
Le Forum mondial  
des parlementaires  
pour l’évaluation : 
collaborer à la bonne gouvernance et au développement équitable



Qu’est-ce que le Forum 
mondial des parlementaires 
pour l’évaluation?
Le Forum est un mouvement collaboratif 
de parlementaires internationaux 
soucieux d’améliorer les résultats 
stratégiques et l’imputabilité sociale et 
prônant la prise de décision fondée sur 
des données objectives. 

Nous savons que l’évaluation aide 
les gouvernements et les parlements 
à agir au nom de l’intérêt national 
avec efficience et efficacité. Nous 
encourageons les décisionnaires et 
les professionnels de l’évaluation à 
collaborer au renforcement des capacités 
en évaluation à travers le monde. 

Notre objectif est d’établir des contextes 
favorables à la mise en œuvre de 
processus d’évaluation nationaux qui 
soient transparents, systématiques et 
normalisés. Par le renforcement des 
capacités, le partage des connaissances 
et la défense des intérêts, le Forum 
mondial des parlementaires pour 
l’évaluation soutient les parlementaires 

et leur donne les moyens de produire 
des politiques fondées sur des données 
objectives qui favorisent la bonne 
gouvernance, le développement durable 
et l’équité sociale.

Qu’est-ce que l’évaluation?
L’évaluation est l’appréciation 
systématique et objective de la 
conception, de la mise en œuvre et des 
résultats d’un projet, d’une politique ou 
d’un programme. Elle analyse ce que 
l’intervention a réalisé au regard des 
résultats attendus et imprévus. 

L’évaluation doit produire de l’information 
crédible, utile et fondée sur les faits, 
qui donne aux parlementaires la 
possibilité d’appliquer ses constats, 
recommandations et leçons aux 
processus décisionnels touchant les lois 
et politiques nationales.

Un système d’évaluation national est un 
instrument essentiel à une gouvernance 
efficace, car il aide le gouvernement à 
réaliser ses activités de planification, de 
budgétisation et de prise de décision en 
se fondant sur des faits.



« À titre de député, je dois dire que 
l’évaluation est un des outils les plus 
importants pour une bonne prise de 
décision. » – Pekka Haavisto, Chambre 
des députés de Finlande

« En sachant ce qui est déjà arrivé, 
nous tirons des leçons de ces erreurs 
et nous évaluons les processus actuels 
pour éviter que l’histoire se répète. » – 
Dexter Nduna, Parlement du Zimbabwe

La valeur du Forum mondial 
des parlementaires pour 
l’évaluation
Grâce à ses membres issus de pays et 
régions variés, le Forum mondial des 
parlementaires pour l’évaluation constitue 
un cadre unique pour l’avancement 
de l’évaluation à l’échelon national. 
Chapeauté par EvalPartners et en 
collaboration avec divers partenaires, le 
Forum aide les parlementaires à :

• favoriser l’efficacité du développement 
national et la croissance solidaire;

• mieux connaître et comprendre 
l’évaluation et ses applications pour 
l’élaboration des politiques et des textes 
de loi;

• développer une politique nationale 
de l’évaluation qui fixe les normes 
de l’évaluation au Parlement et au 
gouvernement et qui renforce les 
systèmes d’évaluation;

• accéder à des outils de suivi 
et d’évaluation reconnus 
internationalement; 

• distribuer des documents promotionnels 
sur l’évaluation à leurs collègues du 
Parlement et du gouvernement;

• mieux superviser les progrès 
accomplis au regard des objectifs de 
développement durable;

• faciliter le dialogue et l’établissement de 
partenariats avec les acteurs essentiels : 

associations nationales d’évaluateurs, 
organismes de la société civile, institutions 
de financement, parlementaires de la région 
favorables à une amélioration de la pratique 
de l’évaluation.

Le rôle des parlementaires 
dans la promotion de 
l’évaluation
Le développement et la consolidation 
des politiques nationales d’évaluation 
sont essentiels à une bonne gouvernance 
et à un développement effectif. Les 
parlementaires peuvent y contribuer :

• en exigeant des évaluations de qualité 
supérieure pour garantir l’imputabilité;

• en étant le fer de lance des politiques et 
systèmes d’évaluation nationaux;

• en sensibilisant leurs collègues à 
l’importance de l’évaluation.

Ce faisant, les parlementaires contribuent 
à instaurer une culture où l’évaluation sera 
si bien intégrée à la bonne gouvernance 
que l’examen impartial des données 
d’évaluation deviendra un préalable 
automatique à toute décision stratégique 
ou de gestion. Cet examen comprend : 
l’analyse des données et des faits, en vue 
d’évaluer les résultats; la mise en évidence 
des innovations; la synthèse des leçons 
retenues, afin d’améliorer les politiques et 
la prise de décision.

« Je pense que l’évaluation est un 
puissant outil pour améliorer la 
démocratie et le contrôle exercé par 
les citoyens sur les gouvernements 
et les parlements. C’est une arme 
puissante contre le populisme. Je 
pense que nous devons adopter des 
lois sur les politiques publiques fondées 
sur des faits objectifs. C’est le moyen 
d’améliorer le gouvernement, les 
politiques et les lois. Je crois donc 
que c’est le seul moyen d’améliorer 
notre démocratie. »  – Samuel Hoyos, 
Parlement de Colombie



Le Forum mondial des parlementaires 
pour l’évaluation travaille en partenariat 
avec :

gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

Global Parliamentarians Forum  
for Evaluation

globalparliamentarianforum.
wordpress.com

Impliquez-vous
Tous les parlementaires et les parlements sont 
invités à se joindre à ce mouvement en plein 
essor. L’adhésion est gratuite.

Communiquez avec nous aujourd’hui pour savoir 
comment le Forum mondial des parlementaires 
pour l’évaluation peut vous aider à atteindre vos 
objectifs stratégiques parlementaires.

Pour communiquer avec le Comité de 
direction, écrivez à Asela Kalugampitiya, 
aselakalugampitiya@yahoo.ie, ou à  
Ada Ocampo, aocampo@unicef.org.


