
La politique 
nationale  
de l’évaluation
Améliorer les résultats parlementaires

Une direction visionnaire s’appuie sur des faits. Les 
parlementaires doivent savoir quelles interventions 
conviennent le mieux à leur contexte national. La mise 
sur pied d’une politique nationale de l’évaluation est une 
étape fondamentale qui dote les parlementaires et les 
gouvernements des outils nécessaires à une prise de 
décision fondée sur les faits, dans l’intérêt du pays.

Qu’est-ce qu’une politique nationale  
de l’évaluation?
Une politique nationale de l’évaluation fixe la norme de la 
pratique de l’évaluation à l’échelle de l’État. Elle veille à 
ce que la conception, le développement, la budgétisation 
et l’examen d’une politique ou d’une loi existante ou en 
projet s’appuient sur des données crédibles et objectives.

En établissant les systèmes, processus et outils propres 
à la réalisation d’évaluations objectives et indépendantes, 
elle améliore la performance et l’imputabilité du 
Parlement et du gouvernement pour la réalisation de 
politiques, lois et programmes pertinents, efficients et 
efficaces.

Que fait la politique nationale  
de l’évaluation?
La politique nationale de l’évaluation vise à :

• renforcer et développer la capacité nationale en 
évaluation, de sorte que les décisions du Parlement 
et du gouvernement reposent sur des données 
objectives;

• soutenir la mise en place des mécanismes, systèmes 
et procédés robustes qui sont nécessaires à la 
conduite d’évaluations objectives;

• faire de l’évaluation une exigence pour l’élaboration 

des programmes;

• informer les parlementaires des initiatives et 
programmes de développement efficaces pour 
éclairer leurs décisions;

• assurer la saisie des données et renseignements 
pertinents pour un suivi adéquat des progrès de 
chaque politique ou programme;

• présenter des données objectives au public pour bien 
l’informer des réalités nationales et pour répondre 
aux demandes des citoyens.

« [N]ous avons une vision : nous voulons devenir 
un pays à revenu moyen d’ici 2020. Comment 
y arriver? Il nous faut des faits. Nous devons 
évaluer toutes nos activités, chacune de nos 
mesures. » – Atim Joy Ongom, Parlement de 
l’Ouganda

Que peut faire une politique nationale 
de l’évaluation pour le Parlement  
et le gouvernement?
Une politique nationale de l’évaluation :

• renforce la confiance du public en l’imputabilité du 
Parlement et du gouvernement, ainsi qu’en l’efficacité 
des interventions de développement national;

• assure l’affectation efficace des ressources par le 
suivi et l’examen des réussites et des obstacles à 
l’atteinte des résultats;

• rassure les contribuables, donateurs et investisseurs 
quant à l’imputabilité des ressources et à leur 
investissement adéquat dans des programmes 
efficaces;

• établit un cadre et un apprentissage fondé sur les 
faits pour soutenir les interventions de la société 
civile en faveur d’une programmation complète et 
harmonisée;

• contribue à l’atteinte efficace des cibles des objectifs 
de développement durable et à la concrétisation de 
l’équité sociale et des droits de la personne;

• démontre les réalisations concrètes du Parlement, 
afin d’encourager le soutien populaire.

« Avec les objectifs de développement durable, 
nous savons que le mode de vie des gens va 
changer [...] mais cela ne peut se faire que si les 
députés font une évaluation effective. »  

– Thokozani Khupe, Parlement du Zimbabwe
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« Quand nous présentons des faits au Parlement 
et que nous montrons que quelque chose ne va 
pas, les gens nous croient, ils nous respectent, 
nous et notre stature. » – Kabir Hashim, 
Parlement du Sri Lanka

Des parlementaires 
ont prôné l’inclusion 
de l’évaluation dans 
les Constitutions du 
Népal et de la Côte 
d’Ivoire, afin de garantir 
une prise de décision 
fondée sur des données 
objectives.

Pour en savoir davantage
Le Forum mondial des parlementaires pour l’évaluation 
peut vous mettre en contact avec des spécialistes aptes 
à répondre à vos besoins particuliers et à promouvoir la 
pratique de l’évaluation dans votre Parlement.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Les parlementaires de 
la République kirghize 
ont adopté un texte 
législatif sur l’évaluation 
en 2014. 

Le Parlement du 
Népal a été le premier 
parlement national à 
tenir un événement 
axé sur l’évaluation, 
en association avec le 
Forum parlementaire 
national du Népal 
pour les politiques de 
développement.

Le saviez-vous?

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


