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Éditorial
La pression pour mettre davantage l’accent sur l’équité dans le
développement humain s’accélère au niveau international. Sa prémisse est de plus en plus soutenue par les rapports et stratégies
des Nations Unies ainsi que par les analyses indépendantes et les
donateurs. De plus en plus, les politiques nationales et les alliances
internationales se focalisent sur l’atteinte de résultats de développement équitable pour les enfants. Bien que ce soit la bonne
manière de procéder, elle présente des défis importants – et opportunités – pour la fonction d’évaluation. Comment peut-on renforcer
les capacités des gouvernements, des organisations et des communautés afin d’évaluer l’incidence des interventions sur des résultats équitables pour les enfants ? Quelles sont les questions d’évaluation pour s’assurer que les interventions sont pertinentes et ont
un impact sur la réduction des inégalités, obtiennent des résultats
équitables et sont efficaces et durables ? Quelles en sont les implications méthodologiques dans la conception, la réalisation, la gestion et l’utilisation des évaluations axées sur l’équité ? Ce document
constitue un premier essai de réponse à ces questions.
L’objectif de ce document est de fournir des orientations aux
bureaux de pays de l’UNICEF, leurs partenaires et les intervenants
gouvernementaux et de la société civile, notamment les communautés et les groupes les plus défavorisés, sur la manière de concevoir et de gérer des évaluations afin de mesurer la contribution des
politiques, programmes et projets aux résultats de développement
équitable pour les enfants. Le document est complété par un centre
de ressources sur les évaluations axées sur l’équité disponible sur
www.mymande.org, dans lequel les lecteurs peuvent avoir accès
de façon plus détaillée au matériel méthodologique présenté
dans ce document. Par conséquent, ce document doit être utilisé
conjointement avec ce centre de ressources électroniques.
Ce document est divisé en deux parties. La première partie aborde
l’équité et les évaluations axées sur l’équité. La section 1 définit l’équité, pourquoi les questions d’équité et pourquoi elle est si
urgente maintenant. La section 2 définit les évaluations axées sur
l’équité, en expliquant quel doit être leur but et les difficultés potentielles dans leur promotion et mise en œuvre.
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La partie II explique comment gérer les évaluations axées sur
l’équité, en expliquant les questions essentielles à prendre en
compte lors de la préparation des évaluations axées sur l’équité
(section 3) et l’élaboration des termes de référence (section 4) ;
la conception de l’évaluation, notamment l’identification du cadre
d’évaluation approprié, le modèle de l’évaluation et les méthodes
appropriées de collecte de données (section 5) ; et l’utilisation de
l’évaluation (section 6). La section 7 explique comment mener des
évaluations axées sur l’équité dans les contraintes du monde réel.
Huit études de cas sont incluses dans la section 8 pour illustrer
comment les évaluations soutenues par l’UNICEF ont abordé les
questions d’équité des questions dans un projet d’éducation postconflit au Timor Oriental ; un projet d’éducation au Népal, un projet
d’assainissement communautaire au Cambodge, la réponse humanitaire à une crise due aux déplacements de population au Pakistan,
un projet d’écoles communautaires en Egypte, un projet communautaire de facilitation de la justice en Tanzanie ; la composante protection de l’enfance dans le programme d’urgence du tsunami en
Indonésie, et un programme de réduction de l’excision au Sénégal.
Une neuvième étude de cas montre comment l’analyse des lacunes
à combler sur le plan des politiques a été appliquée pour évaluer
les impacts de l’aide sociale sur la réduction de la pauvreté et de
l’exclusion sociale des enfants en Albanie.
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Section 1 : Qu’est ce que l’équité
et pourquoi est-elle importante ?
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org

1.1	Le défi de réaliser des résultats
de développement équitables pour
les enfants
Lorsque les dirigeants mondiaux ont adopté la Déclaration du Millénaire en 2000, ils ont produit un compact international sans précédent, un plaidoyer historique pour créer un monde plus paisible,
tolérant et équitable dans lequel les besoins spéciaux des enfants,
des femmes et des groupes les plus défavorisés peuvent être satisfaits. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
sont l’expression concrète de l’aspiration de la Déclaration à réduire
les inégalités dans le développement humain parmi les nations et
les peuples à l’horizon 2015. La dernière décennie a connu des
progrès considérables vers l’atteinte des objectifs de réduction de
la pauvreté et la faim, la lutte contre les maladies et la mortalité
infantile, la promotion de l’égalité des genres, le développement
de l’éducation, des objectifs garantissant l’approvisionnement en
eau potable et l’assainissement de base, et de renforcement d’un
partenariat mondial pour le développement. Mais avec l’échéance
des OMD d›ici à quelques années seulement, il devient de plus en
plus évident qu’atteindre les communautés les plus pauvres et les
plus marginalisées des pays est incontournable pour la réalisation
des objectifs. Dans la préface du Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement de 2010, le Secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-Moon, affirme que « le monde dispose de
ressources et de connaissances pour assurer que même les pays
les plus pauvres, et les autres handicapés par les maladies, l’isolement géographique ou les conflits civils, peuvent être habilités pour
réaliser les OMD. » Ce rapport souligne l’engagement des Nations
Unies et des autres organisations à appliquer ces ressources et
cette connaissance aux pays, communautés, enfants et familles qui
sont le plus dans le besoin (UNICEF, 2010c).
Depuis 1990, des progrès significatifs ont été réalisés au niveau
de plusieurs OMD. Toutefois, les acquis obtenus dans la réalisation
des OMD se basent essentiellement sur les améliorations dans les
moyennes nationales. Une préoccupation croissante est que les pro2
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grès basés sur les moyennes nationales peuvent cacher des disparités
importantes et même étendues en matière de pauvreté et de développement des enfants entre régions et pays. Dans la survie de l’enfant et dans la plupart des autres mesures de progrès vers les OMD,
l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et les pays les moins développés se retrouvent loin derrière les autres régions en développement et
les pays industrialisés. Dans de nombreux pays, les moyennes nationales des taux de mortalité infantile en baisse cachent les inégalités
croissantes. Il en est de même pour plusieurs autres indicateurs, dont
le développement de la petite enfance, l’éducation, le VIH/SIDA et la
protection des enfants (UNICEF, 2010d). Les disparités entravent le
développement aussi bien dans les pays à faible revenu que dans les
pays à revenu intermédiaire. Une étude de l’UNICEF réalisée au Brésil
(UNICEF Brésil, 2003) a démontré que, comparés aux enfants riches,
les enfants pauvres étaient 21 fois plus susceptibles d’être analphabètes. Toutefois, la pauvreté n’est pas la seule cause de l’inéquité.
Selon la même étude, comparés aux enfants blancs, les enfants noirs
étaient deux fois plus nombreux à ne pas aller à l’école, et les enfants
handicapés, quatre fois plus susceptibles d’être analphabètes queles
enfants non handicapés.
Ces profondes disparités dans la survie, le développement et la
protection des enfants démontrent une vérité toute simple. Les
OMD et les autres engagements internationaux pour les enfants ne
peuvent être pleinement réalisés, tant dans la lettre que dans l’esprit de la Déclaration du Millénaire, qu’en mettant plus d’emphase
sur l’équité entre et au sein des régions et des pays (UNICEF,
2010c).

1.2 Qu’est ce que l’équité ?
Pour l’UNICEF, « l’ équité signifie que tous les enfants ont la possibilité de survivre, de se développer et d’atteindre leur plein potentiel, sans discrimination, partialité ou favoritisme » (UNICEF, 2010a).
Cette interprétation est conforme à la Convention relative aux
Droits de l’Enfant (CDE), qui garantit les droits fondamentaux de
chaque enfant, indépendamment du sexe, de la race, des croyances
religieuses, du revenu, des attributs physiques, de la situation géographique ou de tout autre statut.
Cela signifie que les interventions pro-équité devraient privilégier les groupes les plus défavorisés en vue de la réalisation des
droits universels de tous les enfants. Cela pourrait se faire à travers
des interventions traitant les causes de l’inéquité et permet d’amé3
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liorer le bien-être de tous les enfants, en mettant un accent particulier sur l’accélération du rythme des progrès pour améliorer le
bien-être des enfants les plus défavorisés.
L'équité est différente de l’égalité. L’objectif des politiques axées sur
l’équité n’est pas d’éliminer toutes les différences pour que chacun
ait le même niveau de revenu, de santé et d’éducation. Leur but
est d’éliminer les circonstances injustes et évitables qui privent les
enfants de leurs droits. Par conséquent, les inéquités surviennent
généralement lorsque certains groupes de population sont injustement privés des ressources de base disponibles aux autres groupes.
Une disparité est « injuste » lorsqu’elle est due au contexte social,
plutôt qu’aux facteurs biologiques. Par exemple, les jeunes adultes
tendent généralement à être en meilleure santé que les adultes âgés,
les nouveau nés de sexe féminin ont généralement un poids de naissance inférieur à celui des nouveau-nés de sexe masculin. Ces disparités ne peuvent pas être considérées comme des inéquités car
elles sont causées par des facteurs biologiques inévitables. Si, toutefois, les filles et les garçons montraient des différences spectaculaires dans leur statut nutritionnel ou les niveaux de vaccination, la
disparité serait probablement due à des facteurs sociaux plutôt qu’à
des facteurs biologiques, et pourrait donc considérée comme inutile
et évitable. La discrimination de genre et les autres forces sociales,
politiques et économiques qui nient systématiquement les droits
de groupes spécifiques – comme les filles, les enfants des groupes
minoritaires, ou les enfants handicapés – suscitent d’importantes
préoccupations dans une perspective d’équité.
Même si le concept d’équité est universel, les causes et les conséquences de l’inéquité varient selon les cultures, les pays et les
communautés. L‘inéquité est ancrée dans un ensemble complexe
de facteurs politiques, sociaux et économiques qui incluent, sans
s’y limiter : la discrimination de genre,la discrimination ethnique,
linguistique, religieuse, la discrimination des minorités, la discrimination due au statut d’invalidité, la pauvreté structurelle, les catastrophes naturelles ou humaines, l’isolement géographique, les
normes culturelles et sociales et la mauvaise gouvernance.
Une intervention axée sur l’équité doit donc commencer par une
analyse du contexte dans lequel opère l’inéquité. Cette analyse
permet de concevoirles programmes et interventions adaptés pour
aborder les causes et les conséquences locales de l’inéquité. Ces
initiatives doivent être développées en collaboration avec les partenaires nationaux qui peuvent aider à identifier les stratégies culturellement appropriées pour la promotion de l’équité.
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1.3	Pourquoi l’équité est-elle si importante ?
Atteindre des résultats de développement équitables …
Tel qu’expliqué ci-dessus, l’UNICEF déclare que les OMD et les
autres engagements mondiaux en faveur des enfants ne peuvent
être pleinement réalisés qu’en mettant davantage l’accent sur
l’équité entre et au sein des régions et des pays, pour les raisons
suivantes (UNICEF, 2010c). En premier lieu, de nombreux grands
objectifs en faveur des enfants nécessitent l’universalité. L’un des
plus importants est l’OMD 2, qui vise l’accès universel à l’enseignement primaire. Logiquement, cet objectif ne peut être atteint
que si les enfants actuellement exclus, les plus pauvres et les plus
marginalisés, sont introduits dans le système scolaire. De même, il
sera impossible de réussir les campagnes mondiales visant à éradiquer la polio ou à éliminer quasi-totalement la rougeole et le tétanos
maternel et néonatal, sans tenir compte des communautés les plus
pauvres du pays. En second lieu, après une réduction du taux de
mortalité des enfants de moins de cinq ans, au niveau mondial, d’un
tiers depuis 1990, il reste maintenant aux pays quelques années
pour en faire de même pour atteindre les objectifs de l’OMD 4.
Etant donné qu’en majeure partie, les décès d’enfants surviennent
dans les communautés et ménages les plus défavorisés dans
les pays en développement, atteindre cet objectif n’est possible
qu’en étendant à ces pays, la lutte contre les maladies infantiles et
la malnutrition. En troisième lieu, pour rompre le cycle de la pauvreté, de la discrimination, des inégalités en matière d’enseignement et de la violence dont sont victimes de nombreuses filles et
de jeunes femmes, il est indispensable d’adopter des approches
axées sur l’équité qui éliminent les obstacles liés au genre auxquels les filles sont confrontées quant à l’accès aux services de
base, à la protection et à la connaissance de leurs droits. En quatrième lieu, de nouvelles technologies et interventions peuvent
contribuer à accélérer les bénéfices pour les pauvres si elles sont
appliquées de manière équitable et à grande échelle. La vaccination conjuguée avec le vaccin antipneumococcique et les vaccins
antirotavirus peuvent permettre d’accélérer les progrès vers la
réduction de la pneumonie et la diarrhée, qui font partie des principales causes de mortalité chez les enfants pauvres. Des initiatives
récentes, telles que la distribution de kits mère-enfant contenant
des médicaments antirétroviraux, peuvent faciliter l’accès de nombreux enfants et femmes à des services vitaux en vue de combattre le VIH et le SIDA. Avec la démocratisation des SMS (textos),
les données peuvent être collectées plus massivement et plus
5
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rapidement, permettant ainsi de mieux cibler les populations qui en
ont le plus besoin.
…pour des sociétés socialement équitables, politiquement
stables et économiquement solides
Dans The Spirit Level, Picket et Wilkinson (2009) montrent que l’inéquité, dans des pays plus riches, est associée à un large éventail de
problèmes sociaux, dont : le niveau de confiance, les maladies mentales, l’espérance de vie, la mortalité infantile, l’obésité, le rendement
scolaire, la consommation de drogues, les mères adolescentes, les
homicides et l’emprisonnement. Dans la plupart des cas, ces indicateurs ne sont pas étroitement liés au revenu par habitant ou au
taux de croissance économique du pays ; ainsi, les taux plus élevés
de croissance économique ont tendance à ne pas être associés à la
réduction des problèmes sociaux. En outre, les données disponibles
pour les pays développés et les pays en développement ne suggèrent pas que l’inéquité s’est réduit dans le temps grâce à des taux
élevés de croissance économique. De plus, l’équité est importante
pour les raisons suivantes (Segone, 2003) :
L’inéquité constitue une violation des droits de l’homme. L’inéquité
demeure l’un des problèmes les plus importants de droits humains
auxquels fait face la communauté mondiale. Une approche axée sur
les droits humains signifie que, sur la base du principe d’universalité
et de non discrimination, tous les enfants, de la naissance à l’enfance
et à l’adolescence, garçons et filles, sans considération de couleur,
de race, de langue, de religion ou de lieu de résidence, doivent être
pris en compte (Santos Pais, 1999). Cela signifie que la situation
des personnes pauvres est considérée, non seulement en termes
de résultats, mais aussi en termes de l’obligation de prévenir et de
répondre aux violations des droits humains. Le Haut Commissariat
aux Droits de l’Homme a déclaré que les droits humains consistent
à assurer la dignité, l’équité et la sécurité de tous les êtres humains,
où qu’ils puissent être. L’équité est la pierre angulaire des relations
efficaces et harmonieuses entre les personnes et sous-tend nos systèmes communs d’éthique et de droits (UN NGLS, 2002).
L’inéquité est l’un des obstacles majeurs pour profiter de la richesse
de la diversité. Si tous les êtres humains ne disposent pas des mêmes
opportunités, certains groupes sont discriminés et exclus de la
société. L’inéquité signifie que la société ne donne pas à ces individus
et groupes des chances égales de contribuer au développement du
pays. Ce qui signifie qu’elle est axée principalement sur un « modèle
culturel » et ne tire pas avantage des « modèles culturels » divers qui
peuvent favoriser l’innovation et la créativité au sein de la société.
6
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L’ équité a un impact positif significatif dans la réduction de la
pauvreté monétaire. La pauvreté monétaire est très sensible aux
changements de distribution et de petits changements dans la distribution des revenus peuvent avoir un effet important sur la pauvreté. Pour un niveau moyen donné de revenu, d’éducation, de
propriété foncière etc., un accroissement de l’inégalité monétaire
impliquera presque toujours des niveaux plus élevés de privation
absolue et relative et vice versa (Maxwell et Hanmer, 1999).
L’ équité a un impact positif dans la construction d’une société
démocratique. L’équité facilite la participation des citoyens à la vie
politique et civile. La capacité d’un citoyen à participer à la vie politique et civile et à influencer les politiques publiques est liée à ses
revenus et à son niveau d’éducation. Dans un système politique
fondé sur les revenus des citoyens, une inéquité significative des
revenus signifie une inéquité significative dans le système politique.
Cela résulte en de plus grandes inéquités dans le système éducatif, du fait d’investissements moins élevés dans l’enseignement de
qualité. Ce qui signifie que les enfants pauvres ont accès seulement
à des écoles de qualité inférieure et par conséquent un plus grand
écart se crée entre l’éducation et la capacité (le « capital humain »)
acquise par les enfants pauvres fréquentant les écoles publiques
de qualité inférieure. Ce cercle vicieux qui renforce l’inéquité dans
l’éducation a un impact négatif sur l’inéquité des revenus, étant
donné que le revenu est directement lié au niveau d’éducation.
Une inéquité prolongée peut conduire à la « naturalisation » de
l’inéquité. Dans de nombreux pays, les origines institutionnelles et
historiques de l’inéquité sont multiples, mais leur persistance, ou leur
aggravation, au cours des décennies, font que l’inéquité finit par être
acceptée comme « naturelle ». Lorsque l’inéquité est perçue comme
un phénomène naturel (« naturalisation de l’inéquité »), les sociétés
développent des résistances théoriques, politiques et idéologiques
dans l’identification et la lutte comme l’inéquité comme une priorité. Dans le même ordre d’idées, l'inéquité peut même créer des
sentiments d’auto-satisfaction et l'acceptation d›une croissance
plus faible. Si les travailleurs sont payés selon leur classe sociale,
leur sexe our leur race/ethnie, plutôt que par ce qu’ils réalisent, cela
réduirait leur motivation à travailler et à épargner plus.
L’inéquité peut entrainer des conflits et une instabilité politique.
Dernier point mais pas des moindres, l’inégalité des chances pour
les groupes sociaux d’une société- et peut être dans une proportion
plus importante, les inéquités telles que perçues par ces groupes
– est souvent un facteur important à l’origine des troubles sociaux.
7
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Cela peut conduire au crime ou même à des conflits violents, ainsi
qu’à une baisse des investissements et davantage de gaspillage de
ressources lors des négociations pour une répartition des rentes à
court terme. Les sociétés fortement polarisées sont peu enclines
à poursuivre des politiques produisant des bénéfices à long terme
pour tous, puisque chaque groupe social sera réticent à prendre des
engagements à long terme, car préoccupé par la sécurisation de
ses propres richesses.
Dans le même ordre d’idées, cette instabilité réduit également les
capacités du gouvernement à réagir aux chocs. Les coûts économiques des chocs externes sont amplifiés par les conflits suscités
par la répartition proposée, ce qui diminue la productivité à laquelle
les ressources d’une société sont utilisées. Ceci est largement dû
au fait que la polarisation sociale rend plus difficile la construction
d’un consensus sur les changements politiques nécessaires pour
répondre à la crise.

