
Comprendre 
l’évaluation
Ce que les parlementaires doivent savoir

À titre de parlementaire, quand vous proposez et 
supervisez des politiques et des textes législatifs, 
l’évaluation peut vous aider à atteindre les résultats 
souhaités avec un maximum d’efficacité. 

Les données d’évaluation vous aident à :

• justifier la présentation ou la modification d’une 
politique ou d’un projet de loi;

• obtenir l’appui de parties prenantes diversifiées et 
influentes : ministères, organismes de financement, 
spécialistes techniques, groupes bénéficiaires;

• respecter les délais et le budget et atteindre les 
résultats escomptés des projets, politiques et 
programmes, parce qu’ils reposent sur des données 
antérieures;

• communiquer l’impact de vos politiques et 
programmes en présentant des faits et des preuves 
indéniables;

• rendre compte des progrès systématiques de vos 
politiques et programmes au fil du temps;

• établir de bonnes pratiques de gouvernance au sein 
du parlement et du gouvernement de votre pays;

• atteindre vos objectifs de développement nationaux 
avec une efficience et une efficacité accrues.

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.

La pratique de l’évaluation va au-delà de l’analyse 
élémentaire ou de l’examen subjectif des données. Elle 

présente des faits objectifs sur la base de méthodes 
scientifiques et de processus systématiques éprouvés.

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.

« Nous en sommes venus à comprendre que 
le suivi et l’évaluation sont un facteur clé 
du développement d’un pays, surtout si l’on 
veut voir des résultats pour les gens que l’on 
représente. » – Raphael Chegeni, Assemblée 
nationale de la Tanzanie

Pourquoi évaluer les politiques et 
programmes?
Dans sa forme fondamentale, l’évaluation des politiques 
et programmes améliore leur conception et leur mise en 
œuvre et aide à en démontrer l’impact. 

L’évaluation est largement utilisée comme outil de 
gouvernance; elle est de plus en plus respectée et mise 
en application dans le contexte des gouvernements et 
parlements nationaux. Elle doit s’inscrire dans un cycle de 
planification et d’amélioration continues des politiques ou 
programmes, de sorte que la planification future repose 
sur des données objectives.

EXAMINER LES DONNÉES
(d’activités connexes ou de ses propres 

politiques, programmes et projets)

DÉCIDER
(cible et 
priorités)

PLANIFIER
(politiques, 
programmes et projets)

METTRE  
EN ŒUVRE
(politiques, 
programmes et projets)

ÉVALUER
(les résultats 
attendus et 
imprévus)

« J’estime qu’il est très important d’avoir un 
système qui donne exactement les bonnes 
mesures et qui permet aux gens de savoir 
exactement ce qui se passe. » – Rachid 
Benmokhtar Benabdellah, Parlement du Maroc



gpf.evaluation@gmail.com
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globalparliamentarianforum.wordpress.com

Avant de 
commencer
Avant de proposer une 
politique, un texte de loi 
ou un programme au 
Parlement, vous devez vous 
assurer que cette mesure 
servira efficacement l’intérêt 
national. L’évaluation peut 
vous y aider. L’« évaluation 
formative » est réalisée 
aux premiers stades du 
développement d’une 
politique ou d’un programme 
et au début de sa mise 
en œuvre. Elle donne des 
orientations pour optimiser 
l’atteinte des objectifs 
poursuivis.

L’évaluation 
des politiques 
et programmes 
existants
Une fois la politique ou le 
programme bien établi, 
l’« évaluation sommative » 
aide à mesurer l’atteinte  
des résultats escomptés.  
Ce type d’évaluation 
mesure les effets à court, 
moyen et long terme sur les 
bénéficiaires de la politique 
ou du programme, ainsi 
que ses conséquences ou 
impacts imprévus.

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.

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


