
 
 
 

Évaluation des préparatifs d’une PBF évaluation à distance  
Premier principe : ne pas nuire / la sécurité d'abord  

(concerne les évaluateurs et les parties prenantes internationales et nationales) 
 

Voici la liste des questions à considérer pour déterminer si l’exercice évaluatif proposée peut prendre place 
dans le contexte actuel de COVID-19. 
 
Évaluations de l'évaluabilité du portefeuille PBF dans le pays 
 
Objectif:   

• Évaluer la logique interne et la cohésion d'un 
projet 

• Évaluer la théorie du changement (qualité 
et pertinence) 

• Évaluer la qualité et la pertinence de la 
formulation des résultats 

• Évaluation / révision des indicateurs de 
résultats 

• Aider à la révision des plans de suivi / 
collecte de données, en particulier les 
techniques à distance 

• Indiquer si les données de référence sont 
en place 

Questions clés concernant la préparation : 

• Les documents de projet finalisés sont-ils disponibles 
? 

• Les membres du Secrétariat du PBF, les RUNO, les 
NUNO, les partenaires gouvernementaux et autres 
parties prenantes clés sont-ils joignables par les 
plateformes en ligne ? 

• Des données de référence ont-elles été collectées ? 

• Idéalement, existe-t-il une analyse des conflits mise à 
jour ? 

 
 
Évaluations de l’ensemble du portefeuille PBF et exercices sur les leçons apprises 
 
Objectif:   

• Fournir des conclusions et des 
recommandations fondées sur des données et 
résultats par rapport aux critères 
(sélectionnés) du CAD de l’OCDE. 

• Déterminer les futurs engagements du PBF 

• Apprentissage et responsabilisation pour les 
allocations passées 

Questions clés concernant la préparation : 

• Les projets individuels du portefeuille ont-ils déjà 
été évalués ?  Si oui, ces actions sont-elles 
applicables ? 

• Les rapports de projet sont-ils disponibles et de 
qualité raisonnable ? 

• Existe-t-il des données finales disponibles au niveau 
des résultats ou la possibilité d'obtenir une idée de 
progrès des indicateurs au niveau des résultats ? 

• Les membres du Secrétariat du PBF, les RUNO, les 
NUNO, les partenaires gouvernementaux et autres 
parties prenantes clés sont-ils joignables par les 
plateformes en ligne ? 

• Idéalement, existe-t-il une analyse des conflits mise 
à jour ? 

 
 
 
 



 
Évaluations finales au niveau du projet 
 
Objectif:   

• Fournir des conclusions et des 
recommandations fondées sur des données et 
résultats par rapport aux critères (sélectionnés) 
du CAD de l’OCDE. 

• Déterminer les futurs engagements du PBF 

• Apprentissage et responsabilisation pour les 
allocations passées 

Questions clés concernant la préparation : 

• Le projet a-t-il été retardé en raison du contexte 
national et le moment est-il venu pour l'évaluation 
finale ? 

• Les activités du projet ont-elles été réalisées dans 
un lieu géographique spécifique ?  Si oui, est-il 
accessible en toute sécurité par un évaluateur 
international ou national ? 

• Un ensemble suffisamment diversifié de membres 
des principaux groupes de parties prenantes est-il 
accessible par les plateformes en ligne ? 

• Les rapports de projet sont-ils disponibles et de 
qualité raisonnable ? 

• Les données finales au niveau des résultats sont-
elles disponibles ? 

• Idéalement, existe-t-il une analyse des conflits mise 
à jour ? 

 
 
 


