Évaluation de la Déclaration de Paris :
Phase 2

Gouvernance, Gestion, Achats, Financement,
Calendrier et Critères de Qualité

Structure de gouvernance & gestion
Critères :
• La structure devra permettre un juste degré de
participation, coopération et responsabilité de la part
des principales parties prenantes
• La structure devra protéger l’indépendance, la
crédibilité et la qualité de l’évaluation
• La structure devra respecter les « règles de l’art »
applicables aux évaluations conjointes
• La structure devra permettre un processus
d’évaluation efficace
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Groupe de Référence du Pays
Ce groupe devra comporter des parties prenantes clés issues
des États, des donneurs, des sociétés civiles et éventuellement
du milieu universitaire. Son objet consistera d’une part à
obtenir la participation et l’adhésion des parties prenantes
dans le cadre du processus d’évaluation et des résultats
obtenus et d’autre part, à garantir l’indépendance de
l’évaluation. Sa mission consistera à:
• Avaliser la conception détaillée de l’étude nationale
• Encadrer le processus de sélection des équipes
• Servir de ressource aux équipes d’évaluation nationales
• Examiner les versions provisoires des produits d’évaluation
pour en garantir la qualité, la crédibilité et la clarté
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Coordinateur national

•
•
•
•
•
•

Le Coordinateur National sera chargé de la mise en place, la facilitation,
la passation de contrats et la gestion des évaluations nationales ; il ou
elle devra également fournir des retours à la direction et au groupe de
référence. Sa mission consistera à :
Mettre sur pied le groupe de référence/de consultation du pays
concerné
Élaborer un cahier des charges spécifique destiné aux évaluations
nationales
Recruter les consultants chargés de la réalisation des évaluations
nationales
Approuver le rapport d’évaluation nationale
Soumettre le rapport d’évaluation à l’Équipe d’Évaluation Principale
Agir en tant que point de contact national pour le GRI, le Groupe de
Direction et l’Équipe d’Évaluation Principale
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Critères de sélection de l’équipe
L’Équipe devra être :
• Multidisciplinaire
• Professionnellement compétente
• Expérimentée
• Également représentée (parité
hommes/femmes)
• Compétente au niveau national, régional et
international
• Indépendante
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Contrats & financement
• Les contrats seront passés conformément aux
procédures nationales de passation de marchés
• Financement :
Budget type : 80 000 € ou 120 000 $
Provenant de :
- source nationales/donneurs
- fonds d’affectation spéciale (Secrétariat de la
DdP)
- financement direct des services d’évaluation des
donneurs
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Sources de financement
•
•
•
•

Benin
Mali
Sénégal
Cameroun

Suisse
Budget General
Canada
?

Calendrier
Le Rapport de Synthèse devra impérativement être présenté bien
avant le Forum de Haut Niveau N°4 pour être pris en compte dans les
préparatifs, autrement dit, il devra être prêt, au plus tard, au mois de
mai 2011. Dans cette optique, il sera impératif d’adopter le calendrier
suivant :

• Les évaluations de chaque pays et donneur/ organisme
devront être réalisées avant décembre 2010
• Les rapports provisoires (conclusions préliminaires)
devront être prêts avant octobre 2010
• Les évaluations de chaque pays et donneur/ organisme
devront débuter, au plus tard, en mars 2010
• Les activités de l’Équipe d’Évaluation liées à la passation
de marchés doivent immédiatement démarrer
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Critères de qualité du CAD (2009)
• Amélioration de la qualité
• Amélioration de la crédibilité
• Amélioration des bases nécessaires à la
réalisation d’une méta évaluation
• Amélioration des bases nécessaires à la
réalisation d’une évaluation conjointe
• Amélioration de l’harmonisation
• Amélioration du renforcement des capacités
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