1.4	Pourquoi l’équité est-elle désormais
devenue urgente ?
Outre les raisons expliquées plus haut, l’équité est devenue une
urgence en raison d’au moins cinq principales menaces au niveau
mondial qui pourraient miner l’accélération des progrès vers un
développement équitable pour les enfants : les crises alimentaire
et financière, l’urbanisation rapide, le changement climatique et la
dégradation des écosystèmes, l’escalade des crises humanitaires
et l’austérité budgétaire accrue (UNICEF, 2011a).
De telles tendances mondiales, bien que désastreuses, peuvent
présenter des opportunités de changement et de renouveau – si
les gouvernements et les autres intervenants profitent de ces défis
pour démontrer leur engagement aux résultats de développement
équitables, dont les OMD, et travailler ensemble pour accélérer
les progrès. Pour réaliser les OMD avec équité, le point central est
clair : nécessité de prioriser les enfants et familles les plus pauvres
et les plus démunis et d’augmenter les investissements pour le
développement. La bonne nouvelle est que la pression pour mettre
davantage l’accent sur l’équité dans le développement humain s’accélère au niveau international. Sa prémisse est de plus en plus prise
en compte dans les rapports et stratégies des Nations Unies ainsi
que par une analyse indépendante et les donateurs. Davantage de
politiques nationales et d’alliances internationales sont axées sur la
réalisation d’un développement équitable.
8
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1.5 Quelles en sont les implications pour
la fonction d’évaluation ?
L’intérêt accru accordé à l’équité pose d’importants défis –et opportunités- pour la fonction d’évaluation : Quelles sont les implications
méthodologiques dans la conception, la réalisation, la gestion et
l’utilisation des évaluations axées sur l’équité ? Quelles sont les
principales questions qui doivent être abordées par une évaluation
axée sur l’équité ? Quels sont les défis potentiels dans la gestion
des évaluations axées sur l’équité ? Ce document, tout comme les
ressources électroniques mentionnées ci-dessus, représente une
première tentative pour relever ces défis.

9
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Section 2 : Définir les évaluations
axées sur l’équité
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org

2.1 Qu’est-ce qu’une évaluation axée
sur l’équité ?
Une évaluation axée sur l’équité est un jugement porté sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité- et, dans
des contextes humanitaires, la couverture, la connectivité et la
cohérence – des politiques, programmes et projets concernés, sur
les résultats de développement équitables. Elle implique un processus rigoureux, systématique et objectif dans la conception,
l’analyse et l’interprétation des informations afin de répondre aux
questions spécifiques, dont celles concernant les groupes les
plus défavorisés1. Elle fournit des évaluations sur ce qui marche
et ce qui ne marche pas pour la réduction des inégalités, et met
en exergue les résultats prévus et non prévus pour les groupes les
plus défavorisés, ainsi que les écarts entre les groupes les mieux
lotis, les moyennement et les moins bien lotis. Elle fournit des
enseignements stratégiques pour guider les décideurs et informer
les intervenants. Les évaluations axées sur l’équité fournissent des
informations fondées sur des preuves, des informations crédibles,
fiables et utiles, permettant l’intégration en temps opportun des
conclusions, recommandations et leçons dans le processus de
prise de décision.

2.2	Pourquoi les évaluations axées
sur l’équité sont-elles nécessaires ?
Les évaluations axées sur l’équité recherchent explicitement la
dimension d’équité des interventions, en allant au-delà des données quantitatives conventionnelles pour aller vers l’analyse des
changements de comportement, des attitudes et des processus
et attitudes sociaux complexes et la collecte d’informations sur les
groupes socialement marginalisés et difficiles à atteindre. En outre,
1
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Étant donné que différents pays et organisations utilisent une terminologie
différente, comme exclus, défavorisés, populations marginalisées ou vulnérables,
ici le terme « groupe le plus défavorisé » est utilisé pour désigner ces groupes de
population qui souffrent le plus de l’iniquité.
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les évaluations axées sur l’équité accordent une attention particulière au processus et à l’analyse contextuelle, tandis que la conception classique de l’ évaluation d’impact 2 utilise un modèle de groupe
de comparaison pré-test/post-test, qui n’analyse pas le processus à
travers lequel les interventions sont mises en œuvre, ni le contexte
dans lequel elles opèrent.
Il est cependant important de souligner que, même avec l’introduction de certains nouveaux outils analytiques (en particulier le
cadre d’analyse des goulots d’étranglement relatifs à l’offre et à
la demande), la majeure partie des techniques d’analyse et de collecte des données d’évaluation axée sur l’équité est basée sur des
approches déjà connues de nombreux praticiens de l’évaluation du
développement. Donc l’accent est mis sur l’affinement et le recentrage des techniques existantes – et le renforcement des capacités
nationales pour l’utilisation de ces techniques – au lieu de commencer par une approche totalement nouvelle.

2.3 Buts des évaluations axées sur l’équité
Une évaluation axée sur l’équité contribue à une bonne gouvernance des politiques, programmes et projets axés sur l’équité du
fait des raisons décrites ci-après. Ces derniers varieront en fonction
du contexte, de la nature de l’intervention et des intérêts des partenaires, entre autres facteurs.
Responsabilité : Une évaluation axée sur l’équité assure que les
rapports sur la pertinence, l’impact, l’efficacité, l’efficience et la
durabilité des interventions pro-équité est fondée sur des preuves.
Apprentissage et amélioration organisationnels : Les connaissances issues des évaluations axées sur l'équité fournissent une
contribution déterminante aux décisions majeures à prendre pour
améliorer les interventions axées sur l’équité. Dans le cas des évaluations plurinationales et/ou régionales/mondiales, les évaluations
axées sur l'équité peuvent être utilisées pour tester les principales
hypothèses de l'approche équité dans différents contextes poli2

Nous utilisons le terme « conception classique d’évaluation d’impact » pour
faire référence aux conceptions qui utilisent la comparaison pré-test/post-test
du groupe recevant l’intervention (par exemple des suppléments nutritionnels,
l’approvisionnement en eau, la formation en leadership communautaire, le
programme anti-corruption), avec un groupe apparié témoin qui ne reçoit pas
l’intervention. Le groupe témoin ou de contrôle est utilisé comme contrefactuel
pour répondre à la question, « Quelle serait l’état du groupe bénéficiaire du projet si
l’intervention n’avait pas eu lieu ? » Ou tout simplement, quelle différence le projet
a-t- il occasionné apporté ? »
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tiques, géographiques, culturels et sociaux. Certaines des hypothèses à tester et les questions à poser peuvent comprendre :
• Quelle est l'efficacité de l'approche équité dans différents
contextes ? Par exemple :
– Comparer l'efficacité de l'approche équité dans les pays
pauvres ayant une population défavorisée importante et
dispersée, avec des pays à revenu intermédiaire ayant une
population défavorisée moins importante.
– Comparer l'efficacité de l'approche équité dans les pays
avec un engagement ferme dans l'équité (et où les coûts ne
peuvent pas être la question principale), dans les pays qui
sont moins engagés dans l'équité et où le coût et la facilité de
la mise en œuvre peuvent constituer des problèmes.
• L'approche équité peut-elle fournir des résultats rapides ? Quels
sont les « gains rapides 3 » ? Quels sont les domaines et secteurs
stratégiques où des résultats rapides peuvent et ne peuvent pas
être réalisés ? Ces résultats sont-ils durables ? Quels sont les
principaux obstacles à l’atteinte de résultats rapides ?
• Quels niveaux de résultats peuvent être atteints dans le cadre de
procédures opérationnelles existantes des agences d'exécution
et quels résultats nécessitent un changement plus fondamental
du système ?
Plaidoyer en matière relatif aux politiques fondée sur des
preuves 4 . Les connaissances issues des évaluations axées sur
l'équité fournissent des preuves influençant les décisions politiques
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Le terme « gains rapides » est utilisé pour faire référence aux impacts qui peuvent
être réalisés facilement, de manière économique et non controversée, qui permettra
de démontrer aux partenaires les avantages des approches proposées. Ceci est
aussi appelé « solution à portée de la main ».

4

Souvent, le terme « fondé sur des preuves » est utilisé pour dire que l'unique preuve
crédible est obtenue à partir des essais contrôlés randomisés, avec des modèles
solides quasi expérimentales ( utilisant les techniques statistiques de correspondance,
telles que l'appariement des scores de propension, meilleure seconde approche).
Cependant, des auteurs comme Donaldson, Christie et Mark (2009), et Rieper,
Leeuw et Ling (2010), soulignent que les différentes disciplines académiques et les
différents intervenants ont des attentes différentes de ce qui est considéré comme
preuve « crédible » et convaincante de l'efficacité de l'intervention. Ces auteurs et
d'autres soulignent aussi que même si de nombreux évaluateurs supposent que
des statistiques contrefactuelles sont considérées comme le seul moyen crédible
pour évaluer la causalité, en réalité il existe de nombreuses disciplines telles que les
enquêtes criminelles, la physique, l'histoire économique et la santé publique, où il est
rarement possible d' utiliser un groupe témoin statistiquement acceptable. Ainsi, la
démarche d'évaluation expérimentale de la causalité n'est qu'une des nombreuses
approches et certainement pas la norme.
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majeures pour s'assurer que les politiques actuelles et futures
permettront de renforcer l'équité et d'améliorer le bien-être des
groupes les plus défavorisés. Les évaluations axées sur l'équité
fournissent une information qui a le potentiel de mobiliser les ressources des principaux partenaires – et l'engagement politique –
pour des programmes/politiques pro-équité.
Contribuer à la gestion des connaissances. Comprendre ce qui
marche et ce qui ne marche pas dans les interventions pro-équité et
s'assurer que les leçons apprises sont diffusées aux réseaux nationaux et mondiaux de connaissances aident à contribuer à accélérer
l'apprentissage, éviter les erreurs et améliorer l'efficacité et l'efficience. Il est important de collecter des données probantes, en particulier résultant de programmes novateurs favorisant l'équité, pour
démontrer ce qui marche dans divers contextes nationaux.
Dans le cas spécifique des interventions pro-équité, les évaluations
axées sur l'équité contribuent à deux autres objectifs principaux :
Autonomisation des groupes les plus défavorisés : Si l'évaluation axé sur l'équité peut être vraiment utile aux interventions dont
l'objectif est d'améliorer le bien-être des groupes les plus défavorisés, ses processus doivent être utilisés pour favoriser une plus
large participation des groupes les plus démunis, faciliter le dialogue
entre les décideurs et les représentants de ces groupes, établir un
consensus, et créer «une appropriation » des recommandations. En
outre, la participation de ces groupes l'évaluation axée sur l’équité
peut être stimulant. Il confère des compétences, des informations
et la confiance en soi et ainsi améliore la « pensée évaluative ».
Il peut également renforcer la capacité des groupes les plus démunis pour être des défenseurs efficace avec des données probantes.
utiliser l'évaluation axé sur l’équité en tant que stratégie de programmation pour réaliser l’autonomisation peut être très efficace,
et il peut renforcer les autres buts de l'évaluation.
Développement des capacités nationales pour des systèmes
de S&E axés sur l’équité. Les pays (autorités gouvernementales,
centrales et locales, organisations de la société civile) doivent avoir
et mener leurs propres systèmes de S&E axés sur l'équité. Les
organisations internationales doivent soutenir le développement
des capacités nationales de suivi et évaluation basés sur l’équité
afin de s'assurer qu'elles sont durables et que les informations et
données produites sont pertinentes aux contextes locaux, tout en
étant en conformité avec les normes de S&E.
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2.4	Autonomisation des groupes les plus
défavorisés, dont les enfants, à travers
des processus d’évaluations axées
sur l’équité
Comme vu précédemment, les processus d'évaluation axée sur
l'équité devraient être utilisés pour habiliter les groupes les plus
défavorisés dans la mesure du possible, ainsi que pour s'assurer
que les questions d'évaluation sont adaptées à la situation de ces
groupes. Ceci a deux implications majeures :
L'évaluation axée sur l'équité doit tenir compte de la dimension
culturelle et prêter une grande attention à l'éthique. Les évaluateurs
doivent tenir compte des croyances locales, mœurs et coutumes et
agir avec intégrité et honnêteté dans leurs relations avec tous les
intervenants, dont les groupes les plus défavorisés, comme indiqué
dans les normes d'évaluation du système des Nations Unies (UNEG
2005). Conformément à la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et des autres conventions relatives aux droits humains, les
évaluateurs entreprenant une évaluation axée sur l'équité doivent
opérer en conformité avec les valeurs internationales. Les évaluateurs doivent être conscients des différences de culture ; les coutumes locales, les croyances et pratiques religieuses, l'interaction
personnelle et les rôles de genre, le handicap, l'âge et l'ethnicité, et
tenir compte des implications potentielles de ces différences lors
de la planification, la réalisation et les rapports sur les évaluations.
En outre, les évaluateurs doivent s'assurer que leur contact avec les
personnes est basé sur le respect. Les évaluateurs doivent éviter
d'offenser la dignité et le respect de soi des personnes avec lesquelles ils sont en contact dans le cadre de l'évaluation. Sachant
que l'évaluation peut souvent affecter de manière négative les
intérêts de certains intervenants, les évaluateurs doivent effectuer
l'évaluation et communiquer son objectif et les résultats de manière
à respecter clairement la dignité et l'estime de soi des groupes les
plus défavorisés.
Une évaluation axée sur l'équité doit utiliser les processus d'évaluation participative et/ou d’autonomisation pour s'assurer que
les groupes les plus défavorisés sont impliqués et/ou co-dirigent
le processus d'évaluation axée sur l'équité à partir de la phase
de conception. Les processus d'évaluation participative axée sur
l'équité doivent accorder une attention particulière aux déséquilibres existants dans les relations de pouvoir entre les groupes les
plus défavorisés et les autres groupes dans la société. C'est pour
14
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éviter que les groupes les plus défavorisés participant à l'évaluation axée sur l'équité soient tout simplement des « fournisseurs »
d'informations ou même manipulés ou exclus. Le choix des intervenants dans les processus d'évaluation axée sur l'équité devrait s'assurer que les processus et méthodes utilisés servent à corriger, non
à renforcer, les schémas d'inéquité et d'exclusion. En outre, les évaluations axées sur l'équité doivent également prendre en compte
les relations de pouvoir au sein des groupes les plus défavorisés.
Dans de nombreuses minorités ethniques et de sous-groupes défavorisés, certains secteurs sont davantage marginalisés sur la base
de facteurs comme l'âge, le sexe, la propriété foncière, la richesse
relative ou la région d'origine. Une grande sensibilité culturelle est
nécessaire pour respecter les normes culturelles tout en veillant à
ce que les groupes marginalisés soient en mesure de participer et
ont accès aux services.
Les évaluations axées sur l'équité doivent également impliquer les
enfants s'il ya lieu, puisque les enfants sont aussi parmi les groupes
les plus défavorisés. La CDE fournit des directives initiales claires
sur la participation des enfants dans l'évaluation, lorsqu'il stipule
que les opinions des enfants doivent être examinées et prises en
compte pour toutes les questions qui les concernent. Ils ne doivent
pas être utilisés comme de simples fournisseurs de données ou
des sujets d'enquête (CDE, 1990). L'article 13 de la CDE stipule
que les enfants ont droit à la liberté d'expression, qui inclut rechercher, recevoir et fournir des informations et des idées par la parole,
écrit ou par impression, à travers l'art ou tout autre media au choix
de l'enfant. Leur participation n'est pas une simple formalité, les
enfants doivent être pleinement informés et doivent comprendre
les conséquences et l'impact de l'expression de leurs opinions. Le
corollaire est que les enfants sont libres de ne pas participer, et ne
doivent pas être sous pression. La participation est un droit, pas
une obligation.
En considérant la participation des enfants, il y a une distinction importante entre la situation des enfants qui font partie des
ménages ou des groupes sociaux fonctionnant (où les adultes pourraient ne pas souhaiter les impliquer dans les décisions concernant
leur bien-être), et celle de nombreux autres enfants, comme les
enfants soldats, les victimes de traite ou les enfants de la rue, qui
peuvent ne pas faire partie d’un ménage fonctionnant normalement.
Dans ce dernier cas, il se peut que ce soit des « experts », des
agences gouvernementales ou des communautés qui ont décidé
(de façon explicite ou implicite) que les enfants ne peuvent pas par-
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ler pour eux-mêmes. Plusieurs angles différents peuvent être pris
pour définir la nature de la participation des enfants. Roger Hart
(Hart, 1992) a utilisé une échelle à huit degrés, qui va de la participation de l'enfant initié aux gestes symboliques, l'embellissement et
la manipulation de l'opinion des enfants par des adultes. Les efforts
relevant de gestes symboliques, l'embellissement et la manipulation, échouent non seulement dans leur objectif de favoriser la
participation des enfants, mais peuvent aussi discréditer le processus d'évaluation axée sur l'équité et même les organisations impliquées, affectant finalement la signification du droit à la participation
(UNICEF, 2002).
Le contexte est également important. Les contextes politiques,
sociaux et économiques auront leurs propres normes et pratiques
institutionnelles à différents niveaux (national, sous-national, communautaire, familial), et, dans différents fora, seront favorables à
(ou limiteront) la participation à différents degrés. L'analyse peut
révéler comment le contexte limite la participation, ainsi que la
manière dont elle peut être augmentée. « Le Cadre pour la promotion effective de la participation des adolescents » de Rakesh Rajani
relie les deux aspects ci-dessus – le contexte et la relation entre
enfants et adultes – avec d'autres facteurs pour définir la nature de
la participation. Ces deux cadres ne sont pas seulement pertinents
pour la conception des programmes, mais également pour définir
les activités participatives de recherche et de S&E axés sur l'équité,
c'est à dire où les enfants peuvent participer, dans quel rôle et à
travers quel type d'interaction avec les adultes. Si l'activité de S&E
elle-même est conçue pour renforcer la participation, alors les gestionnaires et les évaluateurs doivent préciser comment l'activité va
influencer les capacités des enfants et leur environnement de soutien et donc, leurs possibilités de participation.
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Ce document met l'accent sur la gestion des évaluations axées sur
l'équité, et fournit les détails techniques nécessaires pour s'assurer que sa mise en œuvre est techniquement rigoureuse. Le terme
« gestionnaire d'évaluation » est utilisé pour désigner la personne
chargée d'organiser et de mener le processus, dont la coordination
de sa conception1, qui recevra le rapport d'évaluation et en assurera
la qualité. Le terme « évaluateur/équipe d'évaluation » est utilisé pour
désigner la personne ou l'équipe qui collecte et analyse les données,
et prépare le rapport sur les conclusions et recommandations.

Section 3 :
Préparation de l’évaluation2 ?
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org
Avant de débuter une évaluation, il est important d'évaluer si les
dimensions équité ont été prises en compte de façon adéquate lors
de la conception et la mise en œuvre d'une intervention. Ceci est
d'une importance fondamentale parce que le respect des droits
humains et le fait d’éviter la discrimination sont des conditions
nécessaires pour un développement durable et, par conséquent,
toutes les interventions de l'UNICEF ont pour mandat de s'occuper des droits humains et des questions d'équité. Ainsi, l'UNICEF
a l'obligation de prendre ces dimensions en compte lors de la planification d'une intervention, et les bénéficiaires des interventions
de l'UNICEF ont également le droit d'être engagés de manière à
promouvoir les droits humains et l'équité.
Il est beaucoup plus facile d'évaluer les dimensions équité d'une
intervention lorsqu'elles ont été prises en compte au cours de la
conception, la mise en œuvre et le suivi d'une intervention. Cependant, la réalité est que les interventions n'intègrent pas toujours les
droits humains et l'équité. Même si l'intégration de l'équité n'est
pas l'objectif, il est toujours important pour le gestionnaire de

20

1

La responsabilité du gestionnaire de l'évaluation pour la conception de cette
dernière peut aller de la responsabilité principale de développer le modèle qui
sera mis en œuvre par l'équipe d'évaluation ; pour fournir des directives générales
à l'équipe d'évaluation qui va faire la conception technique. Lorsque l'évaluation
est commandée à travers une DDP (Demande de Proposition), les évaluateurs et
les entreprises intéressés peuvent être tenus de présenter des propositions très
détaillées de la conception d'évaluation.

2

Ce chapitre est basé et adapté de Intégration des droits humains et égalité des sexes
dans l’ évaluation, UNEG, 2011
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l'évaluation et l'équipe d'évaluation d'avoir les compétences et connaissances nécessaires pour assurer une bonne évaluation de ces
dimensions au cours d'une évaluation.

3.1	Déterminer l’évaluabilité des dimensions
équité de l’intervention 3
Un examen de l'évaluabilité est un exercice qui permet d'identifier si
une intervention peut être évaluée et si une évaluation est justifiée,
réalisable et susceptible de fournir des informations utiles. Il apprécie si l'évaluation peut atteindre ses objectifs dans les délais impartis (par exemple, il peut être trop tôt pour évaluer certains types de
résultats ou d’impact), et dans les limites du budget et du temps
proposés. Son objectif est non seulement de décider si l'évaluation
peut être entreprise ou non, mais aussi de préparer l'intervention
pour s'assurer que les conditions nécessaires à une évaluation sont
réunies. L'évaluabilité doit également indiquer tous les défis politiques, sociaux et culturels ainsi que les problèmes techniques de
réalisation d'une évaluation axée sur l'équité. Il s'agira d'informer
des décisions relatives à l'analyse axée sur l'équité que l'évaluation
peut couvrir de manière réaliste.
Les interventions seront généralement classées en deux catégories :
a. Lorsque l'équité est l'objectif principal de l'intervention, et
b. Lorsque l'équité n'est pas l'objectif principal de l'intervention.
Toutes les évaluations des deux catégories devraient comprendre
une évaluation de la dimension équité des interventions. Pour les
interventions de la première catégorie, l'équité sera le principal
objectif de l'évaluation. Les interventions de la seconde catégorie,
où les droits humains et l'équité, ne constituent pas l'objectif principal, varient dans la mesure où les éléments relatifs à l'équité sont
explicites dans la conception du programme.
Les interventions seront également différentes selon que les informations désagrégées sont systématiquement collectées sur les différents groupes. En outre, les interventions de la seconde catégorie
varieront selon l’accent mis sur l'équité durant la mise en œuvre.
Dans les deux catégories, les méthodes et procédures d'évaluation
des dimensions équité seront similaires, même si les questions
d'évaluation peuvent varier.
3

Cette section est basée et adaptée de l’Intégration des droits humains et l’ égalité
des sexes dans l’ évaluation, UNEG, 2011
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Si l'on considère l'évaluabilité d'une intervention dans une perspective d'équité, le gestionnaire de l'évaluation/l'équipe rencontrera une série de situations différentes, chacune nécessitant une
réponse différente, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous. Le
tableau comprend plusieurs niveaux d'évaluabilité des dimensions
équité, qui sont à prendre en compte ainsi que des informations sur
les caractéristiques des interventions et approches possibles pour
ces défis. Dans tous les cas, le gestionnaire de l'évaluation/équipe
aura des approches alternatives pour relever les défis d'évaluabilité pendant le processus d'évaluation. Une intervention peut également présenter une combinaison des caractéristiques ci-dessous.
Dans ce cas, une approche mixte est recommandée pour faire face
aux défis de l'évaluabilité.
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Tableau 1. Déterminer l'évaluabilité des dimensions d'équité de l'intervention *
Evaluabilité
de l'équité

Caractéristiques de l'intervention

L'équité est clairement reflétée dans la conception de l'intervention (cadre logique, indicateurs, activités de M &E, mécanismes de production de rapport)
La conception de l'intervention a bénéficié d'une analyse solide et inclusive des intervenants, intégrant les groupes les plus défavorisés
Haute

La conception de l'intervention a bénéficié d’une analyse spécifique
sur l'équité
Les documents de mise en œuvre et les rapports d'activité contiennent
des informations sur la façon dont l'équité a été abordée
Les intervenants (dont les groupes les plus défavorisés) ont participé aux
différentes activités de l'intervention de manière active, significative et libre
Les systèmes de suivi ont collecté les informations sur l'équité (par
exemple la situation des différents groupes, etc.)
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*Ce tableau est basé et adapté de « Intégration des droits humains et égalité des sexes dans l’évaluation », UNEG, 2011

• S'assurer que les TdR d'évaluation exploitent
pleinement les informations déjà produites par
l'intervention et les mécanismes de participation mis
en place
• Consulter les intervenants afin de savoir s'il existe
encore des domaines où l'évaluabilité de l'équité
doit être améliorée.
• Corriger les faiblesses éventuelles et recommander
des mesures pour améliorer l'évaluabilité si
nécessaire. Consulter les intervenants sur leurs
idées sur la façon d'améliorer l'évaluabilité
• Au besoin, inclure des méthodes et outils dans
l'évaluation qui peuvent permettre de collecter
de nouvelles données ou de renforcer les données
existantes sur les droits humains et l'équité (par
exemple des informations sur les nouveaux groupes
de personnes, des changements dans le contexte, etc.)
• Utiliser le contexte (politique, institutionnel,
culturel) de l’intervention en faveur de l'évaluation :
lorsqu'elle est favorable, se baser sur ce support pour
assurer une évaluation hautement participative
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La théorie de changement de l'intervention a clairement considéré les
questions d'équité (par exemple l'intervention a identifié, depuis le début,
les problèmes et les défis qui affectent les groupes les plus défavorisés, les
inégalités et les schémas de discrimination à l'endroit où elle se produit,
les violations contextuelles ou systématiques des droits, etc. )

Approches possibles pour faire face
aux défis de l'évaluabilité
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Evaluabilité
de l'équité

Caractéristiques de l'intervention
Les données ont été collectées de manière désagrégée (par exemple par
sexe, race, ethnie, âge, etc.), reflétant la diversité des intervenants
Les rapports de progrès et de résultats de l'intervention sont axés sur l'équité

Haute

Il est possible d'identifier un contrefactuel (comme une population comparable qui ne bénéficie pas de l'intervention d'équité)
La théorie du changement de l'intervention a, dans une certaine mesure,
considéré les questions d'équité, avec des faiblesses dans certains domaines de l'intervention

Moyenne

L'équité se reflète, dans une certaine mesure, dans la conception de l'intervention (par exemple, prévue ou mentionnée, mais la façon d'aborder
les questions d'équité dans la pratique n’était pas clairement articulée ; se
limite à seulement quelques causes de l'inégalité ; aborde les chiffres sans
aborder les changements réels dans l'inéquité ; ressort clairement dans le
narratif, mais pas dans le cadre logique etc.)

La conception de l'intervention a bénéficié d'une analyse des intervenants
solide et inclusive mais d'importants groupes défavorisés ont été omis

• S'assurer que les questions d'équité saisies dans
cette intervention sont également bien reflétées
dans le rapport d'évaluation
• Lorsqu'un contrefactuel, comme un groupe de
comparaison non affecté par l'intervention, peut
être identifié, la possibilité peut être envisagée
d'utiliser un modèle quasi-expérimental.
• Comprendre les raisons des limites : politiques,
pratiques et budgétaires, liées au temps, au
manque de savoir-faire, etc. ? Consulter les
intervenants et la documentation disponible, qui
peuvent offrir des aperçus sur la question
• Mettre en évidence les limites de l'évaluabilité dans
les TDR de l'évaluation. Inclure, dans la conception
de l'évaluation, les outils et les méthodes qui
utilisent des données existantes, mais qui peuvent
aussi aider à générer de nouvelles informations
sur l'équité. Inclure des outils et méthodes qui
renforcent la participation des intervenants, dont
les groupes les plus défavorisés
• Accorder une attention particulière à l'analyse
des intervenants dans le processus d'évaluation et
ceux qui doivent être impliqués. S'assurer que les
groupes qui ont été omis sont pris en compte et
comment ils pourraient être inclus à cette étape
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Le contexte (politique, institutionnel, culturel, etc.) dans lequel est mise
en œuvre l'intervention est favorable à la promotion des droits humains
et de l'équité

Approches possibles pour faire face
aux défis de l'évaluabilité

La conception de l'intervention a bénéficié d'analyses d'équité limitées
Les documents de mise en œuvre et les rapports d'activité fournissent
des données limitées sur la façon dont l'équité a été abordée
Les intervenants, dont les groupes les plus défavorisés, ont participé, dans
une certaine mesure, à l'intervention (par exemple ils ont été informés
ou consultés, mais ne prennent pas part aux décisions, seuls quelques
groupes ont été consultés, etc.)
Les systèmes de suivi ont collecté quelques informations sur l'équité

Moyenne

Le contexte (politique, institutionnel, culturel, etc.) dans lequel l'intervention est réalisée est , dans une certaine mesure, favorable à la promotion de l'équité

Section 3 : Préparation de l’évaluation

Quelques données désagrégées limitées ont été collectées
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• Inclure dans le processus d'évaluation un exercice
pour renforcer les analyses d'équité existantes
• Durant le processus d'évaluation, rechercher des
partenaires et des documents qui peuvent fournir
des informations utiles sur l'équité non encore
collectées par l'intervention (par exemple l'évaluation
nationale / les bureaux de statistiques, d’autres
organismes de développement, la société civile et
les organisations communautaires, les médias, les
universités, etc.)
• Se baser sur le contexte dans lequel l'intervention
est réalisée : s'il est, dans une certaine mesure
seulement, favorable à la promotion de l'équité,
identifier les personnes clé qui font la promotion
et appuient la cause et les impliquer dans la phase
de conception de l'évaluation
• Pendant le processus d'analyse des données,
déterminer si les limites de l'intervention ont eu
un effet négatif sur les groupes les plus défavorisés.
Analyser aussi l'effet négatif de ne pas être en
mesure d'évaluer substantiellement les droits
humains et l'équité (par exemple, comment
l'absence de cette information et de données
affecte les résultats de l'évaluation globale, qui
serait essentiellement incomplète). prendre en
compte et consulter les intervenants sur la façon
dont cette situation pourrait être améliorée
• Inclure les données sur l'équité dans le rapport
d'évaluation, aborder les limites et fournir des
recommandations pour l'amélioration
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Evaluabilité
de l'équité

Caractéristiques de l'intervention
La théorie de changement de l'intervention n'a pas tenu compte des
dimensions équité dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de
l’intervention, ou n'existe même pas
L'analyse des intervenants et / ou l'analyse d'équité n'ont pas été menées
de manière adéquate ou n'existe(nt) pas

La participation des intervenants (en particulier les groupes les plus défavorisés) dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi de
l'intervention a été minimale
Faible

Les rapports de progrès et de résultats de l'intervention ne rendent pas
compte des questions d'équité

• Reconstruire la théorie de changement et le cadre
logique manquants en collaboration avec les
principaux intervenants (voir la section 7 sur la
réalisation d'une évaluation axée sur l'équité sous
les contraintes du monde réel)
• Comprendre les raisons de l'échec : d’ordre
politique, pratique, budgétaire, liées au temps,
au manque de savoir-faire, etc. Consulter les
intervenants et la documentation qui peuvent
offrir des aperçus sur ce domaine
• Mettre en évidence les limites de l'évaluabilité
dans les TDR de l'évaluation. Inclure, dans la
conception de l'évaluation, les outils et méthodes
qui peuvent aider à produire des informations sur
l'équité, même si elles sont limitées. Inclure des
outils et méthodes pour renforcer la participation
des parties prenantes, en particulier les groupes
les plus défavorisés
• Accorder une attention particulière à l'analyse
des intervenants dans le processus d'évaluation
et ceux qui doivent être impliqués. Parce que les
dimensions équité n'ont pas été prises en compte
dans l'intervention, plusieurs intervenants
importants ont très probablement été omis
• Inclure la préparation des analyses d'équité dans
le processus d'évaluation
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Les données sur l’équité et / ou les données désagrégées ne sont pas disponibles

Approches possibles pour faire face
aux défis de l'évaluabilité

Le contexte (politique, institutionnel, culturel, etc.) dans lequel l'intervention est réalisée n'est pas favorable à la promotion de l'équité
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Faible

• Au cours du processus d'évaluation, rechercher
des partenaires et des documents qui peuvent
fournir des informations utiles sur l'équité non
encore collectées par l'intervention (par exemple
l'évaluation nationale/les bureaux de statistiques,
les autres organismes de développement, la société
civile et les organisations communautaires, les
médias, les universités, etc.)
• Malgré le contexte, essayer d'identifier les personnes
clé qui font la promotion et appuient l'équité et les
impliquer dans l'étape de conception de l'évaluation
• Pendant le processus d'analyse des données,
accorder une attention particulière à la question
de savoir si l'intervention a eu un impact négatif
sur des intervenants particuliers, dont les groupes
les plus défavorisés. prendre en compte et consulter
les intervenants sur la façon dont cette situation
pourrait être améliorée
• Mettre en évidence les défis de la question
d’adresser les droits humains et l'équité dans le
rapport d'évaluation, et plus précisément dans la
section d'évaluation. Etant donné que les droits
humains et l'équité constituent un mandat des
Nations unies qui devraient être pris en compte
dans la conception de chaque intervention,
fournir des recommandations assertives pour une
action immédiate
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3.2 Identifier les intervenants de l’évaluation,
incluant les groupes les plus défavorisés
Comme nous l'avons vu précédemment, l'implication dans la
conception, la planification et la mise en œuvre de l'évaluation de
ces intervenants (surtout les groupes les plus défavorisés) directement concernés par une intervention (qu'ils soient des exécutants
ou des bénéficiaires visés) est un principe fondamental de toute
évaluation axée sur l'équité.
Le degré et le niveau de garantie de la participation des intervenants dans un processus d'évaluation varie et différents défis – institutionnels, budgétaires et de temps – doivent être pris en compte.
Toutefois, garantir la participation des intervenants renforce la responsabilisation, inspire confiance et l'entente dans le processus
d'évaluation, génère la crédibilité et peut même contribuer au renforcement de l'équité. L'expérience montre également que la participation des intervenants encourage l'utilisation des conclusions
de l'évaluation en en augmentant l'appropriation. Le gestionnaire de
l'évaluation devra déterminer le niveau de participation des intervenants pour en connaître les avantages et les contraintes.

Encadré 1. Déterminer le niveau de participation
des intervenants*
Les questions suivantes doivent être prises en compte au moment de décider du degré
approprié de participation des intervenants :
1. Comment les intervenants, notamment les groupes les plus défavorisés, sont-ils impliqués dans le processus avec différents degrés d'intensité? Quelles en seront les implications en termes d'effort, de calendrier et de budget?
2. Les intervenants participent-ils ensemble ou séparément? S'ils sont impliqués ensemble, quel sera le processus permettant de s'assurer que toutes les perspectives sont
bien comprises, en évitant la partialité parce que certains peuvent être plus réticents
que d'autres pour diverses raisons (différences de pouvoir, niveaux d'alphabétisation,
niveau de confiance, etc.), concilier les différences, renforcer l'entente et la prise de
décisions lorsque les différences ne peuvent pas être conciliées?
3. Comment le niveau de participation prévu par le processus d'évaluation sera assuré,
même si la réalité est que l'intervention à évaluer a eu une participation limitée à
ce jour? Comment l'évaluation peut-elle produire des leçons pour que l'intervention
puisse surmonter les obstacles à la participation?
4. Y a-t-il une stratégie de communication claire avec tous les intervenants concernant
les personnes qui participent, qui seront consultées et qui prendront les décisions
lorsqu'il existe des divergences d'opinion?
*Cet encadré est basé et adapté de intégration des droits humains et l’égalité des sexes dans l’évaluation, UNEG, 2011
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5. Le gestionnaire de l'évaluation a-t-il le niveau adéquat d'engagement, de compréhension,
de compétences, de facilitation et l'expérience pour le niveau de participation décidé?
6. Les gains de crédibilité des résultats de l'évaluation, d'un niveau particulier de
la participation, ont-ils été pris en compte?
7. A-t-on bien pris en compte la participation afin d'assurer la crédibilité des résultats de
l'évaluation?
Autant que possible, les intervenants doivent être impliqués dans
l'évaluation dès les premières étapes du processus de l'évaluation
et l'analyse des intervenants est l'outil le plus efficace pour aider
à identifier qui sont les différents groupes dans une intervention,
et pourquoi, et comment et quand ils doivent être intégrés dans le
processus d'évaluation.
La conscience de la diversité des intervenants est un facteur essentiel dans tout processus qui tient compte de l'équité. Cela signifie
ne pas traiter les groupes, incluant les groupes défavorisés, de
façon uniforme, mais en comprenant et en reconnaissant que différents sous-groupes existent et sont affectés par une intervention
de différentes façons.
Une analyse des intervenants est également un outil pratique pour
résoudre le problème de partialité positive dans les évaluations. Les
évaluations soumises à des contraintes budgétaires et temporelles
affectent principalement les bénéficiaires directs et les agences
d'exécution de l'intervention. Par conséquent, la plupart des informations reçues ont tendance à être relativement positives si l'intervention se déroule bien. Assez souvent, cependant, les informations ne sont pas collectées pour les groupes les plus défavorisés.
Cependant, dans les évaluations axées sur l'équité, ces groupes
doivent être impliqués autant que possible et selon les besoins du
contexte socioculturel.

3.3 Identifier l’utilisation prévue et
les utilisateurs prévus
La Politique d'Evaluation de l'UNICEF stipule que l’indicateur de
succès d'un exercice d'évaluation est l'utilisation stratégique des
résultats de l'évaluation. L'expérience montre que, même si la production de rapports d'évaluation de haute qualité est un produit
nécessaire fondamental, elle n'est pas suffisante pour garantir l'utilisation des résultats de l'évaluation.
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Toute évaluation axée sur l'équité doit déterminer dès le début ce
que doit être l'utilisation prévue et qui sont les utilisateurs visés. Il
est très important de s'assurer que l'objectif et les questions d'évaluation seront pertinents pour combler les lacunes d'information
des intervenants stratégiques, y compris les groupes les plus défavorisés. Seulement, quand c'est le cas, ils utilisent effectivement
les résultats de l'évaluation de manière significative. Toutefois, il
est important de savoir que l'utilisation stratégique des résultats de
l'évaluation n'est pas seulement déterminée par les positions hiérarchiques au sein d'une organisation ou d'une communauté, mais
aussi par la vie, le fait de prendre soin des êtres humains. Pour
assurer l’utilisation effective d'une évaluation, il est très important
d'effectuer une analyse des prises de décisions organisationnelles
visant à déterminer :
a. Quels intervenants ont besoin d'informations pour résoudre les
problèmes et,
b. Qui est susceptible d'utiliser les résultats de l'évaluation et de
soutenir des actions de suivi basées sur les recommandations de
l'évaluation (Segone, 2006).
Il ne s'agit pas d'impliquer uniquement la haute direction pour qu'elle
soit activement impliquée dans le processus d'évaluation dès le
début. En fait, très souvent, les acteurs clés sont des cadres intermédiaires, des agents et intervenants chargés d'élaborer et de mettre
en œuvre le programme sur le terrain. Dans tous les cas, le facteur
personnel est un élément clé pour garantir l'utilisation des résultats
de l'évaluation. Patton (1997) définit le facteur personnel comme la
présence d'une personne ou d'un groupe identifiable de personnes
qui se soucient personnellement de l'évaluation et de ses conclusions. Le facteur personnel représente donc le leadership, l'intérêt,
l'enthousiasme, la détermination, l'engagement et la sollicitude d’individus spécifiques. Par conséquent, lors de l'identification de l'utilisation prévue par les utilisateurs ciblés, la structure organisationnelle
(leadership et autorité) et le facteur personnel (intérêt, enthousiasme
et engagement) doivent être pris en compte.
Une fois que les utilisateurs visés, y compris les groupes les
plus défavorisés, sont identifiés, ils doivent être invités – selon
le contexte particulier de chaque évaluation – à être membres du
Comité de pilotage chargé d’ identifier l'objectif et la portée de
l'évaluation, les questions d'évaluation clé, l'approbation des termes
de référence, dont le cadre d'évaluation, les méthodes et le rapport
final et, surtout, de mener la diffusion, la communication et l'utilisation des résultats.
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3.4 Identifier les défis potentiels dans
la promotion et la mise en œuvre
des évaluations axées sur l’équité
Divers problèmes peuvent être rencontrés lors de la promotion et
la mise en œuvre des évaluations axées sur l'équité. Une liste de
quelques difficultés potentielles est fournie ci-dessous. Cette liste
doit aider le gestionnaire de l'évaluation et les intervenants à identifier les obstacles dès le début du processus d'évaluation et d'élaborer des stratégies pertinentes pour les surmonter.
Les défiss potentiels dans la promotion des évaluations axées
sur l'équité sont les suivants :
La réticence à accepter les indicateurs ventilés par sexe qui peuvent
montrer, de manière négative, la performance du pays. Par exemple,
plusieurs pays utilisent la définition monétaire de la pauvreté ; estimant la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté.
Sur la base de cet indicateur, de nombreux pays ont réalisé des progrès importants et peuvent donc déclarer des progrès constants à la
communauté internationale, aux décideurs nationaux et à l'opinion
publique. De même, plusieurs pays ont réalisé des progrès vers les
OMD, ce qui a amélioré leur rang mondial par rapport à l'indice de
développement humain du PNUD. Le passage à une analyse axée
sur l'équité permettra souvent d'identifier les groupes supplémentaires qui peuvent être définis comme vulnérables par le biais d'un
ou plusieurs indicateurs et cela peut montrer les pays sous un angle
moins favorable. Pour cette raison, certains pays pourraient être
réticents à adopter le principe d'équité. Cela peut s'avérer particulièrement vrai dans des pays préparant des élections, dont le gouvernement souhaite être en mesure de rendre compte des progrès
positifs dans la lutte contre la pauvreté et les problèmes sociaux.
Une résistance politique et sociale à remédier aux causes de l'exclusion et de la vulnérabilité. De nombreuses causes de la vulnérabilité
et de l'exclusion sociale sont d'ordre social ou politique. Les ressources peuvent ne pas être canalisés vers certaines zones parce
qu'elles sont issues de différents groupes ethniques ou tribaux ne
supportant pas le parti au pouvoir ; les propriétaires fonciers ne
veulent pas reconnaître les droits de propriété des paysans sans
terre et des groupes occupant des terres prétendues privées ; les
minorités religieuses peuvent être en conflit avec les groupes religieux dominants, la poursuite du système des castes est justifiée
par des raisons religieuses. Par conséquent, il peut y avoir une
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opposition active, ou au moins passive, à s'attaquer aux causes fondamentales de l'exclusion.
Résistance à l'autonomisation des groupes les plus défavorisés.
Beaucoup de systèmes politiques reposent sur le favoritisme par
lequel les partis et les politiciens contrôlent les ressources en
échange d'un soutien politique. L'autonomisation des groupes défavorisés et leur implication dans les décisions sur l'allocation des
ressources porterait atteinte à la base du pouvoir et de l'influence
politique. Par conséquent, les partis politiques peuvent s'opposer à
l'autonomisation, voire à une utilisation plus rationnelle des mécanismes de ciblage d'allocation des ressources.
Manque d'intérêt/mesures incitatives et réticence à investir dans les
groupes défavorisés. Certains pays n'ont pas de mesures incitatives
pour mettre l'accent sur l'équité, car atteindre les groupes les plus
défavorisés n'est pas une priorité nationale. Cela peut être le cas en
particulier des pays avec une très grande population pauvre ayant
un accès limité aux services. En outre, les politiciens, et souvent
les électeurs, ne sont pas disposés à investir dans des programmes
destinés aux groupes les plus défavorisés, vu que cela peut signifier limiter les services aux groupes politiquement plus influents.
Gouvernance. Un ciblage plus efficace et la prestation des services
aux groupes les plus défavorisés dépendent de la capacité des organismes de service public à gérer les programmes et fournir des services de manière efficace. La plupart des services sont fournis au
niveau local, donc une décentralisation effective est souvent nécessaire. Dans de nombreux pays, la gouvernance pose problème et il
existe une décentralisation limitée des pouvoirs et des ressources.
Par conséquent, les organismes gouvernementaux n'ont pas la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des programmes destinés
aux groupes les plus défavorisés. Le système est encore plus difficile
dans les pays où la corruption est un problème majeur, parce que les
groupes les plus défavorisés, par définition, sont ceux avec le moins
de voix et le moins de capacités à défendre leurs droits.
Le statut juridique des groupes les plus défavorisés. Fournir des services aux groupes vulnérables est compliqué du fait que beaucoup
d'entre eux ne disposent pas de documents juridiques ou de titres
de propriété complète de leur maison ou terrain. Beaucoup vivent sur
des terres pour lesquelles ils ne détiennent pas de droit d'occupation
formelle, et il y a de fortes pressions exercées par l'ancien occupant
ou les promoteurs immobiliers pour ne pas fournir de services, car
ce serait reconnaître implicitement leur droit d’occupation du terrain.
Dans ces circonstances, les gouvernements sont souvent réticents à
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développer des services pour ces groupes et il y a donc peu d'intérêt
à mener des évaluations axées sur l'équité.
Les défis potentiels dans la mise en œuvre des évaluations
axées sur l'équité sont les suivantes :
Défis méthodologiques de l’ évaluation d’ interventions complexes.
Les interventions axées sur l'équité sont plus complexes que celles
qui sont « conventionnelles ». Les évaluations axées sur l’équité,
surtout au niveau politique, doivent donc utiliser des approches
novatrices pour évaluer les interventions complexes. Toutefois,
jusqu'à présent, la documentation ne fournit que des conseils d'évaluation émergents sur la façon d'évaluer les résultats et les impacts
de ces types d'interventions complexes.
Manque de données ventilées ou de capacité de collecte de données et réticence à changer les méthodes existantes. Les évaluations
axées sur l'équité nécessitent l'appréciation de données plus détaillées et souvent de plus grandes tailles d'échantillon. Ce qui pourrait
ne pas exister dans de nombreux pays. Beaucoup de pays n'ont pas
les ressources financières, logistiques ou techniques pour collecter
et traiter ces données supplémentaires. Même s'il existe de nombreux moyens novateurs pour introduire une évaluation axée sur
l'équité tout en opérant avec des contraintes budgétaires et temporelles (par exemple en utilisant des approches multi-méthodes), les
pays peuvent ne pas avoir ni l'expertise ni les motivations à le faire.
Coûts supplémentaires et complexité. Le budget requis peut ne pas
être disponible pour effectuer des évaluations axées sur l'équité
plus couteûses, même si les agences sont prêtes à les mener.
La nécessité de baser le programme et l'évaluation sur une théorie de changement du programme. Une analyse plus approfondie
requise pour l'évaluation axée sur l'équité nécessite que l'évaluation soit basée sur une théorie de changement du programme, de
sorte que les hypothèses puissent être élaborées et testées sur les
facteurs comportementaux, culturels et autres affectant la mise en
œuvre, et sur la façon dont la mise en œuvre et les résultats sont
affectés par des facteurs contextuels. De façon idéale, la théorie
de changement du programme sera élaborée dans le cadre de la
conception du programme et ensuite adoptée par l'évaluation.
Lorsqu'elle n'a pas été élaborée, la théorie de changement peut être
reconstruite a posteriori par les équipes d'évaluation. Cependant, la
pression de démarrer le programme et de commencer à fournir des
services signifie que le temps et les ressources ne sont souvent
pas disponibles pour élaborer ce modèle. Ceci rend beaucoup plus
difficile l'élaboration d’une conception rigoureuse de l'évaluation.
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Réticence de certains gouvernements à travailler avec la société
civile. Dans certains pays, les ONG et les organisations de la société
civile ont une grande expérience dans l’utilisation de certaines
méthodes quantitatives et mixtes de conception requises pour les
évaluations axées sur l’équité. Cependant, les gouvernements sont
parfois réticents à travailler avec certaines de ces organisations car
elles sont vues comme très critiques envers le gouvernement ou
qu’elles ont pour objectif d’aborder des questions sensibles telles
que l’égalité des sexes ou la situation des réfugiés et des groupes
de sans –papiers.
En plus des problèmes et défis mentionnés ci-dessus, il y a d'autres
problèmes spécifiques aux évaluations axées sur l'équité dans
un cadre humanitaire. De par leur nature propre, les crises humanitaires créent souvent une catégorie des plus défavorisés dans la
société : les personnes les plus affectées par la crise. Même au
sein de la population touchée, cependant, les effets de l'urgence
peuvent varier considérablement, selon que certaines parties de la
population soient plus touchées que d'autres, du fait de l'emplacement géographique (celles qui sont directement dans la trajectoire
du conflit ou de la catastrophe naturelle) ; socioéconomique ( celles
avec moins de ressources pour la reconstruction et le retour à une
situation normale) ou l'emplacement social (celles avec moins de
voix dans la société et donc dans la réponse ou celles vaincues
dans un conflit et celles dont la mobilité est également limitée à
cause d'un handicap). Dans les urgences, les enfants sont souvent
les principales victimes, en raison non seulement de blessures ou
de maladie, mais aussi de perte, blessure ou séparation d'avec les
influences de protection des parents et de la famille, et destruction et déplacement des écoles et des communautés. Ainsi, il est
difficile de mener des évaluations axées sur l'équité dans les situations d'urgence pour ces raisons, mais aussi du fait de la difficulté
technique inhérente à ces paramètres – à savoir l'accès aux zones
affectées- qui peut ajouter un coût considérable. Il peut être particulièrement difficile de déterminer systématiquement ceux qui sont
les « plus défavorisés parmi les plus défavorisés »- et les atteindre.
Ceci peut être particulièrement difficile lorsque les sources structurelles de l'inégalité sont en jeu. Ces facteurs structurels peuvent
limiter le soutien du gouvernement pour avoir délibérément accès à
ces sous-populations en vue d'évaluer leur expérience, ou pour solliciter leur participation à l'évaluation, en particulier dans les situations où le gouvernement est à la base du conflit.
Les autres défis sont de nature plus stratégique. Il s'agit de la perception fréquente entre collègues opérationnels et de gestion que
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l'évaluation « se met en travers » de leur travail de réponse – ce qui
n’est pas juste lorsque l'évaluation pourrait déceler des lacunes
pour atteindre les plus défavorisés et révéler que la réponse a
renforcé ou même empiré l'inéquité, plutôt que la corriger. Il est
donc important que les évaluations humanitaires axées sur l'équité,
comme celles avec l'apprentissage pour objectif principal, soient
bien ancrées dans la langue de responsabilisation des populations
touchées, dont les plus vulnérables – les enfants et les femmes.
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Section 4 : Préparer les Termes
de Référence de l’évaluation4
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org
Le gestionnaire de l'évaluation, en collaboration avec le Comité
directeur, aura le plus d'influence dans l'élaboration de la phase
de planification de l'évaluation : décider de l’objectif, la portée et
l'orientation de l'évaluation, notamment en élaborant les Termes
de Référence (TdR). Il est donc important que le gestionnaire de
l'évaluation ait une bonne compréhension de l'évaluation axée sur
l'équité. Le cas contraire, l'assistance, en particulier dans la planification et l'élaboration des TdR de l'évaluation, doit être recherchée.

4.1	Définir la portée et l’objectif
de l’évaluation
En premier lieu, le Comité directeur doit définir clairement l'objectif
de l'évaluation, notamment pourquoi l'évaluation est nécessaire à
ce stade, qui a besoin des informations, quelles informations sont
nécessaires, et comment les informations seront utilisées. Des
explications claires sur les objectifs et la portée de l’évaluation,
notamment les principales questions d'évaluation, doivent être élaborées, en veillant à maintenir l'objectif et la portée comme cibles.
Cela aidera le gestionnaire d'évaluation à diriger le processus d'élaboration des termes de référence, notamment la formulation des
questions d'évaluation.

4.2 Formulation des questions d’évaluation
Les questions d'évaluation, avec l'objectif et la portée, sont la partie
centrale des TdR. Elles orienteront la décision sur la méthodologie à
utiliser pour l'évaluation.
Comme pour les autres outils de ce document, ces exemples de
questions doivent être examinées dans leur contexte, et adaptées
à la réalité spécifique de l'intervention à évaluer. Les questions
doivent découler de la théorie de changement de l'intervention, qui
lui est spécifique, et il convient de noter qu'il y aura toujours des
4
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questions qui ne peuvent pas être anticipées dans les documents
d'orientation. Comme nous l'avons mentionné dans la section sur
l'évaluabilité, il peut arriver qu'une intervention ne dispose pas de
théorie explicite de changement. Dans ce cas, une évaluation peut
également reconstruire la théorie implicite de changement de l’intervention (voir la section 7 sur la conduite d'une évaluation axée
sur l'équité en situation réelle). Les questions du tableau 2 fournissent le point de départ pour une étude plus approfondie. Insister pour plus d'informations, les raisons sous-jacentes, les scénarii
alternatifs etc., est essentiel pour répondre aux questions et ces
précisions qualitatives aideront les évaluateurs à parvenir à des
réponses plus complexes.
Les critères d'évaluation fournissent un cadre global pour cette
dernière et pour définir les questions d'évaluation. L'ONU utilise
couramment et adopte les critères d'évaluation du Comité d'Aide
au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (CAD-OCDE) pour évaluer ses interventions. Il s’agitde la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et
la durabilité 5 . De nombreuses organisations ajoutent leurs propres
critères tels que : l'égalité des sexes, la gestion des connaissances
et l’élaboration d’un système de S&E efficace. Des critères supplémentaires, tels que le Réseau d'Apprentissage pour la Responsabilisation et l'Efficacité en matière d'assistance humanitaire sont
également couramment utilisés.
Cependant, les définitions courantes des critères du CAD-OCDE,
ainsi que celles du Réseau d'Apprentissage pour la Responsabilisation et l'Efficacité en matière d'assistance humanitaire sont neutres
en termes de dimensions d'équité. Le tableau 2 donne quelques
indications sur la façon d'intégrer les dimensions d'équité dans le
CAD-OCDE et les critères d'évaluation du Réseau d'Apprentissage
pour la Responsabilisation et l'Efficacité en matière d'assistance
humanitaire, en proposant des questions potentielles d'évaluation
axée sur l'équité.

5

Voir DAC Criteria for Evaluating Development Assistance (CAD-OCDE 2010)
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Tableau 2 : Critères d’évaluation et questions potentielles pour les évaluations axées sur l’équité
Questions potentielles d'évaluation axées sur l'équité

Pertinence : La mesure dans laquelle les résultats
attendus de l'intervention aborde les droits et les
besoins des groupes les plus défavorisés, réduit les
inéquités et sont conformes aux priorités de développement axées sur l'équité au niveau mondial,
national ou local.

• Quelle est la valeur de l'intervention par rapport aux besoins des groupes défavorisés,
la réduction des inéquités entre les groupes plus aisés et les groupes les plus défavorisés,
les priorités nationales axées sur l'équité et les partenaires nationaux et internationaux
des politiques axées sur l'équité ?
• Quelle est la valeur de l'intervention par rapport aux références mondiales telles que
les droits humains, le droit humanitaire et les principes humanitaires ?
• Quelle est la pertinence en relation avec l'approche d'équité, ainsi que des stratégies comme
l'approche de programmation axée sur les Droits Humains et l'Intégration du Genre, les
Principaux Engagements pour les Enfants dans l'Action Humanitaire et, dans le cas des
interventions soutenues par l'UNICEF, le Plan Stratégique à Moyen Terme (PSMT) ?
• Qu'est-ce que la littérature et l'expérience actuelles suggèrent sur la pertinence de la
stratégie actuelle ou proposée ? Correctement mise en œuvre, cette stratégie serait-elle
susceptible de répondre aux questions clé qui touchent les groupes défavorisés ?

Impact : Les effets positifs et négatifs, primaires et
secondaires à long terme produits par une intervention de développement, directement ou indirectement, intentionnellement ou non pour les groupes
défavorisés ainsi que les inéquités entre les groupes
les plus aisés et les groupes les plus défavorisés.

• Quels sont les résultats de l'intervention – prévus et imprévus, positifs et négatifs –
notamment les effets sociaux, économiques et environnementaux sur les groupes
défavorisés ?
• Comment les résultats affectent-ils les droits et les responsabilités des individus,
les communautés et les institutions les plus défavorisés ?
• Dans quelle mesure les résultats ont-ils contribué à réduire les inéquités entre les plus aisés
et les groupes les plus défavorisés ?
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Critères du CAD adaptées
aux évaluations axées sur l'équité

• Est-ce que l'intervention a obtenu des résultats satisfaisants en relation avec les résultats
déclarés des objectifs axés sur l'équité ?
• Comment la qualité des systèmes publics ciblant les groupes défavorisés compare la qualité
des systèmes publics conventionnels ?
• Les facteurs contextuels (politiques, sociaux, économiques, culturels) ont-ils été pris en
compte dans la conception/mise en œuvre de l'intervention ?
• Les systèmes de prestation de services publics et privés atteignent-ils les groupes les plus
défavorisés ?
– Quelles sont les principales contraintes à l'offre ?
– Quelles sont les principales contraintes à la demande ?
– Quels sont les programmes les plus et les moins efficaces ?
– Quels facteurs expliquent le succès ?

Efficacité : Une mesure de la façon dont les ressources/intrants (fonds, expertise, temps, équipement, etc.) sont converties en résultats équitables.

• Est-ce que le programme utilise des ressources de la manière la plus économique pour
atteindre les résultats visés d'équité ?
• Y a t-il d'autres alternatives économiques possibles ?
• Quelle est la rentabilité des systèmes publics pour atteindre les groupes les plus défavorisés ?
– Comment les coûts sont-ils comparés aux coûts moyens des services publics ?
– Comment les coûts sont-ils comparés aux systèmes alternatifs de prestation de services
aux groupes les plus défavorisés ?
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Efficacité : La mesure dans laquelle les résultats
des interventions axées sur l'équité ont été atteints
ou doivent être atteints.
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• Est-ce l'intervention et son impact sur les groupes défavorisés est susceptible de se
poursuivre lorsque l’aide extérieure est retirée ?
• Existe-t- il des inéquités entre les groupes les plus aisés et les groupes les plus défavorisés
qui sont susceptibles d'augmenter, de demeurer stables ou de diminuer lorsque l'aide
extérieure est retirée ?
• Est-ce que la stratégie peut être plus largement reproduite ou adaptée ? Est-elle susceptible
d'être mise à l'échelle ?

Critères additionnels dans
les évaluations humanitaires*

Questions potentielles d'évaluations axées sur l'équité

Couverture : La nécessité d'atteindre les groupes
de population dont la vie est menacée là où ils sont,
marginalisés sur le plan géographique, socio-économique ou en raison de leur situation sociale.

• Dans quelle mesure les principes humanitaires, d’impartialité et de neutralité (tous les
liens directs avec l’équité) ont-ils été suivis pour préparer et répondre à l’urgence ?
• Quelle proportion de la population affectée a été atteinte en général ? L’intervention a-telle atteint les groupes les plus défavorisés dans la même mesure que les autres groupes ?
• Quels sont les principaux obstacles qui ont empêché d’atteindre les populations affectées,
en particulier celles qui sont les plus touchées par l’urgence (par exemple, l’éloignement
géographique, la situation de la sécurité, etc.) ? Comment a-t-on réussi à identifier et à
surmonter les obstacles pour les atteindre ?
• Au sein de la population totale affectée, y a-t-il des groupes plus affectés ? Comment a-t-on
réussi à identifier et à surmonter les obstacles pour les atteindre ?
• De quelle manière, le cas échéant, la situation d’urgence a-t-elle affecté le profil d’équité de
la population affectée – par exemple, dans quelle mesure les sources préexistantes d’inéquité
ont-elles été exacerbées, dans quelle mesure les relations de pouvoir ont-elles détecté ces
changements, etc. ? L’évaluation des besoins a-t-elle détecté de façon adéquate ces changements,
et comment a-t-elle été suffisamment prise en compte dans la réponse ? Comment ?
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Durabilité : Le maintien des avantages pour les
groupes défavorisés après la fin de l'aide au développement. La durabilité concerne la probabilité
de la poursuite des avantages à long terme pour les
groupes défavorisés.

• Est-ce que les bureaux régionaux et nationaux étaient bien préparés pour le passage des
opérations d’urgence –par exemple, à travers un Plan de Préparation et de Réponse aux
Urgences, à un Plan de Poursuite des Activités bien conçu, des exercices de simulation, etc. ?
• Avec quelle rapidité les premières activités de relèvement ont-elles été intégrées dans
la réponse ? Etaient-elles bien adaptées pour s’assurer que les plus défavorisés ont reçu le
soutien approprié, proportionnel à leurs besoins spécifiques ?
• Dans quelle mesure les activités d’urgence à court terme réalisées avec une vision à long
terme de relèvement – et en particulier la nécessité de « mieux reconstruire » de façon à
corriger les principales sources d’inéquité ? Les processus de planification à long terme
ont-ils été bien intégrés dans les activités de réduction des risques de catastrophes et de
consolidation de la paix, afin de redresser les sources des conflits et des catastrophes
naturelles liées aux conflits ? Comment ?

Cohérence : La nécessité d’évaluer les politiques
de sécurité, de développement, de commerce et
militaires ainsi que des politiques humanitaires,
afin d’en assurer la cohérence et, en particulier, que
toutes les politiques prennent en compte les considérations humanitaires et des droits humains.

• Quel est le niveau de cohérence autour de l’équité dans les principes directeurs des différents
acteurs humanitaires ? L’équité a-t-elle été bien prise en compte dans ces politiques ?
• L’UNICEF a-t-elle utilisé efficacement sa position pour plaider en faveur d’un environnement
politique plus équitable, par exemple, en anticipant et abordant les sources structurelles de
la vulnérabilité accrue avant les urgences, la sécurisation de l’espace humanitaire dès le
début – pour une couverture maximale, l’efficacité, etc. ? Comment ?
• Quelle a été l’efficacité de l’effort de coordination, soit à travers l’approche de responsabilité
sectorielle (en termes de coordination intra et intersectorielle), soit d’autres modes de
coordination, afin d’assurer que la réponse atteigne la population affectée, en particulier
les groupes les plus défavorisés ?
• Ceux qui sont impliqués dans la réponse humanitaire ont-ils collaboré avec efficacité
avec les acteurs non traditionnels (par exemple, le secteur des entreprises, militaire, etc.)
pour aider à ouvrir la voie afin d’atteindre les plus défavorisés sans trahir les principes
humanitaires ? Comment cela a été fait ?
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* Définitions des critères adaptés de ceux formulées dans : Evaluating humanitarian action using the OECD-DAC criteria : An ALNAP guide for humanitarian agencies. London :
Overseas Development Institute, March 2006.
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Connectivité : La nécessité de veiller à ce que les
activités d’urgence à court terme soient réalisées
dans un contexte prenant en compte les problèmes à
plus long terme et sont interconnectées (en particulier la nécessité de « mieux reconstruire » de façon à
corriger plutôt que de renforcer ou d’aggraver l’inéquité et de faire face aux sources de conflits et de
catastrophes naturelles liées aux conflits.
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4.3	Sélection d’une équipe d’évaluation
techniquement solide et sensible à
la culture locale
La sélection d'une équipe solide pour mener une évaluation axée sur
l'équité constitue une étape clé d'un processus d'évaluation réussi.
Une bonne équipe doit avoir une combinaison appropriée de compétences et de perspectives. Le chef d'équipe est chargé d'organiser la distribution du travail et de s'assurer que tous les membres de
l'équipe participent de façon significative. Autant que possible, les
qualités et les capacités suivantes doivent figurer dans l'équipe :
• Equilibre dans la diversité, notamment le genre, l'ethnicité, etc.
• Existence d’ évaluateurs des groupes les plus défavorisés (ou au
moins familiers avec le contexte et la situation des groupes les
plus défavorisés).
• Existence d’ évaluateurs locaux et/ou internationaux.
• Évaluation des connaissances et de l'expérience (méthodes
quantitatives et qualitatives).
• Contenu, connaissances sectorielles et expérience.
• Engagement aux droits humains et à l'équité et connaissance
et expérience dans l'évaluation des droits de l'homme et des
interventions axées sur l'équité.
• Compréhension et application des mandats de l'UNICEF sur
les droits humains et l'équité.
• Expérience et connaissance des approches et méthodes
participatives.
• Recherches et compétences interpersonnelles, notamment les
compétences culturelles.
• Connaissance du contexte régional/national/local et la langue.
En mettant en place une équipe d'évaluation, un aspect important
doit être pris en compte. Il est fréquent de voir des équipes reproduire les mêmes déséquilibres et les modèles qui existent dans la
vie réelle. Pour faire une bonne équipe d'évaluation pour résoudre
l'équité, il ne faut pas seulement les aptitudes et compétences
détenues de façon collective par ses membres, mais la dynamique
des interactions entre eux. Les membres des équipes doivent
démontrer leur capacité à apprécier et à comprendre l'expérience
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et les perspectives de chacun. Le responsable de l'évaluation doit
s'assurer qu’une importance appropriée est accordée aux dimensions d'équité à travers la sélection de l'équipe et une attention à la
dynamique et aux relations entre les membres de l'équipe. Travailler avec une équipe pluridisciplinaire sera souvent l'approche idéale
pour faire face aux complexités de l'évaluation d'une intervention.
Lorsque les membres de l'équipe proviennent d'horizons différents,
il est important d'investir du temps et des ressources dans l'esprit
d'équipe avant de débuter l'évaluation. Le respect mutuel du parcours personnel et professionnel des membres de l'équipe et la
compréhension de leurs différentes approches de la recherche et
d'évaluation sont essentielles à la réussite de l'évaluation axée sur
l'équité l'évaluation.
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Section 5 :
Conception de l’évaluation
Cette section souligne l'importance du recours aux méthodes
appropriées pour une évaluation axée sur l'équité afin de s'assurer
que les dimensions d'équité de l'intervention seront identifiées et
analysées au cours du processus d'évaluation.
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org

5.1	Sélection du cadre d’évaluation approprié
Voici deux cadres et un certain nombre de conceptions et d'outils,
qui peuvent être pris en compte lors de la planification d'une évaluation axée sur l'équité. De nombreux autres cadres, conceptions et
outils appropriés et adaptés pour les évaluations axées sur l'équité
existent. La décision finale sur le cadre, la conception et les outils à
utiliser doit être fondée sur l'objectif et la portée de l'évaluation, les
questions d'évaluation et aussi la nature et le contexte de l'intervention à évaluer.

A. La théorie de l’évaluation axée sur l’équité
Même si la théorie de changement d’un programme est une composante importante de la plupart des évaluations de programme, une
théorie bien articulée du changement est particulièrement importante
pour les évaluations axées sur l’équité. Les interventions d'équité
réalisent leurs objectifs à travers la promotion des changements de
comportement qui ne peuvent être définis et évalués par des conceptions conventionnelles de groupe de comparaison pré-test/post-test
comparant une série d'indicateurs avant et après l'intervention. Le
processus de mise en œuvre et le contexte dans lequel se déroule
la mise en œuvre ont un impact significatif sur l'accès à la santé,
l'éducation et aux systèmes de protection publique de l'enfant pour
les groupes défavorisés. Il est également important de comprendre
comment les politiques publiques et les systèmes de prestation de
services ont pu s'adapter effectivement aux difficultés particulières
pour atteindre les groupes défavorisés. Pour toutes ces raisons, il est
important de baser l'évaluation sur une théorie de changement permettant de décrire et d'évaluer la réalité complexe dans laquelle se
déroulent les interventions axées sur l'équité.
Une théorie de changement d’un programme bien articulée peut :
• Définir la nature du problème que la politique ou le programme a
pour but de traiter.
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• Intégrer les leçons tirées de la littérature et des expériences de
programmes similaires.
• Identifier les causes du problème à résoudre et les solutions
proposées.
• Expliquer pourquoi le programme est nécessaire.
• Identifier les résultats et les impacts attendus.
• Présenter une description étape par étape de la façon dont les
résultats doivent être atteints.
• Définir les principales hypothèses sur lesquelles la conception du
programme est basée.
• Identifier les principales hypothèses à tester
• Identifier les facteurs contextuels susceptibles d'influer sur la
mise en œuvre et les résultats.
• Identifier les principaux risques et raisons pour lesquelles
le programme ne peut pas atteindre ses objectifs.
La théorie de changement d’un programme est également un outil
précieux dans l'interprétation des résultats de l'évaluation. Si les
résultats escomptés ne sont pas atteints, la théorie peut aider à la
traçabilité à travers les étapes de la chaîne de résultats afin d'identifier là où l'expérience de la mise en œuvre effective s'est écartée du plan initial. Elle fournit également un cadre pour identifier
les résultats imprévus (positifs et négatifs). Si l'expérience de mise
en œuvre est assez conforme à la conception et si les résultats
sont atteints comme prévu, cela fournit les éléments de preuve de
changement à attribuer aux résultats du programme. Toutefois, il
est possible d'avoir d'autres explications plausibles pour les changements, donc un système bien conçu de théorie de programme
doit être en mesure de définir et de tester des hypothèses rivales.
La théorie doit être définie de manière suffisamment précise pour
qu'elle ne puisse être « réfutée ». Une des principales critiques de
nombreuses théories est qu'elles sont énoncées de façon vague et
générale pour ne jamais les juger à tort. Les réfuter requiert :
• que la théorie comporte un schéma chronologique par lequel les
résultats et les impacts doivent être atteints ;
• des indicateurs mesurables de produits, résultats et impacts ;
• des indicateurs mesurables de facteurs contextuels et une
définition claire de la façon dont leur effet sur l'application des
politiques et des résultats peut être analysé.
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De façon idéale, la théorie de changement d’un programme sera élaborée lors de la conception des politiques. Cependant, il est souvent
arrivé que la théorie de changement ne soit pas élaborée, alors l'équipe
d'évaluation doit travailler avec les intervenants afin de « reconstruire »
la théorie implicite sur laquelle la politique est fondée (voir l'article 7
sur l'évaluation du monde réel). De façon idéale, l'équipe d'évaluation
sera impliquée dés le début de la conception afin d'être en mesure
d'aider à l'élaboration de la théorie de changement, afin de s'assurer
qu'elle fournit suffisamment de détails pour l'évaluation.

Composantes de base d’une théorie de changement
d’un programme
Les théories de changement d’un programme sont souvent représentées graphiquement par un modèle logique. La figure 1 présente un modèle logique type décrivant une intervention axée sur
l'équité conçue pour assurer que les services et les avantages
d'un programme sont accessibles à certains groupes spécifiques
les plus défavorisés. Le modèle peut être utilisé soit pour décrire
un programme indépendant destiné aux groupes les plus défavorisés (par exemple les partenaires sexuels féminins des consommateurs de drogues injectables), ou pour décrire des stratégies axées
sur l'équité qui sont intégrées dans un programme universel. Un
exemple de ce dernier serait un programme conçu pour accroître
la scolarisation générale grâce à des toilettes séparées pour garçons et filles, la rénovation des bâtiments, de nouveaux manuels
scolaires et des programmes de formation des enseignants. Un
programme spécial de bourses et de bons de transport pourraient
cibler de faon spécifique les filles des ménages à faible revenu pour
donner une incitation supplémentaire à leur scolarisation. Dans ce
cas, l'évaluation doit évaluer l'impact global du programme sur la
scolarisation ainsi que l'efficacité des bourses d'études et des bons
de transport sur l'augmentation de la scolarisation des filles des
ménages à faible revenu. Si les ressources le permettent, l'évaluation pourrait utiliser la théorie comme cadre pour comparer les taux
de scolarisation des filles à faible revenu dans les écoles qui offrent
seulement des programmes d'amélioration générale avec celles qui
sont aussi dans les programmes ciblés. Ce qui permettra d'analyser
la valeur ajoutée des programmes ciblés.
Le modèle comprend deux composantes principales :
• Les sept étapes du cycle du projet (conception, intrants, mise en
œuvre, produits, résultats, impact et durabilité) – définissent les
éléments spéciaux axés sur l'équité à chaque étape.
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Conception
[Comment les
questions d’ éthique
sont identifiées
et abordée]
Stratégies de
mise en œuvre
axées sur l’équité
Résultats
d’équité

Environnement politique
et contexte politique dans
lequel se déroule le projet

Impacts d’équité
[Recherchés et
non recherchés]

Environnement
physique

Résultats d’équité
[Recherchés et
non recherchés]

Contexte
institutionnel et
opérationnel

Années

Caractéristiques socio-économiques de et culturelles des populations concernées affectant
la participationde des groupes vulnérables et l’accès équitable aux services et ressources

Intrants
[Entrée
spéciales
d’ équité]

Contexte économique
dans lequel le projet
se déroule

Facteurs contextuels affectant l’accessibilité des groupes les plus défavorisés

Viabilité des
systèmes de
prestation et
de résultats
d’équité

Le modèle peut être utilisé pour un programme autonome axé sur l’ équité ou pour évaluer les effets spécifiques de l’ équité
de l’ incorporation d’une stratégie d’ équité dans programme de représentation de service conventionnels

Figure 1: Utilisation d’un modèle logique pour représenter une théorie du programme
d’intervention axé sur l’équité
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• Les facteurs contextuels (politique, économique, institutionnel,
environnement naturel et socioculturel des populations
concernées) qui peuvent affecter la mise en œuvre et les
résultats des interventions axées sur l'équité.
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Affinements du modèle logique de base
Un certain nombre d'améliorations peuvent être incorporées dans
le modèle logique de base qui sont importantes pour la description
et l'évaluation des interventions axées sur l'équité :
• Le cadre contextuel : analyse de la situation économique, politique,
socioculturelle, environnementale, juridique, institutionnelle et
autres facteurs, qui affectent la manière dont les programmes
sont mis en œuvre et comment ils atteignent leurs résultats.
Tous ces facteurs peuvent entraver la mise en œuvre effective
des interventions axées sur l'équité. Dans les cas où il y a peu de
soutien social ou politique pour l'intégration des groupes les plus
défavorisés, beaucoup de ces facteurs peuvent présenter des
défis majeurs. Même si, les facteurs contextuels sont souvent
analysés de façon descriptive, il est également possible d'intégrer
ces variables dans l'analyse statistique en les convertissant en
des variables nominales.
• Processus d’analyse : examiner comment le programme est
actuellement mis en œuvre, comment cela se compare avec
la conception prévue, et les effets de tout écart par rapport à
la conception, et comment les écarts affectent l'accessibilité du
programme pour les différents sous-groupes de la population
cible
• Analyse de la chaîne des résultats : une explication étape par
étape de la façon dont le programme est prévu pour fonctionner
et comment il va atteindre ses objectifs
• Analyse de la trajectoire : la définition des horizons temporels
dans lesquels les résultats doivent être atteints.

Encadré 2. Références utiles pour la compréhension de
la théorie du programme
• Funnell et Rogers (2011). La théorie raisonnée du programme : l'utilisation efficace
des théories du changement et des modèles logiques. Jossey-Bass Publications.
• Patton (2011). Évaluation évolutive : l'application des concepts de complexité pour
améliorer l'innovation et l'utilisation. Guilford Press.
• Bamberger, Rugh et Mabry (2006). Évaluation du monde réel : Chapitre 9 « Applications
de la théorie du programme dans l'évaluation du monde réel » Sage Publications.
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B. Cadre d’analyse des goulots d’étranglement
L'analyse des goulots d’étranglement de l'offre et de la demande a
été utilisée avec succès pour évaluer les systèmes de prestation de
services, en particulier dans les systèmes de santé. Elle fournit un
cadre pour la description et l'analyse des principaux facteurs influant
l'accès des groupes les plus défavorisés aux services publics, et
elle a le potentiel d'être un outil intégré qui permet d'identifier les
forces et les faiblesses des différents systèmes de prestation de
services. Cependant, il est important de noter que ce cadre comporte des limites importantes pour évaluer les interventions relatives aux actes de commission plutôt que d'omission, notamment
dans le domaine de la protection de l'enfance et la violence contre
les enfants et les femmes.
Le cadre comprend quatre composantes (voir Figure 2) :

Utilisation des services par les groupes défavorisés
Définir les groupes les plus défavorisés à cibler par l'intervention.
La première étape consiste à identifier les groupes les plus défavorisés qui doivent bénéficier de l'intervention. Les groupes peuvent
être définis géographiquement (par exemple, vivant dans un quartier particulier ou en zones rurales) ainsi que par la nature de l'inéquité (sexe, ethnie, etc.).
Évaluer la pertinence de l'utilisation des services par les groupes les
plus défavorisés. Les mesures suivantes doivent être combinées, le
cas échéant, pour évaluer l'efficacité de la prestation de services de
qualité aux groupes les plus défavorisés. Les indicateurs de performance comprennent :
• La proportion de chaque groupe défavorisé utilisant le service.
• Le niveau d'adéquation pour l'utilisation de chaque service.6
• Une comparaison de la proportion de la population totale utilisant
le service par rapport à la proportion du groupe défavorisé qui
l'utilise.
• Une comparaison de l'adéquation de l'utilisation par les plus
démunis et par d'autres groupes.
6

Exemples d'indicateurs de l'adéquation de l'utilisation : « Estce que les femmes
enceintes dorment dans un lit avec une moustiquaire-fournie par le programme ?
L'enfant sous-alimenté reçoit-il l'ensemble des suppléments nutritionnels prévus ou
sont-ils partagés avec les frères et sœurs ? Les femmes et les enfants reçoivent-ils
des services médicaux gratuits (comme prévu) ou doivent-ils payer de leur poche au
niveau du centre de santé ? »
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Évaluer la viabilité. De nombreuses interventions fonctionnent bien
si les organismes donateurs sont impliqués activement ou si un
financement spécial du programme est disponible, mais la qualité
ou le volume des services diminue souvent lorsque ces mesures
incitatives spéciales cessent. Il est donc important de continuer à
suivre les activités du programme au fil du temps afin d'évaluer la
viabilité à long terme.
Identifier les différents scénarii pour l'accès aux populations les plus
défavorisées. Les indicateurs peuvent être utilisés pour identifier
les différents scénarii, dont chacun a différentes politiques et implications opérationnelles. Par exemple :
• Un programme touchant une forte proportion de la population
totale, mais une faible proportion des groupes les plus
défavorisés. Cela indique qu'il ya des problèmes spécifiques
pour atteindre les groupes les plus défavorisés.
• Un programme touchant seulement une faible proportion des
deux catégories de population. Cela signifie que la performance
globale du programme doit être améliorée avant qu'un plus grand
accès aux groupes les défavorisées ne soit espéré.
• L'adéquation de l'utilisation par les groupes les plus défavorisés
est inférieure à celle des autres groupes. Cela laisse supposer
qu'il y a des problèmes d’accès au servicespécifiques à traiter.
• Seule une petite proportion du groupe défavorisé utilise le service,
mais la pertinence de l'utilisation est élevée pour ce groupe. Cela
indique que la conception du programme peut, potentiellement,
profiter au groupe défavorisé, mais qu'il existe des problèmes
pour en assurer l'accès.
Analyse du rapport coût/efficacité. Le coût sera souvent un facteur
essentiel lorsque les budgets sont limités ou lorsque les interventions axées sur l'équité ne bénéficient pas d'un large soutien politique. Par conséquent, l'analyse des coûts, et comment ils peuvent
être réduits, sera souvent un facteur déterminant de la réussite et
de la viabilité de l'intervention.
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Figure 2 : Cadre des goulots d’étranglement au niveau de l'offre et de la demande : les facteurs affectant
l'utilisation des services par les groupes les plus défavorisés

2.
•
•
•
•
•
•

Facteurs liés à l'offre
Budgets et ressources disponibles
Efficience globale de la prestation de services
Mécanismes adéquats de ciblage
Services culturellement acceptables
Personnel culturellement sensibilisé
Appropriation du programme par
les groupes les plus défavorisés

Facteurs contextuels
Economiques
Politiques
Institutionnels
Juridiques et administratifs
Environnementaux

1. Utilisation des services par groupes
les plus défavorisés
• Adéquation de l'utilisation
• Estimations chiffrées de l'utilisation
• Viabilité
• Rapport coût-efficacité

3. Facteurs liés à la demande
• Connaissance, attitudes et pratiques
• Facteurs affectant l'accès:
- Distance
- Coût des déplacements
- Disponibilité du transport
- Coût des services
- Contraintes de temps
- Contraintes culturelles
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4.
•
•
•
•
•
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Facteurs liés à l’offre
Les facteurs suivants liés à l’offre doivent être évalués :
• Budgets et ressources comme le personnel, bâtiments, transport,
fournitures scolaires.
• Efficience globale de l'organisation du service et de la livraison.
• Mécanismes de ciblage adéquat. Dans quelle mesure le
programme identifie t-il les groupes les plus défavorisés ? Dans
quelle mesure les mécanismes administratifs et autres facteurs
pour les atteindre sont ils adéquats ?
• Services culturellement acceptables. Les services sont-ils conçus
de manière acceptable pour les groupes les plus défavorisés ?
Par exemple, de nombreuses cultures autochtones n'acceptent
pas la façon dont la médecine occidentale est délivrée. Les
hommes peuvent ne pas permettre à leurs épouses ou leurs
filles de fréquenter les centres de santé.
• Personnel culturellement sensibilisé. Le personnel connaîtil bien les caractéristiques des groupes les plus défavorisés
et comprend- il les enjeux particuliers liés au travail avec ces
groupes ? A-t-il une attitude positive pour travailler avec ces
groupes ? Y a t-il des membres du personnel qui parlent les
langues locales ?
• Les groupes défavorisés « s’approprient-ils » le programme ?
Ont-ils été consultés sur la façon dont il a été conçu ? Sont-ils
impliqués dans la gestion, le suivi et l'évaluation ?
Veuillez noter que les problèmes liés à l'offre seront différents, qu’il
s’agisse de programmes autonomes ciblés exclusivement sur le
groupes défavorisés ou de systèmes universels de prestation de
services adaptés pour atteindre les groupes les plus défavorisés.

Facteurs liés à la demande
La réalisation des objectifs implique généralement des processus de changement de comportement pour les différents acteurs.
Même lorsqu'il y a une demande pour des services, et qu’ils sont
conçus de façon culturellement appropriée, il y a un certain nombre
de facteurs logistiques et culturels qui affectent l'accès :
• Distance par rapport au service.
• Temps, coût et disponibilité du transport.
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• Acceptabilité du transport par les groupes défavorisés et leur
autorisation à l'utiliser.
• Coûts des services.
• Contraintes de temps.
• Contraintes culturelles.

Facteurs contextuels
L'accessibilité des services aux groupes les plus défavorisés peut
être affectée par une large gamme de facteurs contextuels locaux,
régionaux et nationaux dont :
• Facteurs politiques. L'attitude des différents groupes politiques
pour fournir des services aux plus défavorisés (par exemple, les
groupes les plus défavorisés sont-ils pris en compte comme une
menace à la sécurité ; une nuisance, une charge financière ; une
base potentielle de soutien politique ; une obligation morale, etc.)
• Facteurs économiques. L'état de l'économie locale et nationale
peut affecter la disponibilité des ressources. Même Lorsque
l'économie locale est en croissance, les groupes défavorisés
peuvent ne pas avoir d'argent pour payer des services (dont le
transport). Les familles peuvent être plus motivées à envoyer
leurs enfants (particulièrement les filles) à l'école si elles sont
plus susceptibles de trouver un emploi après leurs études.
• Facteurs institutionnels et organisationnels. Comment coopèrent
les différentes agences pour coordonner les services ?
• Facteurs juridiques et administratifs. Les groupes défavorisés
disposent-ils de tous les documents requis pour accéder
aux services ? Sont-ils enregistrés auprès des organismes
compétents ? Y a t-il des contraintes juridiques à la fourniture
de services, par exemple, aux familles qui ne possèdent pas le
titre de la terre qu'elles cultivent ou sur laquelle elles vivent ?
Le ministère de l'éducation peut-il construire des écoles sur le
terrain sans titre ?
• Facteurs environnementaux. Comment la prestation du
programme ou sa viabilité a t-elle été affectée par les facteurs
environnementaux tels que l'érosion des sols ou la salinisation,
les inondations, la déforestation, la contamination de l'eau ; la
qualité de l'air, ou la proximité des déchets urbains ?
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5.2	Sélection du modèle d’évaluation
approprié
Indépendamment de la taille et la nature de l'intervention, un
modèle d'évaluation, qui applique une méthode mixte sera généralement la plus appropriée pour générer une image précise et complète de la façon dont elle est intégrée dans une intervention. Le
mélange des approches qualitatives et quantitatives, tout en assurant l'intégration des différents intervenants (dont les groupes les
plus défavorisés), offrira une grande variété de perspectives et une
image plus fiable de la réalité.

A. Modèles de méthodes mixtes
Les modèles de méthodes mixtes combinent les forces des
méthodes quantitatives (QUANT) (permettant des généralisations
non biaisées sur la population totale ; des estimations précises de
la distribution des caractéristiques de l'échantillon et la ventilation
en sous-groupes, et des tests statistiques de différences significatives entre les groupes) avec la capacité des méthodes qualitatives (QUAL) pour décrire en profondeur l'expérience vécue par
les différents sujets, groupes ou communautés. Les méthodes
QUAL peuvent aussi examiner les relations complexes et expliquer
comment les programmes et les participants sont affectés par le
contexte dans lequel le programme opère.
Ces avantages sont particulièrement importants pour les évaluations axées sur l'équité lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des estimations QUANT des chiffres et la distribution de chaque type d'inéquité mais lorsqu'il est également important d'être en mesure de
mener une analyse QUAL pour comprendre l'expérience vécue par
les groupes défavorisés et les mécanismes et les processus d'exclusion auxquels ils sont soumis. L'analyse QUAL est également
importante pour évaluer les facteurs affectant la demande de services et identifier les obstacles sociaux, culturels et psychologiques
à la participation.
Un des atouts majeurs des méthodes mixtesest que le modèle
de l'échantillon autorise le choix des cas ou de petits échantillons
qui sont choisis pour l'analyse en profondeur, il est donc possible
de faire des généralisations statistiquement représentatives de la
population dont les cas sont choisis. Ceci est important car généralement lorsque les chercheurs QUANT commandent des études
de cas pour illustrer et faciliter la compréhension des caractéristiques des échantillons de population, on accorde peu d'attention
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à la manière dont les cas sont choisis et leur représentativité. Très
souvent, les études de cas, en raison de leur capacité à creuser
plus profondément, découvriront des problèmes ou des faiblesses
dans la prestation de services (tels que le harcèlement sexuel, le
manque de sensibilisation des différents groupes ethniques, le
manque de respect envers les groupes les plus défavorisés les plus
pauvres et les moins instruits, ou la corruption). Lorsque ces résultats indiquent qu'il est difficile de connaître leur représentativité, il
est par conséquent facile pour les agences de rejeter les conclusions négatives parce non typiques. Les méthodes mixtes des
échantillons peuvent garantir que les études de cas sont choisies
de manière représentative.
Cependant, il est important de souligner le fait que les méthodes
mixtes impliquent beaucoup plus que la commande de quelques
études de cas ou de groupes de discussion pour compléter une
étude quantitative. C'est une approche d'évaluation intégrée appliquant ses propres méthodes à chaque étape de l'évaluation.
Les méthodes mixtes de collecte de données combinent des
méthodes quantitatives telles que les enquêtes, les tests d'aptitude
et de comportement, et des mesures anthropométriques avec les
méthodes de collecte de données QUAL comme l'observation, les
entretiens approfondis et l'analyse des artefacts7. Les méthodes
QUAL peuvent également être utilisées pour l'analyse des processus (en observant la façon dont le projet est actuellement mis en
œuvre et comment ces processus influencent la participation des
différents groupes au sein de la population vulnérable). Les éléments suivants sont des exemples de la façon dont les méthodes
mixtes combinent différentes méthodes de collecte de données
QUANT et QUAL :
• Combiner les questionnaires QUANT avec les entretiens
approfondis ou groupes de discussion QUAL
• Combiner les méthodes d'observation QUANT avec les entretiens
approfondis QUAL
• Combiner les mesures dissimulées QUANT avec les entretiens
approfondis ou études de cas QUAL.
En outre, les méthodes mixtes peuvent combiner les méthodes
d'analyse des données Quant et QUAL de la façon suivante :
7

Exemples d'artefacts : des photographies et des symboles religieux dans les
maisons, les styles vestimentaires, les affiches et les graffitis et les différents types
de documents écrits.
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• Analyse parallèle des données QUANT et QUAL : les données
QUAL et QUANT sont analysées séparément en utilisant des
méthodes d'analyse conventionnelles.
• Conversion des données QUAL dans un format numérique ou
vice-versa. 8
• Analyse séquentielle : analyse QUANT suivie par une analyse
QUAL ou vice versa.
• Analyse à plusieurs niveaux
• Méthode d'analyse mixte entièrement intégrée.

Types de modèles de méthodes mixtes
La plupart des méthodes mixtes sont utilisées par les chercheurs
qui ont une orientation QUANT et reconnaissent la nécessité d'établir une composante QUAL, ou des chercheurs avec une orientation QUAL qui reconnaissent la nécessité d'établir une composante
QUANT. Très peu de méthodes mixtes accordent la même importance aux deux approches. Les méthodes mixtes (figure 3) peuvent
être considérées comme un continuum avec une méthode QUANT
complète d'un côté et une méthode QUAL complète de l'autre.
Entre les deux, il y a des méthodes qui sont principalement QUANT
avec une petite composante QUAL, des modèles totalement intégrés avec le même poids pour la méthode QUANT et la méthode
QUAL, des modèles qui sont principalement QUAL avec seulement
une petite composante QUANT.

8
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Un exemple de la conversion d'un indicateur QUAL en une variable QUANT arrive
lorsqu'une analyse contextuelle décrit l'état de l'économie locale. Cela peut être
décrit par des mots. Cela peut être converti en une variable nominale (économie
locale) si : L'économie est en croissance = 1 ; l'économie n'est pas en croissance = 0.

Figure 3 : Le modèle de recherche continuum QUANT – QUAL

Étude axées QUAL incorporant progressivement les QUANT

A= Modèle complètement QUANT
B = QUANT dominant avec quelques éléments QUAL
C= Modèle axé QUANT accordant une importance égale aux deux approches
D =Étude conçue comme MM
E= Modèle axé QUAL accordant une importance égale aux deux approches
F= Modèle dominant QUAL avec quelques éléments
G = Modèle complètement QUAL
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QUAL

QUANT

Étude axées QUANT incorporant progressivement les QUAL
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Il existe trois principaux types de modèles de conception de
méthodes mixtes :
• Séquentiel : L'évaluation commence soit avec la collecte de
données QUANT suivie de l'analyse de la collecte de données
QUAL ou vice versa. Les modèles de conception peuvent
également être classés selon les composantes QUANT ou
QUAL du modèle général dominant. La figure 4 donne l’exemple
d'une séquence d'évaluation de méthodes mixtes de l'adoption
de nouvelles variétés de semences par différents types
d'agriculteurs. L'évaluation commence par une enquête QUANT
pour établir une typologie des agriculteurs, suivie par une
collecte de données QUAL (observation, entretiens approfondis)
et la préparation des études de cas. L'analyse est effectuée
qualitativement. Ce sera classé comme un modèle séquentiel de
méthodes mixtes où l'approche QUAL est dominante.
• Parallèle : Les composantes QUANT et QUAL sont effectuées en
même temps. La Figure 5, qui illustre une évaluation à plusieurs
niveaux d'un programme d'alimentation scolaire pourrait aussi
inclure certains éléments parallèles. Par exemple, les grilles
d'observation QUANT du comportement des élèves dans les
classes pourraient être appliquées en même temps que les
entretiens approfondis QUAL sont menés avec les enseignants.
• A plusieurs niveaux : L’évaluation est menée à différents niveaux
en même temps, comme l'illustre l'évaluation à plusieurs
niveaux des effets d'un programme d'alimentation colaire sur
la scolarisation et la fréquentation (Figure 5). L'évaluation est
effectuée au niveau de l'école du district, l'école, les classes et
les enseignants, les étudiants et les familles. A chaque niveau,
des méthodes de collecte de données QUAL et QUANT sont
utilisées. Les modèles à plusieurs niveaux sont particulièrement
utiles pour étudier la prestation de services publics tels que
l'éducation, la santé et la vulgarisation agricole, lorsqu'il est
nécessaire d'étudier comment le programme fonctionne à
chaque niveau et également les interactions entre les niveaux.
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Figure 4 : Modèles de méthodes mixtes séquentielles
QUAL dominantes
QUANT

QUAL

QUAL

Enquêtes QUANT
rapides auprès
des ménages dans
les villages du projet
pour estimer,
les caractéristiques,
l'origine ethnique,
la production agricole
et l'adoption
de semences
des ménages.

La collecte de données
QUAL en utilisant
des informateurs clés,
les groupes de
discussion,
l'observation et
la préparation
des études de cas sur
les ménages et
les pratiques agricoles.

Analyse des données
QUAL en utilisant
l'analyse de cas et
la comparaison constante.
La triangulation entre
différentes sources
de données.

Figure 5 : Modèle de méthode mixte à plusieurs niveaux :
Évaluer les effets d'un programme d'alimentation scolaire
sur la scolarisation et la fréquentation
Méthodes
qualitatives

Entretien QUAL avec
l’enseignant principal
et les administrateurs

Entretien avec
les enseignants sur
la façon dont
les programmes
d’alimentation
affectent
la fréquentation

Méthodes
quantitatives
École du District

Analyse QUANT
des dossiers scolaires

Échantillon d’écoles

Analyse QUANT
des scores aux tests
et la fréquentation

Échantillon de classes et d’enseignants

Observation QUANT
du nombre d’élèves
fréquentant l’école

Échantillon d’élèves

Les élèves
remplissent
le questionnaire
QUANT

Échantillon de familles

Enquêtes auprès
des ménages

Groupe de discussion
avec les élevés

Entretien approfondi
avec les familles et
observation des
enfants qui utilisent
un moyen de transport
pour aller a l’ecole
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L'encadré 3 présente un exemple de modèle de conception de l'évaluation utilisant la méthode mixte pour évaluer les résultats d'un
programme d'éducation soutenu par l'UNICEF au Timor Oriental.
Le cas montre comment un modèle de méthode mixte novateur
peut produire des résultats d'évaluation utiles et crédibles dans
un contexte où l'accès aux données quantitatives est très limité.
Il illustre également comment la triangulation a été utilisée pour
renforcer la fiabilité des données recueillies auprès des groupes de
discussion, lors d'observations et d’entretiens approfondis sur les
résultats et la validité des résultats.

Encadré 3. Utilisation d’un modèle de méthode mixte pour
évaluer les résultats du programme d'éducation de l'UNICEF
au Timor-Oriental
Le Timor Oriental est l'un des pays les plus pauvres au monde et la pauvreté associée à une
histoire de conflit a sérieusement affecté la qualité et l'accessibilité du système scolaire.
L'un des objectifs du programme de soutien à l'éducation de l'UNICEF (2003-09) était
d'accroître l'accessibilité du système scolaire à toutes les couches de la société, en ciblant
les groupes vulnérables, notamment les enfants souffrant du VIH / SIDA et les enfants pas
du tout scolarisés. L'évaluation, bien que n'étant pas appelée à l'époque une évaluation
axée sur l'équité, aborde spécifiquement l'efficacité du programme en améliorant l'accès
des groupes les plus défavorisés.
La conception de l'évaluation initiale avait prévu de combiner la collecte et l'analyse des
données quantitatives, à partir des enquêtes et des données secondaires, avec des méthodes
approfondies de qualité. Cependant, la rareté des données quantitatives signifiait que l'on
devait recourir davantage aux sources de données qualitatives. Les principales méthodes
de collecte de données étaient appliquées à un échantillon de groupes de discussion choisis
pour représenter les districts et les sous-districts à travers le pays, combinées à des entretiens structurés et l'observation directe d'un échantillon d'écoles et leur fonctionnement.
Les districts sélectionnés ont été choisis pour représenter la diversité du programme en
termes de niveaux de saturation du programme (« dosage »), ainsi que les variations géographiques, linguistiques et religieuses. Des groupes de discussion distincts ont été réalisés avec les élèves, enseignants, administrateurs scolaires, membres de la communauté,
jeunes et responsables de l'éducation au niveau du district. Les données primaires ont été
complétées par une analyse des données secondaires disponibles à partir des dossiers du
projet et d’autres sources. Les données secondaires ont été utilisées comme source indépendante de triangulation avec les données de l'enquête primaire afin d'en vérifier la
cohérence. Les données secondaires ont également élargi la portée de l'évaluation comme
il était possible de compiler des informations de la première phase du projet, où, en raison
de l'écoulement du temps, il était difficile de localiser et d'identifier les élèves et les autres
groupes couverts par les groupes de discussion.
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Triangulation : un outil puissant pour évaluer
la validité et approfondir la compréhension
La triangulation est un élément très important de la méthode mixte.
Elle consiste à utiliser deux ou plusieurs sources indépendantes afin
d'évaluer la validité des données qui ont été collectées et d'obtenir des
interprétations différentes de ce qui s'est réellement passé lors de la
mise en œuvre du projet et quels ont été les effets sur les différentes
couches de la population. La triangulation doit être une composante
intégrale de la conception de l'évaluation axée sur l'équité et doit être
utilisée pour vérifier la validité des indicateurs clé des processus, des
produits et des effets collectés. La triangulation peut impliquer :
• Une comparaison des informations recueillies par différents
enquêteurs.
• Une comparaison des informations recueillies à des moments
différents (jour, semaine ou année) ou à différents endroits
• Une comparaison des informations obtenues en utilisant
différentes méthodes de collecte de données.
La figure 6 illustre une stratégie de d’élaboration de la triangulation à
travers la conception d'une étude pour évaluer les changements dans
les conditions économiques des ménages. Les données QUANT sur
la situation économique du ménage sont recueillies au moyen d’enquêtes auprès des ménages, et ces données sont analysées en utilisant les méthodes standards d'analyse de données QUANT. Parallèlement les données QUAL sur le statut économique des ménages
sont collectées à partir d'un sous-échantillon de ménages choisis
à partir de l'échantillon principal QUANT. Les données QUAL sont
recueillies par l'observation, les entretiens approfondis, les groupes
de discussion et l'analyse des artefacts domestiques et sont analysés qualitativement. Les conclusions de l'analyse QUANT et QUAL
des conditions économiques des ménages sont comparées. S'il y a
des incohérences, l'équipe d'évaluation se réunit pour discuter des
raisons possibles. Si les raisons pour lesquelles les incohérences ne
sont pas claires, les deux équipes effectueront une nouvelle analyse
de leurs données QUANT et QUAL et se réuniront à nouveau. Si les
raisons pour lesquelles les incohérences ne sont pas encore claires,
de façon idéale, une ou deux équipes retourneront sur le terrain pour
recueillir des données supplémentaires afin d'essayer d'expliquer les
incohérences.
La triangulation peut aussi être utilisée pour obtenir des perspectives différentes sur ce qui s'est réellement passé lors de la mise
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QUANT
analyse de données
Calcul des distributions de
moyennes, de fréquences
et de déviations standards
des revenus et des dépenses

QUANT
collecte de données
Donnés d’enquête ménage
collectées sur les revenus
et les dépenses

Retour possible sur le terrain
pour vérifier les résultats et
collecter des données
additionnelles

PROCESSUS DE
TRIANGULATION
Les conclusions sont
comparées, réconciliées et
intégrées. Quand des
estimations différentes
sont obtenues, toutes
les données sont revues
(ré-examinées) pour
comprendre le pourquoi
des différences. Si nécessaire,
des équipes pourraient
retourner sur le terrain
pour des recherches
complémentaires
QUAL
Analyse de données
Revue des entretiens et
des notes d’observation.
Analyse utilisant des
méthodes comparatives
constantes et une analyse
du contenu.

QUAL
collecte de données
Des sous-échantillons de
ménages tels que
sélectionnés pour des
entretiens approfondis
avec des informateurs clé
et l'observation des
participants/non participants.
Notes détaillées, notes
d’entretiens tapées
(saisies) et photos

Figure 6 : Validation des conclusions résultant de la triangulation :
estimation des revenus et des dépenses des ménages
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en œuvre du projet et quels ont été les effets du projet sur les différents groupes. Cela peut être fait au moyen d'entretiens avec des
individus, des groupes de discussion, l'examen des documents du
projet ou l'observation des participants.
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B. Attribution, contribution et importance
du contrefactuel
En évaluant les effets des interventions de développement, il est
important de faire la différence entre : les changements qui ont eu
lieu dans la population cible pendant la durée de l'intervention, et
les impacts qui peuvent être raisonnablement attribués à l'effet de
l'intervention. Les évaluations d'impact statistique font une estimation de la taille du changement dans la population du projet (l'ampleur de l'effet 9 ), et la probabilité statistique que le changement soit
dû à l'intervention et non à des facteurs externes. De nombreuses
évaluations, notamment celles menées avec des contraintes budgétaires et de temps, ne mesurent que les changements dans la
population cible et les résultats sont souvent discutés comme prouvant la causalité. Il est important de comprendre que le changement n'égale pas la causalité. Les interventions opèrent dans un
environnement dynamique où de nombreux changements économiques, sociaux, politiques, démographiques et environnementaux
ont lieu et où les autres organismes (gouvernement, donateurs,
ONG) fournissent des services complémentaires ou concurrents,
ou introduisent des politiques pouvant affecter la population cible.
L'évaluation des impacts ou de la causalité nécessite une estimation
de ce qu'aurait été la condition de la population cible, si l'intervention
n'avait pas eu lieu. Afin de contrôler l'influence d(autres facteurs pouvant avoir contribué aux changements observés, il est nécessaire de
définir un contrefactuel. Dans les conceptions d'évaluation statistique
(expérimentales et quasi expérimentales), le contrefactuel est estimé
à travers un groupe de comparaison qui correspond à la population
cible. Si le groupe de comparaison est bien assorti, et si le niveau de
changement entre celui-ci et le groupe cible est suffisamment important pour être statistiquement significatif, alors on suppose que la
différence est due, au moins en partie, à l'effet de l'intervention.
En situation réelle, il est seulement possible d'utiliser des groupes de
comparaison statistique dans une faible proportion d'interventions,
9

L'ampleur de l'effet est la différence moyenne du score de changement dans
l'indicateur de résultat entre le traitement et les groupes de comparaison. Dans la
conception du groupe de comparaison pré-test/post-test, le score de changement
est la différence moyenne dans les scores pré-test/post-test pour le projet et les
groupes de comparaison. Dans une conception du groupe de comparaison post-test,
le score de changement est la différence entre les moyennes des deux groupes. Si
un seul groupe de conception est utilisé dans lequel le groupe du projet est comparé
à une estimation de la population totale, le score de changement est la différence
entre la moyenne du groupe du projet et celle de la population totale de façon idéale,
la différence doit être divisée par l'écart type de la variation pour estimer la taille de
l'effet standardisé.
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de sorte que les évaluateurs devront utiliser leur créativité pour définir les contrefactuels alternatifs. C'est particulièrement le cas pour
les interventions politiques et des autres programmes à composantes multiples, où il est rarement possible d'utiliser un groupe de
comparaison statistique. En outre, l'une des faiblesses de nombreux
modèles d'évaluation statistique est que, lorsque les résultats attendus ne sont pas atteints, il est difficile de savoir si c'est dû à des faiblesses dans la théorie du programme sous-jacent et comment il est
traduit dans la conception du projet (défaut de conception) ou si c'est
dû aux problèmes relatifs à la façon dont le projet a été mis en œuvre
(échec de la mise en œuvre). Les économistes l'appellent souvent
le problème de la « boîte noire », car la mise en œuvre du projet est
une mystérieuse boîte noire qui n'est pas analysée et dont les effets
ne sont pas compris. La « boîte noire » a de nombreuses implications
pratiques, car de nombreux clients supposent que si une évaluation
ne détecte aucun impact de projet statistiquement significatif, cela
signifie qu'il doit être clôturé, alors que souvent la recommandation
aurait dû être de reconduire le projet avec plus d'attention à porter
sur la façon dont il est mis en œuvre.
Par conséquent, l'un des principaux défis pour les évaluations
axées sur l'équité est de savoir comment définir un contrefactuel
crédible pour répondre à la question « quelle aurait été la situation
des groupes les plus défavorisés si l'intervention n'avait pas eu
lieu » ? Sur la base des éléments sus-mentionnés, l'une des meilleures façons de définir un contrefactuel crédible dans les évaluations axée sur l'équité est de faire l’analyse de la contribution.
L'analyse de la contribution est utilisée dans des contextes où deux
ou plusieurs organismes donateurs, ainsi qu'un ou plusieurs partenaires nationaux, collaborent sur un programme ou une réforme
de politique générale, et où il n'est pas possible d'évaluer directement les effets d'un donateur particulier sur les résultats et impacts
généraux. Parfois, l'analyse de la contribution d'un donateur particulier sera complétée par une analyse d'attribution, l'évaluation des
résultats et des impacts généraux des programmes de collaboration (par exemple une stratégie de réduction de la pauvreté), mais,
dans la plupart des cas, aucune estimation des résultats généraux
du programme ne sera faite. Le but de l'analyse de la contribution
est d'évaluer la contribution d'un organisme international spécifique
à la réalisation des objectifs généraux du programme.
La forme la plus simple d'analyse de la contribution est de définir chaque étape du programme (consultation, planification,
conception, mise en œuvre, réalisation des extrants et des effets ;
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diffusion des résultats et durabilité) et d'évaluer la contribution de
l'institution à chaque étape. L'évaluation associe un examen des
rapports de projet et d’autres documents10 avec les entretiens avec
d’autres organismes internationaux et nationaux et d’informateurs
clés. Les entretiens sont souvent ouverts ou semi-structurés, mais
pour de grands programmes, des échelles de notation peuvent être
utilisées pour évaluer les performances de chaque composante,
ainsi que pour évaluer l'institution sur des dimensions telles que la
collaboration, la flexibilité (par exemple à l'égard de l'utilisation des
fonds), la promotion d'une meilleure participation etc. Les institutions peuvent également être évaluées sur ce qu'elles considèrent
être leurs domaines d'avantage comparatif, tels que la connaissance du contexte national ou local, la capacité à travailler avec un
plus grand nombre d'acteurs ou l'expertise technique.
John Mayne (2008)11 propose une approche basée sur la théorie
d'analyse de la contribution comprenant les étapes suivantes :
1. Définir les questions de cause et d'effet à aborder dans l'analyse.
2. Elaborer la théorie supposée du changement et évaluer les
risques pour la réalisation des changements proposés.
3. Recueillir les données existantes pertinentes à la théorie du
changement.
4. Assembler les éléments, et évaluer l'histoire de la contribution
(quels changements ont eu lieu, pourquoi ont-ils eu lieu et quelles
ont été les contributions de l'institution) telle que perçue par
l'institution étudiée et par les autres partenaires. Identifier et évaluer
les défis de cette histoire (par exemple, certains intervenants ou
les informateurs peuvent ne pas accepter les déclarations faites
par l'agence au sujet de leur rôle dans les changements).
5. Rechercher des informations supplémentaires que les deux
appuient, et si nécessaire, les problèmes de l'histoire de la
contribution.
10

Les publications, les documents de planification, et les procès-verbaux des
organismes de planification nationaux ou des ministères de tutelle peuvent fournir
des informations utiles sur la façon dont ces organismes perçoivent la contribution
des différents partenaires. Par exemple, si un donateur pense qu'il a eu une
influence majeure sur la réforme des politiques, il peut être intéressant de voir s'il y
a des références sur ce point dans des documents tels que le Plan quinquennal.

11

John Mayne 2008. Contribution analysis : An approach to exploring cause and effect.
Rome : Institutional Learning and Change Initiative, ILAC Brief No. 16. May 2008.
http:/ /www.cgiar-ilac.org /files / publications / briefs / IL AC _ Brief16 _contribution_
analysis.pdf
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6. Réviser et renforcer l'histoire de la contribution.
7. Dans les contextes complexes, assembler les éléments de, et
évaluer l'histoire de la contribution complexe.
En utilisant l'analyse pour évaluer les contributions à la réalisation des
objectifs d'équité, chaque étape de l'analyse doit porter sur les questions d'équité, en utilisant le genre de questions discutées plus haut.

C. Évaluation axée sur l’équité au niveau des politiques
La conception d'une évaluation axée sur l'équité dépendra de la
nature des interventions à évaluer : politique nationale, programme
ou projet.
Même si la conception d'une évaluation au niveau des projets
n'implique pas des difficultés particulières, il devient plus difficile
d'évaluer des programmes compliqués axés sur l'équité en utilisant
des modèles d'évaluation traditionnels. Parfois, les modèles d'évaluation traditionnels sont appliqués aux différentes composantes du
programme et la performance globale du programme est évaluée en
combinant les résultats des différentes composantes avec d'autres
évaluations plus vastes de gestion, d'accessibilité aux populations
cibles etc. Quand il y une conception systématique pour déterminer quelles personnes ou organisations (écoles, dispensaires etc.)
reçoivent quels services, il peut être possible d'utiliser une conception multidimensionnelle qui évalue d’abord l'ensemble des résultats et ensuite, évalue la contribution de chaque composante principale.
Telle que décrite ci-après, l'évaluation des politiques complexes
axées sur l'équité nécessite l'utilisation de méthodes d'évaluation
plus novatrices et moins quantitatives que celles utilisées dans les
évaluations « simples » axées sur l'équité au niveau des projets.
Cette section présente des approches choisies pour évaluer des
interventions axées sur l'équité au niveau des politiques.

Approche systémique de l’évaluation12
La plupart des agences de développement, notamment l'UNICEF,
cherchent à améliorer le bien-être des groupes les plus défavorisés de la société en trouvant le moyen le plus efficace d'offrir des
12
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services à ces groupes, ou pour améliorer les performances de la
politique, la planification nationale et les organismes de prestation de
services pour atteindre et faire profiter ces groupes de ces services.
Toutes les interventions de développement opèrent dans, et tentent
souvent de changer les systèmes de prestation des services publics
et privés, la gouvernance et les systèmes politiques nationaux. Ces
systèmes impliquent de nombreux acteurs et intervenants et souvent des interventions avec de nombreuses étapes. En outre, elles
opèrent à travers, et sont affectées par d'autres parties du système.
Les interventions sont également introduites dans les systèmes qui
ont des traditions historiques (notamment les perceptions sur ce
qui marchera et ce qui ne marchera pas) et les façons de faire traditionnelles. Les interventions sont également influencées par une
large gamme de droits économiques, politiques, organisationnels,
juridiques, socioculturels et environnementaux. Enfin, de nombreux
programmes impliquent également les systèmes de valeurs des
différents acteurs concernant les populations cibles ; et quels programmes et approches doivent et ne doivent pas être introduits.
La plupart des approches conventionnelles d'évaluation ont tendance à aborder les programmes de développement comme les
interventions autonomes, comprenant parfois des variables contextuelles comme des facteurs affectant, mais pas vraiment, le système de prestation du programme. Les approches systémiques
ont été élaborées pour analyser ce genre de complexité et offrent
des moyens potentiellement précieux pour comprendre comment
une intervention particulière est affectée par, et peut à son tour
influencer, les systèmes de prestation de services publics et privés
au sein desquels la mise en œuvre du programme se déroule. Les
approches systémiques peuvent être particulièrement utiles pour
évaluer des politiques axées sur l'équité, étant donné que beaucoup
de ces appareils fonctionnent au sein, et cherchent à changer, des
systèmes qui sont souvent réticents (ou sont activement opposés)
à accepter la proposition de mettre l'accent sur les groupes les plus
défavorisés de la société.
La réflexion systémique ntroduit des façons radicalement différentes de penser l'évaluation, toutes étant potentiellement importantes pour les évaluations axées sur l’équité. Certaines idées
peuvent être tirées des approches comme celles décrites ci-dessus, notamment :
• Les programmes, politiques et autres types d'interventions de
développement sont normalement intégrés dans un système
social existant qui possède ses propres traditions historiques,
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ses liens entre les différents clients (clients/bénéficiaires),
acteurs et propriétaires. L'intervention doit s'adapter au système
existant et sera souvent modifiée par le système.
• Les différents acteurs, qui peuvent avoir des perspectives très
différentes sur la façon dont la nouvelle intervention opère, et,
même si elle est acceptée par tous, seront affectés de manières
différentes par ces perspectives.
• Les systèmes ont des limites (qui peuvent être ouvertes ou
fermées) qui affectent souvent la manière dont la nouvelle
intervention sera ressentie.
• De nouvelles interventions créent des contradictions et, souvent,
des conflits, et les résultats du programme seront déterminés
par la manière dont ces conflits sont résolus.

Encadré 4. Un exemple d'une approche systémique
d'évaluation axée sur l'équité: Évaluer l'impact de l'aide
sociale sur la réduction de la pauvreté et l'exclusion sociale
des enfants en Albanie
Cette évaluation utilise une forme simple d'analyse des systèmes pour évaluer comment
l'efficacité de la politique du secteur public et des systèmes de prestation de services sont en
mesure d'atteindre les familles les plus pauvres et les plus vulnérables et leurs implications
sur l'accès des enfants de ces ménages sur les dispositions de sécurité sociale prévu par l'Etat.
Pour de plus amples information aller sur: http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_59597.html
Il est impossible de résumer les nombreuses méthodes de réflexion
systémique dans le présent document, mais les trois approches
suivantes illustrent certaines des approches qui pourraient être
appliquées aux évaluations axées sur l’équité. Bien que la théorie
des systèmes donne souvent l'image d'une incroyable complexité,
en réalité, l'objectif de nombreuses approches, notamment celles
décrites ci-après, est de simplifier les systèmes complexes en éléments et processus essentiels. Nous illustrons la manière dont chacune de ces trois approches pourrait être appliquée à une évaluation de systèmes de prestation de services pro-équité.

L'approche dynamique du système
Cette approche est axée sur un problème particulier ou un changement qui affecte la capacité du système à atteindre ses objectifs. Elle examine les effets de rétroaction et les délais, comment le
système aborde le problème, et comment les différentes variables
68

Section 5 : Conception de l’évaluation

du système interagissent les unes avec les autres, et comment les
effets varient avec le temps. L'accent est mis sur la dynamique du
système, l'adaptation et le changement, plutôt que sur un aperçu
descriptif du système à un moment particulier.
Appliquer cette approche à l'évaluation de la fourniture des services
axés sur l'équité (par exemple, l'adaptation d'un programme en
cours visant à fournir des services pré-et post-natals pour surmonter la résistance à l'extension des services aux mères et enfants
vulnérables). L'approche de dynamique des systèmes étudie la
manière dont les nouveaux services ont été fournis ; les réactions
des mères ciblées (feedback) ; comment cela a affecté la façon
dont les services ont été fournis ; les effets des retards dans la mise
en œuvre des nouveaux services, sur l'attitude et le comportement
des différents acteurs, et sur l'efficacité dans l'atteinte de la population cible. Elle examine également la façon dont l'introduction des
nouveaux mécanismes de prestation de services a affecté le fonctionnement global du système de prestation de services.

Méthodologie des systèmes souples
La méthodologie des systèmes souples met l'accent sur les différentes perspectives d'une situation particulière. La première étape
consiste à fournir un « tableau riche » de la situation et puis, une « définition de base » (éléments essentiels) de la situation en termes de :
• bénéficiaires
• autres acteurs ;
• processus de transformation (des intrants en extrants) ;
• visions du monde des principaux acteurs ;
• propriétaires du système (qui ont un droit de veto sur le système),
et,
• contraintes environnementales.
Une fois la définition de base déterminée, une analyse culturelle
est réalisée sur les normes, valeurs et politiques relatives à cette
définition.
Un ou plusieurs modèles de systèmes sont alors définis en utilisant
uniquement les éléments de la définition de base (un exemple de
la façon dont l'approche systémique vise à simplifier le système).
Un élément clé de cette approche est que la nouvelle définition de
base peut alors être déterminée sur la base des perspectives et des
valeurs d'un client, acteur ou propriétaire différent.
69

Comment concevoir et gérer
des évaluations axées sur l’équité

Appliquer cette approche à l'évaluation de la fourniture des services axés sur l'équité. Un « tableau riche » (description détaillée)
du programme couvrant les 6 éléments de la définition de base sera
élaboré. Le système de prestation de services sera examiné sous
l'angle des différents éléments des groupes les plus défavorisés,
des différents acteurs et propriétaires. Les domaines de consensus
ainsi que de désaccord ou de conflit seront examinés. Une attention
particulière sera accordée à l'attitude des différents « propriétaires »
qui ont un droit de veto sur les nouveaux systèmes de prestation de
services.

Théorie de l'activité culturelle et historique
Les principaux éléments des activités de la théorie de l'approche
culturelle-historique sont les suivants :
• les systèmes ont un but défini ;
• ils sont composés de plusieurs voix (les différents acteurs ont
des perspectives différentes) ;
• les systèmes sont historiques et sont largement inspirés du
passé ;
• les changements dans un système sont produits principalement
par des contradictions générant des tensions et souvent des
conflits, et,
• les contradictions fournissent les principaux moyens à travers
lesquels les acteurs apprennent et les changements ont lieu.
Les changements peuvent occasionner des contradictions
supplémentaires, ce qui fait que les processus de changement
soent souvent cycliques.
Appliquer cette approche à l'évaluation de la fourniture des services
axés sur l'équité. Les acteurs ont des perspectives différentes sur
si et comment les services doivent être étendus aux groupes vulnérables. Ces différentes perspectives – combinées avec le fait que les
changements nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les
plus défavorisés peuvent créer des contradictions – et comment elles
sont résolues, détermineront l'efficacité avec laquelle les services
atteignent les groupes les plus défavorisés. L'approche de théorie
des activités culturelles-historiques souligne également que la nature
cyclique du processus signifie que les procédures modifiées se traduisent souvent par un processus cyclique avec des révisions supplémentaires, de sorte que le succès à court terme dans l’ atteinte des
groupes vulnérables ne doit pas être considéré comme permanent.
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Découpage des politiques complexes
De nombreuses politiques complexes et autres interventions au
niveau national comportent un certain nombre de composantes
ayant chacune des objectifs différents et organisées de différentes
manières. De nombreuses institutions concluent que la plupart de
ces interventions sont trop compliquées pour permettre de réaliser
une évaluation rigoureuse ou d’utiliser l'un des modèles conventionnels de groupe de comparaison. En outre, comme les interventions
sont définies au niveau national et sont conçues pour être mises
en oeuvre dans tout le pays, on suppose qu'il n'est pas possible de
trouver un groupe de comparaison non affecté. Cependant, il est
souvent possible de « découper » la politique en un certain nombre
de composantes distinctes, ce qui rend possible l'élaboration d'une
évaluation plus rigoureuse :
• Les politiques complexes peuvent souvent être divisées en
différentes composantes, chacune avec des structures et
objectifs clairement définis.
• Même si les politiques sont formulées au niveau national, dans
de nombreux cas, elles seront mises en œuvre et auront des
résultats mesurables aux niveaux provincial et local.
• Même si les politiques sont destinées à couvrir l'ensemble du
pays, elles ont tendance à être mises en œuvre en plusieurs
phases, ou pour des raisons différentes, n'atteignent pas tous
les domaines en même temps. Par conséquent, il est souvent
possible d'utiliser des modèles « tunnel »(voir ci-dessous) afin
d'identifier les zones de comparaison qui n'ont pas encore été
affectées par l'intervention.

Modèles « tunnel »
Les modèles « tunnel » bénéficient du fait que certaines politiques
et interventions au niveau national sont mises en œuvre en plusieurs phases (de façon intentionnelle ou en raison de problèmes
imprévus). Par conséquent, les zones, districts ou provinces où l'intervention n'a pas encore débuté (mais programmés pour être couverts par les phases futures) peuvent être utilisés comme groupe
de comparaison. Même s'il existe de nombreuses situations où
les politiques sont mises en œuvre en plusieurs phases et où les
modèles « tunnel » peuvent être utilisés, il est important de déterminer pourquoi certaines régions n'ont pas encore été incluses et
d'évaluer en quoielles sont similaires aux les régions déjà couvertes.
Lorsqu'il y a un plan systématique pour intégrer les différents pro71
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vinces et districts dans les phases, le modèle « tunnel » peut bien
fonctionner, mais lorsque certaines régions ont été involontairement exclues en raison de problèmes (administratifs ou politiques),
l'utilisation du modèle « tunnel » peut s'avérer plus problématique13.

Analyse des lacunes en matière de politiques
L'analyse des lacunes en matière de politiques est un terme utilisé
pour décrire des approches analytiques permettant d'identifier les
priorités stratégiques clé ainsi que les groupes cibles et d’évaluer
dans quelle mesure les politiques actuelles et prévues abordent ces
priorités. Elle passe en revue toute la gamme des politiques du secteur public afin d'identifier les limites des politiques individuelles
ainsi que les problèmes résultant d'un manque de coordination
entre les différentes politiques. Cette analyse est particulièrement
importante pour les questions d'équité, car les inéquités ont des
causes multiples et nécessitent une approche coordonnée du secteur public, et souvent les groupes les plus défavorisés passent à
travers des lacunes des filets de sécurité sociale. En Europe centrale et orientale, par exemple, l'UNICEF adopte une approche systémique de l'évaluation du caractère adéquat avec lequel les pays
abordent les questions de vulnérabilité dans la mesure où elles
affectent les enfants et leurs familles14.
L'analyse est normalement effectuée au niveau national mais elle
peut également être appliquée dans une région ou un secteur particulier. L'analyse repose normalement sur des données secondaires
d’ enquêtes et des dossiers de l'agence. Des techniques telles que
l'analyse de quintile sont utilisées pour identifier les groupes les
plus défavorisés et les comparer avec d'autres groupes à travers
des indicateurs tels que la scolarisation ou l'utilisation des services
de santé15 . Si possible, des études telles que les fiches d’appréciation des citoyens peuvent fournir des informations supplémentaires
utiles.
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Voir Albanie : Évaluer l'impact de l'assistance sociale sur la réduction de la pauvreté
et l'exclusion sociale
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Souvent, ces séries de données secondaires ne comprennent pas
toutes les données requises (par exemple elles peuvent ne pas
couvrir à la fois les facteurs liés à l'offre et à la demande), auquel
cas elles peuvent être complétées par d'autres sources de données
telles que les dossiers des agences de service public. Des techniques telles que l'analyse des obstacles ou des connaissances,
attitudes et pratiques (CAP) pourraient apporter une contribution
majeure aux exigences en matière de données pour l'analyse des
lacunes politiques. Il est parfois possible d'élaborer un module
spécial qui peut être incorporé dans une étude en cours ou prévu
pour combler certaines lacunes de l'information. Ces sources de
données seront normalement complétées par des examens préliminaires, des consultations avec des informateurs clés, des groupes
de discussion et, éventuellement, des visites aux ministères ou
centres de prestation de services.

Utiliser les autres pays ou secteurs comme groupe
de comparaison
Pour des politiques mises en œuvre à l'échelle nationale ou couvrant l'ensemble des activités d'un ministère, il est possible d'utiliser d’autres pays comme comparateur. Un ou plusieurs pays
peuvent être sélectionnés dans une même région. Dans ces cas, il
est difficile d'utiliser une comparaison statistique et l'analyse sera
normalement descriptive, s'inspirant de tous les types de données
comparatives qui sont disponibles. Comme chaque pays est unique,
un grand travail d'interprétation et de jugement sera nécessaire.
Une seconde option consiste à s’appuyer sur les bases de données
internationales toujours plus riches et désormais disponibles. De
nombreuses données comparatives sont disponibles pour la plupart
des OMD, les conditions socioéconomiques et démographiques
des ménages, les indicateurs de développement humain et l’accès
aux services publics. Au cours des dernières années, les bases
de données sont devenues disponibles sur la gouvernance et des
thèmes de développement participatif tels que la corruption et la
participation politique et communautaire16 . Ces bases de données
permettent de choisir un vaste échantillon de pays ayant des caractéristiques socioéconomiques et autres caractéristiques importants
similaires. Les changements au niveau des indicateurs de résultats
16

Picket et Wilson (200), The spirit level ; Hills, Le Grand et Piachuad (2001),
Understanding social exclusion ; et l’indice de développement humain du PNUD
fournit des exemples de la large gamme de sources de données secondaires qui
sont maintenant disponibles pour évaluer les causes et les conséquences de la
vulnérabilité.
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clé pour les pays cibles sont ensuite comparés avec d’autres pays
similaires qui ont ou n’ont pas introduit des réformes. Il est cependant plus difficile de trouver des données relatives aux groupes les
plus défavorisés et si les données sont disponibles, elles seront
normalement appliquées aux comparaisons de revenus et n’aborderont pas les autres dimensions de l’inéquité.
Parfois, quand une politique est mise en œuvre dans différents
ministères ou organismes, il est possible d’utiliser comme comparaison les ministères où le programme n’a pas encore débuté.
Les domaines politiques où ce type de comparaison peut être pris
en compte sont : l’anti-corruption et les autres types de réformes
administratives, la décentralisation et la gestion financière. Toutefois, ces comparaisons sont difficiles à appliquer, étant donné que
chaque organisme possède des caractéristiques uniques. Il est également difficile d’obtenir les données de bases sur la situation avant
le début des réformes, étant donné que les informations sur les
indicateurs de résultat sont d’habitude très limitées, pas très fiables
et difficiles, comparées avec les indicateurs plus robustes et plus
representatifs que les programmes génèrent d’habitude.

Cartographie du concept
La cartographie du concept utilise les entretiens avec les intervenants ou les experts pour obtenir une estimation de l’efficacité
de la politique, ses résultats ou ses impacts. Elle est bien adaptée comme outil pour une évaluation axée sur l’équité, car elle permet aux experts d’utiliser leur expérience et leur jugement pour
aider à définir les dimensions de l’équité à utiliser pour évaluer les
politiques, et donc, pour « noter » les politiques par rapport à ces
dimensions. Ceci est particulièrement important pour les différents
types de politiques axées sur l’équité où des indicateurs quantitatifs objectifs sont difficiles à appliquer. Une comparaison des
« notations » moyennes pour les zones recevant différents niveaux
d’intervention, combinée avec une comparaison des « notations »
avant et après intervention, peuvent fournir un contrefactuel. Cette
approche est décrite dans « Utilisation de la cartographie conceptuelle pour évaluer les interventions en matière de politiques axées
sur l’équité » (« Using concept mapping to evaluate equity-focused
policy interventions ») disponible sur www.mymande.org et une
illustration est fournie sur la façon dont elle pourrait être utilisée
pour évaluer l’efficacité et les impacts d’une stratégie d’intégration
du genre mise en œuvre dans de nombreux pays. Une approche
similaire pourrait être appliquée pour évaluer un large éventail de
politiques axées sur l’équité qui cherchent à améliorer l’accès des
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groupes les plus démunis aux services publics, de les traiter au
même niveau devant la loi, ou les protéger contre les violences ou
d’ autres sources d’insécurité.

Analyse par dossier
De nombreuses politiques complexes axées sur l’équité, en particulier lorsqu’elles sont soutenues par plusieurs intervenants, peuvent
inclure un grand nombre d’ interventions différentes. Un exemple
d’intervention axée sur l’équité peut être un programme d’intégration du genre et d’autonomisation des femmes pouvant inclure les
composantes d’un grand nombre de politiques et de programmes
d’intervention différentes, notamment les nombreux cas où l’intégration du genre était l’un des objectifs. L’analyse de portefeuille
(ou par dossier) est une approche couramment utilisée dans ces
cas. Toutes les interventions sont identifiées (ce qui peut être en
soi un défi) puis classées en domaines de performance. Un examen
documentaire est ensuite effectué pour vérifier le type d’informations disponibles pour ces projets, telles que : existence d’un cadre
logique ; données de suivi sur les intrants et les extrants ; évaluation
de la qualité à l’entrée ; qualité de la mise en œuvre, qualité de la
complétude et autres types de rapports d’évaluation. Assez souvent, il n’existe pas de délimitation claire des projets à inclure dans
l’analyse, une analyse des limites peut être requise pour définir les
critères de détermination des projets devant ou ne devant pas être
intégrés.
Si les informations sur chaque projet sont assez complètes, ce qui
est rarement le cas, les projets seront évalués pour chaque dimension et des indicateurs synthétiques, produits pour l'ensemble des
projets dans chaque domaine de performance. