadres peuvent aussi lui fournir des listes de consultants.

Dans le pays bénéficiaire, il est souvent facile d’obtenir des listes de spécialistes
locaux en s’adressant à la section de la coopération au développement de l’ACDI ou
à l’UAP sur le terrain, à l’ambassade ou au haut-commissariat, aux donateurs sur
place ou au gouvernement local.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.3  Recrutement de spécialistes locaux

Le recours à des spécialistes engagés sur place peut encourager la population
locale à s’intéresser à l’évaluation, à se sentir concernée. Tout en contribuant à
élargir le bassin de spécialistes dans les pays en développement, la participation
locale accroît les chances que les recommandations soient appliquées en aval. De
plus, les spécialistes locaux possèdent des connaissances propres à leur milieu et
des relations locales.

L’ACDI pourrait souhaiter que des évaluateurs ou d’autres spécialistes locaux
participent d’une façon quelconque à l’évaluation. Il convient que le cadre de
référence fasse expressément mention d’exigences concernant le recours à des
spécialistes locaux.
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6.4  Trouver le meilleur rapport qualité-prix

Comment choisit-on le meilleur candidat? Quelles qualités l’ACDI doit-elle
rechercher?

La sélection de l’évaluateur consiste à trouver un évaluateur compétent capable de
s’acquitter de sa tâche et de répondre aux attentes de l’Agence tout en lui offrant le
meilleur rapport qualité-prix.

Au moment de noter une proposition par rapport aux autres, on tient compte de
trois grands facteurs :

� Les titres et qualités des membres de l’équipe d’évaluation;

� La démarche ou méthodologie proposée;

� Le prix demandé.

Appréciation stratégique

Le candidat est-il le « bon » dans les circonstances? S’il s’agit d’une équipe, ses
membres sauront-ils bien travailler ensemble? Comment s’en tireront-ils sur place?
Cette équipe a-t-elle démontré être capable d’atteindre les résultats attendus et de
répondre aux attentes?

Il peut s’avérer difficile de répondre à ces questions. Les antécédents ne font état
que de capacités de s’acquitter de certaines tâches. L’exercice du jugement joue
parfois un rôle plus important que ces capacités au moment de la sélection de
l’évaluateur.

Impartialité et indépendance

Il est indispensable que le candidat retenu ne se retrouve pas en conflit d’intérêts.
Celui-ci ne doit avoir ni participé ni prévu de participer au projet à évaluer ou à un
autre projet où sa participation créerait un conflit d’intérêts dans le contexte de
l’évaluation en question.

Leadership et esprit d’équipe

Le leadership et l’aptitude à la gestion sont essentiels. Il importe au plus haut point
que les membres de l’équipe s’entendent bien, que le courant passe entre eux,
surtout s’ils sont appelés à travailler dans des conditions difficiles. Ceux-ci devront
s’acquitter de leur tâche avec détermination et conviction, en se montrant
constamment solidaires.
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Maîtrise de connaissances de base

Aux yeux de la direction, il est normal que les évaluations respectent les politiques,
principes et pratiques de l’ACDI. Le candidat retenu doit donc avoir une
connaissance pratique du mandat et des priorités de l’Agence, des principes de la
GR, du « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » ainsi que d’autres
importants instruments de travail de l’Agence.

L’expérience du travail dans les pays en développement peut revêtir une importance
cruciale. Idéalement, le candidat retenu devrait posséder des antécédents de travail
prouvant qu’il est capable de faire de bonnes évaluations dans des pays où le
contexte et les conditions de travail sont semblables à ceux que l’on retrouve dans le
pays visé.

Titres et qualités

Le savoir-faire et l’expérience que doit posséder l’évaluateur sont fonction des
tâches à accomplir et de ce que l’on attend de l’évaluation. Comment établit-on les
exigences se rapportant à une évaluation donnée?

Il convient de mettre l’accent sur :

� Les connaissances techniques, analytiques et sectorielles;

� La capacité de traiter de thèmes transversaux;

� La participation prévue d’entreprises ou de spécialistes locaux;

� L’expérience de la conduite d’évaluations participatives;

� Les niveaux de rendement confirmés;

� Les connaissances linguistiques;

� La capacité de tenir des consultations.

« Le succès de l'évaluation dépend d'un certain nombre
de facteurs importants : la clarté des rôles,

 l'application de normes d'évaluation valides, le soutien
constant à des agents compétents en évaluation,

et la constitution d'un environnement permettant aux
gestionnaires d'incorporer l'évaluation dans leur travail. »

Politique d’évaluation
Secrétariat du Conseil du Trésor, avril 2001
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6.5  Le bon choix?

Pour savoir si le candidat retenu possède les qualités voulues pour répondre aux
attentes de l’ACDI, posez-vous les questions suivantes.

Points à vérifier

�  Le candidat possède-t-il les connaissances et
������l’expérience dont il aura besoin pour s’acquitter
������de tous les aspects de l’évaluation
������conformément aux attentes de la direction?

�  Le candidat sait-il comment appliquer la
������politique de l’ACDI en matière de GR, le «
������Cadre des résultats et des facteurs clés de
������réussite » et les autres instruments
������pertinents?

�  Le candidat a-t-il prouvé qu’il est capable de
������faire des évaluations à l’intérieur des limites
������budgétaires et des délais prévus?

�  Le candidat possède-t-il les qualités de leader
������propres à lui permettre de bien gérer une
������équipe et d’avoir de bonnes relations avec les
������partenaires et les groupes intéressés?

�  L’équipe d’évaluation proposée possède-t-elle
������les connaissances techniques et sectorielles
������requises?

�  L’équipe a-t-elle acquis dans le domaine de la
������coopération au développement, dans la région,
������dans des pays semblables ou dans le pays visé
������une expérience confirmant sa capacité de bien
������s’acquitter de cette évaluation?
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�  L’équipe connaît-elle assez bien les coutumes et
������la culture locales, ainsi que la langue, pour bien
������se tirer d’affaire sur place?

�  L’équipe compte-t-elle des spécialistes
������capables d’examiner des questions essentielles
������se rapportant à des thèmes transversaux
������(égalité des sexes, environnement, etc.)?

�  Le candidat a-t-il démontré qu’il est capable de
������faire des évaluations participatives de manière
������efficiente et efficace?

�  Le candidat comprend-il pourquoi il convient
������d’avoir recours à des spécialistes locaux? En a-
������t-il tenu compte?

�  Les membres de l’équipe sont-ils libres, et ont-
������ils le temps de faire cette évaluation?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.6  La négociation du marché

Le gestionnaire en évaluation de l’ACDI soumet son choix à l’approbation du
gestionnaire du centre de responsabilité concerné. Une fois cette étape franchie, on
entame la négociation du marché.

Pendant la négociation, le gestionnaire en évaluation représente les intérêts de
l’Agence et assume la responsabilité de ses décisions. Il s’agit d’arriver à un accord
réciproque sur les tâches à accomplir, les délais et le prix. À cette étape, les agents
de négociation des marchés de l’ACDI peuvent fournir des conseils fort utiles.
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En ce qui concerne le mode de paiement, deux choix sont possibles :

� Un prix fixé à l’avance;

� Le remboursement des coûts avec indemnité quotidienne fixe.

Le deuxième choix s’impose quand des circonstances particulières empêchent
d’évaluer la charge de travail avec précision.

L’étape suivante

Une fois le marché signé, l’évaluateur peut entreprendre
l’évaluation. Dans les tâches à accomplir décrites

dans le marché, le plan de travail constitue habituellement
le premier document à produire.

L’évaluateur prépare son plan de travail, qu’il soumet
à l’approbation du gestionnaire en évaluation de l’ACDI.

Le cadre de référence constitue un point de départ
qui lui permet d’apporter des précisions et d’approfondir
la démarche de planification tout en établissant ce qui
est réalisable à l’intérieur des paramètres du projet.

L’évaluation se concrétise dans l’application du
plan de travail.
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Chapitre � : La préparation du plan de travail

      Dans ce chapitre :

         Le rôle du plan de travail
         Conseils utiles
         La rédaction du plan de travail
         Les points à vérifier
         L’approbation
                 
         

L’évaluateur doit procéder à un examen détaillé de toute l’information pertinente
afin de disposer de tous les éléments lui permettant de préparer son plan de

travail.  Figurent parmi les sources utiles : 1) les cadres de référence, 2) les
documents de planification et d’approbation de l’investissement, 3) les dossiers, 4) la
documentation, 5) la mémoire centrale de l’Agence, 6) les consultations (en
personne, au téléphone, par courriel) auprès du personnel de l’ACDI, des groupes
intéressés et d’autres personnes possédant des connaissances utiles dans les
circonstances.

Le gestionnaire en évaluation à l’ACDI et le chef de l’équipe d’évaluation doivent
s’employer à avoir de bonnes relations de travail à l’étape de la planification de
l’évaluation de façon à établir un dialogue propice à des communications
interpersonnelles fructueuses pendant toute la durée de l’évaluation. Il importe
qu’une fois la planification terminée, les deux parties aient la même idée de la façon
dont le travail sera fait, de leurs rôles respectifs, des tâches à accomplir et des
échéances de production des documents.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7.1  Le rôle et la fonction du plan de travail

Une fois approuvé par l’ACDI, le plan de travail devient le principal outil de gestion
permettant d’orienter la conduite de l’évaluation en fonction des attentes de l’Agence
à toutes les étapes du processus.

Au moment de préparer son plan de travail, l’évaluateur est censé faire du cadre de
référence son point de départ pour établir ce qui est réalisable, proposer des
améliorations et fournir des précisions. Le gestionnaire en évaluation est tenu au
courant de l’état d’avancement des travaux et peut être appelé à fournir des
précisions ou à prodiguer des conseils.
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Le plan de travail doit en principe comporter :

� Une vue d’ensemble du programme ou du projet à évaluer (contexte national,
       objectifs, sommes injectées, portée, résultats escomptés, participation des
       intéressés, etc.);

� Un profil de l’évaluation (raison d’être de l’évaluation, objectifs, principales
       clientèles, analyse des groupes intéressés, stratégie générale, etc.);

� Une description de la méthodologie (cadre d’évaluation, examen des dossiers
       et de la documentation, évaluation d’échantillons, interviews avec des témoins
       privilégiés, groupes de consultation, difficultés prévues, etc.);

� Un exposé des rôles et responsabilités de chacun;

� Un calendrier de travail (échéanciers, régime de travail, etc.);

� Les exigences concernant la présentation de rapports (rapports d’étape,
       rapport final).

Quelle doit être la longueur du plan de travail? Il doit être suffisamment détaillé pour
que l’évaluation se fasse sous l’éclairage qui convient. L’évaluateur doit mettre
l’accent sur la clarté, la concision et la précision.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7.2  Conseils utiles

Avant d’entreprendre la préparation du plan de travail, il convient de retenir les
points suivants :

� Le plan de travail doit établir un rapport entre la stratégie d’évaluation et ce que
       l’ACDI souhaite savoir au sujet du rendement de son investissement.

� Le plan de travail doit indiquer quelles tâches devraient être accomplies,
       comment l’on procédera, qui fera quoi et quelles seront les échéances.

� Outre qu’il faut les énoncer avec précision, les résultats attendus doivent être
       utiles à l’ACDI et atteignables dans les limites imposées par la réalité et le
       temps.

� L’évaluateur doit être encouragé à s’investir dans l’établissement de la stratégie
       d’évaluation afin que l’ACDI en retire une valeur ajoutée supérieure.



Guide de l’évaluation à l’ACDI

��

� Il faut mettre l’accent sur la gestion itérative afin que le plan de travail allie
       souplesse et capacité d’adaptation, innovation et créativité.

� Certains effets de l’investissement pourraient ne se faire sentir qu’à long terme.

� Il faut faire état de la possibilité que certains résultats (positifs ou négatifs)
       imprévus soient attribués à l’investissement.

Pour connaître les résultats escomptés, reportez-vous au cadre de rendement (ou à
d’autres documents de planification et d’approbation concernant l’investissement).
Dans le cas d’évaluations plus complexes sur les impacts, il pourrait être nécessaire
d’organiser une mission de reconnaissance sur place (avant la préparation du plan
de travail) pour avoir une meilleure idée de la situation.

L’évaluation comporte habituellement une visite dans le pays
en développement pour y collecter des données. Les modalités

 concernant les déplacements à prévoir doivent être fixées
au moment de la planification. C’est normalement le gestionnaire

en évaluation, après consultation avec le bureau géographique
concerné et le personnel de l’ACDI sur place, qui voit à

établir les règles que l’évaluateur devra suivre
dans le pays en développement.
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7.3  La rédaction du plan de travail

À quoi le plan de travail doit-il ressembler? Nous décrirons maintenant les grands
points à aborder en indiquant quels renseignements il convient de fournir.

Vue d’ensemble de l’investissement

Commencez par décrire brièvement l’investissement à évaluer, en vous en tenant à
une ou deux pages. Parlez du contexte local, des objectifs du programme ou projet
(des résultats escomptés), de son organisation, de l’importance de l’investissement
et de la participation des groupes intéressés jusque là.
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 L’accent est mis sur :

� Le rapport avec le mandat, les priorités et les objectifs de l’ACDI;

� Les résultats escomptés (extrants, effets, impact);

� Le rayonnement (les bénéficiaires).

Profil de l’évaluation

Pourquoi cette évaluation est-elle faite? Il faut expliquer les raisons pour lesquelles
l’ACDI a pris cette décision.

Quelles sont les attentes de l’ACDI? Dans cette section du plan de travail,
l’évaluateur expose les objectifs de l’évaluation (les principaux enjeux) et décrit la
stratégie générale à suivre. Il nomme les principales clientèles et fait une brève
analyse des groupes intéressés.

Une attention particulière est portée :

� À la mesure dans laquelle les résultats escomptés sont atteints;

� Aux leçons à tirer;

� À l’information sur tout autre thème ou question intéressant l’ACDI
       (p. ex. l’égalité entre les sexes, l’environnement).

Il faut mentionner tous les documents auxquels on se réfère.

Méthodologie

La méthodologie d’évaluation correspond à la stratégie qui servira à établir quels
résultats sont attribuables à l’investissement et à quelles conclusions aboutit
l’examen fait par l’évaluateur. Dans cette perspective, l’évaluateur doit élaborer une
méthodologie adaptée aux principaux points à examiner et conforme aux exigences
et attentes énoncées dans le cadre de référence. Il s’agit d’établir la stratégie
permettant le mieux d’atteindre ces objectifs compte tenu de l’information
disponible, de ce qui est réalisable, des délais et des ressources.
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La méthodologie doit comporter :

� Un modèle logique d’examen de l’investissement bien adapté aux principales
       questions auxquelles doit répondre l’évaluation;

� Une méthode de collecte et d’analyse de données permettant d’établir : 1) les
       résultats attribuables à l’investissement (aux niveaux des extrants, des effets et
       de l’impact); 2) les constatations, recommandations, leçons et bonnes pratiques
       qui contribuent à la coopération au développement;

� La mention de difficultés importantes que l’évaluateur prévoit devoir surmonter.

Modèle

On peut envisager le modèle d’évaluation comme englobant différentes options
s’écartant à différents degrés du modèle d’évaluation idéal. Ce modèle idéal
correspond à une situation théorique qu’il est impossible d’atteindre dans le champ
de la coopération au développement parce qu’elle suppose la comparaison de deux
groupes identiques en tous points, sinon que l’un d’eux a été exposé au projet ou
programme financé.

La comparaison est la caractéristique commune de tous les modèles examinés ci-
après :

� Dans les modèles expérimentaux ou probabilistes, on essaie d’assurer
       l’équivalence initiale des groupes en les créant de façon administrative au
       moyen d’une répartition aléatoire. Cette répartition au hasard se fait en
       appliquant une méthode d’échantillonnage probabiliste qui fait appel à des
       tables de nombres aléatoires, à l’ordinateur, etc.

� Dans les modèles quasi expérimentaux qui utilisent aussi des groupes de
       comparaison pour faire des déductions de causalité, on n’a pas recours à la
       probabilisation pour créer ces groupes. Le groupe exposé au programme est
       généralement considéré comme acquis, le groupe de comparaison étant choisi
       pour y correspondre le plus étroitement possible.

� Dans les modèles implicites, on pose des hypothèses à propos des conditions
       antérieures au programme. Il n’y a pas de groupe témoin comme tel.

La structure de l’investissement et l’existence de sources d’information peuvent
constituer d’importants facteurs au moment de choisir le modèle. Par exemple, s’il
n’existe pas de données de base, l’évaluateur pourrait devoir s’appuyer davantage
sur le rapport initial de projet, les données de contrôle, les rapports d’étape ou les
rapports d’autres donateurs à des fins d’analyse comparative.
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Habituellement, ce sont les échéances et le budget qui dictent principalement le
choix du modèle. Plus la méthodologie est rigoureuse et complexe, plus la facture
est élevée et plus il faut de temps pour faire l’évaluation.

 Attribution des résultats

Une bonne méthodologie permet d’établir un rapport
direct entre les résultats et l’investissement, et d’éliminer

ainsi les autres explications possibles. La difficulté
consiste à établir des liens de causalité. Peut-on faire abstraction

de l’influence de facteurs extérieurs (redressement de
l’économie, autres investissements, etc.)? On a alors recours

à des hypothèses, à des arguments logiques ou à
des analyses empiriques.

Cadre d’évaluation

Le cadre d’évaluation systématise la démarche de l’évaluateur en un tableau
matriciel facile à consulter présentant sous une forme sommaire ce qui sera
mesuré et la façon dont on procédera. En plaçant ce cadre au début du plan, dans
la section de la méthodologie, on établit la base logique sur laquelle se fonderont
les réponses aux questions auxquelles l’évaluation doit répondre.

Se retrouvent dans le cadre d’évaluation :

� Les points à évaluer (c’est-à-dire les questions auxquelles doit répondre
       l’évaluation);

� Des sous-questions plus précises;

� Des indicateurs de rendement ou des variables à prendre en considération;

� Les principales sources d’information;

� Les méthodes de collecte des données.

C’est à partir du « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’ACDI
que l’on établit quels point seront examinés et quels résultats il faudra chercher.
Les questions auxquelles l’évaluation doit répondre doivent avoir un rapport avec
les « résultats et facteurs clés de réussite » énoncés dans le Cadre.
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Voici à quoi devrait ressembler le cadre d’évaluation (le texte n’est fourni qu’à titre
d’exemple).

Cadre d’évaluation

Questions

1 Quels
���résultats
���ont été
���atteints
���aux
���niveaux
���des
���extrants,
���des
���effets et
���de
���l’impact?

Sous-questions

Dans quelle
mesure les
résultats réels
ont-ils
contribué à
l’atteinte des
résultats
escomptés?

Quels résultats
imprévus
(positifs et
négatifs), le
cas échéant,
peut-on
attribuer à
l’investissement
de l’ACDI?

Indicateurs de
rendement

Gouvernance

Amélioration de
la capacité des
institutions
parlementaires
et judiciaires et
d’autres
administrations
publiques de
fournir des
services de
qualité; réformes
constitutionnelles;
transformation
du secteur
public.

Développement
des ressources
humaines

Contributions à
la
restructuration
du secteur de
l’éducation
(adoption de
politiques,
prestation de
services,
élaboration de
programmes
d’études).

Sources
d’information

Représentants
du gouvernement
bénéficiaire

Bénéficiaires

Organisations de
la société civile

Agents de
projet,
personnels et
gestionnaires de
directions
générales de
programme de
l’ACDI

Chef de mission,
fonctionnaires
du MAECI

Personnel de
l’organisme
d’exécution, de
l’organisation
partenaire

Documents sur le
pays, le
programme, le
projet

Méthodes de
collecte de

données

Examen de
documents

Entrevues sur
les projets

Entrevues
avec des
témoins clés

Groupes de
consultation

Visites sur
place
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Indicateurs de rendement

Pour bien choisir les indicateurs, il faut consulter les documents d’approbation de
l’investissement et les principaux intéressés (au besoin). Il importe pour ce faire de
tenir dûment compte du contexte, de l’utilité, de la démarche et du budget.

Sources d’information

Le dépouillement de documents, l’étude de dossiers ou les consultations
permettent au départ d’établir l’existence de sources d’information. Il convient de
retenir les sources facilitant le plus la mesure des résultats au regard de chacun
des indicateurs de rendement.

Il se peut que l’évaluateur trouve d’autres sources d’information en cours
d’évaluation, souvent à l’occasion d’une mission sur place. Il faut prévoir cette
éventualité dans le plan de travail.

La quantité de données pouvant être collectées variera en fonction du budget et de
l’échéancier. Il importe donc de s’en tenir aux sources les plus utiles.

« La gestion axée sur les résultats à l’ACDI : Guide d’introduction
aux concepts et aux principes » propose les six critères de sélection
suivants :

�  L’indicateur mesure-t-il le résultat?

�  Est-ce une mesure uniforme dans le temps?

�  Lorsque le résultat change, l’indicateur est-il sensible à ce
�����changement?

�  Sera-t-il facile de collecter et d’analyser l’information?

�  L’information facilitera-t-elle la prise de décision et
�����l’apprentissage?

�  Le budget de l’évaluation permet-il de collecter les données
�����nécessaires?

Il convient aussi de se demander si l’indicateur
peut varier selon le sexe.
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Voici des sources d’information que l’évaluateur pourra consulter :

� Représentants du gouvernement bénéficiaire

� Bénéficiaires

� Organisations de la société civile et organisations non gouvernementales

� Agents de projet, personnels et gestionnaires de directions générales de
       programme à l’ACDI

� Chefs de mission, fonctionnaires du MAECI

� Gestionnaires et employés d’organismes d’exécution et d’organisations
       partenaires

� Spécialistes d’autres organismes donateurs

� Experts thématiques

� Documents sur le pays, le programme, les projets.

Méthodes de collecte des données

Le plan de travail doit décrire de façon assez détaillée les méthodes retenues pour
la collecte des données et la façon dont on procédera. Voici six méthodes
couramment utilisées :

Dépouillement de
rapports et examen de
dossiers

Consultations

Études de cas (à partir
d’un échantillon de
projets)

Visites sur place

Enquêtes

Consultation de
spécialistes

Procéder à la lecture de rapports, de publications,
d’ouvrages, ou examiner les dossiers du programme,
des clients, des participants.

Mener des interviews en personne ou par téléphone,
ou consulter des groupes témoins.

Constituer un échantillon de projets à examiner dans
le cas d’une évaluation de programme, de pays ou de
région.

Obtenir un point de vue local sur l’investissement, le
contexte, les activités.

Recueillir les opinions quantitatives/qualitatives d’un
groupe de répondants donné.

Profiter des vues et du savoir de spécialistes.
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L’utilisation de guides d’entrevue et de questionnaires garantit une certaine
uniformité de la collecte de données. Outre qu’elle contribue à leur fiabilité et à leur
valeur, la collecte normalisée facilite la mise en commun des données recueillies. Il
est important de choisir de bons instruments, de les adapter ou d’en créer de
nouveaux. On peut aussi chercher dans des rapports d’évaluation semblables des
instruments jugés valables et fiables. Dans le cas d’évaluations complexes, un
essai pilote pourrait s’avérer utile.

Les données recueillies ne sont utiles que si elles ont un rapport
direct avec les points à évaluer et qu’elles favorisent

 l’acquisition de nouvelles connaissances concernant les politiques,
stratégies et pratiques de coopération au développement.

Analyse des données

L’analyse des données transforme les données brutes en une base d’information
qui sert à bien répondre aux questions posées dans le cadre d’évaluation.
L’analyse a pour but d’obtenir des éléments de preuve crédibles sur le rendement
de l’investissement et sur les leçons à en tirer.

Voici cinq techniques d’analyse couramment utilisées :

Analyse statistique

Analyse non statistique

Prévision des effets et de
l’impact à long terme

Utilisation de modèles

Manipulation de données quantitatives et qualitatives
pour généraliser les résultats.

Analyse de données qualitatives, souvent par
induction, pour obtenir un aperçu général et
examiner des éléments d’information difficiles à
quantifier.

Transformation analytique des résultats directs
mesurés en effets et impacts à long terme.

Recours à certains modèles quantitatifs explicites
pour transformer un résultat quantitatif en un autre
résultat quantitatif (p. ex. simulation, entrées-
sorties, modèles micro et macro-économiques,
modèles statistiques).
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Analyses coûts-avantages
et coûts-efficacité

Offre une vue d’ensemble de la valeur de
l’investissement.

Analyse coûts-avantages : comparaison des avantages
monétaires par rapport aux coûts.

Analyse coûts-efficacité : comparaison des résultats
(non transformés en avantages monétaires) par
rapport aux coûts.

Rôles et responsabilités

Doivent figurer dans le plan de travail :

� Le nom des membres de l’équipe d’évaluation (ou de l’évaluateur) ainsi que
       leurs rôles et responsabilités principales;

� Le nom des représentants de l’ACDI ainsi que leurs rôles et responsabilités (p.
       ex. ceux du gestionnaire en évaluation, des membres du comité consultatif, des
       représentants de la DGER, des consultants régionaux dont l’Agence a retenu
       les services);

� Une courte notice biographique décrivant les titres et qualités, l’expérience et les
       domaines de spécialisation de chacun des membres de l’équipe (en annexe).

Il faut également décrire en termes généraux les attentes quant aux responsabilités.

Calendrier de travail

Le plan de travail doit comporter un échéancier couvrant l’ensemble des tâches à
exécuter. Un délai doit être fixé pour chacune de ces tâches, et des échéances
prévues pour les étapes clés et la production des documents exigés. L’évaluateur
pourrait aussi juger utile de préparer une matrice du régime de travail indiquant le
nombre de jours-personnes que chacun devrait consacrer à l’exécution des tâches
qui lui sont assignées.
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Voici un exemple de calendrier de travail :

Rapports

Doivent figurer dans le plan de travail :

� Un échéancier de présentation de rapports d’étape au gestionnaire en
       évaluation de l’ACDI permettant de vérifier si l’évaluation répond aux attentes
       et si le budget est respecté (il peut s’agir de comptes rendus informels à
       intervalles réguliers ou de rapports écrits);

� Des séances d’information pour le personnel de l’ACDI sur place, à l’arrivée et
       au départ;

� Les grandes lignes ou la table des matières provisoire du rapport final;

� Des indications concernant la production du rapport final.

Il faut prévoir la façon dont le gestionnaire en évaluation de l’ACDI sera
immédiatement informé, le cas échéant, de problèmes importants ou de difficultés
imprévues.

Stade

Avant la mission

Collecte des données

Analyse des données

Rapport d’évaluation

Activité

•  Examen de rapports et de dossiers à
����l’administration centrale
•  Entrevues avec des agents de projet, des
����témoins clés (Canada)
•  Préparatifs

•  Séances d’information à l’arrivée
•  Visites sur place
•  Collecte de données
•  Séances d’information au départ

•  Analyse et interprétation des données
•  Présentation des constatations

•  Examen stratégique
•  Présentation de la première version du rapport
����d’évaluation
•  Processus d’approbation par l’ACDI
•  Présentation du rapport final
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�  Le lecteur a-t-il une bonne idée de la nature du projet à
������évaluer, de son rapport avec le mandat et les objectifs
������de l’ACDI?

�  Les renseignements sur les résultats escomptés, la
������portée de l’investissement et son importance sont-ils
������suffisants?

�  Le plan traite-t-il du rôle des groupes intéressés?

�  Les raisons pour lesquelles la direction a décidé de faire
������faire l’évaluation sont-elles clairement expliquées?

�  Fait-on mention de la nécessité de tirer des leçons de
������l’expérience?

�  Fait-on mention des rôles et des principales
������responsabilités de toutes les personnes appelées à faire
������d’importantes contributions à l’évaluation?

�  Le modèle d’évaluation retenu est-il un modèle logique de
������collecte et d’analyse permettant d’établir quels résultats
������sont attribuables au programme?

�  La méthodologie permet-elle de mesurer les résultats
������aux niveaux des extrants, des effets et de l’impact?

�  Les questions posées dans le cadre d’évaluation
������concordent-elles avec les résultats sur le plan du
������développement et les facteurs de réussite énoncés
������dans le « Cadre des résultats et des facteurs clés de
������réussite » de l’ACDI?

7.4  Les points à vérifier

Pour savoir si votre plan de travail satisfait aux exigences, posez-vous les
questions suivantes :

Points à vérifier
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7.5  L’approbation

Une première version du plan de travail doit être soumise à l’approbation du
gestionnaire en évaluation de l’ACDI. Une révision est habituellement faite avant la
préparation de la version finale.

Le plan de travail doit être approuvé par le gestionnaire du centre de responsabilité
concerné à l’ACDI, après quoi l’évaluation peut débuter. La mission est alors
informée de ce que l’on attend d’elle afin que les arrangements nécessaires soient
faits en prévision de la visite sur place.

Étant donné que toutes les tâches à exécuter sont inscrites dans ce plan, toute
modification ultérieure importante à la stratégie prévue doit être inscrite dans le
plan de travail et approuvée par les gestionnaires concernés à l’ACDI.

�  Les indicateurs de rendement retenus satisfont-ils aux
critères visant l’efficacité, l’uniformité, la sensibilité, la faisabilité
et l’utilité?

�  Les attentes de l’ACDI concernant les rapports d’étape, les
séances d’information à l’arrivée et au départ et le rapport final
sont-elles satisfaites?

�  Les grandes lignes du rapport final sont-elle exposées?

�  Le calendrier de travail présente-t-il un enchaînement logique
de tâches à exécuter jusqu’à la fin de l’évaluation?

�  Des échéances sont-elles fixées pour l’exécution des
principales activités et la production des documents exigés?

Modèle de plan de travail

Un modèle de plan de travail répondant aux attentes de
 l’Agence est fourni à l’annexe E. L’évaluateur n’a qu’à s’en

inspirer pour préparer son propre plan.
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Chapitre � : La collecte et l’analyse des données

      Dans ce chapitre :

         La préparation des visites sur place
          À vérifier avant de partir
         Conseils une fois sur place
         Comment établir les résultats
         
                 
         

Àcette étape, l’ACDI a approuvé le plan de travail. Le gestionnaire en évaluation
et l’évaluateur s’entendent clairement sur la façon dont l’évaluation sera faite et

sur les tâches à exécuter. L’évaluateur doit maintenant faire la collecte et l’analyse
des données à partir desquelles seront déterminés les résultats de l’évaluation.

La collecte des données comporte habituellement : 1) l’examen de documents et le
dépouillement de rapports; 2) des interviews de personnes bien renseignées à
l’administration centrale de l’ACDI ou ailleurs au Canada; 3) une mission dans le ou
les pays bénéficiaires pour y interviewer des témoins clés (représentants d’AEC,
d’ONG et de donateurs, personnels de l’ACDI, bénéficiaires locaux, etc.), y faire des
enquêtes, des séances de consultation, des observations sur le terrain, etc.
Normalement, l’évaluateur aura déjà recueilli certaines données (lors d’examens de
documents, de consultations, etc.) au moment de préparer son plan de travail.

L’analyse des données débouche sur la production de résultats crédibles, fiables et
utiles qui seront présentés dans le rapport d’évaluation. Les différents auditoires qui
prennent connaissance des constatations, conclusions, recommandations et leçons
exposées dans le rapport ont le loisir de s’en inspirer pour améliorer d’autres
activités de coopération au développement.

Dans ce chapitre consacré à la collecte et à l’analyse des données, nous soulignons
l’importance de bien se préparer, nous parlons des difficultés qui pourraient surgir et
nous proposons des stratégies pour répondre aux attentes et surmonter les
obstacles.

À ce stade, vous devez vous attacher à produire des
résultats utiles et fiables propres à conférer une valeur

durable à l’évaluation par la communication et l’application
 des connaissances acquises.
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8.1  La préparation des visites sur place

Les observations stratégiques suivantes vous aideront à voir quelle tâche vous
attend et à quels principes de base vous devrez vous conformer pour ne pas vous
écarter des objectifs à atteindre.

Faites participer les
intéressés.

Sachez choisir les
bonnes données.

Soyez ouvert aux
idées nouvelles.

Parlez de ce que
vous apprenez.

Présentez à l’ACDI un
tableau complet de
la situation.

Dès le départ, l’évaluateur doit établir une
stratégie de consultation des principaux
intéressés sur place. Afin que personne ne soit
oublié, il peut être utile de dresser à l’avance
une liste de ces personnes.

Il n’est pas indispensable de recueillir tous les
éléments d’information. Il faut savoir choisir de
façon à obtenir le meilleur résultat possible sans
trop dépenser.

Attendez-vous à ce que les données recueillies
vous apprennent quelque chose. Vous pourriez
découvrir de nouvelles façons d’obtenir de
meilleurs résultats. Acceptez l’idée d’avoir à
prendre des décisions à mi-parcours dictées par
l’intuition afin de profiter d’occasions pouvant se
révéler intéressantes.

Vous devez profiter des occasions qui se
présenteront de parler de ce que vous apprenez
aux intéressés (pendant la collecte de données)
afin d’établir votre crédibilité et de bonnes
relations.

Veillez à faire à l’ACDI un compte rendu exact,
factuel et réaliste de la situation sur le terrain.
Il n’est pas rare que les rapports ne comportent
que de « bonnes nouvelles », les problèmes de
développement étant passés sous silence. Cette
façon d’agir peut coûter cher.
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8.2  À vérifier avant de partir

Une dernière vérification vous aidera à vous assurer que vous êtes prêt à partir en
mission sur le terrain.

Points à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifier

�  Le gestionnaire de l’évaluation à l’ACDI a-t-il
������consulté le bureau géographique et le personnel
������de la mission concernant les règles à observer
������dans le ou les pays en question?

�  Votre itinéraire et d’autres renseignements
������importants (votre plan de travail, par exemple)
������ont-ils été transmis à la mission?

�  La mission s’est-elle acquittée des tâches
������relevant d’elle? Les dispositions concernant vos
������déplacements vous satisfont-elles?

�  Vos documents de voyage sont-ils prêts? Si
������vous avez besoin d’autorisations médicales ou
������de traitements, les avez-vous obtenus?

�  Serez-vous en mesure de procéder à la collecte
������des données nécessaires à la préparation d’un
������rapport répondant aux attentes de l’ACDI? Le
������coût de cette collecte sera-t-il abordable? Le
������calendrier de travail est-il toujours réaliste?
������Faut-il y apporter des modifications?

�  Votre stratégie de participation des intéressés
������répond-elle aux attentes de l’Agence?

�  Êtes-vous prêt à renseigner les principaux
������membres du personnel dès votre arrivée?
������Y aurait-il lieu de discuter d’autres points avec
������le gestionnaire en évaluation de l’ACDI avant
������votre départ?
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8.3  Conseils une fois sur place

Tenez-vous au courant, tirez profit des acquis et
parlez de vos réalisations.

Respectez le contexte
local et adaptez-vous.

Évitez de déranger.

Sachez réagir aux
attitudes négatives.

Ne perdez pas votre
objectif de vue.

Apprenez à bien connaître le contexte local et à
toujours tenir compte des intérêts en jeu (et de
leurs incidences). Les caractéristiques
économiques, sociales, politiques et culturelles
locales peuvent compter quand il s’agit de voir ce
que l’on peut accomplir. Faites preuve de
sensibilité culturelle et respectez les croyances
et coutumes locales.

Les évaluations dérangent parce qu’elles
imposent une surcharge de travail et perturbent
les activités courantes. Tenez-vous-en à
l’essentiel de façon à déranger le moins possible.

La meilleure façon de réagir à un manque
d’empressement, voire à des manifestations
d’hostilité, consiste à : 1) mettre l’accent sur les
éléments constructifs; 2) rencontrer
régulièrement les intéressés afin que ceux-ci
participent et soient bien informés; 3) avoir des
rapports ouverts et francs avec les groupes
intéressés, les AEC et la mission.

Pour que les intéressés/partenaires vous aident
à atteindre vos objectifs, vous devez exercer un
certain leadership. Il est important de faire
souvent mention des progrès accomplis afin de
motiver les participants et de renseigner la
direction de l’ACDI.

Réglez rapidement les problèmes qui se
présentent en évitant de laisser les conflits
interpersonnels empoisonner l’atmosphère.
Évitez ce genre de distraction. Il est
indispensable que les membres de l’équipe soient
solidaires.
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Respectez les règles.

Sachez négocier en cas de
divergence fondamentale
sur le plan des valeurs.

Respectez le plan
de travail tout en
restant ouvert.

En cas de malentendu ou d’incompréhension,
réagissez rapidement avant que la situation ne
s’aggrave.

Votre évaluation sera crédible dans la mesure où
vous respecterez les normes déontologiques. Il est
essentiel de faire preuve de compétence dans
l’exécution de vos tâches, d’intégrité dans vos
relations avec les autres et de responsabilité sur
le plan du rendement.

Certaines divergences fondamentales sur le plan
des valeurs (p. ex. en ce qui concerne le respect
des droits des minorités) pourraient provoquer
des heurts avec les partenaires des pays en
développement. Vous devrez négocier en essayant
à la fois de faire preuve de sensibilité aux
pratiques locales et de respecter les conventions
internationales.

Le plan de travail vous indique comment satisfaire
les attentes de l’ACDI. Il vous montre comment
répondre aux questions posées au départ. Pour que
l’évaluation donne les résultats escomptés, cette
marche à suivre doit être respectée.

Or la réalité sur le terrain comporte souvent des
obstacles pouvant nuire à l’application du meilleur
des plans de travail. Pour les surmonter, il faut
savoir faire preuve de souplesse, de créativité et
d’imagination.

Pendant votre visite sur place, vous pourriez
songer à de nouvelles façons de rendre vos
résultats plus convaincants. Il serait bon de
pouvoir tirer parti de ces idées.

Avant de mettre de nouvelles idées à exécution,
parlez-en toujours avec le gestionnaire en
évaluation.
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Problèmes d’information
susceptibles de surgir

Comment surmonter les
difficultés

Vous devrez peut-être faire preuve d’initiative et
d’entregent pour régler certains problèmes, par
exemple :

� Le refus de reconnaître l’existence de
������données;

� L’absence de données;

� Le manque d’information ou sa piètre qualité;

� Les problèmes de fiabilité;

� Les contradictions entre les données;

� Le caractère délicat de certains
������renseignements difficiles à divulguer;

� Les preuves de fautes commises.

Il n’est pas rare que l’évaluateur rencontre des
difficultés imprévues sur le terrain. Dans
certaines situations, les litiges se règlent en
appliquant les règles de déontologie ou des
pratiques de gestion éprouvées.

Mais il arrive que la situation soit plus complexe,
certains problèmes exigeant alors  des solutions
particulières. Une certaine facilité à négocier peut
devenir un atout précieux dans les pays en
développement. La recherche d’un consensus et les
compromis se révèlent souvent les seuls recours
pragmatiques pour calmer les partenaires locaux
sans mettre l’issue de l’évaluation en péril.

Il vaut généralement mieux ne pas prendre de
décisions unilatérales irréfléchies. Pour arriver à
surmonter les difficultés, il est souvent
préférable de chercher la bonne solution en
discutant avec les partenaires/intéressés de ce
qu’il convient de faire.
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Conseils utiles

Les bons leaders savent maintenir les partenaires
dans la voie menant à l’atteinte du résultat souhaité et

mesurent souvent les progrès accomplis par souci de bonne
gestion et pour motiver leurs troupes.

Pour apaiser les rivalités et les luttes de pouvoir, il faut
amener les partenaires à se concentrer à nouveau sur

 la poursuite du résultat souhaité.

 Steps to Successful Performance Partnerships
 Oregon Model

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8.4  Comment établir les résultats

La prochaine étape consiste à se concentrer sur les questions posées au départ, à
tirer l’essentiel de ce qu’on a appris et à établir des résultats exacts, crédibles et
utiles rendant compte de ce qui a été fait par rapport aux attentes. On peut utiliser
différentes techniques d’analyse dont : 1) l’analyse statistique, 2) l’analyse non
statistique, 3) la prévision des retombées à long terme à l’aide de résultats directs,
4) l’utilisation de modèles, et 5) l’analyse coûts-avantages et l’analyse coûts-
efficacité.

Au moment de formuler vos constatations, conclusions et recommandations et les
leçons apprises, il importe de considérer la valeur des données recueillies dans leur
ensemble. Faites en sorte que vos résultats comportent le moins possible de
préjugés, d’erreurs et de fausses interprétations. Vérifiez les éléments
contradictoires, accordez plus d’importance aux sources fiables et veillez à ce que
les renseignements utiles soient pris en compte. Pour être crédibles, vos résultats
doivent provenir de différentes sources et avoir un rapport direct avec
l’investissement évalué de façon à éliminer toute autre explication.

Idéalement, grâce aux données que vous aurez recueillies et analysées, vos
recommandations seront mises en application et des auditoires clés prendront
connaissance des résultats de votre évaluation et en tireront profit. Mais votre travail
n’acquerra sa pleine valeur que lorsqu’il contribuera à une prise de décision plus
efficace et éclairée et à l’adoption de mesures concrètes destinées à améliorer les
programmes.
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Compte rendu à la mission

Avant de quitter le pays, le chef de l’équipe d’évaluation
doit faire part au personnel de l’ACDI sur place de ses

premières impressions et de ses
observations générales.
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Chapitre 	 : La préparation du rapport d’évaluation

      Dans ce chapitre :

         Le rôle du rapport d’évaluation
         Répondre aux attentes
         Comment rédiger un bon rapport
         La rédaction du rapport (section par section)
         À vérifier en terminant
         L’approbation
         
                 
         

L’évaluation est censée contribuer au développement durable, à la réduction de la
pauvreté et aux autres objectifs prioritaires de l’ACDI. Quand on sait ce qui

donne ou non de bons résultats et ce qu’il faut améliorer, il est facile de prendre des
décisions éclairées concernant les interventions, stratégies et pratiques. Dans cette
perspective, un bon rapport d’évaluation fait la synthèse en termes clairs des
observations faites par l’évaluateur. Il est essentiel que la direction de l’Agence soit
bien renseignée sur le rendement de ses investissements.

Le rapport d’évaluation sert avant tout à faire part à l’ACDI des résultats de
l’évaluation. L’information fournie doit répondre en détail aux questions posées dans
le cadre de référence et dans le cadre de travail.

Le rapport lui-même constitue l’expression la plus durable de la valeur ajoutée. Les
recommandations formulées apparaissent dans le système d’examen du rendement
de l’ACDI à des fins de mise en application, de suivi ou d’enseignement. Les
interventions de l’ACDI sur le terrain y gagnent en qualité. Les bénéficiaires profitent
de l’application des recommandations. Enfin, les nouvelles connaissances sont
transmises au milieu de la coopération au développement dans son ensemble.

Préparer le rapport d’évaluation représente une tâche énorme. Le lecteur doit bien
comprendre pourquoi l’évaluation a été faite, en quoi elle a consisté, quels résultats
ont été atteints et quelles leçons en sont tirées pour l’avenir. On attend de
l’évaluateur qu’il établisse de manière juste et objective des résultats crédibles,
fiables et utiles directement attribuables à l’investissement. Les résultats doivent être
présentés dans un ordre logique et se fonder sur des faits et des conclusions tirés
des données recueillies.
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Si l’ACDI n’impose pas de règles strictes concernant la présentation du rapport,
nous vous donnons néanmoins ci-après une idée générale de ce qui doit s’y
retrouver. L’évaluateur dispose d’une certaine marge de manœuvre pour exposer
les résultats de son évaluation le plus efficacement possible.

Le rapport doit comporter un sommaire exposant les résultats
de l’évaluation qui servira à renseigner la haute direction et

sera versé dans la mémoire centrale de l’Agence.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9.1  Le rôle du rapport d’évaluation

Apporter la meilleure contribution possible
et bien renseigner

Habituellement, l’évaluateur prépare son rapport en se conformant aux exigences
énoncées dans le cadre de référence et dans le plan de travail. Le gestionnaire en
évaluation de l’ACDI voit à ce que le produit soit final en vérifiant si le rapport : 1)
est conforme aux dispositions contractuelles et aux normes professionnelles,
2)présente une évaluation objective et exacte du rendement de l’investissement
évalué, et 3) fournit des réponses utiles et crédibles aux questions posées.

Avant d’entreprendre la rédaction du rapport, l’évaluateur a intérêt à discuter plus
en détail avec ce gestionnaire de la structure et du contenu afin que les attentes
soient bien claires. Les deux doivent également s’entendre sur un échéancier.

Rappelez-vous qu’en étant clair et succinct, vous aurez davantage de lecteurs, peu
d’entre nous disposant du temps nécessaire pour lire de longs rapports.
L’évaluateur doit bien renseigner les auditoires clés sur ce qu’il a appris et
recommander des mesures pouvant améliorer les interventions de l’ACDI.
L’évaluation d’un investissement particulièrement important et complexe peut exiger
la rédaction d’un rapport plus long que la normale.
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Le rapport d’évaluation sert à :

� Renseigner la haute direction de l’ACDI : Le rapport d’évaluation sert d’abord et
       avant tout à faire part à la direction de l’ACDI des constatations, conclusions et
       recommandations de l’évaluateur, et des leçons qu’il a tirées de l’évaluation. En
       fait, la décision de faire faire une évaluation est habituellement dictée par le
       besoin qu’expriment des gestionnaires de l’Agence de connaître le rendement
       de l’investissement à évaluer.

� Informer les agents d’exécution : Les personnes participant à l’exécution du
       programme/projet ont vraiment besoin d’en connaître le rendement et d’être
       informés des recommandations formulées à son sujet.

� Obtenir l’appui des groupes intéressés : La communication de renseignements
       aux bénéficiaires locaux, aux gouvernements bénéficiaires, aux ONG et à
       d’autres donateurs contribue à faire connaître de bonnes pratiques et à
       ménager des appuis à l’Agence pour ce qu’il essaie d’accomplir. Les
       participants à l’évaluation peuvent réfléchir aux activités de développement et
       s’impliquer dans le renforcement des interventions de l’Agence.

� Faire preuve de responsabilité et de transparence : Les Canadiens s’attendent à
       ce que les activités des institutions fédérales soient conformes à leurs valeurs et
       axées sur l’atteinte de résultats. Dans cette perspective, le rapport d’évaluation
       établit des niveaux de rendement et mesure la pertinence des affectations de
       ressources au regard de l’utilisation de fonds publics.

Application des recommandations

Les évaluateurs souhaitent que les recommandations soient
appliquées et l’information communiquée au plus grand nombre.

Il arrive cependant qu’il n’en soit pas ainsi, ce qui vaut
parfois mieux. La direction de l’ACDI a une idée générale

du contexte, des préoccupations et des contraintes pouvant
influer sur les décisions concernant la diffusion de l’information.

L’exercice du droit de décider de l’usage qui sera fait de
l’information ne doit cependant pas servir à éviter d’avoir

 à faire des choix difficiles quand la situation l’exige.
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9.2  Répondre aux attentes

Vous devez préparer un rapport d’évaluation qui décrit l’examen que vous avez fait
du rendement d’un programme/projet donné et où figurent d’importants
renseignements :

� Quelles réponses aux questions posées dans le plan de travail avez-vous
       trouvées? Que montrent les faits, et quelles conclusions peut-on en tirer?

� Quels résultats l’investissement de l’ACDI a-t-il permis d’atteindre par rapport
       aux attentes énoncées aux étapes de la planification et de la conception?
       Quels sont les résultats imprévus, le cas échéant?

� Quelles mesures recommanderiez-vous pour améliorer les interventions de
       l’ACDI en ce qui concerne cet investissement-ci, et de manière plus générale?

� De quelles conclusions de l’évaluation les responsables d’autres projets de
       développement pourraient-ils tirer profit?

En préparant les réponses à ces questions, l’évaluateur doit suivre un ordre logique
pour interpréter les données recueillies de manière utile et valable. Pour être
crédible, la méthodologie doit faire appel à différentes sources de renseignements
et établir un rapport direct entre les résultats et l’investissement évalué.

Pour établir des rapports de cause à effet permettant  de voir des résultats, il faut
éliminer les autres explications possibles. Pour ce faire, l’évaluateur doit se fonder
sur des hypothèses, des arguments logiques ou l’analyse empirique.

Principaux éléments du rapport :

Sommaire
Introduction

Profil de l’investissement
Profil de l’évaluation

Constatations
Conclusions

Recommandations
Leçons

Annexes (selon les besoins)
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9.3  Comment rédiger un bon rapport

� Dès le début de l’évaluation, gardez à l’esprit l’usage
�������qui sera fait de ses résultats. Au moment de
�������formuler vos recommandations et de décrire les
�������leçons tirées, pensez à en faciliter la mise en
�������application. Limitez-en le nombre selon leur valeur et
�������leur importance.

� Adressez-vous à tous les auditoires clés. Il est
�������important d’être sensible aux différences entre les
�������connaissances, les compétences et les besoins en
�������information de différents auditoires. Le lecteur
�������dont les connaissances spécialisées sont très
�������limitées devrait pouvoir facilement vous
�������comprendre. Il pourrait être nécessaire de faire
�������traduire votre rapport pour certains auditoires.

� Les gens comprennent mieux et apprennent
�������davantage en lisant un rapport rédigé en termes
�������clairs et concis dans lequel les grands points sont
�������exposés avec précision. Réduisez au minimum le
�������risque que certains passages ne soient mal
�������interprétés.

� Soignez la présentation visuelle du rapport (mise en
�������page, graphiques, couleurs). Les gens seront plus
�������portés à le lire.

� Reportez-vous souvent au Cadre des résultats et
�������des facteurs clés de réussite de l’ACDI afin de bien
�������garder à l’esprit les facteurs chers à l’Agence.

� Veillez à ce que vos recommandations soient
�������réalistes compte tenu du contexte sur le plan du
�������développement, et applicables à l’intérieur des
�������limites budgétaires.
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9.4  La rédaction du rapport d’évaluation

La valeur ajoutée n’a rien à voir avec
le nombre de pages.

L’évaluation sert essentiellement à obtenir des résultats crédibles et utiles
conformes à l’examen que l’évaluateur a fait du rendement. Le rapport final
présente les principaux résultats découlant des constatations faite à la suite de
l’analyse des données recueillies.

La valeur ajoutée est fonction :

� Des réponses que l’évaluateur a trouvées aux questions posées dans le plan
       de travail (donc de ses conclusions);

� Des recommandations visant les améliorations à apporter;

� Des leçons dont profiteront d’autres activités de coopération au
       développement.

L’évaluateur est appelé à examiner toutes les constatations faites dans le but
d’évaluer le rendement de manière juste, objective et exacte, et d’établir comment
apporter les améliorations nécessaires. Les résultats sont censés découler de
l’information recueillie pendant l’évaluation. Il est essentiel que l’examen soit
exhaustif et que les conclusions soient pleinement justifiées, le raisonnement suivi
devant être clairement exposé. Le choix de termes précis évite que certains propos
ne soient mal interprétés.

Le passage des données brutes aux conclusions doit suivre une progression
logique. Le lecteur doit pouvoir établir un lien entre les principales conclusions
tirées dans l’appréciation globale du rendement, les recommandations et les
leçons, et les preuves établies grâce à la collecte de l’information et à son analyse.
L’évaluateur doit faire spécifiquement mention de sources d’information
identifiables.

Le recours à un cadre conceptuel ou à un modèle logique permet de s’assurer
qu’aucun point n’a été oublié et que les éléments sur lesquels se fondent les
conclusions sont clairement exposés. Le cadre d’évaluation facilite grandement
l’organisation des résultats; il permet de formuler des conclusions qui ont un rapport
avec les thèmes et enjeux de l’évaluation.
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Les résultats proviennent souvent de différentes sources d’information. Dans ces
circonstances, l’évaluateur doit mettre son savoir-faire à contribution afin d’arriver à
une interprétation exacte et valable des éléments de preuve. Le mode de
présentation des données justificatives et leur degré de complexité doivent être
adaptés aux besoins de différents auditoires.

La longueur des rapports, qui a oscillé jusqu’ici entre 35 et 85 pages (sans compter
les annexes), varie normalement selon la valeur et la complexité de l’évaluation. On
juge aujourd’hui qu’il vaudrait mieux s’en tenir à des rapports plus concis, les
auditoires clés n’ayant pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture de longs
rapports. Il n’est pas très logique de préparer de volumineux rapports si les
personnes à qui ils s’adressent n’en prennent pas connaissance. Il serait bon que
les évaluateurs s’en tiennent à des explications succinctes et à de l’information
concluante afin d’être lus.

Nous décrivons ci-après les principaux éléments du rapport.

Sommaire

Présentez une vue générale du rapport englobant tous les aspects importants de
l’évaluation en mettant l’accent sur les principaux résultats, les recommandations et
les leçons retenues. Décrivez brièvement l’investissement et l’évaluation. Le lecteur
non averti doit trouver dans le sommaire l’information nécessaire pour bien
comprendre ce que l’évaluation a permis d’apprendre.

D’après notre expérience, le sommaire compte davantage que le rapport proprement
dit, et plus de gens le lisent. Il est surtout utilisé à l’interne pour renseigner la haute
direction de l’Agence et enrichir la mémoire centrale.

Le ton adopté par l’évaluateur doit être le même que dans le rapport. Dans le
sommaire, qui ne fait normalement pas plus de six à dix pages, les descriptions
doivent être courtes.

Voici comment pourrait se présenter le sommaire :

� Introduction (but du rapport, importance de l’investissement et de l’évaluation);

� Vue d’ensemble (contexte sur le plan du développement, profil de
       l’investissement, attentes et méthodologie);

� Principaux résultats (« énoncé général » résumant les grandes lignes de
       l’évaluation);
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� Conclusions;

� Recommandations;

� Leçons.

Introduction

Exposez le but du rapport et décrivez brièvement la portée de l’investissement et
de l’évaluation. Vous pouvez aussi remercier les personnes qui ont contribué à
l’évaluation. L’introduction ne doit pas faire plus d’une page.

Profil de l’investissement

Décrivez le contexte sur le plan du développement dans le pays bénéficiaire de
même que les principaux aspects de l’investissement de manière à donner au
lecteur une idée générale du rôle du programme/projet, des attentes à son égard et
de son état d’avancement.

Vous devez parler :

� De la situation économique, sociale, culturelle et politique et de l’état de
       l’infrastructure et de l’organisation caractérisant le contexte local;

� Des résultats escomptés;

� Du lien entre l’investissement de l’ACDI et la poursuite des objectifs de
       développement durable, de réduction de la pauvreté, de satisfaction des
       besoins locaux, d’égalité des sexes et d’autres objectifs d’intervention de
       l’Agence;

� D’autres éléments d’information importants : 1) la structure organisationnelle de
       l’investissement; 2) les étapes clés/ réalisations; 3) le financement; 4) la
       participation des groupes intéressés; 5) les obstacles à l’atteinte des résultats
       escomptés, le cas échéant.

Profil de l’évaluation

Présentez une vue d’ensemble de l’évaluation. Décrivez la méthodologie retenue et
expliquez qui était responsable de quoi (les rôles et les responsabilités de chacun)
dans l’équipe d’évaluation. Les attentes concernant le rendement doivent être tirées
du cadre d’évaluation, l’accent étant mis sur les questions auxquelles l’évaluateur
doit porter une attention particulière. Il convient de présenter les activités selon un
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ordre logique clairement défini, à partir de la collecte des données jusqu’à
l’élaboration des résultats. Fournissez l’itinéraire des endroits visités.

L’évaluateur doit expliquer comment il a répondu aux attentes exposées dans son
plan de travail et dans le cadre de référence, qui doit être annexé au rapport final,
de même que le cadre d’évaluation (ou le plan de travail) si l’évaluateur le juge
opportun. Les modifications apportées doivent toutes être signalées.

Dans cette section, vous devriez parler :

� Des facteurs ayant joué dans la décision de procéder à l’évaluation;

� De la participation des groupes intéressés;

� Du choix des indicateurs de rendement;

� Des sources d’information par indicateur de rendement;

� Des méthodes de collecte des données, en précisant au besoin 1) la méthode
       d’échantillonnage et 2) les instruments de collecte de données (les annexer au
       rapport);

� Des méthodes d’analyse retenues, en mentionnant au besoin le recours à des
       tests ou conventions statistiques;

� Fournissez au besoin une description exacte et détaillée des principaux
       inconvénients de la méthodologie.

Constatations

Les constatations sont des affirmations
se fondant sur les données recueillies.

Présentez vos constatations en répondant aux questions. Le lecteur doit pouvoir
voir le lien entre les résultats et les preuves réunies. Vous devez faire mention de
sources d’information identifiables. En citant des exemples concrets, votre rapport
gagnera en crédibilité et sera plus intéressant à lire. Cette section est
habituellement la plus longue du rapport.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212



��

Conclusions

On attend de l’évaluateur qu’il décrive sommairement le rendement de
l’investissement (politique, programme ou projet) par rapport aux attentes fixées à
l’étape de sa planification. Ne présentez ici que les conclusions les plus
importantes ou celles qui sont le plus utiles.

Recommandations

Les recommandations sont des énoncés individuels reposant sur les observations
faites, qui indiquent qui devrait faire quoi à l’avenir. L’évaluateur propose des
améliorations ou signale les points devant faire l’objet d’un suivi.

Vous devez expliquer ce qui vous a amené à formuler les recommandations en
question en vous reportant aux éléments d’information recueillis en cours
d’évaluation. Les recommandations doivent avoir une forme normative (« L’ACDI
devrait… »).

Leçons

Tirer des enseignements d’une évaluation particulière
dans le but d’établir un principe d’application générale.

Par leçon, on entend : « Une hypothèse générale reposant sur les conclusions
d’une certaine évaluation qui établit ou appuie un principe général et dont on
présume qu’elle pourrait être utile et profitable dans d’autres situations. »

Les observations faites par l’évaluateur peuvent faciliter l’élaboration de nouvelles
orientations, stratégies et pratiques. Au moment d’énoncer les leçons qu’il a tirées,
l’évaluateur doit adopter une perspective ne se limitant pas au champ de
l’évaluation en question, et mettre à profit son savoir-faire et son expérience pour
que l’information acquise puisse servir à des fins générales de façon à procurer une
valeur ajoutée à l’ACDI.

On encourage l’évaluateur à s’en tenir aux leçons ayant le plus de chances d’être
mises en application dans d’autres champs d’activité de l’Agence, plutôt qu’à de
multiples leçons qui sont utiles uniquement dans certaines circonstances et qui
reprennent les constatations. Les évaluateurs se limitent normalement à une demi-
douzaine de leçons.
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Il existe deux sortes de leçons :

� Les leçons sur le plan du développement, qui visent l’atteinte de résultats en
       matière de développement, l’amélioration des pratiques d’aide et la poursuite
       des objectifs prioritaires d’intervention de l’ACDI.

� Les leçons sur le plan des opérations, relatives à la gestion et à l’administration,
       qui visent l’établissement d’un climat de travail favorable et de bonnes pratiques
       de travail. Ces leçons peuvent porter sur la mesure du rendement, la
       coordination des activités des donateurs, les besoins en ressources, la
       constitution et la coordination des équipes, les pratiques d’achat, les systèmes
       d’exécution et de rapport, la logistique, etc.

Annexes

De façon générale, les annexes, sans être indispensables, contribuent à étoffer, à
illustrer ou à enrichir le propos du rapport. L’information qui risque de nuire à la
fluidité et à l’équilibre du rapport, ou encore de distraire ou de déconcentrer le
lecteur, est présentée en annexe.

On trouve habituellement en annexe :

� La liste des sigles

� Le cadre de référence (de l’évaluation)

� Le plan de travail (ou le cadre d’évaluation)

� Les notices biographiques de chacun des membres de l’équipe (titres et
qualités, expérience et domaines de spécialisation)

� La bibliographie des sources (rapports, publications)

� La liste des personnes consultées.

Les annexes particulièrement longues ou très techniques sont souvent publiées
sous forme de document distinct.
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9.5  À vérifier en terminant

Points à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifierPoints à vérifier

�  Le sommaire donne-t-il au lecteur une bonne
������idée de ce en quoi consistent l’investissement
������et l’évaluation? Et de ce que l’évaluation a
������permis d’apprendre?

�  Avez-vous décrit les dimensions économiques,
������sociales, culturelles et politiques du contexte
������sur le plan du développement, ainsi que l’état de
������l’infrastructure/ organisation?

�  Les résultats escomptés de l’investissement
������ont-ils un lien avec le développement durable, la
������réduction de la pauvreté, la satisfaction des
������besoins locaux, l’égalité des sexes et les autres
������priorités d’intervention de l’Agence?

�  Avez-vous parlé : 1) des structures de
������l’investissement? 2) des étapes clés/
������réalisations à ce jour? 3) des sources de
������financement? 4) de la participation des
������intéressés? 5) d’éventuels obstacles à
������l’atteinte des résultats escomptés?

�  Les raisons pour lesquelles l’évaluation a été
������faite sont-elles logiques et claires? Avez-vous
������expliqué le raisonnement suivi au moment de la
������conception de l’évaluation?

�  Avez-vous parlé des objectifs de l’évaluation?

�  Le lecteur sait-il quelle a été la contribution
������des groupes intéressés à l’évaluation?



Guide de l’évaluation à l’ACDI

��

�  Votre description de la méthodologie
������explique-t-elle les questions de l’évaluation?
������À quelles contraintes vous êtes-vous heurté?

�  Avez-vous décrit les indicateurs de
������rendement, les sources de renseignements et
������les méthodes de collecte/analyse des
������données?

�  L’équipe d’évaluation est-elle bien présentée?

�  Le compte rendu de vos constatations
������renseigne-t-il bien le lecteur sur ce que
������l’évaluation a permis d’apprendre? Avez-vous
������souligné les points qui méritent de l’être?

�  Êtes-vous convaincu que vos constatations
������sont valables? S’appuient-elles sur des
������preuves?

�  Présentez-vous une analyse complète qui
������donne une idée claire et objective du
������rendement du programme/projet évalué?

�  Votre conclusion établit-elle un lien entre les
������résultats atteints et le « Cadre des résultats
������et des facteurs clés de réussite » de
������l’Agence?

�  La façon dont vous présentez les résultats
������facilite-t-elle la prise de décisions éclairées?

�  Vos recommandations sont-elles :
������1) solidement documentées? 2) pertinentes
������compte tenu des observations faites?
������3) suffisamment détaillées? La formulation
������de vos recommandations en facilitera-t-elle
������la mise en application?
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9.6  L’approbation

L’évaluateur doit soumettre une première version de son rapport final à
l’approbation du gestionnaire en évaluation de l’ACDI. Cette version est
généralement révisée dans le but de vérifier si elle répond aux besoins de l’Agence.
Le gestionnaire doit avoir approuvé le rapport avant que l’information s’y trouvant
soit rendue publique.

�  Les leçons sont-elles : 1) solidement
������documentées? 2) utiles? 3) pertinentes compte
������tenu des observations faites?

�  La notice biographique de chacun des membres
������de l’équipe figure-t-elle en annexe?

Modèle de sommaire

Un modèle de sommaire répondant aux attentes de
l’Agence est fourni à l’annexe F. L’évaluateur n’a

qu’à s’en inspirer pour préparer
son propre sommaire.
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Chapitre �
 : Tirer le meilleur avantage
                                possible des résultats

      Dans ce chapitre :

         Faire en sorte que les résultats soient utiles
         Faire connaître les résultats

                 
         

Un rapport d’évaluation rangé sur les rayons ne rapporte rien à l’Agence. La
valeur d’une évaluation tient à terme à l’usage que l’on fait des conclusions,

recommandations et leçons qui y sont formulées ou exposées. C’est uniquement
quand ses résultats facilitent la prise de décisions destinées à améliorer les
pratiques de coopération au développement que l’on peut estimer avoir vraiment tiré
profit d’une évaluation.

L’information provenant des évaluations peut servir à :

� Renforcer les interventions en trouvant les lacunes existantes, et contribuer à
       l’élaboration des politiques, stratégies et méthodes;

� Décider des lignes de conduite à suivre pour régler les problèmes;

� Enrichir le savoir de l’Agence afin que celle-ci soit mieux outillée;

� Renseigner les principaux auditoires sur le rendement de l’Agence.

La mesure dans laquelle on y parvient varie selon la valeur de l’évaluation, les
stratégies de communication des résultats retenues et les fins auxquelles sert
l’information transmise.

Nous abordons ici la façon de tirer le meilleur avantage possible des résultats sous
deux angles différents. Nous commençons par proposer des façons de tirer profit de
l’évaluation proprement dite, pour ensuite présenter différentes méthodes de
communication des résultats. L’évaluateur voit ainsi comment il doit structurer son
évaluation pour en faire une contribution à la fois utile et durable.

Investir dans le savoir
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10.1  Comment faire en sorte que l’évaluation soit utile

Ne perdez pas vos objectifs de vue

Que faut-il faire pour que votre évaluation soit utile? Comment vous assurer que ce
que vous dites le sera? Comment pouvez-vous répondre aux attentes de l’ACDI?

Envisagez la situation dans son ensemble.

Du début à la fin, dites-vous que votre évaluation est à la fois une occasion et un
moyen :

� Une occasion de contribuer à l’amélioration de la coopération au
       développement  et à l’apprentissage permanent en communiquant de
       l’information;

� Un moyen de faire des constatations, d’arriver à des conclusions et de formuler
       des recommandations et des leçons crédibles qui seront utiles aux décideurs.

Dès que s’amorcent la planification et la conception, et à toutes les étapes
ultérieures de l’évaluation, il faut toujours penser à l’utilité que celle-ci pourrait avoir
en bout de ligne. Plus on adopte une vue d’ensemble pour établir quels profits il est
possible de tirer de l’évaluation, en envisageant la communication des résultats à
court et à long terme, plus l’évaluation pourra être utile.

Pensez à la façon dont la communication des résultats peut contribuer à :

� L’amélioration des politiques et pratiques existantes;

� La poursuite des objectifs d’apprentissage de l’Agence;

� La vérification d’hypothèses;

� De nouvelles solutions aux problèmes.

Mettez l’accent sur les résultats

Tout au long de l’évaluation, il importe que chacun se concentre sur la production
de résultats utiles et fiables. Pour être en mesure de prendre de bonnes décisions,
l’ACDI doit être bien renseignée. Les groupes intéressés et d’autres personnes
dans le milieu du développement international peuvent avoir intérêt à savoir ce que
l’on apprend, et il est bon que les contribuables canadiens sachent à quoi servent
les impôts qu’ils paient.
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Est-ce que votre évaluation :

� Donnera une bonne idée du rendement du programme/projet, des résultats
       atteints et d’éventuelles faiblesses?

� Indiquera comment l’ACDI a contribué à l’atteinte des résultats obtenus?

� Permettra de tirer des leçons utiles propres à enrichir le savoir de l’Agence?

Privilégiez la clarté et la simplicité

L’information que vous communiquerez est censée faciliter la prise de décisions
éclairées. Facile à comprendre, elle doit réduire le risque de fausse interprétation. Le
meilleur moyen d’y parvenir, c’est de transmettre des messages simples.

Les résultats doivent être tangibles et utiles. Il peut devenir difficile de gérer une
surabondance de données; cela risque en outre d’être improductif et de coûter cher.
Pour savoir ce qui se passe, il n’est pas indispensable de disposer de toutes les
données, sans exception.

Pourquoi certains rapports d’évaluation sont écartés

�  L’ACDI peut juger l’évaluation inacceptable
�����(parfois à cause de mauvaises communications
�����avec l’évaluateur).

�  Des erreurs de méthodologie ont été commises et
�����aucun correctif n’a été apporté.

�  Les recommandations ne sont ni pragmatiques ni
�����réalistes compte tenu des contraintes
�����financières.

�  Un revirement de situation enlève leur pertinence
�����aux recommandations.

�  En raison d’une mésentente entre les participants,
�����les intéressés ne se sont pas suffisamment
�����investis dans l’évaluation.
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10.2  Faire connaître les résultats

Outre qu’elle peut contribuer à améliorer le rendement sur les plans du
développement et des opérations, la communication des résultats peut aussi
faciliter l’élaboration d’une vision commune, ménager de nouveaux appuis aux
interventions et créer de multiples occasions d’apprendre. Quand les résultats sont
portés à la connaissance de tous, ceux-ci gagnent en crédibilité, et il y a davantage
de chances que les recommandations de l’évaluateur soient mises en application.

Une stratégie de diffusion

Si des lignes directrices peuvent être utiles, normalement, il vaut mieux établir une
stratégie de communication des résultats adaptée aux caractéristiques particulières
à chacune des évaluations.

Commencez par établir une liste de questions. Par exemple :

� Quels sont les destinataires cibles?

� Quels sont les principaux éléments du message à transmettre? Qui doit savoir
       quoi?

� Quelle est la meilleure façon de rejoindre chacun des destinataires cibles? Sur
       quoi doit-on mettre l’accent?

Une fois les destinataires cibles et leurs besoins établis, il faut adapter l’information
aux besoins de l’ACDI. C’est habituellement le gestionnaire en l’évaluation de
l’ACDI qui décide du genre d’information qui sera communiqué aux AEC, aux
gouvernements bénéficiaires et aux autres donateurs, par exemple. Dans certains
cas, il peut décider que certains destinataires ne recevront que le sommaire.

Les participants ne doivent pas s’attendre à ce que
toutes les recommandations formulées dans l’évaluation
soient appliquées. Habituellement, les gestionnaires de
l’ACDI tiennent compte de l’ensemble de la situation,

des restrictions et des limites quant à la faisabilité des
mesures recommandées. Il importe néanmoins de ne pas

perdre de vue la nécessité de prendre les mesures
qui s’imposent, si difficiles soient-elles.
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Qui fait quoi

Aux étapes de la planification/conception et de l’exécution de l’évaluation, il arrive
souvent que les résultats soient communiqués aussi bien par l’évaluateur que par
la direction de l’ACDI. Une fois le rapport d’évaluation terminé, il revient
généralement à l’ACDI d’y répondre et d’assurer la diffusion de l’information.

En temps normal, il incombe au centre de responsabilité concerné :

� D’examiner les constatations, conclusions et recommandations afin de
       déterminer lesquelles devraient être approuvées;

� De préparer la réponse de la direction de l’Agence et d’assigner les
       responsabilités concernant les mesures à prendre;

� D’appliquer une stratégie de distribution du rapport d’évaluation et de tout autre
       document d’information destiné aux principaux destinataires.

Il arrive que les résultats d’évaluation soient regroupés par thème afin d’offrir une
présentation plus générale des niveaux de rendement.

Les choix qui s’offrent

La communication des résultats est généralement le plus efficace quand on a
recours à différentes techniques. Plus l’évaluation est importante, et plus grandes
sont les chances qu’elle constitue une contribution « réelle » sur les plans interne et
externe, plus la stratégie de diffusion devrait être importante et détaillée.

Les séances d’information

Dans bien des cas, la séance d’information constitue la meilleure solution. Ce
genre de séance réunit habituellement les personnes qui s’intéressent à
l’évaluation et représente de ce fait un bonne occasion de discuter des résultats et
des mesures à prendre pour améliorer les choses.

Les décideurs dont le temps est précieux seront plus portés à assister à une
séance d’information qu’à lire un long rapport. Il faut toujours remettre aux
personnes présentes un exemplaire du rapport ou de son résumé ou sommaire.

Pendant l’évaluation, il convient de tenir les ministères concernés du gouvernement
bénéficiaire au courant de l’évolution de la situation et des niveaux de rendement. À
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la fin des visites sur le terrain, l’évaluateur doit rencontrer le personnel de l’Agence
sur place de même que les principaux groupes intéressés locaux.

Faites preuve de créativité. Les séances d’information
peuvent prendre la forme d’ateliers ou de déjeuners-causerie.

La mémoire centrale de l’Agence

En tant que base informatisée de données sur l’expérience de l’ACDI en matière de
développement, la mémoire centrale de l’Agence est le principal outil de collecte et
de diffusion des résultats d’évaluation. Pour enrichir ses connaissances et prendre
des décisions éclairées, l’Agence doit pouvoir compter sur cette ressource.

Dans le cas d’évaluations thématiques ou d’autres grands examens du rendement,
le texte intégral de l’évaluation est versé dans la mémoire centrale. Le sommaire de
toutes les évaluations y est également versé.

La base électronique de données sur l’expérience acquise

Dans cette base se retrouvent les leçons sur le plan de la coopération au
développement que tire l’Agence de ses activités de mesure du rendement et de
reddition de comptes sur le rendement. En se reportant aux leçons exposées dans
les rapports d’évaluation de l’ACDI, les spécialistes sont bien renseignés sur
l’expérience acquise par l’Agence.

Autres modes de communication des résultats :

� Présentation d’exposés devant le Comité de direction et le Comité de la
       vérification et de l’évaluation ou à l’occasion d’autres réunions de la haute
       direction;

� Résumés bilingues sur les sites de l’ACDI (Internet, EntreNous), courriels,
       publications de la DGGRC, autres revues et bulletins internes, etc.

� Remise des rapports aux bureaux géographiques, aux centres de
       responsabilité, aux gouvernements bénéficiaires, aux AEC, aux ONG, aux
       autres donateurs, aux groupes intéressés locaux;

� Catalogage des rapports dans les ressources documentaires du Centre
       d’information sur le développement international et du répertoire d’évaluations
       du CAD;

� Présentation d’exposés dans des séminaires, des séances d’examen par les
       pairs, des conférences; communiqués de presse; Questions et réponses;
       mentions dans des allocutions; articles dans des revues spécialisées.
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Chapitre �� : Foire aux questions

����Faites une contribution utile à la coopération au
développement en pensant aux résultats à

atteindre à toutes les étapes de l’évaluation.

�����������������

�Questions générales

1 Q. : Qu’est-ce qu’une évaluation?

   R. : Le groupe de travail sur l’évaluation de l’aide du Comité d’aide au
          développement (CAD) décrit l’évaluation en ces termes :

          « Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une
          politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de
          ses résultats. »
          
          L’évaluation offre essentiellement la possibilité de découvrir ce qui marche
          bien ou non, et ce qu’il faut améliorer. Elle est l’occasion de faire preuve
          d’honnêteté et d’objectivité en présentant des résultats valables, équilibrés et
          exacts se fondant sur des faits concrets.

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 Q. : Pourquoi l’ACDI fait-elle des évaluations?

   R. : Les ministères et organismes publics sont tenus de rendre compte de leur
          rendement et sont souvent appelés à prendre des décisions difficiles
          concernant l’utilisation des fonds publics. L’ACDI se sert des évaluations pour
          évaluer son rendement, mesurer son efficacité, déterminer les résultats
          atteints et trouver de nouvelles façons d’atteindre ses objectifs.

          Les évaluations fournissent à l’Agence des renseignements crédibles, à jour
          et utiles qui facilitent l’examen des politiques, organisations, programmes et
          projets, ce qui contribue à l’amélioration des décisions, de l’affectation des
          ressources et de la reddition de comptes. En disposant de données
          stratégiques axées sur les résultats, le Président et le Comité de direction
          sont en mesure d’orienter les activités de développement en fonction des
          objectifs poursuivis, et les gestionnaires, de produire les résultats escomptés
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          de manière efficace et efficiente. Ainsi, l’ACDI possède les moyens voulus
          pour bien rendre compte de ses activités au Parlement et aux Canadiens.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 Q. : Comment les évaluations sont-elles faites? Qui fait quoi?

   R. : L’ACDI confie généralement à une personne, une entreprise ou une           
          organisation de l’extérieur le soin de faire ses évaluations. Ou encore, elle
          constitue une équipe d’évaluation composée de personnes de provenances
          diverses.

          Le gestionnaire en évaluation de l’ACDI est la personne au sein de la
          direction générale de programme concernée (ou de la Direction générale de
          la gestion du rendement et des connaissances) chargée de superviser au
          nom de l’Agence l’exécution de l’évaluation (qualité de la conception,
          utilisation appropriée des ressources, résultats obtenus, etc.). C’est avec lui
          que traite l’évaluateur.

           L’évaluateur s’acquitte de la gestion courante des activités et de la
          production des documents exigés conformément aux modalités énoncées
          dans le cadre de référence.

          Il est jugé normal, juste et utile que les parties intéressées participent à
          toutes les évaluations.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 Q. : Comment les choses se passent-elles?

   R. : Si le cadre de référence donne une idée générale des paramètres,
          l’évaluation ne débute qu’une fois le plan de travail de l’évaluateur approuvé
          par l’Agence. Au stade de l’exécution, l’évaluateur doit veiller à ne pas
          s’écarter de la bonne voie, s’appliquer à déterminer des résultats et voir à ce
          que de bonnes pratiques de travail permettent de réduire au minimum le
          temps et les ressources investis dans l’évaluation. La préparation du rapport
          d’évaluation et la communication des résultats sont des occasions d’enrichir
          les connaissances de l’Agence et celles du milieu du développement
          international dans son ensemble.

          Le tableau suivant présente étape par étape la façon dont se déroule
          l’évaluation une fois la décision prise par la direction de l’ACDI. On y voit
          comment les différentes tâches sont déléguées au gestionnaire en
          évaluation de l’Agence et à l’évaluateur.
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Le processus d’évaluation à l’ACDI

Stade

Cadre de
référence

Choix de
l’évaluateur

Plan de travail

Collecte et analyse
des données

Rapport
d’évaluation

Communication des
résultats

Fonction

Le gestionnaire en
évaluation à l’ACDI prépare
l’énoncé préliminaire des
attentes où sont fixés les
paramètres et les résultats
attendus.

Le gestionnaire en
évaluation choisit parmi les
candidats dûment qualifiés
celui qui offre le meilleur
rapport qualité-prix.

L’évaluateur prépare un plan
de travail exposant la façon
dont l’évaluation sera faite,
et les tâches à accomplir.

L’évaluateur évalue le
rendement afin de
déterminer les résultats
atteints.

L’évaluateur informe la
direction de l’ACDI de ses
constatations et
recommandations et des
leçons apprises.

Le gestionnaire en
évaluation fait connaître les
résultats de l’évaluation
afin d’améliorer la
coopération au
développement.

Étapes

•  Examen des sources
����d’information
•  Consultations
•  Préparation du cadre de
����référence
•  Avis à la mission concernée
•  Approbation par l’ACDI

•  Choix du mode de sélection
•  Établissement d’une
����première liste
•  Préparation d’une liste
����prioritaire
•  Sélection proprement dite
•  Avis aux différents
����candidats
•  Négociation du marché

•  Consultations, analyse de la
����documentation, organisation
����des déplacements
•  Préparation du plan de
����travail
•  Approbation par l’ACDI
•��Avis à la mission concernée

•  Organisation et
����reconnaissance sur place
•  Collecte de données
•  Rapports d’avancement
•  Compte rendu sur le terrain
•  Analyse des données

•  Détermination des résultats
•  Analyse stratégique
•  Préparation du rapport final
•  Approbation par l’ACDI

•  Analyse stratégique
•  Exposé des leçons
•  Communication des
����résultats
•  Versement dans la mémoire
����centrale
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5 Q. : Quelles sont les catégories d’évaluation?

   R. : Certaines évaluations sont formatives, et d’autres, sommatives. Les
          premières, habituellement faites dans les premiers stades du programme,
          servent à savoir comment progressent les choses pour décider quelles
          améliorations apporter. Les deuxièmes, faites à un stade avancé ou à la fin,
          servent à évaluer l’efficacité du programme pour en connaître les résultats
          et l’utilité générale.

           On peut aussi classer les évaluations selon leur objet :

          � Les évaluations thématiques (portant par exemple sur l’égalité entre les
                 sexes, la satisfaction des besoins humains fondamentaux, le
                 développement des capacités);

          � Les évaluations de programmes, de projets et d’autres investissements;

          � Les évaluations institutionnelles portant sur des organisations
                 multilatérales (par exemple l’UNICEF ou le HCR) ou des ONG
                 internationales, canadiennes ou locales.

          Les évaluations peuvent également être classées selon le moment ou le
          stade du cycle de l’investissement évalué :

          � Les évaluations de mi-parcours servent à mesurer le rendement à la fin
                 d’une période déterminée et à en faire rapport afin que des ajustements
                 et des corrections puissent être apportés en cours de réalisation.

          � Les évaluations de fin de phase d’initiatives devant en comporter
                 plusieurs fournissent les renseignements pris en compte dans la mise
                 en œuvre des phases suivantes.

          � Les évaluations de fin de projet/investissement ou de programme sont
                 effectuées une fois l’initiative terminée. Il s’écoule souvent un certain
                 temps avant que n’apparaissent les résultats d’une initiative sur le plan
                 social ou au niveau de son impact. Cette catégorie d’évaluation pourrait
                 donc ne servir qu’à faire état des extrants sur le plan du développement
                 et des premières indications d’effets, sans fournir d’indication
                 concluante quant aux résultats atteints dans une perspective à moyen
                 ou long terme.

          � Les évaluations d’impact a posteriori servent à mesurer les résultats sur
                 le plan du développement atteints à moyen et long terme, l’accent étant
                 mis sur les effets et les impacts découlant des extrants produits.
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6 Q. : Pourquoi la « participation des intéressés » est-elle importante?

   R. : Dans son « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite », l’ACDI juge
          la participation active des partenaires et bénéficiaires locaux essentielle aux
          étapes de la conception, de l’exécution, de la surveillance et de l’évaluation de
          l’investissement. L’expérience nous enseigne que les programmes et projets
          gagnent en qualité quand les intéressés y prennent part de manière utile et
          intrinsèque.

          Parmi les avantages à en tirer :

          � Une orientation plus pragmatique du programme, du projet ou de
                 l’évaluation;

          � L’acquisition de compétences, les participants ayant ainsi la possibilité de
                 se perfectionner, donc de devenir autonomes;

          � Le renforcement de l’appropriation, les perspectives de viabilité à long
                 terme étant améliorées d’autant.           

          On attend de l’évaluateur qu’il aborde la participation des intéressés sous
          deux angles :

          � Il doit rendre compte du degré de participation des intéressés au projet
                 lui-même, et en évaluer l’efficacité.

          � Il doit faire participer les intéressés à l’évaluation pour peu que ceux-ci
                 participent effectivement au projet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 Q. : Quelle est la meilleure façon de faire participer les intéressés?

   R. : La démarche comporte quatre étapes :

          � Premièrement, le gestionnaire en évaluation de l’ACDI trouve les
                 éventuels groupes intéressés (bénéficiaires, administrations publiques
                 locales, organisations communautaires locales, ONG, autres donateurs,
                 médias) et les évalue. Il procède ensuite à un examen stratégique pour
                 connaître leur rapport avec le projet, leurs intérêts et la forme que pourrait
                 prendre leur contribution.

          



	


          � Deuxièmement, le gestionnaire en évaluation communique avec les
                 intéressés pour leur parler de l’évaluation, en décrire les grands
                 paramètres, leur présenter l’évaluateur et amorcer le dialogue. Les
                 règles habituelles relatives aux contacts avec les intéressés dans les
                 pays bénéficiaires doivent être respectées.

          � Troisièmement, l’évaluateur contacte les intéressés pour leur parler de
                 l’évaluation, voir s’ils veulent y participer et discuter de leur possible
                 contribution (le cas échéant).

          � Quatrièmement, l’évaluateur incorpore la stratégie de participation des
                 intéressés à son plan de travail. Les intéressés censés jouer un véritable
                 rôle dans l’évaluation sont informés des attentes et de l’état
                 d’avancement des travaux.

Planification et conception

8 Q. : De quoi le cadre de référence traite-t-il?

   R. : Le cadre de référence que prépare le gestionnaire en évaluation doit
          comporter les éléments suivants :

          � Introduction (raison d’être de l’évaluation, attentes)

          � Profil de l’investissement (contexte, justification, etc.)

          � Portée et objet

          � Participation des groupes intéressés

          � Processus d’évaluation

          � Documents à produire

          � Titres et qualités des membres de l’équipe d’évaluation

          � Prévisions budgétaires
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9 Q. :  De quoi traite le plan de travail?

   R. :  Dans son plan de travail, l’évaluateur approfondit les points abordés dans le
           cadre de référence de l’ACDI et explique comment l’on répondra aux           
           questions de l’évaluation.

           Le plan de travail doit comporter :

           � Une vue d’ensemble du programme ou du projet à évaluer (contexte
                  national, objectifs, dépenses, portée, résultats escomptés, participation
                  des intéressés, etc.);

           � Un profil de l’évaluation (raison d’être de l’évaluation, objectifs,
                  principales clientèles, analyse des groupes intéressés, stratégie
                  générale, etc.);

           � Une description de la méthodologie (cadre d’évaluation, examen des
                  dossiers et de la documentation, évaluation d’échantillons, interviews
                  avec des témoins privilégiés, groupes de consultation, difficultés
                  prévues, etc.);

           � Un exposé des rôles et responsabilités de chacun;

           � Un calendrier de travail (échéanciers, régime de travail, etc.);

           � Les exigences concernant la présentation de rapports (rapports d’étape,
                 rapport final).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10 Q. : Quel rôle le cadre d’évaluation joue-t-il?

     R. : Le cadre d’évaluation systématise la démarche de l’évaluateur dans une
           grille d’utilisation facile. Il sert à déterminer la stratégie d’évaluation en
           présentant par ordre hiérarchique les questions et sous-questions           
           auxquelles doit répondre l’évaluateur, et en établissant la base logique sur
           laquelle se fonderont les réponses.

           Pour chacune des questions, on mentionne les indicateurs, les sources
           d’information, les méthodes de collecte des données et la base d’analyse.
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           Les questions de l’évaluation doivent avoir un rapport direct avec les résultats
           sur le plan du développement et les facteurs de réussite énoncés dans le «
           Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite ».

Collecte et analyse de l’information

11 Q. : De quelles sources d’information l’évaluateur dispose-t-il?

     R. : Différents choix s’offrent à lui :

            Dépouillement de documents et examen de dossiers

            Documents de planification  Évaluations antérieures
            Études de faisabilité               Livres
            Rapports préliminaires               Études et analyses
            Rapports d’étape               Leçons
            Lettres                                         Plans de gestion
            Publications                            Cadres de rendement
            Mémoire centrale               Sites Internet
 
            Consultations

            Personnel de l’ACDI à               Fonctionnaires locaux
              l’adm. centrale                               et sur place                  
            Personnel de la mission                Spécialistes sectoriels et thématiques
            Bénéficiaires                                  Autres donateurs
            Autorités locales                            Organisations participantes
            Personnel de l’agent d’exécution

            Observations sur place

            Visite sur les lieux                          Visite des installations sur le terrain
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12 Q. : Quelles méthodes de collecte de données peut-on utiliser?

     R. : 1) Dépouillement d’ouvrages spécialisés, 2) examen de dossiers, 3)
            consultations et interviews, 4) observations sur le terrain, 5) enquêtes et
            questionnaires, 6) consultation de spécialistes, 7) études de cas.

Encouragez les groupes intéressés à développer
une pensée commune, favorisez l’apprentissage et

trouvez des appuis aux interventions.

Rapports d’évaluation

Présentez l’information de manière à faciliter la
prise de décisions éclairées et à réduire

le risque de malentendu.

13 Q. : Pourquoi est-il important de présenter des rapports périodiques?

     R. : Les rapports périodiques à l’Agence permettent de vérifier si l’évaluation
            répond aux attentes et si le budget est respecté. Les rapports aux groupes
            intéressés les renseignent, leur donnent l’occasion de faire connaître leur
            point de vue et contribue à les rallier à ce qui est en train d’être fait.

            Selon les principes de la GR, les activités doivent faire l’objet d’un contrôle
            interne périodique afin que les gestionnaires en évaluation et les intéressés
            disposent de données à jour sur l’utilisation des ressources et l’atteinte des
            résultats.
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14 Q. : Que trouve-t-on dans le rapport d’évaluation?

     R. : Voici un aperçu de ce que l’on doit trouver dans ce rapport :

Section

Sommaire

Introduction

Profil de
l’investissement

Profil de l’évaluation

Constatations

Contenu

•   Introduction
•   À propos de l’évaluation
•   Principaux facteurs contextuels
•   Profil de l’investissement
•   Résumé des constatations
•   Principales conclusions
•   Principales recommandations

•   But du rapport
•   Principaux destinataires
•   Importance de l’investissement
•   Champ de l’évaluation
•   Équipe d’évaluation

•   Contexte (économique, social, culturel, politique) sur le
����� plan du développement
•   Objectifs, rôle, structure de l’investissement
•   Rapport avec le développement durable, la réduction de
����� la pauvreté et d’autres priorités d’intervention de �����
������l’ACDI
•   État d’avancement (aperçu, étapes clés franchies, etc.)
•   Financement
•   Participation des groupes intéressés (pour l’instant)
•   Obstacles (au rendement)

•   Raison d’être de l’évaluation
•   Objectifs
•   Portée
•   Questions, sous-questions, indicateurs de rendement,
����� sources d’information (cadre de l’évaluation)
•   Méthodologie (activités, méthodes d’analyse, limites,
����� etc.)
•   Participation des groupes intéressés
•   Endroits visités (itinéraire)

•   Vue d’ensemble
•   Constatations particulières (classées par facteur �����
����� énoncé dans le Cadre des résultats et des facteurs
����� clés de réussite)
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Communication des résultats

15 Q. : Comment fait-on connaître les résultats de l’évaluation?

     R. : Normalement, c’est le gestionnaire en évaluation de l’ACDI qui établit la
            stratégie de communication des résultats et de diffusion de l’information.
            Dans le cas d’une évaluation à mi-parcours ou en fin de phase, il est
            possible d’apporter des correctifs. Dans le cas d’une évaluation de fin de
            projet, c’est à d’autres activités de développement que les résultats peuvent
            profiter.

            À l’échelle de l’Agence, la mémoire centrale est le principal moyen : 1) de
            faire connaître les résultats des évaluations et 2) de faire profiter le plus de
            personnes possible des constatations et conclusions de l’évaluateur.

            Dans la base électronique de leçons de l’ACDI se retrouvent les leçons sur
            le plan de la coopération au développement que tire l’Agence de ses
            activités de mesure du rendement et de reddition de comptes sur le
            rendement. En se reportant aux leçons exposées dans les rapports
            d’évaluation de l’ACDI, les spécialistes sont bien renseignés sur
            l’expérience acquise par l’Agence.

           

Section

Conclusions

Recommandations

Leçons

Bonnes pratiques

Annexes

Contenu

•   Examen global du rendement
•   Conclusions particulières (réponses aux questions)

•   Énumération (avec explication)

•   Préciser si elles concernent le développement ou les
������opérations

•   Préciser si elles concernent le développement ou les
������opérations
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Communiquez vos impressions à toutes les étapes de
l’évaluation afin que la direction de l’ACDI soit

bien renseignée et que les intéressés soient
encouragés à accepter les résultats.

            Autres modes de communication des résultats :

            � Présentation d’exposés devant le Comité de direction et le Comité de la
                   vérification et de l’évaluation ou lors d’autres réunions de la haute
                  direction;

            � Résumés bilingues sur les sites de l’ACDI (Internet, EntreNous),
                  courriels, publications de la DGGRC, autres revues et bulletins
                  internes, etc.

            � Remise des rapports aux bureaux géographiques, aux centres de
                  responsabilité, aux gouvernements bénéficiaires, aux AEC, aux ONG,
                  aux autres donateurs, aux groupes intéressés locaux;

            � Catalogage des rapports dans les ressources documentaires du Centre
                  d’information sur le développement international et du répertoire
                  d’évaluations du CAD;

            � Présentation d’exposés dans des séminaires, des séances d’examen
                  par les pairs, des conférences; communiqués de presse; Questions et
                  réponses; mentions dans des allocutions; articles dans des
                  revues spécialisées.
           
            Les séminaires, les ateliers, les examens par les pairs et les rencontres
            personnelles fournissent souvent l’occasion de discuter des leçons tirées de
            l’expérience.
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Annexe A

Le Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite

A. Résultats sur le plan du développement

1.  Atteinte des résultats

Quels progrès a-t-on faits par rapport aux résultats escomptés (extrants, effets et
impacts)? Ces résultats contribuent-ils à l’atteinte des buts généraux de l’Agence
que sont la réduction de la pauvreté et le développement durable, et/ou au
développement démocratique et à la libéralisation économique en Europe centrale
et de l’Est?

a)  Résultats réels (par opposition aux résultats escomptés) dans le pays      
      bénéficiaire.
b)  Retombées/résultats réels (par opposition aux résultats escomptés) au Canada.
c)  Résultats non prévus.

2.  Rapport coût-efficacité

Le rapport entre les coûts et les résultats est-il raisonnable?

a)  Comparaison des coûts à des étapes clés, dans la mesure du possible, en
      tenant compte des résultats atteints.
b)  Dépenses réelles correspondant aux dépenses prévues, ou explication détaillée
      des écarts importants.

3.  Utilité des résultats

L’initiative est-elle utile compte tenu de la situation, des besoins à satisfaire ou des
problèmes à régler?

a)  Correspondance avec les besoins et priorités des bénéficiaires, des partenaires
      locaux, du pays ou de la région.
b)  Conformité avec les politiques de l’ACDI en faveur de la réduction de la pauvreté
      et du développement durable, avec d’autres politiques, et avec les priorités et
      programmes de la Direction générale, notamment avec les objectifs trans-
      sectoriels de l’égalité des sexes et de la protection de l’environnement.
c)  Conformité avec la  politique étrangère du Canada, notamment en ce qui
      concerne les retombées possibles au Canada.
d)  Concordance avec les efforts d’organisations locales, d’organisations
      canadiennes et d’autres donateurs qui cherchent à satisfaire les mêmes besoins
      ou à trouver des solutions aux mêmes problèmes.
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4.  Caractère durable des résultats

Les retombées/résultats demeureront-ils une fois que l’initiative aura pris fin?

a)  Prise en charge locale des activités de projet/programme et volonté locale
      d’atteindre les résultats escomptés et de conserver les méthodes retenues.
b)  Affectation, si besoin est, de ressources propres à garantir le maintien des
      retombées ou résultats.
c)  Capacité institutionnelle suffisante et préoccupation constante d’assurer le
      maintien des résultats.
d)  Politique intérieure et cadre institutionnel favorables au maintien des résultats.
e)  Conjoncture nationale et internationale favorables au maintien des résultats.

B. Facteurs de réussite

5.  Partenariat

La responsabilité au regard de l’atteinte des résultats est-elle assumée
conjointement?

a)  Participation directe des partenaires locaux et des bénéficiaires (notamment des
      femmes) à la conception, à l’exécution et au suivi/à l’évaluation du
      projet/programme.
b)  Définition claire, compréhension et acceptation des rôles et responsabilités des
      participants au projet/programme.
c)  Les partenaires dans la gestion du projet ont les pouvoirs et les outils
      nécessaires pour prendre des décisions et les appliquer.
d)  Création de nouveaux partenariats propres à faciliter l’atteinte des résultats
      escomptés.

6.  Justesse de la conception

Le projet/programme est-il bien adapté au contexte local? Ses concepteurs ont-ils
évalué les risques et prévu des stratégies de suivi continu? A-t-on exploré de
nouvelles avenues et exploité des idées originales dans le but de faciliter l’atteinte
des résultats?

a)  Les buts, objectifs, résultats escomptés et indicateurs de rendement satisfont
      aux critères de l’ACDI en matière de gestion axée sur les résultats, ont été
      définis dans le cadre d’une démarche participative et se fondent sur une bonne
      compréhension du contexte local, notamment des rapports entre les sexes et
      de l’environnement.
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b)  Les ressources et les services sont bien adaptés à la situation (notamment aux
      risques), aux besoins ou aux problèmes.
c)  L’analyse des risques à l’étape de la planification aboutit à l’élaboration de
      stratégies permettant un suivi continu pendant l’exécution du projet/programme.
d)  On met à l’essai de nouvelles méthodes de conception et de nouvelles façons
      de procéder.
e)  On voit à prendre note des leçons tirées de l’expérience sur le plan du
      développement et des résultats d’expérimentations, ainsi qu’à les communiquer
      et à les faire connaître.

7.  Efficacité de l’utilisation des ressources

Les ressources humaines, financières et matérielles conviennent-elles aux besoins
et sont-elles utilisées efficacement? L’information financière est-elle complète,
exacte et fiable? Fait-on suffisamment preuve de prudence et de probité?

a)  Bonnes règles, pratiques, systèmes et méthodes de gestion financière en ce qui
      concerne notamment l’établissement des budgets, la comptabilité et la
      préparation des rapports.
b)  Passation et gestion des marchés conformes à de saines règles et pratiques en
      cette matière.
c)  Capacité du Canada de fournir les biens et services nécessaires à l’atteinte des
      résultats escomptés.
d)  Adéquation entre les connaissances, compétences et habiletés personnelles des
      principaux participants, et les besoins.
e)  Gestion satisfaisante des ressources humaines et matérielles affectées au
      projet/programme.

8.  Interventions éclairées et rapides

L’information dont nous disposions nous a-t-elle permis de prévoir les changements
et de bien y réagir? Avons-vous pris les mesures qui s’imposaient pour bien gérer le
risque?

a)  Efficacité des réseaux et des méthodes permettant d’établir et d’évaluer les
      grandes tendances et les changements importants susceptibles d’influer sur le
      projet/programme.
b)  Efficacité des systèmes de suivi et de rapport aux fins de la gestion des risques
      inhérents et des risques extérieurs, et capacité d’interventions éclairées et
      rapides face à ces risques et aux occasions qui se présentent.
c)  Stratégies et pratiques adaptées à la nature et au niveau des risques inhérents et
      des risques extérieurs auxquels sont exposés les fonds et les actifs du
      projet/programme.
d)  Ressources et services fournis selon des modalités adaptées à la situation,
      notamment aux risques, besoins, occasions ou problèmes.
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Annexe B

L’évaluation participative

Sans une véritable participation des intéressés,
 les évaluations ne donneraient que des résultats « canadiens ».

Des groupes intéressés qui ont leur mot à dire sur les résultats à atteindre seront
plus portés à contribuer à leur poursuite. Auparavant, les évaluations étaient

surtout faites par des personnes de l’extérieur et l’on n’attachait pas beaucoup
d’importance aux attentes locales ni à de possibles contributions des intéressés. En
fait, les intéressés faisaient l’objet des évaluations plutôt que d’y participer de plein
droit. Les bénéficiaires, les organisations locales et les gouvernements locaux
n’avaient pas de rôle vraiment utile à jouer.

L’adoption par l’ACDI des principes de la GR a contribué à intégrer la participation
directe des intéressés à la poursuite de résultats durables. Selon ces principes, il est
important que les intéressés prennent une part utile aux projets depuis le stade de la
conception jusqu’aux derniers stades de l’exécution.

Dans le cadre d’une évaluation participative, les principaux intéressés peuvent
maintenant participer directement :

�   à l’établissement des paramètres de la mesure des résultats et des rapports :
       •  Qu’évaluera-t-on?
       •  Qui participera à l’évaluation?
       •  Quand les activités prévues auront-elles lieu?
       •  Quelles méthodes seront retenues?
       •  Comment procédera-t-on au regroupement des conclusions et à la
          communication des résultats?

�   à l’analyse des progrès réalisés, à la  recherche de solutions pour régler les       
       problèmes qui surgissent;

�   à l’évaluation proprement dite et à la communication de ses résultats.

Il n’existe pas de marche à suivre bien arrêtée pour faire une évaluation
participative. La façon dont on choisit de procéder est plutôt fonction des attentes de
l’ACDI et des intéressés, du contexte local, des capacités des principaux intéressés
et d’éventuelles contraintes (financières, par ex.).
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En quoi consiste l’évaluation participative

La qualité d’une évaluation se mesure non seulement aux recommandations qui en
découlent mais également :

�   aux résultats atteints, et

�   aux avantages que celle-ci a procurés.

Les chances qu’un projet ait des effets ou des impacts importants sont meilleures
quand les intéressés prennent une part directe à la détermination et à l’application
des résultats de l’évaluation.

Tant les gestionnaires en évaluation de l’ACDI que les évaluateurs se doivent de
chercher eux-mêmes ce qui s’est écrit sur les évaluations participatives et les
leçons à en tirer. Une formation encadrée pourrait également se révéler utile.

Idéalement, des méthodes participatives sont intégrées à l’investissement dès le
début (soit aux étapes de l’établissement des besoins, de l’exécution, du suivi,
etc.). Cela facilite d’autant le travail avec les principaux intéressés en cours
d’évaluation. Si rien n’a été prévu, il revient à l’évaluateur de voir à ce que ceux-ci
participent à l’évaluation.

Le gestionnaire en évaluation de l’ACDI est appelé à prendre d’importantes
décisions concernant la conduite de l’évaluation. En misant sur les avantages des
évaluations participatives et en créant les conditions propices à leur mise en
pratique lors des visites sur le terrain, une première étape est franchie en faveur
d’une participation accrue des intéressés et de leur « appropriation » des résultats.

Voici comment procéder, étape par étape, pour intégrer la participation des
intéressés au processus d’évaluation.

Planification et conception

�   Choisissez la meilleure manière de faire en sorte que la participation des
      intéressés fasse partie intégrante de l’évaluation.

�   Trouvez des personnes intéressées (femmes et hommes) et informez-les des
       avantages/caractéristiques de l’évaluation participative.
    
�   Déterminez les besoins en information des personnes/groupes intéressés et
       évaluez leur capacité/niveau d’engagement.
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�   Préparez un cadre/ une stratégie de participation des intéressés énonçant       
       clairement les attentes, les priorités, les activités prévues, le degré de
       participation, les responsabilités, etc.

�   Établissez les coûts prévus de la participation des intéressés (formation,
       collecte/analyse des données, travail sur le terrain, déplacements).

�   Décidez comment les activités de participation des intéressés seront contrôlées /
       notées.

�   Analysez, révisez et améliorez les stratégies d’évaluation en vous assurant que
       celles-ci font appel à des méthodes et pratiques dont l’efficacité est prouvée.

Exécution

�   Établissez la logistique à l’avance avec les collectivités et les organisations
       intéressées, vérifiez si le moment/ le but visé/ les attentes sont clairement fixés
       et acceptables.

�   Procédez à la collecte et à l’analyse des données avec les intéressés en
       appliquant des méthodes participatives.

�   Discutez de solutions/ mesures avec les collectivités/ organisations/ personnes
       participantes.

�   Prenez des décisions avec la collectivité concernant les incidences des données
       analysées pour le projet et les intéressés. Entendez-vous sur des
       recommandations aux fins de la prise de décisions.

�   Ensemble, tirez avantage des points forts et attaquez-vous aux problèmes.

Rapports et communication des résultats

�   Faites connaître les conclusions aux intéressés lors des séances d’information
       pré-départ.

�   Décidez comment les conclusions seront présentées (théâtre, exposés,
       sketches, vidéo, rapport écrit, etc.).

�   Faites la distribution des rapports et autres documents d’information selon les
       besoins des intéressés.

�   Veillez toujours à ce que l’information soit remise « jusqu’à la base », en faisant
       faire des traductions au besoin.
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�   Faites un suivi pour savoir si les résultats de l’évaluation (les enseignements)
       facilitent la prise de décision.

�   Soulignez vos réalisations.

Les leçons tirées de l’expérience

Si chaque évaluation nous apprend quelque chose, le profit que nous en tirons est
fonction de la mesure dans laquelle les leçons sont documentées et ultérieurement
communiquées. L’évaluation participative, une technique relativement nouvelle,
offre la possibilité d’adopter une démarche inclusive face à un large éventail
d’activités de développement.

Les coûts des activités participatives sont généralement compensés par les
avantages que celles-ci peuvent procurer dans une perspective à long terme. En
misant sur la collaboration, l’évaluation participative accroît les chances que les
bénéficiaires des programmes/projets profitent directement de résultats durables.

Ce qui marche bien

Renseignez-vous sur les méthodes, soyez audacieux,
misez sur ce qui marche bien et félicitez-vous de vos réalisations.

Voici quelques idées :

Changez votre façon de voir les choses

�   Renoncez à vos idées et opinions préconçues, misez sur la participation pour
       obtenir des résultats utiles et exacts.

�   Acceptez l’idée qu’il est important de savoir compter sur l’autre et de conclure
       avec les intéressés un partenariat se fondant sur le respect réciproque et
       favorisant leur participation.

�   Reconnaissez la qualité de la contribution que peuvent faire des gens exclus ou
       analphabètes (qui connaissent souvent le mieux leur milieu).

�   Demeurez réceptif à tout ce que disent les participants (ne pensez pas que
       vous « connaissez déjà toutes les réponses »).
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�   Apprenez à vous fier à la sagesse des intéressés et à en profiter.

Jetez les bases de la participation

�   Le cadre de participation des intéressés doit être simple, abordable et viable
       compte tenu des ressources humaines et financières disponibles.

�   Mettez l’accent sur la façon dont les intéressés pourront le mieux contribuer à la
       production de résultats d’évaluation utiles.

�   Veillez à vous tenir au courant de l’état d’avancement de l’évaluation afin que les
       échéances soient respectées.

�   Faites appel aux ressources locales, mettez l’accent sur la formation afin de
       renforcer les compétences locales.

�   Toutes les activités doivent être des compléments aux contrôles/examens
       courants.

Visez la réussite

�   Si les stratégies itératives contribuent à l’adaptabilité et à la souplesse,
       l’innovation et l’expérimentation accroissent le risque (à cet égard, prévoyez des
       frais généraux dans votre budget).

�   Offrez aux intéressés l’occasion de faire des découvertes propices à
       l’apprentissage tout en étant encadrés.

�   Les activités participatives ne doivent pas devenir « une fin en soi »; elles
       doivent être de bonnes occasions de réfléchir, d’analyser, de résoudre des
       problèmes et d’agir.

�   Encouragez les discussions amicales, libres et franches en respectant les
       opinions différentes des vôtres et les points sensibles de certaines personnes.

�   Gérez les différences, mettez de côté vos objectifs personnels et évitez les
       conflits afin de maintenir l’accent sur les résultats de l’évaluation.
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Annexe C

L’intégration de l’égalité entre les sexes

L’ACDI « … doit tenir compte de l’égalité entre les sexes
comme faisant partie intégrante de toutes ses politiques,

tous ses programmes et projets ».

Politique de l’ACDI en matière d’égalité entre les sexes (1999)

L’ACDI appuie la participation pleine et égale de tous les hommes et de toutes les
femmes au développement durable de leur société et de leur milieu. Outre

qu’elle figure parmi ses six grands objectifs prioritaires d’intervention, l’égalité entre
les sexes constitue un thème transversal dans toutes ses activités de
développement. La poursuite de résultats en cette matière représente par
conséquent un aspect fondamental du mandat de l’Agence.

Les responsables de l’évaluation se doivent de voir à ce que les résultats escomptés
en matière d’égalité entre les sexes soient bien ciblés et évalués et à ce que l’on en
rende compte. Cette annexe éclaire le lecteur sur : 1) les objectifs que vise l’ACDI
en mettant l’accent sur l’égalité hommes-femmes, 2) ce en quoi consiste l’intégration
de ce thème transversal au processus d’évaluation, 3) le genre de questions que
l’évaluateur doit se poser pour que les résultats à évaluer concordent avec le «
Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’Agence.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les objectifs d’intervention

Dans sa politique en matière d’égalité entre les sexes, l’ACDI énonce les objectifs
suivants :

� Faire avancer la participation des femmes au développement durable de leurs
       sociétés en tant que décideuses, sur un pied d’égalité avec les hommes ;

� Appuyer le plein exercice des droits fondamentaux des femmes et des filles;

� Réduire les inégalités entre les femmes et les hommes quant à l’accès aux
       ressources et aux avantages découlant du développement, et à leur
       appropriation.
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En quoi consiste l’intégration de l’égalité entre les sexes

Intégrer l’égalité entre les sexes dans les évaluations consiste à évaluer la
contribution d’un projet ou investissement donné à l’atteinte de résultats
correspondant à une amélioration de la qualité de vie des femmes et des hommes.

Pour ce faire, il faut :

� Créer les conditions permettant l’évaluation de l’égalité entre les sexes, c’est-à-
       dire :
       •  Poser les bonnes questions;
       •  Affecter les ressources nécessaires à cette évaluation;
       •  Trouver les bons évaluateurs;
       •  Choisir les bonnes méthodes d’évaluation.
      
� Mesurer les résultats et les communiquer en tenant compte du Cadre des
       résultats et des facteurs clés de réussite de l’ACDI ainsi que des objectifs de
       sa politique en matière d’égalité entre les sexes.

� Établir les leçons à tirer du projet concernant l’amélioration de l’égalité entre les
       sexes afin que les nouvelles interventions tiennent compte de l’expérience
       acquise par l’ACDI.

Comment procéder

Voici quelques conseils sur la façon de traiter des résultats en matière d’égalité
entre les sexes aux étapes de la planification et de la conception de l’évaluation, de
son exécution, de la préparation des rapports et de la communication des résultats
d’évaluation.

Le cadre de référence

� Le cadre de référence doit indiquer clairement : 1) comment l’égalité entre les
       sexes sera prise en compte sur tous les plans (raison d’être de l’évaluation,
       portée et objet, participation des intéressés, rôles et responsabilités,
       documents à produire), 2) ce que l’ACDI souhaite savoir au sujet des résultats
       en matière d’égalité entre les sexes.

� On y mentionne clairement de qui relèvera directement l’évaluation des
       résultats en cette matière.

� Des femmes et des hommes intéressés doivent participer au choix des
       questions et sous-questions portant sur l’égalité entre les sexes.
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� Ces questions et sous-questions doivent avoir un rapport avec la poursuite des
       objectifs énoncés dans la politique de l’ACDI en matière d’égalité entre les
       sexes et avec le « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite ». Évitez
       les recoupements.

� Il faut indiquer le sexe des intéressés, leur âge, leur origine raciale et leur
       situation socio-économique.

Les ressources

� Vérifiez si suffisamment de temps et de ressources sont affectés à l’évaluation
       des résultats sur le plan de l’égalité entre les sexes.

� Vérifiez si les heures de travail prévues sont réalistes compte tenu du choix de
       méthodes participatives et du besoin de consultations approfondies auprès des
       intéressés.

L’équipe d’évaluation

� Veillez à ce que le chef d’équipe saisisse bien l’importance de l’égalité hommes-
       femmes pour l’ACDI et soit en mesure d’en tenir compte dans les constatations,
       conclusions et recommandations de son équipe.

� Assurez-vous que les membres de l’équipe possèdent les compétences voulues
       en matière d’égalité entre les sexes. Le recours à un ou une spécialiste de la
       question pourrait être indiqué dans certaines circonstances.

Le plan de travail

� L’évaluateur doit exposer clairement et en détail les attentes concernant l’égalité
       hommes-femmes énoncées dans le cadre de référence (donc mentionner que
       les résultats à cet égard seront ciblés).

� La méthodologie retenue doit prévoir la participation équitable des femmes et
       des hommes intéressés à toutes les étapes de l’évaluation.

� Des indicateurs doivent permettre de mesurer les résultats qualitatifs et
       quantitatifs concernant l’égalité hommes-femmes à tous les niveaux de la
       chaîne des résultats.

� Les sources de données doivent permettre la collecte de données ventilées
       par sexe.

� L’échantillon de consultation doit être représentatif de la clientèle visée (sexe,
       âge, origine ethnique et raciale, situation socio-économique).
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Le rapport d’évaluation

� L’analyse des constatations et conclusions de l’évaluateur doit se fonder sur
       des données ventilées par sexe et montrer comment l’investissement de
       l’ACDI a contribué à l’atteinte des résultats escomptés en matière d’égalité
       entre les sexes.

� Les facteurs ayant contribué aux résultats sur le plan de l’égalité hommes-
       femmes doivent être mentionnés.

� Les recommandations concernant l’égalité entre les sexes doivent faciliter la
       prise de décisions.

� Les leçons et pratiques exemplaires en cette matière doivent avoir une valeur
       stratégique et pouvoir être appliquées dans le cadre d’autres projets
       de développement.

La communication des résultats

� La stratégie de diffusion doit préciser qui se servira des renseignements sur les
       résultats concernant l’égalité hommes-femmes et quelle est la meilleure façon
       d’adapter, de présenter et de communiquer ces renseignements selon
       l’auditoire.

� IL faut voir à ce que suffisamment de ressources soient affectées à la mise en
       application de cette stratégie.

Les questions à se poser

En choisissant parmi les questions suivantes, l’évaluateur accorde l’attention
voulue à l’égalité entre les sexes et s’assure que les résultats à évaluer concordent
avec la Politique en matière d’égalité entre les sexes et le « Cadre des résultats et
des facteurs clés de réussite » de l’ACDI.

Atteinte des résultats

� Dans quelle mesure le projet a-t-il : 1) favorisé la participation égale des
       femmes et des hommes à la prise de décision, 2) fait la promotion des droits
       des femmes et des filles, 3) amélioré l’accès des femmes aux ressources et
       avantages du développement et leur appropriation de ces ressources
       et avantages?

� Comment les résultats que le projet a permis aux femmes et aux filles d’obtenir
       se comparent-ils à ceux qu’ont obtenus les hommes et les garçons?
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� Quelles répercussions imprévues l’investissement a-t-il eues sur les femmes,
       les hommes, les filles et les garçons?

� Comment les résultats sur le plan de l’égalité entre les sexes ont-ils contribué
       aux résultats globaux de l’investissement?

� Dans quelle mesure le projet a-t-il amélioré la capacité des intéressés de faire
       la promotion de l’égalité entre les sexes?

Rapport coût-efficacité

�   Le rapport entre les coûts et les résultats sur le plan de l’égalité entre les sexes
       est-il raisonnable?

�   Des modèles offrant un meilleur rapport coût-efficacité permettent-ils d’obtenir
       les mêmes résultats?

Pertinence des résultats

�   Dans quelle mesure les résultats sur le plan de l’égalité entre les sexes
       contribuent-ils à réduire la pauvreté?

�   Dans quelle mesure les femmes et les hommes intéressés sont-ils satisfaits de
       ces résultats?

�   Dans quelle mesure les résultats sur le plan de l’égalité hommes-femmes
       concordent-ils avec les positions/engagements en cette matière des principaux
       partenaires/groupes intéressés (gouvernements, organisations régionales/
       locales, etc.) dans les pays bénéficiaires?

�   Dans quelle mesure le projet appuie-t-il les interventions des partenaires ou
       d’autres organismes militant en faveur de l’égalité entre les sexes dans le pays
       en question?

Caractère durable des résultats

�   Dans quelle mesure le maintien des résultats sur le plan de l’égalité entre les
       sexes sera-t-il assuré après le retrait de l’ACDI?

�   Quels facteurs risquent le plus de nuire au caractère durable des résultats? Que
       peut-on faire pour réduire ce risque?

Partenariat

�   Dans quelle mesure le projet a-t-il favorisé la participation équitable des femmes
       et des hommes à la prise de décisions?
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� Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué au développement des capacités
       propres à favoriser l’égalité des sexes dans les pays bénéficiaires?

� La participation des femmes et des filles s’est-elle heurtée à des obstacles
       particuliers? Le cas échéant, dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à
       lever ces obstacles?

� Dans quelle mesure a-t-on fait appel à des groupements de femmes et à des
       organisations militant en faveur de l’égalité des femmes pour obtenir les
       résultats recherchés sur ce plan?

Qualité de la conception

� A-t-on procédé à une analyse comparative par sexe à l’étape de la conception
       du projet?

� La clientèle visée a-t-elle été bien définie et les données la concernant
       ont-elles été ventilées par sexe, âge, origine raciale et ethnique et situation
       socio-économique?

� Dans quelle mesure a-t-on consulté les femmes et les filles, les hommes et les
       garçons au sujet de leurs besoins et priorités et du problème de
       développement en cause?

� Dans quelle mesure a-t-on tenu compte des besoins et priorités des femmes et
       des filles, des hommes et des garçons au moment du choix du projet et de
       sa conception?

� À l’étape de la planification du projet, a-t-on établi une stratégie réaliste de
       promotion de l’égalité entre les sexes?

Utilisation appropriée des ressources

� A-t-on fait des efforts particuliers pour garantir la représentation égale des
       femmes et des hommes à tous les niveaux de la gestion du projet et de la
       prestation de l’assistance technique?

� Jusqu’à quel point la participation des femmes à la gestion du projet a-t-elle
       influé sur les résultats concernant l’égalité entre les sexes?

� Jusqu’à quel point le non-recours ou le recours à des compétences de gestion
       en matière d’égalité entre les sexes a-t-il influé sur les résultats atteints à
       cet égard?
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Interventions éclairées et rapides

� Les mesures de suivi ont-elles permis de bien mesurer les progrès visant
       l’atteinte des résultats escomptés sur le plan de l’égalité entre les sexes?

� A-t-on assuré un bon suivi des risques liés à l’égalité entre les sexes et des
       obstacles à surmonter selon le sexe?

� Les groupes intéressés ont-ils bien compris et reconnu le besoin de favoriser
       l’égalité entre les sexes? Qu’aurait-on pu faire de plus pour que ces groupes
       s’engagent davantage à poursuivre les objectifs établis par l’ACDI en matière
       d’égalité entre les sexes?
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Annexe D

Le modèle de cadre de référence

Le texte suivant qui porte sur une évaluation fictive peut servir de
modèle pour la préparation du cadre de référence. Il est conforme

aux exigences fondamentales de l’Agence.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Évaluation du Fonds pour l’égalité des sexes au Stöndzi

Cadre de référence

1 Introduction

La « Politique de l’ACDI portant sur l’examen du rendement » stipule que les
investissements de l’Agence doivent périodiquement faire l’objet d’évaluations
indépendantes. L’établissement des résultats contribue à la prise de décisions
éclairées, facilite l’apprentissage interne et favorise la responsabilisation et la
transparence.

L’évaluation du Fonds pour l’égalité des sexes au Stöndzi servira à établir quels
résultats ont été atteints et quelles leçons ont été tirées du projet. À sa réunion de
septembre 2002, l’équipe de projet a discuté d’une possible deuxième phase. Il a
alors été recommandé de procéder à une évaluation afin de savoir quelles seraient
les meilleures stratégies à adopter advenant la prolongation du projet.

Cette évaluation procurera une valeur ajoutée du fait que les leçons tirées du projet
seront connues et que les stratégies d’affectation des ressources dans le cadre
d’investissements en aval gagneront en efficience et en efficacité.

2  Profil de l’investissement

Le projet du Fonds pour l’égalité des sexes au Stöndzi vise à permettre aux femmes
du Stöndzi de contribuer pleinement et équitablement au développement durable de
leur société. Les activités financées sont axées sur le renforcement des
compétences, le perfectionnement local et la formation. Le principal objectif visé
consiste à renforcer les compétences d’intervenants clés de la société civile et du
gouvernement en matière de promotion de l’égalité des sexes sur les plans
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économique, social et politique. Cette prise en charge locale ne pourra que faciliter
la poursuite d’autres objectifs prioritaires sur le plan du développement, en
particulier la satisfaction des besoins humains fondamentaux et l’instauration de la
démocratie et d’une saine gestion publique.

Outre les organisations de femmes qui sont les premières à participer au projet et à
en bénéficier, d’autres organisations de promotion de l’égalité des sexes peuvent
tirer profit de l’investissement. Des intervenants locaux du gouvernement et de la
société civile collaborent à l’établissement des besoins, objectifs particuliers et
résultats escomptés.

Les fonds du projet servent à répondre rapidement et avec souplesse aux priorités
et besoins locaux. La stratégie d’affectation des fonds est largement itérative afin
d’obtenir les meilleurs résultats tout en tenant compte de l’évolution de la situation.
L’octroi de fonds encourage les interventions complémentaires et cumulatives en
faveur de la défense des intérêts et des droits des femmes dans différents secteurs
d’activité et face à des problèmes complexes.

Ce projet est financé exclusivement par l’ACDI, qui s’est engagée à y injecter 2,2
millions de dollars répartis sur une période de quatre ans allant de 1999 à 2002, à
raison de 0,4 million en 1999 et de 0,6 million pour chacune des trois autres
années. La contribution moyenne devrait s’élever à environ 30 000 $ par projet
individuel.

La gestion des fonds relève de systèmes normalisés décrits dans un manuel des
opérations périodiquement mis à jour. Trois coordonnateurs locaux contractuels
voient à l’administration du fonds. Le chef de la section de l’aide de l’ACDI affecté
sur place approuve les contributions individuelles.

Au 31 décembre 2001, 1,5 million de dollars avaient été injectés dans 52 projets
individuels. La mise en place des structures opérationnelles et l’établissement des
besoins, objectifs et résultats escomptés ont nécessité une dépense considérable
d’énergie. Les premières attentes ont été révisées à l’occasion d’une rencontre
avec les groupes intéressés tenue en mai 1999 pour établir quels seraient les
résultats réalistes pouvant être atteints à l’intérieur des limites budgétaires et des
délais fixés.

Sachant que l’égalité des sexes est un objectif à long terme, tout penche en faveur
de la prolongation du projet pour une deuxième phase de trois à cinq ans.
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3 Portée et objet

Le consultant verra à :

� Évaluer les progrès réalisés au regard de l’atteinte des résultats escomptés
       aux niveaux des effets et des extrants.

� Établir si les résultats contribuent à la poursuite des objectifs généraux de
       l’ACDI de réduction de la pauvreté et de développement durable.

� Déterminer si le rapport entre les coûts du projet et ses résultats est
       raisonnable.

� Évaluer le rendement au regard de l’utilité des résultats, de la durabilité, de la
       responsabilité conjointe, de la justesse de la conception et de l’affectation des
       ressources.

� Établir les leçons tirées de l’expérience et formuler des recommandations
       visant l’élaboration des politiques et interventions de l’ACDI en matière d’égalité
       des sexes.

Les points à traiter sont exposés en détail dans le « Cadre des résultats et des
facteurs clés de réussite » de l’ACDI.

L’objet de l’évaluation consistera plus précisément mais non exclusivement à rendre
compte de la progression de l’atteinte des résultats relativement aux extrants et aux
effets, en répondant aux questions suivantes :

� Le projet a-t-il contribué à ce que les organisations concernées soient mieux
       placées et outillées pour défendre la cause des femmes?

� Dans quelle mesure a-t-on renforcé les partenariats en faveur de l’égalité
       hommes-femmes?

� Comment ces partenariats ont-ils contribué à faire avancer la cause
       des femmes?

� La participation de femmes sensibilisées au problème des rapports
       hommes-femmes s’est-elle accrue dans les milieux influents?

� Quels fruits les interventions bénéficiant de fonds locaux ont-elles produits?

� Dans quelle mesure la formation a-t-elle été profitable sur le plan de l’égalité
       entre les sexes?

� Les groupes intéressés ont-ils participé de manière directe et utile à la
       conception, à l’exécution, à la révision et à la surveillance du projet ?
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4 Participation des groupes intéressés

La participation des groupes intéressés joue un rôle crucial dans les évaluations de
l’ACDI. On attend du consultant qu’il fasse une évaluation comportant la
participation directe et utile des partenaires, des bénéficiaires et des autres groupes
intéressés aux étapes de la conception et de la planification de l’évaluation, de la
collecte de l’information, de l’établissement des constatations, de la préparation du
rapport et de la communication des résultats.

5 Rôles et responsabilités

Le gestionnaire en évaluation représente l’ACDI pendant l’évaluation.

Relèvent de ce gestionnaire :

� La responsabilité globale de l’évaluation et la reddition de comptes à
       cet égard ;

� L’encadrement à toutes les étapes de l’exécution ;

� L’approbation de tous les documents à produire ;

� La coordination du processus d’examen interne à l’Agence.

Relèvent du consultant : 1) la conduite proprement dite de l’évaluation; 2) la gestion
courante des activités; 3) la présentation à intervalles réguliers de rapports d’étape
adressés au gestionnaire en évaluation; 4) l’établissement des résultats; et 5) la
préparation des documents à produire selon les modalités du contrat. Le consultant
rend compte de ses activités au gestionnaire en évaluation.

6 Processus d’évaluation

L’évaluation sera conforme aux principes, normes et pratiques énoncés dans le «
Guide de l’évaluation à l’ACDI ».

6.1 Plan de travail

Le consultant préparera un plan de travail décrivant les activités à entreprendre et
leur orientation. Il y décrira la façon dont l’évaluation sera faite en fournissant une
explication détaillée des paramètres exposés dans le cadre de référence. Une fois
approuvé par le gestionnaire en évaluation, le plan de travail deviendra le
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document de base sur lequel se fondera l’accord intervenu entre les parties quant à
la conduite de l’évaluation.

Le plan de travail traitera des points suivants :

� Vue d’ensemble de l’investissement
� Attentes au regard de l’évaluation
� Rôles et responsabilités
� Méthodologie de l’évaluation
� Cadre de l’évaluation
� Cueillette et analyse de l’information
� Rapports
� Échéancier.

6.2 Mission sur le terrain

L’évaluation comportera une visite au Stöndzi afin que l’évaluateur s’entretienne
avec le personnel de l’ACDI sur place et les groupes intéressés, et recueille de
l’information selon les besoins décrits dans le plan de travail. Cette mission sera
d’une durée d’au plus deux semaines. L’évaluateur rencontrera le personnel de
l’ACDI à son arrivée, et de nouveau avant son départ.

6.3 Rapport d’évaluation

L’évaluateur préparera un rapport d’évaluation décrivant les étapes de l’évaluation et
exposant ses propres constatations et recommandations ainsi que les leçons tirées.
Les résultats doivent être exposés point par point de façon à ce que l’information
recueillie soit présentée dans un ordre logique.

Les résultats de l’évaluation doivent être axés sur les critères énoncés dans le «
Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’Agence.

7 Documents à produire

Le consultant préparera : 1) un plan de travail; et 2) un rapport d’évaluation
conforme aux règles énoncées dans le « Guide de l’évaluation à l’ACDI ».

Ces documents seront :

� Préparés uniquement en anglais, sauf en ce qui concerne le sommaire final qui
       sera fourni dans les deux langues officielles et en stöndzi ;
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� Présentés à l’ACDI sur support électronique par courriel et/ou sur disquette, en
       Word de Microsoft ;

� Fournis sur support papier (nombre d’exemplaires indiqué).

Tous les rapports seront présentés au gestionnaire de l’évaluation désigné à
l’ACDI.

7.1 Version provisoire du plan de travail

Une version provisoire du plan de travail sera présentée au plus tard quatre
semaines après la signature du contrat, en cinq exemplaires sur support papier.

7.2 Version finale du plan de travail

La version finale du plan de travail sera présentée au plus tard une semaine après
que l’ACDI se sera prononcée sur la version provisoire, en cinq exemplaires sur
support papier.

7.3 Version provisoire du rapport d’évaluation

Le consultant soumettra à l’ACDI au plus tard quatre semaines après son retour de
mission une version provisoire de son rapport d’évaluation en dix exemplaires sur
support papier.

7.4 Version finale du rapport d’évaluation

La version finale du rapport d’évaluation accompagnée d’un sommaire sera
présentée au plus tard deux semaines après que l’ACDI se sera prononcée sur la
version provisoire, en dix exemplaires sur support papier.

8 Titres et qualités de l’évaluateur

L’évaluation sera faite par une équipe de deux consultants d’expérience, soit un
Canadien responsable de l’évaluation, et un spécialiste de l’égalité entre les sexes
recruté sur place.

Le consultant canadien doit :

� Être un gestionnaire de projet fiable et efficace, possédant une longue
       expérience de la conduite d’évaluations et des antécédents prouvant
       son professionnalisme ;
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� Parler couramment l’anglais et le stöndzi ;

� Connaître à fond la politique et les pratiques de l’ACDI en matière de gestion
       axée sur les résultats ;

� Être un spécialiste des politiques et pratiques de l’ACDI en matière d’égalité des
       sexes ;

� Avoir déjà travaillé dans la région ou le pays.

Le spécialiste local de l’égalité des sexes doit avoir une bonne connaissance
pratique de ces questions sur place, parler couramment anglais et stöndzi et
posséder une certaine expérience des programmes en faveur de l’égalité des sexes
financés par des donateurs.

9 Prévisions de dépenses

Les modalités concernant les paiements et leurs échéances seront fixées au
moment de la négociation du contrat. On peut opter par exemple pour : 1) un
montant forfaitaire, ou 2) le prix coûtant plus une rémunération journalière fixe.

Les prévisions de l’ACDI quant aux jours de travail et aux dépenses sont présentées
ci-après.

Jours de travail prévus

                           Activité             Nombre de jours

        Spéc. canadien               Spéc. local

    Préparation du plan de travail                  12                                2

    Cueillette de données/                               19                              15
     travail sur place/ déplacements

    Compte rendu, analyse,                                        18                              13
     préparation du rapport
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Dépenses prévues

                   Catégorie                                    Frais

 Spéc. canadien           Spéc. local          Total

Honoraires                                   $31,850               $7,500           $39,350

Déplacements et autres                      $10,000                   $2,500           $12,500
frais remboursables

   Total :         $41,850                 $10,000           $51,850

Remarques :

1.  Le taux journalier de rémunération du spécialiste canadien est de 650 $, et celui
     du spécialiste local, de 350 $.
2.  La TPS sera calculée en sus.
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Annexe E

Le modèle de plan de travail

Le modèle de plan de travail qui suit, pour l’évaluation du programme
pour le Mubara, un programme fictif, montre aux évaluateurs

comment répondre aux attentes de l’ACDI. En s’y référant point par point,
l’évaluateur contribuera à l’harmonisation des plans de travail en

ce qui a trait à la démarche, au contenu et au degré de détail.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Évaluation du programme�pays pour le Mubara (���������)

Le plan de travail

1     Vue d’ensemble du programme

1.1  Situation locale

Après le départ de la junte militaire au printemps de 1996, le Mubara a connu une
période plutôt pacifique de transition vers la démocratie ayant mené à la tenue en
1998 d’élections démocratiques sanctionnées par la communauté internationale. Le
changement de régime aura enfin mis un terme à l’horrible guerre qui a fait souffrir
tant de gens, et à la destruction de biens et d’infrastructures. Si la cohésion ethnique
et sociale demeure fragile, les tensions se relâchent progressivement.

Depuis 1998, le développement du Mubara s’est caractérisé par de nets progrès sur
le plan des grandes réformes structurelles fondamentales et par la mise en place
d’un système politique dynamique, pluriethnique et pluripartite, mais aussi par de
constantes difficultés économiques dont les groupes les plus vulnérables, c’est-à-
dire les femmes, les pauvres et les classes défavorisées, sont principalement
victimes. Le développement social est vraisemblablement le principal défi que devra
relever le Mubara, le pays ayant besoin de nouvelles orientations pour réduire la
pauvreté et les inégalités tout en améliorant la santé et l’éducation. Les perspectives
de création de nouvelles richesses sont par ailleurs fort limitées dans l’immédiat.
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1.2  Objectifs et priorités

Le programme canadien de coopération bilatérale au développement du Mubara a
débuté peu de temps après la tenue de premières élections démocratiques en
1998. Il avait pour objectif global d’établir les possibilités de collaboration de l’ACDI
avec le gouvernement mubarais et d’autres donateurs afin de créer les conditions
propices à une transition en douceur. L’Agence a investi dans le développement
durable afin de réduire la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie des Mubarais, en
favorisant la participation réelle des populations locales et des citoyens. L’ACDI a
choisi d’intervenir dans des secteurs particuliers à l’intérieur du cadre général de
coopération au développement du Mubara.

L’Agence s’est donc fixé quatre grandes priorités d’intervention :

� La gouvernance : faciliter l’élaboration d’une nouvelle constitution, ainsi que la
       restructuration et le renforcement des institutions publiques à tous les niveaux.

� Le développement des ressources humaines : améliorer l’accessibilité à
       l’éducation et à la formation ainsi que la qualité des services offerts.

� Le développement de la société civile : renforcer les capacités des institutions
       et organisations de la société civile en général.

� Le développement économique : stimuler le développement économique en
       général en mettant l’accent sur l’élargissement de la participation économique
       et le transfert de technologies et compétences canadiennes propres à
       améliorer la position concurrentielle du Mubara.

1.3  Dépenses de l’ACDI

De 1998 à 2002, le budget total du programme de l’ACDI pour le Mubara s’est
élevé à 59,0 M$ investis dans 24 projets. Pendant cette période, les dépenses
annuelles moyennes ont été de 11,8 M$, et le coût moyen par projet, de 2,5 M$.
Les dépenses annuelles de l’Agence ont suivi une courbe ascendante, passant de
5,5 M$ en 1998 à 8,0 M$ en 1999, à 11,0 M$ en 2000, à 16,5 M$ en 2001 et à 18,0
M$ en 2002.

Par secteur d’intervention, 39 % du budget de programme a été affecté à la
gouvernance, 23 % au développement des ressources humaines, 20 % au
développement économique et 18 % à la société civile. Sur le budget total de 59,0
M$, 48,4 M$ ont été administrés par la Direction générale de l’Afrique et du Moyen-
Orient, et 10,6 M$ par celle du partenariat canadien.
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1.4  Clientèle (bénéficiaires)

Au début, les projets de gouvernance et de développement des ressources
humaines étaient surtout d’envergure nationale. Maintenant, les projets de formation
et d’éducation, en particulier, sont réalisés à l’échelle provinciale ou locale. Si la
clientèle des projets de perfectionnement des compétences des ONG est
généralement locale, celle des projets de développement social est diversifiée.
L’orientation des initiatives à caractère économique est fortement locale.

1.5  Résultats escomptés

Les résultats escomptés dont la poursuite a justifié les investissements de l’ACDI ont
été fixés à l’étape de la planification du programme. Des exemples figurent dans le
tableau suivant. Pour plus de renseignements qualitatifs et quantitatifs, on peut se
reporter aux cadres de rendement des projets.

Priorité

Gouvernance

Développement des
ressources humaines

Développement de
la société civile

Développement
économique

Résultats escomptés

•   Réformes durables ayant contribué à la rédaction de la
����constitution et à la transformation du secteur public
•   Amélioration de la capacité des institutions nationales et
����provinciales d’offrir des services

•   Progrès accomplis en réorganisant le secteur de
����l’éducation (ses systèmes et mécanismes)
•   Amélioration de la qualité et de l’accessibilité de
����l’éducation et de la formation dans toutes les couches de
����la société

•   Amélioration de la capacité des ONG de jouer un rôle
����utile et renforcement de leur viabilité institutionnelle
•   Résultats sur le plan du développement social et
����contribution à l’élaboration de politiques, de règlements
����et de lois

•   Progrès accomplis grâce à des compétences ou
����technologies canadiennes
•   Accroissement de la participation à l’activité économique
����dans les différentes couches de la société
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2     Profil de l’évaluation

2.1  Raison d’être

Le Trésor national mubarais a demandé aux donateurs bilatéraux ayant des
activités de coopération au développement au Mubara d’évaluer leurs programmes.
L’ACDI a donc décidé de faire l’évaluation en réponse à cette demande et
conformément à son engagement de procéder à des évaluations systématiques et
régulières de ses programmes-pays afin de rendre compte de la gestion des fonds
affectés à ces programmes et de favoriser une coopération au développement
efficiente et efficace.

2.2 Objectifs

L’évaluation du programme-pays de l’ACDI pour le Mubara (1998-2002) doit fournir
au Trésor national mubarais et à l’ACDI un examen indépendant et prospectif des
interventions de l’Agence afin d’établir les occasions à saisir tant au niveau bilatéral
qu’au sein des organisations internationales pour offrir des avantages durables et
crédibles aux bénéficiaires ciblés. Les résultats de cette évaluation devraient
faciliter l’élaboration de la nouvelle stratégie Mubara-Canada de coopération au
développement dont la mise en application doit débuter le 1er janvier 2004. Cette
stratégie permettra de « …trouver et exploiter des occasions constructives de
coopération au développement se prêtant à des partenariats entre organisations
canadiennes et mubaraises afin de répondre de manière progressive, humaine et
utile aux besoins prioritaires du pays en matière de lutte contre la pauvreté et de
développement durable ».

L’évaluation vise les grands objectifs suivants :

� Évaluer la mesure dans laquelle les investissements de l’ACDI répondent aux
       besoins et priorités du Mubara en matière de coopération au développement,
       et les projets financés par l’Agence permettent d’atteindre les résultats visés;

� Comprendre pourquoi certaines méthodes, stratégies et pratiques ont donné
       de bons résultats et d’autres non, en tirant les grandes leçons qui s’imposent
       de l’expérience de l’ACDI;

� Déterminer quels genres d’interventions se prêtent le mieux à des partenariats
       de longue durée entre organisations canadiennes et mubaraises;

� Formuler des recommandations pour que la stratégie Mubara-Canada de
       coopération au développement se concentre sur les mesures à prendre pour
       que soient atteints les objectifs de développement durable du Mubara.
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2.3 Principaux destinataires

Le rapport d’évaluation s’adressera d’abord au gestionnaire du programme pour le
Mubara à l’ACDI et au directeur général du Trésor mubarais chargé de coordonner
la coopération canadienne au développement, de qui relèvent essentiellement la
supervision de l’élaboration de la nouvelle stratégie Mubara-Canada de coopération
au développement, et la collaboration à cet égard.

L’ACDI se sert des évaluations pour accroître l’efficience et l’efficacité de ses
interventions, et améliorer les moyens dont elle dispose pour rendre des comptes
aux parlementaires et aux Canadiens et faire preuve de transparence. Les résultats
de l’évaluation contribueront à la structure de planification, de rapport et de
responsabilisation (SPRR) dont se sert l’Agence pour rendre des comptes à
différents auditoires. Le versement du sommaire du rapport d’évaluation dans la
mémoire centrale de l’Agence et sa publication sur le site de la Direction générale de
l’examen du rendement contribueront au perfectionnement du personnel. La
communication des résultats renseignera d’autres partenaires canadiens et
mubarais et d’autres donateurs au sujet des résultats du programme et des leçons à
en tirer.

2.4 Parties intéressées

Le gouvernement du Mubara

L’évaluation sera faite à la fois par l’ACDI et par le gouvernement du Mubara, dont
les fonctionnaires ont déjà procédé ensemble à l’établissement du cadre de
référence et à la sélection des consultants chargés de l’évaluation. Cette
collaboration se poursuivra aux étapes de la rédaction du rapport et de la diffusion
des résultats. Des rencontres se tiendront avec des fonctionnaires mubarais, des
agents d’exécution, des donateurs et d’autres groupes intéressés aux fins de
l’examen et de la confirmation des constatations, conclusions et recommandations
des évaluateurs.

Les priorités d’intervention de l’ACDI découlent de celles qui sont énoncées dans la
« politique nationale de développement du Mubara », ce qui permet de s’assurer
que les projets financés par l’Agence correspondent aux priorités de coopération au
développement fixées par le gouvernement local. Afin de répondre à des besoins
urgents qu’avait le Mubara en 1998, et en l’absence, à l’époque, de toute indication
concernant l’ordre des priorités, l’Agence avait privilégié au départ des projets de
gouvernance et de développement des ressources humaines. Il est apparu par la
suite que ce choix ne concordait pas nécessairement avec le nouvel intérêt porté par
le gouvernement mubarais au développement économique.
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Les évaluateurs devront déterminer (entre autres choses) comment le programme
a contribué aux objectifs prioritaires du Mubara et s’il répond aux besoins du pays.
Les deux parties détermineront ensemble quelles mesures devront être prises pour
réduire la pauvreté et favoriser un développement durable.

Les intérêts canadiens

Dans son Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite, l’ACDI parle de
conformité avec la politique étrangère du Canada, notamment en ce qui concerne
les retombées possibles au Canada.

Dans cette perspective :

� Lors des consultations, les partenaires canadiens (le haut-commissariat du
       Canada, le MAECI, les entreprises, les organisations de la société civile, etc.)
       auront amplement l’occasion de contribuer aux résultats de l’évaluation et à
       l’élaboration de la Stratégie Mubara-Canada de coopération au
       développement ;

� Le rapport d’évaluation traitera de la création de partenariats entre
       organisations canadiennes et mubaraises;

� La gestion courante de l’évaluation sera confiée aux consultants canadiens.

Les autres groupes intéressés au Mubara :

L’évaluation mettra l’accent sur la participation de tous les groupes intéressés
mubarais, notamment sur la mise en commun des expériences à tous les niveaux.
Des organisations de la société civile, des entreprises et des bénéficiaires locaux
prendront part aux consultations de projet et aux groupes de discussion. Des
consultants mubarais doivent contribuer à tous les aspects de l’évaluation.

L’évaluation permettra d’établir :

� Dans quelle mesure les résultats du programme ont contribué à la réduction de
       la pauvreté et au développement durable;

� Comment la qualité de vie des bénéficiaires s’est améliorée.
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2.5  Démarche

Dans le cadre du programme-pays de l’ACDI pour le Mubara (1998 –2002), qui
comportait de multiples volets, l’accent a été mis sur deux des six grands objectifs
prioritaires de l’Agence, à savoir la satisfaction des besoins humains fondamentaux
(plus précisément l’éducation), ainsi que les droits de la personne, la démocratie et
la bonne gouvernance. Deux voies d’acheminement ont été empruntées, soit l’aide
bilatérale et le partenariat canadien.

L’évaluation comportera :

� Une étude des documents et dossiers à l’administration centrale et sur
       le terrain;

� Des examens d’un certain nombre de projets du « programme-pays pour le
       Mubara »;

� Des entrevues de partenaires clés (fonctionnaires mubarais, représentants
       d’autres donateurs, experts thématiques, partenaires canadiens et gestionnaires
       de l’ACDI);

� Des discussions avec des groupes intéressés (p. ex. des bénéficiaires) et des
       partenaires canadiens.

L’équipe d’évaluation effectuera une visite de trois semaines au Mubara en
septembre 2003.

L’évaluation permettra de dresser un tableau au niveau macro des résultats aux
niveaux des effets et des impacts, l’accent étant mis sur quatre grands secteurs
thématiques : la gouvernance, le développement des ressources humaines, le
développement de la société civile et le développement économique. Malgré
l’absence de projets axés explicitement sur l’égalité des sexes ou l’environnement,
ces thèmes seront quand même traités en tant que thèmes transversaux. Selon la
politique de l’ACDI en matière d’égalité entre les sexes (1999), l’Agence « doit tenir
compte de l’égalité entre les sexes comme faisant partie intégrante de toutes ses
politiques, tous ses programmes et projets ». Les évaluateurs feront donc la collecte
et l’analyse de données ventilées par sexe à toutes les étapes de l’évaluation
(quand cela sera possible).

La recherche, l’analyse et la présentation des résultats seront conformes au Cadre
des résultats et des facteurs clés de réussite de l’ACDI. Pour chacun des projets
retenus, les évaluateurs s’intéresseront au degré d’atteinte des résultats de même
qu’à leur pertinence et à leur viabilité, mais non à leur rapport coût-efficacité. On
évaluera la qualité des partenariats, celle du projet, et la mesure dans laquelle celui-
ci permet de réagir efficacement et promptement au changement. Quant aux
questions relatives à l’utilisation des ressources, on en traitera au niveau du
programme.
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3     Méthodologie

La méthodologie retenue répond aux besoins et attentes énoncés dans le cadre de
référence de l’évaluation, fruit d’un long processus décisionnel auquel ont participé
des fonctionnaires de l’Agence, des représentants du Mubara et d’autres parties
intéressées.

Jugée crédible, l’approche devrait permettre de déterminer les résultats attribuables
au programme pour le Mubara, compte tenu des renseignements disponibles et du
manque de temps et de ressources. Les consultations, en particulier auprès des
partenaires clés et des groupes de discussion, fourniront l’occasion de recueillir des
renseignements stratégiques pouvant faciliter la préparation de la nouvelle
Stratégie Mubara-Canada de coopération au développement.

3.1  Cadre d’évaluation

La méthodologie est exposée dans le cadre d’évaluation, où figurent les questions
auxquelles l’évaluation doit répondre, les sous-questions plus pointues, les
indicateurs de rendement (ou variables à prendre en considération), les sources
d’information et les méthodes de collecte des données retenues dans chaque cas.
Tout en concordant avec les points énoncés dans le cadre de référence, les
questions figurant dans le cadre d’évaluation sont plus simples et ont été mises à
jour en fonction des attentes actuelles de l’Agence. Le cadre d’évaluation est
présenté à l’annexe E1.

Dans le cadre de référence comme dans le cadre d’évaluation, on retrouve aussi
bien des questions rétrospectives sur les résultats déjà atteints que des questions
prospectives sur les interventions à venir. Étant donné qu’elles ne portent pas sur
l’atteinte de résultats, les questions prospectives ne sont pas accompagnées
d’indicateurs de rendement.

3.2  Examen des documents et dossiers

L’évaluateur a commencé dès le début de son mandat à rassembler puis à
examiner les documents sur le pays, le programme et les projets qui lui ont servi à
préparer son plan de travail. Il s’est employé jusqu’ici à se renseigner sur l’évolution
du contexte social, économique et politique local de 1998 à 2002, en portant un
intérêt particulier aux faits ayant un rapport avec les quatre secteurs d’intervention,
à savoir la gouvernance, le perfectionnement des ressources humaines, la société
civile et le développement économique. Les politiques, méthodes et règles de
gestion de l’aide publique au développement du Mubara ont également fait l’objet
de recherches.
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Cet examen se poursuivra tout au cours de l’évaluation. Des renseignements
détaillés seront recueillis sur certains projets afin de déterminer si les interventions
de l’ACDI sont adaptées aux problèmes et priorités de développement du Mubara.
De plus, d’autres démarches permettront d’en savoir plus sur le contexte propre aux
initiatives de coopération au développement, la gestion passée des fonds d’APD et
les perspectives d’avenir en matière de coopération.

3.3  Examen des projets retenus

Pour constituer un échantillon de projets représentatifs de la contribution de l’ACDI à
la coopération au développement du Mubara pour la période allant de 1998 à 2002,
le personnel de l’Agence et l’équipe d’évaluation se sont entendus sur les grands
critères suivants :

� Le traitement des thèmes prioritaires et le recours aux différents mécanismes
utilisés par l’Agence;

� Le rôle stratégique du projet dans l’ensemble du programme et l’utilité des
résultats atteints;

� L’envergure financière du projet;

� La possibilité d’en tirer des leçons et de bonnes pratiques.

Les huit projets retenus représentent un investissement total de 31,5 M$, soit 53,4 %
des dépenses totales de 59,0 M$ de l’ACDI au Mubara. Les projets de gouvernance
ont coûté 12,0 M$, ceux de perfectionnement des ressources humaines, 7,5 M$,
ceux de développement économique, 7,0 M$, et ceux de développement de la
société civile, 5,0 M$. Les projets administrés par la Direction générale de l’Afrique
et du Moyen-Orient ont coûté ensemble 23,5 M$ (75 %), et ceux qu’a administrés la
Direction générale du partenariat canadien, 8,0 M$ (25 %).

Voici les projets retenus :

Priorité

Projet de renforcement constitutionnel et
judiciaire (1998 –2000)
Projet de jumelage de juristes (1997 –2001)
Projet de gouvernance et de soutien
stratégique (1999 –2002)

Projet de perfectionnement des enseignants (2001 –2002)
Projet des normes nationales d’éducation (1999 –2001)

Coûts

4,5 M$

3,5 M$
4,0 M$

3,5 M$
4,0 M$

Administration

DGAMO

DGAMO
DGAMO

DGAMO
DGAMO

Gouvernance

Développement des ressources humaines
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Priorité

Projet d’exploitation de la mine de Czabo (1998 –2000)
Projet de technologie de l’information
stratégique (2000 –2002)

Programme d’Oxfam Canada (1998 –2002)

Coûts

3,0 M$
4,0 M$

5,0 M$

Administration

DGPC
DGAMO

DGPC

Développement économique

Développement de la société civile

On procédera à l’examen de tous les documents de projet disponibles (documents
d’approbation, analyses du cadre logique, énoncés de résultats, rapports de
rendement, évaluations, rapports de clôture). Des entrevues seront ensuite menées
avec l’agent de projet à l’ACDI, des membres du personnel de l’organisme
d’exécution ou de l’organisation partenaire au Canada, et du personnel de projet au
Mubara ainsi qu’avec des bénéficiaires ou d’autres personnes intéressées. Les
entretiens porteront sur un projet en particulier. On prévoit mener une quarantaine
d’entrevues avec un large éventail de personnes intéressées et de participants au
programme. Le guide d’entrevue figure à l’annexe E2.

Des visites auront lieu sur place afin que l’équipe d’évaluation puisse voir de ses
yeux comment se déroulent les projets renouvelés qui se poursuivent toujours,
recueillir des renseignements sur le terrain concernant les résultats des projets et
tenir des consultations en profondeur avec les responsables de l’exécution des
projets et leurs bénéficiaires, qui pourraient également être invités à participer à
des mini-ateliers si la chose est possible.

3.4  Entrevues avec des partenaires clés

Ces entrevues serviront à obtenir des renseignements qualitatifs sur les points
traités dans l’évaluation. Ces données détaillées aideront l’équipe d’évaluation à
voir si le programme est utile et adapté aux besoins, et si les résultats seront
durables.

Les entretiens permettront en outre d’en savoir plus sur :

In addition, these sessions will address:

� Le contexte politique, social et économique (et les courants dominants) au
       Mubara entre 1998 et 2002;

� Les possibilités de nouvelles activités de coopération au développement en
       aval et les difficultés à prévoir;
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� Les besoins au regard de la nouvelle stratégie Mubara-Canada de coopération
       au développement.

Au total, une vingtaine d’entrevues seront menées avec :1) des fonctionnaires
mubarais qui s’occupent d’APD ou possèdent une expérience pertinente, 2) des
représentants d’expérience d’autres organismes donateurs, 3) des experts
thématiques, 4) des partenaires canadiens (haut-commissariat du Canada, MAECI,
entreprises, organisations de la société civile, gestionnaires des directions générales
concernées à l’ACDI, tant à l’administration centrale que sur le terrain).

Le guide d’entrevue avec des partenaires clés figure à l’annexe E3. Certaines
questions portent sur les interventions passées de l’ACDI au Mubara. D’autres
portent sur les interventions à venir, les réponses devant faciliter l’élaboration de la
nouvelle stratégie Mubara-Canada de coopération au développement. Toutes les
questions sont non directives afin de connaître les sentiments et perceptions des
personnes interrogées, et de recueillir leurs observations. Les premières entrevues
constitueront un test permettant de modifier au besoin certaines questions.

Toutes les entrevues avec des personnes se trouvant au Canada seront menées par
les consultants canadiens, qui s’occuperont également des entrevues au Mubara,
dans ce dernier cas avec les consultants du Mubara. Si la personne à interroger au
Mubara habite à l’extérieur des grands centres urbains où l’équipe d’évaluation
prévoit se rendre, ses frais de déplacement seront payés ou l’entrevue se fera par
téléphone. Au Canada, les entretiens avec des personnes se trouvant dans la région
de la capitale nationale se feront en personne, et les autres par téléphone. Dans la
mesure du possible, le guide d’entrevue sera transmis à l’avance aux intéressés, par
courriel. Les entrevues dureront de 20 à 45 minutes.

3.5  Groupes de discussion

En principe, il y aura deux groupes de discussion :

� Le premier, qui comptera de 10 à 15 représentants des principales parties
       intéressées, sera réuni vers la fin de la visite sur le terrain. La consultation sera
       à la fois rétrospective et prospective. Des résultats préliminaires de l’évaluation
       seront présentés aux participants.

� Le deuxième, constitué de représentants des principaux partenaires canadiens,
       sera réuni au Canada. Les participants discuteront des résultats finaux de
       l’évaluation, et leurs observations seront prises en compte dans la préparation
       de la nouvelle stratégie Mubara-Canada de coopération au développement.
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3.6  Autres analyses

Pour déterminer si les interventions répondent aux besoins énoncés dans le cadre
stratégique du Mubara en matière de développement, on se reportera aux lignes
directrices concernant l’APD, aux budgets annuels, aux discours annuels de la
présidence, etc. L’équipe d’évaluation se renseignera davantage sur les buts du
Mubara en matière de développement en dressant un tableau d’ensemble des
priorités nationales à partir des données provenant de la documentation et des
entrevues. Elle s’attachera à signaler les secteurs où les interventions de l’ACDI
pourraient être mieux ciblées.

L’analyse des renseignements comportera également les éléments suivants :

� Les grands changements conjoncturels au Mubara en général et dans les
       quatre secteurs thématiques en particulier seront présentés dans des
       documents d’information. Les entrevues avec des partenaires clés seront des
       plus utiles à cet égard.

� L’équipe d’évaluation déterminera dans quels secteurs la relation entre le
       Canada et le Mubara peut s’éloigner des habituelles activités de coopération
       au développement pour se rapprocher de rapports institutionnels et de
       partenariats de longue durée se fondant sur des forces complémentaires, donc
       autosuffisants.

L’équipe d’évaluation tiendra une séance de consultation dans le but d’analyser ses
conclusions préliminaires et de formuler ses conclusions et recommandations.
Après sa visite sur le terrain, elle rencontrera des représentants de partenaires
canadiens clés à Ottawa (la téléconférence permettra aux membres mubarais de
l’équipe de participer à cette rencontre) pour faire la synthèse des résultats globaux
et formuler une série de conclusions préliminaires regroupées par point traité. Ces
conclusions préliminaires seront ensuite soumises à un groupe de discussion
composé de membres clés du personnel de programme de l’ACDI. Ce groupe sera
appelé à confirmer et préciser ces conclusions préliminaires et à formuler les
leçons, conclusions et recommandations qui s’appliquent à l’élaboration de la
stratégie Mubara-Canada de coopération au développement.

3.7  Problèmes

Cette évaluation étant faite au niveau national, donc macro, il se pose certains
problèmes que ne présenterait pas l’évaluation d’un projet :

Attribution des résultats

Il est plus difficile d’attribuer des résultats à un investissement de l’ACDI à l’échelle
d’un programme ou d’un secteur thématique, donc à un niveau macro, qu’à
l’échelle d’un projet. Dans les lignes directrices de la Direction générale de
l’examen du rendement de l’ACDI pour la préparation du plan de travail, on
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mentionne qu’une bonne méthodologie « …permet d’établir un rapport direct entre
les résultats et l’investissement évalué, et d’éliminer ainsi les autres explications
possibles ». Cependant, quand on regroupe les résultats de projets dans un
secteur donné sur une période de sept ans, il est difficile, d’un point de vue
méthodologique, d’établir un rapport direct entre ces résultats et l’investissement.
Pour atténuer le problème de l’attribution, l’équipe d’évaluation établira un lien entre
les résultats globaux et l’investissement dans la mesure du possible, en
mentionnant au besoin les facteurs extérieurs ayant influé sur ces résultats. On
obtiendra ainsi un tableau exact des résultats atteints, des explications étant
fournies sur les autres grands facteurs ayant fait sentir leur influence.

Efficacité

Il est fait mention à plusieurs reprises de l’efficacité dans le cadre de référence et
dans le « Cadre des résultats et des facteurs clés de réussite » de l’ACDI. Quand
on évalue un projet, il est difficile, mais possible, de se prononcer sur son efficacité
selon le genre d’activités de projet à évaluer et la qualité des données financières
disponibles. Mais quand on fait l’examen d’un programme-pays englobant des
investissements de toutes sortes dans un large éventail de secteurs, il devient
extrêmement difficile et long (voire impossible) de déterminer l’efficacité à un
niveau macro, à partir de résultats incertains. Par conséquent, l’évaluation ne
traitera pas directement de l’efficacité du programme canadien d’aide au Mubara.

Disponibilité des partenaires clés

Certains des projets retenus sont terminés depuis quelque temps. Il pourrait être
difficile de retrouver les personnes que l’on souhaite interroger, surtout au Mubara.
L’équipe d’évaluation commencera donc par retrouver les partenaires canadiens
clés, à qui l’on demandera le nom (et les coordonnées) de partenaires clés au
Mubara.

4     Rôles et responsabilités

Le gestionnaire en évaluation de l’ACDI (à la Direction générale de la gestion du
rendement et des connaissances) doit superviser l’évaluation. L’équipe sera
composée de deux consultants canadiens et de deux consultants du Mubara. Le
chef (canadien) de l’équipe relèvera du gestionnaire en évaluation. Au moment de
la visite sur le terrain, en plus de s’entretenir avec les partenaires, les évaluateurs
pourront parler aux bénéficiaires locaux et tenir compte de leurs intérêts et avis.
Des notices biographiques des membres de l’équipe figurent à l’annexe E4.

Voici un aperçu des rôles et responsabilités des principaux participants à
l’évaluation :
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Participants

Gestionnaire en
évaluation de la
Direction générale de
la gestion du
rendement et des
connaissances

Gestionnaire du
programme-pays,
ACDI, et directeur
général, Trésor
national du Mubara

Consultants canadiens

•  Chef de l’équipe
����d’évaluation
•  Évaluateur principal

Rôles

•  Direction de l’évaluation
•  Conduite de l’évaluation
����(pertinence des
����objectifs, utilisation
����des ressources, etc.)
•  Atteinte des buts
����(utilité, crédibilité des
����résultats, etc.)
•  Observation des règles
����du Conseil du Trésor
����et de l’Agence, et
����respect des normes
����professionnelles
•  Affectation de
����ressources selon
����les besoins

•  Bien représenter
����l’Agence et le
����programme d’aide au
����Mubara (gestionnaire du
����programme-pays
����pour l’ACDI)
•  Appliquer les
����recommandations
����(comme il convient)

•  Produire le
����rapport d’évaluation
•  Respecter les normes
����professionnelles
����et éthiques

Responsabilités

•  Superviser l’évaluation
•  Diriger la négociation
����des contrats
•  Conseiller des méthodes,
����techniques, pratiques de
����gestion du rendement
•  Fournir un soutien technique
����(selon les besoins)
•  Voir à ce que les conditions
����contractuelles soient
����remplies
•  Faire le suivi de l’application
����des conclusions,
����recommandations, leçons et
����bonnes pratiques
•  Approuver tous les
����documents à produire
����(rapports d’étape,
����rapport final)

•  Se prononcer sur les
����documents à produire
����(rapports d’étape,
����rapport final)
•  Faciliter l’accès aux
����documents importants et
����aux partenaires clés
•  Donner le point de vue de la
����haute direction sur les
����grands enjeux
•  Superviser la communication
����des résultats aux
����partenaires, aux donateurs,
����aux groupes intéressés,
����etc.

•  Planifier, préparer,
����mener�l’évaluation
•  Assurer la gestion
����courante des activités
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Participants

Consultants mubarais

•  Évaluateur principal
•  Évaluateur

Rôles

•  S’assurer de la
����contribution utile
����des partenaires

•  Contribuer à l’évaluation
•  Respecter les normes
����professionnelles
����et éthiques
•  S’assurer de la
����contribution utile
����des partenaires���

Responsabilités

•  Informer le gestionnaire en
����évaluation de l’ACDI de
����l’avancement des travaux,
����lui présenter des
����rapports d’étape
•  Gérer le travail des
����consultants mubarais locaux
•  Faire les entrevues au
����Canada et les principales
����entrevues au Mubara
����(selon les besoins)
•  Préparer les documents
����à produire (selon les
����conditions contractuelles)

•  Préparer des documents
����d’information thématiques
•  Fournir des listes de
����personnes à interroger ou
����pouvant faire partie d’un
����groupe de discussion
•  Faire les arrangements
����nécessaires en vue de la
����visite sur place
����(déplacements,
����hébergement, réunions,
����etc.)
•  Procéder à des études de
����dossiers et à des examens
����de documents (au Canada
����et au Mubara)
•  Mener les entrevues avec
����des partenaires clés sur un
����projet en particulier,
����ou y participer
•  Contribuer à la rédaction de
����la première version et du
����texte final du rapport
•  Participer au groupe de
����discussion réuni au Mubara
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5     Calendrier de travail

5.1  Délais et échéances

Voici les délais et échéances prévus :

Activité/document à produire

Examen de documents et de dossiers
 à l’administration centrale
Préparation des documents d’information thématiques
Entrevues avec le personnel de projet (Canada)
Entrevues avec des partenaires clés (Canada)
Conclusion des arrangements pour la visite sur le terrain

Séances d’information à l’arrivée
Visites sur place/entrevues avec le personnel
 de projet (Mubara)
Entrevues avec des partenaires clés (Mubara)
Premier groupe de discussion (Mubara)
Préparation du rapport
Comptes rendus au départ

Deuxième groupe de discussion (Canada)
Rédaction du rapport
Présentation de la première version
Remise du rapport final

Première étape : Préparatifs (28 juillet – 28 août)

Deuxième étape : Visite sur le terrain (2 – 24 septembre)

Troisième étape : Rapport d’évaluation (1er octobre – 15 novembre)

Délai
���������(échéance)

��28 juillet – 15 août

������������15 août
28 juillet – 28 août
28 juillet – 28 août

�������������7 août

�����2 –3 septembre

����4 –18 septembre
����4 –18 septembre
���19 –20 septembre

4 –22 septembre
23 –24 septembre

1er – 2 octobre
�����1er – 20 octobre
��������22 octobre

15 novembre
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5.2  Répartition des tâches

Le tableau suivant présente la répartition des tâches à exécuter entre les membres
de l’équipe d’évaluation à toutes les étapes de l’évaluation, et le nombre prévu de
jours devant y être consacrés.

Tâche/document à produire

Examen des documents et dossiers
 à l’administration centrale
Préparation des documents
 d’information thématiques
Entrevues avec le personnel
 de projet (Canada)
Entrevues avec des
 partenaires clés (Canada)
Conclusion des arrangements
 pour la visite sur le terrain
Séance d’information à l’ACDI (Canada)

Séances d’information à
 l’arrivée (Mubara)
Visites sur place/entrevues
 avec le personnel de projet (Mubara)
Entrevues avec des
 partenaires clés (Mubara)
Premier groupe de discussion (Mubara)
Préparation du rapport
Comptes rendus au départ (Mubara)

Compte rendu à l’ACDI (Canada)
Deuxième groupe de discussion (Canada)
Rédaction du rapport
Présentation de la première version
Remise du rapport final

Total

6

8

9

13

8

2

4

26

19

10
14
4

2
11
24
3
10

173

Première étape : Préparatifs (28 juillet – 28 août)

Deuxième étape : Visite sur le terrain (2 –24 septembre)

Troisième étape : Rapport d’évaluation (1er octobre – 15 novembre)

Temps prévu (en jours)

Total :

CEEC

1

1

3

3

1

1

1

5

3

2
2
1

1
2
3
2
3

35

EPC

5

1

6

6

1

1

1

5

6

2
4
1

1
3
7
1
3

54

EPM

–

3

–

4

3

–

1

8

5

3
4
1

–
3
7
–
2

44

EM

–

3

–

–

3

–

1

8

5

3
4
1

–
3
7
–
2

40

CEEC  Chef de l’équipe d’évaluation (Canada)       EPM  Évaluateur principal (Mubara)
EPC      Évaluateur principal (Canada)                   EM   Évaluateur (Mubara)
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6    Rapports

Le chef de l’équipe d’évaluation présentera des rapports mensuels au gestionnaire
en évaluation de l’ACDI, qu’il informera de tout changement ou problème
nécessitant une intervention immédiate.

Les consultants canadiens et mubarais présenteront une séance d’information au
personnel concerné du haut-commissariat du Canada à l’arrivée de l’équipe
d’évaluation au Mubara, de même qu’un compte rendu avant leur départ. Les
consultants canadiens en feront autant pour le personnel concerné à
l’administration centrale de l’ACDI avant le départ de l’équipe, puis à son retour.

Le chef de l’équipe d’évaluation présentera une première version du rapport
d’évaluation au gestionnaire de programme-pays à l’ACDI et au directeur général du
Trésor national mubarais dans un délai de quatre semaines suivant le retour de
l’équipe au Canada. Chaque destinataire recevra huit exemplaires du rapport sur
support papier. Sur réception des observations des intéressés, le chef de l’équipe
disposera de deux semaines pour présenter son rapport final en dix exemplaires
aux mêmes destinataires.

Le rapport final sera rédigé uniquement en anglais, et le résumé, dans les deux
langues officielles. Le résumé en français et en anglais en format pdf.docs pourra
être téléchargé à partir du site EntreNous et des sites de l’ACDI auxquels le public a
accès.

Voici la table des matières provisoire du rapport d’évaluation :

Section

Sommaire

Introduction

Contenu

•   Introduction
•   À propos de l’évaluation
•   Principaux facteurs contextuels
•   Profil du programme
•   Résumé des constatations (aperçu, par thème)
•  �Principales conclusions
• � Principales recommandations

•   But du rapport
•   Principaux destinataires
•   Importance du programme
•   Champ de l’évaluation
•   Équipe d’évaluation
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Section

Profil du programme

Profil de l’évaluation

Constatations

Conclusions

Recommandations

Leçons

Bonnes pratiques

Annexes

Contenu

•   Contexte (économique, social, culturel, politique)
�����sur le plan du développement
•   Objectifs, rôle, structure du programme
•   Rapport avec le développement durable, la réduction de
�����la pauvreté, d’autres priorités d’intervention de l’ACDI
•   État d’avancement (vue d’ensemble, étapes franchies, etc.)
•   Financement
•   Participation des groupes intéressés (jusqu’ici)
•   Obstacles (qui nuisent au rendement)

•   Raison d’être de l’évaluation
•   Objectifs
•   Portée
•   Questions, sous-questions, indicateurs de rendement,
�����sources d’information (cadre de l’évaluation)
•   Méthodologie (activités, méthodes d’analyse, limites, etc.)
•   Participation des groupes intéressés
•   Endroits visités (itinéraire)

•   Vue d’ensemble
•   Gouvernance
•   Développement des ressources humaines
•   Développement de la société civile
•   Développement économique
•   Partenariats
•   Égalité des sexes
•   Environnement

•   Vue d’ensemble
•   Gouvernance
•   Développement des ressources humaines
•   Développement de la société civile
•   Développement économique

�����
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Annexe E1

LE CADRE D’ÉVALUATION

A – Résultats sur le plan du développement et facteurs de réussite

Questions

1  Quels
����résultats ont
����été atteints
����aux niveaux
����des extrants,
����des effets et
����de l’impact?

Sous-questions

Dans quelle
mesure les
résultats réels
ont-ils contribué
à l’atteinte des
résultats
escomptés?

Quels résultats
imprévus
(positifs et
négatifs), le cas
échéant, peut-on
attribuer à
l’investissement
de l’ACDI?

Indicateurs de
rendement/ variables

Gouvernance : Amélioration de la capacité des
institutions parlementaires et judiciaires et
d’autres administrations publiques de fournir
des services de qualité; réformes
constitutionnelles; transformation du secteur
public.
Développement des ressources humaines :
contributions à la restructuration du secteur
de l’éducation (adoption de politiques,
prestation de services, élaboration de
programmes d’études), amélioration des
normes, accès équitable de toutes les
couches de la société à l’éducation.
Développement de la société civile :
Perfectionnement des compétences,
autonomisation et viabilité accrue des
organisations de la société civile,
renforcement de nombreuses organisations.
Développement économique : Resserrement
des liens commerciaux et d’investissement,
perfectionnement des compétences et
développement technologique, soutien à la
petite et moyenne entreprise, création de co-
entreprises attribuées au programme.
Égalité des sexes : Promotion de la
participation égale des femmes à la prise de
décision, des droits de la femme, de l’accès
des femmes aux ressources/avantages et de
leur maîtrise de ces ressources

Sources
d’information

Représentants du
gouvernement
mubarais
Bénéficiaires
Organisations de la
société civile
Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Spécialistes d’autres
organismes donateurs
Experts thématiques
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Méthodes
de collecte
des données

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
Visites sur
place
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Questions

2  Dans quelle
����mesure ces
����résultats ont-
����ils contribué à
����la réduction
����de la pauvreté
����et au
����développement
����durable?

Sous-questions

Les
bénéficiaires
ont-ils été
clairement
désignés et
ciblés à chaque
étape des
projets?

Comment la
qualité de vie
des
bénéficiaires a-
t-elle été
améliorée?

Quelles
contributions a-
t-on faites à une
croissance
équitable
respectueuse de
l’environnement?

Indicateurs de
rendement/ variables

Amélioration des ressources et perspectives
financières, des capacités d’autosuffisance,
de l’autonomisation, de la prise de conscience

Investissements attribuables au programme,
contributions à la création d’entreprises,
accent sur la viabilité

Sources
d’information

Représentants du
gouvernement
mubarais
Bénéficiaires
Organisations de la
société civile
Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Spécialistes d’autres
organismes donateurs
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Méthodes
de collecte
des données

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Visites sur
place
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Questions

3  Le programme
����était-il adapté
����aux
����problèmes,
����priorités et
����objectifs de
����développement
����du Mubara?

Sous-questions

Les
investissements
de l’ACDI
étaient-ils
judicieux
compte tenu des
problèmes à
résoudre?

Y avait-il
concordance
avec les besoins
et priorités du
Mubara?

Les intérêts
canadiens ont-ils
été bien servis?

Les projets
étaient-ils
coordonnés avec
d’autres projets
de
développement?

Indicateurs de
rendement/ variables

Capacité de répondre aux besoins réels des
bénéficiaires

Mesure dans laquelle les interventions de
l’ACDI coïncidaient avec les priorités du
gouvernement mubarais

Concordance avec les politiques et objectifs
prioritaires de l’ACDI, avec la politique
étrangère canadienne

Avantages possibles pour le Canada

Sources
d’information

Représentants du
gouvernement
mubarais
Bénéficiaires
Organisations de la
société civile
Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Spécialistes d’autres
organismes donateurs
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Méthodes
de collecte
des données

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Visites sur
place
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Questions

4  Dans quelle
����mesure les
����résultats et
����avantages
����seront-ils
����maintenus
����après le
����retrait de
����l’ACDI?

5  Dans quelle
����mesure a-t-on
����encouragé et
����appuyé les
����partenariats
����ou rapports
����entre
����institutions et
����organisations?

Sous-questions

Comment les
activités de
l’ACDI ont-elles
contribué au
caractère
durable des
résultats?

Quels
partenariats et
rapports a-t-on
facilité?

Quelles
méthodes ont
donné de bons
résultats?

Indicateurs de
rendement/ variables

Importance de la prise en charge locale

Affectation de ressources suffisantes

Développement des capacités
institutionnelles

Caractère favorable de la conjoncture
internationale/ nationale
(p. ex. des politiques nationales)

Amélioration des ressources et perspectives
financières, des capacités d’autosuffisance,
de l’autonomisation, de la prise de conscience

Investissements attribuables au programme,
contributions à la création d’entreprises,
accent sur la viabilité

Partenariats, réseaux, initiatives communes,
rencontres régionales, groupes de
conversation en ligne, etc.

Collaboration entre projets

Groupes de travail

Utilisation judicieuse des fonds d’APD

Sources
d’information

Représentants du
gouvernement
mubarais
Bénéficiaires
Organisations de la
société civile
Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI

Représentants du
gouvernement
mubarais
Organisations de la
société civile
Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI

Méthodes
de collecte
des données

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Visites sur
place

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
Visites sur
place
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Questions

6  Les
����structures de
����gestion ont-
����elles permis
����de surmonter
����les difficultés
����et de
����favoriser la
����créativité et
����l’innovation?

7  A-t-on fait
����une bonne
����utilisation des
����ressources
����financières et
����matérielles, et
����les données
����financières ����

Sous-questions

Quels étaient
les points forts
et les faiblesses
des structures
de gestion?
structures?

Dans quelle
mesure l’ACDI
a-t-elle établi,
encouragé et
appuyé de
nouvelles
stratégies et
pratiques?

Les ressources
étaient-elles
suffisantes?

Les systèmes
comptables et
financiers
répondaient-ils

Indicateurs de
rendement/ variables

Partenariats efficaces, gestion axée sur les
résultats, bonne gestion des risques

Sensibilité à la situation locale

Bonne compréhension des responsabilités de
gestion

Niveau de participation des partenaires

Adaptabilité des systèmes au changement

Assimilation des leçons

Ressources affectées au projet
correspondant aux besoins énoncés à l’étape
de la planification

Bonnes pratiques de gestion financière, de
gestion des marchés

Niveau convenable de prudence et de probité

Sources
d’information

Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Documents sur le
pays, le programme,
les projets ���

Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI

Méthodes
de collecte
des données

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
Visites sur
place

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
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Questions

���
����étaient-elles
����exactes et
����suffisantes?

8  L’ACDI était-
����elle assez bien
����renseignée
����pour prévoir
����les
����changements
����et être en
����mesure d’y
����réagir?

Sous-questions

aux besoins de
gestion du
programme?

Existait-il de
bons systèmes
d’information
permettant de
déterminer les
risques, les
problèmes de
développement
et les niveaux
d’efficacité des
projets?

Y avait-il de
bons échanges
d’information?

Indicateurs de
rendement/ variables

Nombre et nature des systèmes existants

Bon fonctionnement des systèmes

Utilisation de l’information en temps voulu
selon les besoins de gestion, pertinence des
mesures prises

Existence de systèmes d’échange de
renseignements avec les ministères mubarais,
les organisations de la société civile, les
partenaires, les autres donateurs, etc.

Sources
d’information

Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Agents de projet,
membres du
personnel et
gestionnaires de
directions générales
de programme à
l’ACDI
Personnel du haut-
commissariat du
Canada, du MAECI
Personnel
d’organismes
d’exécution,
d’organisations
partenaires
Documents sur le
pays, le programme,
les projets

Méthodes
de collecte
des données

Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion

Examen de
documents
Entrevues
sur les
projets
Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
Visites sur
place
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B – Orientations futures

Questions

1 Que faut-il faire pour
���atteindre les objectifs du
���Mubara en matière de
���réduction de la pauvreté et
���de développement durable?

2 Quelles leçons tirées du
���programme-pays pour le
���Mubara permettront de
���mieux adapter la Stratégie
���Mubara-Canada de
���coopération au
���développement aux
���problèmes, priorités et
���objectifs du Mubara en
���matière de développement?
���complémentaires?   ����

Sous-questions

Dans quels secteurs faut-il concentrer
l’aide financière des donateurs?

Quelles formes devrait prendre la
coopération au développement?

Quels sont les principaux obstacles à la
coopération au développement?
Comment peut-on les surmonter?

Comment faut-il structurer les
interventions de l’ACDI?

Sur quels thèmes, priorités ou activités
convient-il de mettre l’accent?

Quelles modifications faudrait-il
apporter aux stratégies et pratiques
actuelles?

Sources d’information

Représentants du
gouvernement mubarais
Organisations de la société civile
Agents de projet, membres du
personnel et gestionnaires de
directions générales de
programme à l’ACDI
Personnel du haut-commissariat
du Canada, du MAECI
Personnel d’organismes
d’exécution, d’organisations
partenaires

Représentants du
gouvernement mubarais
Organisations de la société civile
Agents de projet, membres du
personnel et gestionnaires de
directions générales de
programme à l’ACDI
Personnel du haut-commissariat
du Canada, du MAECI
Personnel d’organismes
d’exécution, d’organisations
partenaires

Méthodes
de collecte
des données

Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion

Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
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Questions

3 Dans quels secteurs se
���situent les meilleures
���possibilités de relations et
���de partenariats
���institutionnels de longue
���durée pouvant tirer profit de
���compétences mubaraises et
���canadiennes

Sous-questions

Quels genres de relations et de
partenariats institutionnels ont été
fructueux jusqu’ici? Pourquoi?

Quels secteurs offrent les possibilités
les plus intéressantes de collaboration
entre le Mubara et le Canada?

Quels secteurs se prêtent le mieux au
recours à des compétences mubaraises
et canadiennes complémentaires?

Sources d’information

Représentants du gouvernement
mubarais
Organisations de la société civile
Agents de projet, membres du
personnel et gestionnaires de
directions générales de
programme à l’ACDI
Personnel du haut-commissariat
du Canada, du MAECI
Personnel d’organismes
d’exécution, d’organisations
partenaires

Méthodes
de collecte
des données

Entrevues
avec des
partenaires
clés
Groupes de
discussion
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Annexe E�

GUIDE D’ENTREVUE I – EXAMEN DES PROJETS

Titre du projet� �������������� _______________________________________________
               ����������������������(le cas échéant)

Thème �������   �����������������_______________________________________________
            �� ����������������������(le cas échéant)

Personne interrogée         _______________________________________________

Poste������    ����������������������_______________________________________________

Endroit ������    �����������������_______________________________________________

Numéro de téléphone     ��_______________________________________________

Courriel  ������������ �������������_______________________________________________
          ��������������������������(si utile)

Entrevue menée à _____________________ , le�_______________________

            �

Instructions

En collaboration avec le Trésor national du Mubara, l’ACDI procède à
une évaluation du programme Mubara-Canada de coopération au développement.
Cette évaluation comporte des examens de projets réalisés entre 1998 et 2002.

Pour savoir quels résultats ont donnés ces projets et quels changements
il y aurait lieu d’apporter à l’avenir, nous menons des entrevues avec
des personnes qui ont participé aux projets ou les connaissent bien.

D’après l’ACDI, vous faites partie des personnes qui peuvent nous renseigner.
Vous êtes libre d’accepter ou non de nous parler. Vos réponses demeureront
confidentielles, et personne ne saura quelles observations vous avez faites.

Il vous faudra de 20 à 45 minutes pour répondre aux questions.

Remarque :

Au besoin, adapter la formulation des questions à l’expérience de la personne
interrogée (connaissance d’un projet en particulier, expérience thématique, etc.).

Parler au passé si le projet est terminé. Ne pas poser les questions qui sont sans objet.
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Questions générales

Q1   À quel titre avez-vous participé au programme Mubara-Canada de coopération
        au développement? (Ou le connaissez-vous?)

Q2   Selon vous, dans quelle mesure ce programme était-il adapté aux problèmes,
        besoins et priorités du Mubara? Quels exemples vous viennent spontanément
        à l’esprit?

Questions sur un projet en particulier

Q3   L’investissement de l’ACDI dans ce projet était-il judicieux compte tenu des
        besoins et priorités du Mubara?

Q4   Qui sont les bénéficiaires du projet? Quel effet a-t-il eu sur leur qualité de vie?
        (Donner des exemples : amélioration des ressources et perspectives, des
        capacités d’autosuffisance, de l’autonomie, de la prise de conscience)

Q5   Comment le projet a-t-il contribué à réduire la pauvreté?

Q6   Comment le projet a-t-il contribué au développement durable du Mubara?

Q7   Les structures de gestion ont-elles permis de surmonter les difficultés et de
        favoriser la créativité et l’innovation? Quels étaient les points forts et les
        faiblesses de ces structures?

Q8   Le projet était-il bien coordonné avec d’autres projets de développement dans
        la région?

Q9   Ce projet a-t-il encouragé et appuyé de bons partenariats ou relations entre
        institutions, organisations ou particuliers? Donnez des exemples.

Q10 Quels rapports entretenaient les principaux participants au projet?

Q11  A-t-on fait une bonne utilisation des ressources humaines, financières et
        matérielles? Celles-ci étaient-elles suffisantes?

Q12 L’ACDI était-elle bien renseignée pour prévoir les changements et y réagir?

Q13 Comment les partenaires mubarais ont-ils participé à la planification du projet
        et à sa réalisation?
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Q14  Y avait-il de bons échanges d’information avec les partenaires, les autres
        donateurs, les ministères mubarais, les bénéficiaires, etc.?

Q15 Quelles grandes leçons peut-on tirer du projet en ce qui concerne la
        coopération au développement au Mubara?

Q16 Quelle importance le projet a-t-il eue dans la vie des femmes?

Q17 Le cas échéant, quels ont été les principaux obstacles à la réalisation du
        projet? Comment les a-t-on surmontés? Que feriez-vous d’une manière
        différente?

Q18 Croyez-vous que les avantages découlant de ce projet seront durables?

Projets de gouvernance
(uniquement)

Q19 Dans quelle mesure l’investissement de l’ACDI a-t-il :
        (ne retenir que les éléments correspondant aux résultats escomptés du projet)

        •  amélioré la capacité des institutions parlementaires et judiciaires et d’autres
           administrations publiques du Mubara de fournir des services de qualité?

        •  facilité les réformes constitutionnelles?

        •  contribué à la transformation du secteur public?

        •  produit d’autres résultats escomptés?

Q20 Le projet a-t-il produit des résultats (positifs ou négatifs) imprévus? Lesquels, le
        cas échéant?

Projets de développement des ressources humaines
(uniquement)

Q21 Dans quelle mesure l’investissement de l’ACDI a-t-il :
        (ne retenir que les éléments correspondant aux résultats escomptés du projet)

        •  contribué à la restructuration du secteur de l’éducation (adoption de
           politiques, prestation de services, élaboration de programmes d’étude, etc.)?

        •  amélioré les normes en matière d’éducation et de formation?
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        •  rendu plus équitable l’accès à l’éducation et à la formation?

        •  produit d’autres résultats escomptés?

Q22 Le projet a-t-il produit des résultats (positifs ou négatifs) imprévus? Lesquels,
        le cas échéant?

Projets de développement de la société civile
(uniquement)

Q23 Dans quelle mesure l’investissement de l’ACDI a-t-il :
        (ne retenir que les éléments correspondant aux résultats escomptés du projet)

        •  contribué à renforcer les organisations de la société civile en développant
           leurs compétences?

        •  accru la viabilité de ces organisations?

        •  produit d’autres résultats escomptés?

Q24 Le projet a-t-il produit des résultats (positifs ou négatifs) imprévus? Lesquels,
        le cas échéant?

Projets de développement économique
(uniquement)

Q25 Dans quelle mesure l’investissement de l’ACDI a-t-il :
        (ne retenir que les éléments correspondant aux résultats escomptés du projet)

        •  permis un resserrement des liens commerciaux et d’investissement?

        •  contribué au perfectionnement des compétences et au développement
           technologique?

        •  apporté un soutien à la petite et moyenne entreprise?

        •  produit d’autres résultats escomptés?

Q26 Le projet a-t-il produit des résultats (positifs ou négatifs) imprévus? Lesquels,
        le cas échéant?
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Bénéficiaires
(uniquement)

Interroger des hommes et des femmes...

Q27 Comment avez-vous participé au projet?

Q28 Qu’est-ce que ce projet vous a apporté, personnellement? Quels avantages en
        avez-vous retirés à court et à long terme?

Q29 Croyez-vous que ces avantages demeureront quand vous cesserez de
        participer au projet?

Q30 Si vous participiez de nouveau au projet, que feriez-vous d’une manière
        différente, le cas échéant?

Orientations futures – Questions prospectives

Q31 Que faut-il faire pour atteindre les objectifs du Mubara en matière de réduction
        de la pauvreté et de développement durable?

Q32 Quelles leçons tirées du programme-pays pour le Mubara permettront de mieux
        adapter la Stratégie Mubara-Canada de coopération au développement aux
        problèmes, priorités et objectifs du Mubara en matière de développement?

Q33 Quelles modifications faudrait-il apporter aux stratégies et pratiques actuelles?

Q34 Dans quels secteurs se situent les meilleures possibilités de relations et de
        partenariats institutionnels de longue durée pouvant tirer profit de compétences
        mubaraises et canadiennes complémentaires?

Q35 Quelles formes devrait prendre la coopération au développement? Comment
        faut-il structurer les interventions de l’ACDI? Dans quels secteurs faut-il
        concentrer l’aide financière des donateurs?

Q36 Quels sont les principaux obstacles à la coopération au développement?
        Comment peut-on les surmonter?
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Q37 Quels genres de relations et de partenariats institutionnels ont été fructueux
        jusqu’ici? Pourquoi?

Q38 Quels secteurs offrent les possibilités les plus intéressantes de collaboration
        entre le Mubara et le Canada? Quels secteurs se prêtent le mieux au recours
        à des compétences mubaraises et canadiennes complémentaires?
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Annexe E�

GUIDE D’ENTREVUE II – PARTENAIRES CLÉS

Personne interrogée         _______________________________________________

Poste������    ����������������������_______________________________________________

Endroit ������    ������������_______________________________________________

Numéro de téléphone     ��_______________________________________________

Courriel  ������������ �������������_______________________________________________
          ��������������������������(si utile)

Entrevue menée à _____________________ , le�_______________________

Instructions

En collaboration avec le Trésor national du Mubara, l’ACDI procède
à une évaluation du programme Mubara-Canada de coopération au développement.

Pour savoir quels résultats ont donnés ce programme et quels changements
il y aurait lieu d’apporter à l’avenir, nous menons des entrevues avec des

personnes qui ont participé au programme ou le connaissent bien.

D’après l’ACDI, vous faites partie des personnes qui peuvent nous renseigner.
 Vous êtes libre d’accepter ou non de nous parler.

Vos réponses demeureront confidentielles, et personne ne saura
quelles observations vous avez faites. Il vous faudra une

trentaine de minutes pour répondre aux questions.

Remarque :

Au besoin, adapter la formulation des questions à l’expérience
de la personne interrogée. Ne pas poser les questions qui sont sans objet.
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Questions générales

Q1   À quel titre avez-vous participé au programme Mubara-Canada de coopération
        au développement? (Ou le connaissez-vous?)

Q2   Selon vous, dans quelle mesure ce programme était-il adapté aux problèmes,
        besoins et priorités du Mubara? Quels exemples vous viennent spontanément
        à l’esprit?

Questions sur les résultats

Q3   Quels sont les principaux résultats atteints grâce au programme canadien à
        l’échelle du pays?

Q4   Comment ce programme a-t-il contribué à la réduction de la pauvreté?

Q5   Comment ce programme a-t-il contribué au développement durable
        du Mubara?

Q6  Comment ce programme a-t-il encouragé et appuyé des partenariats et des
        relations efficaces entre institutions, organisations et particuliers?

Q7   Quelles grandes leçons en a-t-on tirées concernant la coopération au
        développement au Mubara?

Q8   Le cas échéant, quels ont été les principaux obstacles à la réalisation du
        projet? Comment les a-t-on surmontés? Qu’auriez-vous fait d’une manière
        différente?

Q9   Croyez-vous que les avantages découlant du programme seront durables?

Gouvernance
(selon l’expérience de l’intéressé)

Q10 Quels résultats a-t-on atteints dans le secteur de la gouvernance?
        (Parler de prestation des services, de réformes constitutionnelles,
        de transformation du secteur privé)
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Développement des ressources humaines
(selon l’expérience de l’intéressé)

Q11 Quels résultats a-t-on atteints dans le secteur de l’éducation et de la
        formation? (Parler de restructuration, de normes, d’accès équitable)

Développement de la société civile
(selon l’expérience de l’intéressé)

Q12 Quels résultats a-t-on atteints sur le plan du renforcement de la société civile?
        (Parler de perfectionnement des compétences, de viabilité)

Q13 Comment la société civile a-t-elle évolué depuis 1998?

Q14 Quels avantages les organisations de la société civile procurent-elles aux
        groupes exclus et défavorisés au Mubara?

Q15 Quelle part la société civile a-t-elle prise au dialogue sur les politiques avec le
        gouvernement (tous niveaux confondus)? Quelle influence a-t-elle exercée sur
        le gouvernement? Quelle évolution cette influence a-t-elle connue depuis
        1998?

Développement économique
(selon l’expérience de l’intéressé)

Q16 D’après vous, le programme a-t-il facilité la création de partenariats
        commerciaux durables entre des entreprises canadiennes et mubaraises? Ces
        partenariats ont-ils été favorables au perfectionnement de compétences ou au
        développement technologique?

Q17 Quels résultats a-t-on atteints en appuyant la petite et moyenne entreprise?
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Orientations futures : Questions prospectives

Q18 Que faut-il faire pour atteindre les objectifs du Mubara en matière de réduction
        de la pauvreté et de développement durable?

Q19 Quelles leçons tirées du programme-pays pour le Mubara permettront de
        mieux adapter la Stratégie Mubara-Canada de coopération au développement
        aux problèmes, priorités et objectifs du Mubara en matière de développement?

Q20 Quelles modifications faudrait-il apporter aux stratégies et pratiques actuelles?

Q22 Quelles formes devrait prendre la coopération au développement? Comment
        faut-il structurer les interventions de l’ACDI? Dans quels secteurs faut-il
        concentrer l’aide financière des donateurs?

Q23 Quels sont les principaux obstacles à la coopération au développement?
        Comment peut-on les surmonter?

Q24 Quels genres de relations et de partenariats institutionnels ont été fructueux
        jusqu’ici? Pourquoi?

Q25 Quels secteurs offrent les possibilités les plus intéressantes de collaboration
        entre le Mubara et le Canada? Quels secteurs se prêtent le mieux au recours
        à des compétences mubaraises et canadiennes complémentaires?
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NOTICES BIOGRAPHIQUES
DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Préparez, pour chacun des membres de
l’équipe d’évaluation, une courte notice biographique

décrivant ses compétences, son expérience
et ses antécédents.

Parlez par exemple du rôle que cette personne
a joué dans le cadre d’autres projets de coopération

au développement (de l’ACDI ou d’autres clients),
en mettant l’accent, le cas échéant, sur des tâches

similaires exécutées dans la même région ou
le même pays (ou dans un contexte semblable).



�
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Annexe F

Le modèle de sommaire

Ce modèle de sommaire d’une évaluation fictive montre comment
l’évaluateur doit procéder pour que son sommaire réponde aux attentes

de l’ACDI. On y passe en revue les règles à observer pour que
l’Agence dispose des renseignements dont elle a besoin.
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Évaluation du projet en santé génésique au Balimar

Sommaire

1  Introduction

Le projet de santé génésique au Balimar qui a débuté dans les premiers mois de
1999 vise à aider le gouvernement local à améliorer les services de santé génésique
offerts à la population. Il est le fruit d’un accord conclu entre le gouvernement du
Balimar et la Banque mondiale pour réduire les taux de fécondité ainsi que les taux
de morbidité et de mortalité maternelles et juvéniles. En vertu de cet accord cadre,
trois accords distincts totalisant 68,5 millions de dollars CAN ont été signés avec le
Canada et trois autres pays donateurs (l’Australie, la Norvège et le Royaume-Uni).

Le Canada contribue à 12 sous-projets (sur 32) axés sur : 1) la distribution de
contraceptifs oraux, 2) le renforcement des services de planification familiale, et
3) le perfectionnement des compétences en matière d’égalité entre les sexes. Selon
les arrangements actuels, l’ACDI doit injecter 3,5 millions de dollars CAN par année
dans ce projet qui doit se terminer en décembre 2003.

L’évaluation de la contribution canadienne à ce projet devait répondre aux trois
questions suivantes :

�  Comment le projet a-t-il amélioré le bien-être de la population ?

�  Quelles interventions de planification familiale et de soins de santé génésique ont
      donné les meilleurs résultats ?
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�  Dans quelle mesure les interventions en matière de dialogue sur les politiques
      ont-elles fait progresser l’égalité entre les sexes au sein du consortium et du      
      gouvernement bénéficiaire ?

Les activités de collecte de renseignements comprenaient une analyse de la
documentation, des interviews individuelles et de groupe, des groupes de réflexion
et différentes visites sur place. Le travail d’évaluation sur le terrain a débuté en avril
2001, et une cinquantaine de personnes ont été interviewées au Canada et au
Balimar.

2  Contexte

Le Balimar subit toujours les répercussions de la guerre civile qui a ravagé le pays
pendant 15 ans sur les plans économique et social. En 2000, le PIB par habitant
s’élevait à 1465 $US, et le pays se classait au 156e rang sur 175 pays selon
l’indice du développement humain. D’après les chiffres officiels, la situation
économique n’a cessé de se dégrader pendant les années de reconstruction ayant
suivi la signature des accords de paix en 1995. De 67 % qu’il était en 1997, le taux
d’analphabétisme était tombé à 58 % en 2000.

Pendant la guerre, beaucoup de ruraux à la recherche de sécurité ont renoncé à
leur mode de vie traditionnel pour migrer vers les villes. Ce mouvement a accru la
demande de services de santé déjà débordés. Dans les grands centres, seulement
63 % des ménages ont accès à une source d’eau salubre, et seulement 32 % à des
installations sanitaires satisfaisantes. L’espérance de vie est de 56 ans autant chez
les femmes que chez les hommes.

Vu l’état rudimentaire des services de santé, quasi inexistants dans bien des
endroits, il est difficile de savoir avec exactitude dans quelle mesure la prestation
des soins de santé laisse à désirer. En bonne partie grâce aux interventions de
donateurs, il semblerait que les taux de fécondité aient quelque peu régressé au
cours de la période allant de 1997 à 2000. Le taux de mortalité infantile serait de
l’ordre de 95 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle,
d’environ 500 pour 100 000.

3  Atteinte des résultats

Des progrès remarquables ont été faits dans la poursuite des résultats escomptés.
On estime que la fourniture de contraceptifs oraux par le Canada aurait nettement
contribué à l’augmentation du taux d’utilisation des contraceptifs qui était de 42 %
en 2000 comparativement à 25 % en 1997, et à la baisse constante du taux de
fécondité qui n’était plus que de 3,9 en 2000 comparativement à 5,4 en 1997.
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Des ONG locales et le ministère de la Santé du Balimar distribuent chaque année
les 20 millions de contraceptifs oraux fournis par l’ACDI. Environ 320 personnes,
dont 40 hommes, ont déjà suivi des cours de planification familiale dans six régions.
Le ministère de la Santé a ouvert un Bureau de l’égalité des sexes, et un
programme de sensibilisation est en cours d’élaboration.

Le ministère de la Santé serait de plus en plus conscient de la nécessité de mieux
équilibrer les services de santé et la planification familiale. Selon les personnes
interviewées et les participants aux groupes de réflexion, les femmes établissent un
lien entre la pauvreté et la difficulté de posséder une terre, de bien se loger et de
gagner suffisamment d’argent pour bien nourrir sa famille. Si elles gagnaient
davantage ou qu’elles possédaient une terre, les femmes aimeraient avoir plus que
les trois ou quatre enfants auxquelles elles se sentent obligées de se limiter. Pour
l’instant, les coûts d’une grossesse sont très faibles, les structures sociales limitant
la mobilité des femmes et, partant, leur accès à des activités rémunérées.
Néanmoins, les femmes acceptent généralement de mieux en mieux la
contraception et elles ont recours aux services de planification familiale.

À cause des effets secondaires, les femmes rejettent en plus grand nombre que
prévu les contraceptifs oraux pour privilégier d’autres méthodes (par exemple le
stérilet ou le condom). On signale par ailleurs des cas de violence conjugale,
certains hommes sentant leur « domaine » traditionnel menacé par les programmes
de planification familiale.

4  Rapport coût-efficacité

Selon les données évaluées, le projet est rentable par comparaison avec des projets
semblables de l’ACDI réalisés dans des contextes « similaires ». Les dépenses
réelles correspondent généralement aux dépenses prévues, les écarts d’une année
à l’autre servant à maintenir l’équilibre budgétaire global. Les écarts les plus grands
ont été expliqués par écrit, et considérés comme étant justifiés.

Les coûts de démarrage élevés ont été compensés par les épargnes réalisées les
années suivantes. Les frais généraux ont été réduits au minimum, et le recrutement
généralisé de spécialistes locaux a contribué à réduire les frais de main-d’œuvre.
D’après les chiffres consultés, le prix payé pour une grande quantité de contraceptifs
oraux était raisonnable.
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5  Pertinence des résultats

Dans un pays incapable de satisfaire aux besoins fondamentaux de sa population
en pleine croissance, les résultats suivants permettent de mesurer l’utilité du projet
pour ses bénéficiaires : 1) l’augmentation du taux d’utilisation des contraceptifs, 2)
la baisse parallèle des taux de fécondité, et 3) l’augmentation de la demande de
services de planification familiale.

Le projet concorde en tous points avec les objectifs énoncés dans le document «
Les priorités de développement social de l’ACDI : un cadre d’action », notamment
avec les objectifs de l’Agence en matière de planification familiale, de soins de
santé génésique et de perfectionnement des compétences. Le projet dans son
ensemble a contribué à la promotion de politiques et de programmes en faveur de
l’égalité entre les sexes. La création du Bureau de l’égalité entre les sexes au sein
du ministère de la Santé représente un fait marquant.

Malgré les progrès réalisés, le gouvernement du Balimar se doit d’accorder une
plus grande priorité aux services de santé génésique et de planification familiale et
d’y injecter davantage de fonds. Dans cette perspective, tous les donateurs
concernés devront probablement contribuer de façon suivie à un effort coordonné
de dialogue sur les politiques.

D’après les résultats des consultations, les différents aspects du projet ont été bien
coordonnés, et les cas de double emploi ont été rares, les activités du projet à
l’échelle locale, régionale et nationale ayant représenté un complément à d’autres
projets parallèles.

6  Caractère durable des résultats

Au moment de la planification du projet, on avait établi que le gouvernement du
Balimar prendrait progressivement le projet en charge, cet objectif devant être
pleinement atteint en décembre 2003. Les interviews de représentants du Ministère
donnent à penser que le gouvernement local est satisfait des résultats atteints et
des méthodes utilisées, et d’accord avec le principe de sa prise en charge du
projet. Le rejet des contraceptifs oraux en raison de leurs effets secondaires
(nausées, étourdissements et maux de tête) complique cependant les choses.

Il reste à savoir si les résultats seront durables après décembre 2003. Pour qu’ils le
soient, il importera d’abord et avant tout que le gouvernement du Balimar
maintienne le niveau de qualité des services, de même que le taux actuel
d’utilisation de contraceptifs oraux. Celui-ci devra probablement accepter
d’augmenter progressivement les sommes investies initialement, qu’il devra doubler
d’ici à 2004-2005.
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Étant donné que ce programme mise sur la distribution gratuite de contraceptifs et
sur des activités de motivation s’adressant à des couples dont les moyens financiers
sont très modestes, toute mesure de recouvrement des coûts risquerait de
provoquer un rejet des contraceptifs. Ce rejet ajouté aux contraintes financières
pourrait nécessiter un recours accru à des méthodes cliniques de contraception
permanente (par exemple la stérilisation des hommes et des femmes) pour que les
taux de fécondité demeurent faibles.

7   Partenariat

Les rôles et responsabilités de chacun des donateurs participants sont clairement
énoncés dans le cadre opérationnel du consortium dirigé par la Banque mondiale.
L’exécution des projets en a été facilitée, tout comme la coordination des activités et
l’atteinte des résultats escomptés.

Les groupes intéressés locaux participent directement à la conception et à la
réalisation des interventions de planification familiale, et ils ont contribué au respect
intégral des coutumes et pratiques locales. D’après les contributions faites par les
partenaires ayant participé à des sous-projets de l’ACDI, les personnes concernées
ont suffisamment d’autonomie pour bien s’acquitter de leurs tâches.

L’organisme des Nations Unies chargé de l’achat et de la livraison des contraceptifs
oraux a bien rempli son rôle. Le lancement de ce programme a dû être reporté de
six mois en raison des retards dans l’établissement du plan de création du Bureau
de l’égalité entre les sexes, de la piètre qualité des communications avec l’ONG
désignée et du manque de coopération entre les partenaires participants.

8   Qualité de la conception

La réduction des taux de fécondité et l’augmentation des taux d’utilisation des
contraceptifs constituent probablement la meilleure façon de mesurer la qualité
générale de la conception du projet. Des lacunes (notamment l’ignorance des
coutumes locales) dans la réalisation de certains sous-projets ont toutefois nui à la
qualité des soins.

Parmi les points faibles, il convient de signaler :

�  le danger de trop compter sur l’acceptation des contraceptifs oraux

�  la forte demande de services d’extraction menstruelle

�  les stratégies de réduction des taux de mortalité maternelle.
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La conception générale du projet comportait certains éléments de gestion axée sur
les résultats, de même qu’un système de contrôle continu du rendement de tous les
sous-projets. Il existe peu de preuves concrètes de la détermination des risques ou
de leur évaluation à l’étape de la planification du projet.

9   Utilisation appropriée des ressources

Dans l’ensemble, les ressources affectées aux sous-projets canadiens ont été bien
utilisées. Tout bien considéré, les responsables de ces projets ont prouvé leur
grande compétence et leur engagement. Ils ont contribué à rehausser la réputation
du Canada au sein du consortium et de la communauté internationale.

La gestion financière des composantes canadiennes du projet est bonne, ainsi
qu’en témoignent la crédibilité des décisions et la qualité des lignes de conduite
observées. Les pratiques de passation des marchés sont conformes aux normes et
règles reconnues.

L’information financière a été jugée complète, exacte et fiable. Les renseignements
transmis à l’administration centrale de l’ACDI sont à jour. Les problèmes financiers
sont réglés rapidement.

10  Interventions éclairées et rapides

Il est pour l’instant prématuré de mesurer la capacité de trouver de bonnes
solutions de rechange aux contraceptifs oraux pouvant permettre d’atteindre des
taux acceptables de fécondité et d’utilisation de contraceptifs. Différentes stratégies
sont présentement mises à l’essai dans le cadre de projets-pilotes.

D’après les résultats des consultations et des rencontres avec des groupes
témoins, les décisions prises sur la foi de renseignements recueillis sur le terrain
étaient généralement éclairées. Les rapports d’étape sont bien structurés, et la
haute direction les trouve utiles. Dans certains cas, parce qu’on avait hésité à
signaler des problèmes, ceux-ci ont été réglés avec un certain retard, ce qui a créé
des complications.

Les résultats de la mise à l’essai de nouvelles techniques de formation à distance
dans des régions isolées ont été mitigés. Les risques liés à cette initiative ont été
mal gérés.
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11  Conclusion

Comment le projet a-t-il amélioré le bien-être de la population ?

Tout bien considéré, les sous-projets de l’ACDI ont contribué à améliorer le bien-être
général des bénéficiaires. Selon les groupes témoins, tant les femmes que les
hommes se sentent moins démunis et plus épanouis du fait qu’ils sont mieux
renseignés sur les méthodes de planification familiale. Ces personnes sont mieux en
mesure  de prendre leur vie en main compte tenu de leur situation économique et
sociale et de leurs besoins fondamentaux.

La faiblesse des taux initiaux d’acceptation des contraceptifs s’explique par le fait
que les stratégies d’intervention ne tenaient pas pleinement compte des dimensions
culturelles de l’administration de contraceptifs oraux. Les correctifs apportés pour
mieux respecter la culture locale ont donné des résultats mitigés, l’importance des
effets secondaires y ayant en partie nui. La diminution générale des taux de
fécondité indique néanmoins clairement que ces interventions ont dans l’ensemble
eu des répercussions positives. Quoi qu’il en soit, la récente augmentation de la
demande de services d’extraction menstruelle semble indiquer que les participantes
ont soit cessé de prendre leurs contraceptifs oraux, soit connu des échecs.

Environ 85 % des femmes accouchant à la maison, il n’est pas facile de comprendre
pourquoi le taux de mortalité maternelle demeure relativement élevé. Il faut porter
plus d’attention à ce problème, sur lequel doivent se pencher ensemble le ministère
de la Santé et ses bureaux de santé locaux. Le besoin s’impose de mettre l’accent
sur la qualité des soins et sur l’accès universel à des services de counseling.

Quelles interventions de planification familiale

et de soins de santé génésique ont donné les meilleurs résultats ?

Les sous-projets axés sur la prestation de soins de santé génésique ont donné de
bons résultats quand des campagnes d’éducation étaient menées pour renseigner
les femmes sur :

� les méthodes sûres de contrôle des naissances et les pratiques dangereuses

� les soins prénatals, obstétriques et postnatals

� Le diagnostic et le traitement d’infections liées à la grossesse et à
       l’accouchement
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La meilleure façon de favoriser les maternités sans risque consiste à fournir de
l’information de qualité en matière de planification familiale. Les résultats sont
meilleurs quand on prévoit : 1) l’accès à une bonne alimentation, 2) la présence
d’une sage-femme compétente à l’accouchement, et 3) le recours possible à des
soins obstétriques en cas d’urgence.

Dans quelle mesure les interventions de dialogue sur les politiques

ont-elles contribué à faire accepter le principe de l’égalité des sexes

au sein du consortium et du gouvernement bénéficiaire ?

La participation de l’ACDI au Projet de santé génésique au Balimar a facilité la
reconnaissance du principe de l’égalité entre les sexes en général et contribué à un
changement d’attitude positif chez les donateurs. Ces interventions ont facilité la
création du Bureau de l’égalité entre les sexes et amené le consortium à adopter
une orientation tenant davantage compte des disparités entre les sexes.

D’après les résultats atteints, le gouvernement du Balimar se montre plus favorable
à l’idée d’inscrire l’égalité entre les sexes parmi ses priorités de réforme. Il
semblerait également que les interventions de l’Agence aient influé sur des
programmes stratégiques nationaux à caractère général. Si un certain optimisme
est permis, il reste que les énormes difficultés économiques dont le pays n’est pas
près de se sortir ne pourront que nuire aux importants progrès réalisés.

La collaboration avec d’autres donateurs et la création d’alliances viennent de toute
évidence renforcer la capacité de l’ACDI d’obtenir de bons résultats en matière de
dialogue sur les politiques. Les progrès à venir seront fonction de l’importance du
soutien que le gouvernement accordera à l’égalité entre les sexes.

Certains facteurs ont facilité l’atteinte des résultats obtenus au Balimar en matière
de dialogue sur les politiques, notamment :

� La diplomatie et le degré d’engagement du personnel de l’ACDI ;

� Le niveau de confiance ayant caractérisé les relations personnelles au sein du
       consortium.
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12  Recommandations

� Le Canada devrait maintenir sa contribution au projet et s’associer aux
       membres du consortium, aux ministères concernés du gouvernement
       bénéficiaire et aux agents d’exécution pour établir de nouvelles stratégies qui
       tiennent compte des leçons tirées de l’expérience en matière de planification
       familiale et de soins de santé génésique.

� L’ACDI devrait encourager des recherches par un organisme indépendant sur
       les répercussions des effets secondaires des contraceptifs oraux et des taux
       d’interruption et de changement de méthode.

� L’ACDI devrait prendre l’initiative d’interventions de dialogue sur les politiques
       destinées à : 1) établir un meilleur équilibre entre les services de planification
       familiale et les services essentiels de soins de santé génésique dans l’ensemble
       du projet, et 2) faciliter la prise en compte des besoins des femmes au moment
       de planifier de nouvelles activités.

� Dans son programme-pays pour le Balimar, l’Agence devrait adopter une
       démarche intégrée de promotion de l’égalité entre les sexes dans le cadre de
       toutes ses interventions, en mettant l’accent sur le perfectionnement des
       compétences aux niveaux macro, méso et micro.

� L’ACDI devrait participer à la conception et à la réalisation d’une campagne
       d’éducation sexuelle élémentaire afin que les femmes et les hommes puissent
       prendre des décisions éclairées en matière de planification familiale et que leur
       soient épargnés les échecs associés aux méthodes traditionnelles. Il faut
       trouver pourquoi le recours aux méthodes traditionnelles n’a pas fléchi malgré
       les ressources investies dans le projet.

� Le consortium devrait se doter d’une stratégie de diffusion permettant les
       échanges d’importants résultats de recherche entre organes d’exécution. On ne
       tire pas suffisamment profit de la somme des connaissances accumulées sur de
       nouvelles questions cruciales (extraction menstruelle, éducation à la vie
       familiale, intégration de l’égalité entre les sexes, etc.).
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13  Leçons

Au niveau des politiques

� Le leadership du Canada au sein du consortium pour que l’égalité entre les
       sexes bénéficie d’une attention constante a produit de nombreux résultats qui
       débordaient son champ d’intervention.

� Environ 40 % de la contribution financière du Canada a servi à acheter des
       contraceptifs oraux. Or, au bout d’un an, on enregistrait un taux d’interruption
       de 44 % en raison des effets secondaires et des problèmes de santé.

Au niveau du programme-pays

� Pour que les taux de fécondité continuent de baisser au Balimar, il faudra
       développer la capacité institutionnelle d’offrir des programmes tenant compte
       des disparités entre les sexes qui contribuent à améliorer la situation sociale
       des femmes.

� Les recherches futures sur la santé génésique devront se poursuivre bien au
       delà de la durée prévue du projet compte tenu du temps qui s’écoule pour que
       se produisent des changements démographiques. En ce qui concerne ce
       projet-ci, on n’a pas tiré pleinement profit des résultats de recherche essentiels
       à l’amélioration de la qualité des soins, soit parce que les rapports de
       recherche n’étaient pas prêts ou que le consortium n’avait pas de stratégie de
       diffusion des rapports publiés.

Au niveau des projets

� Les trois facteurs suivants pourraient nuire à l’atteinte de résultats durables : 1)
       les taux élevés d’interruption de la prise de contraceptifs oraux ou de passage
       à une autre méthode de contraception, 2) les piètres conditions d’emploi des
       travailleurs de la santé du secteur public, et 3) la faible capacité du
       gouvernement du Balimar de consacrer davantage de ressources au maintien
       des acquis.

� Environ 12 % des femmes ont recours à des méthodes traditionnelles de
       contraception que n’approuvent pas les services de planification familiale du
       Balimar.
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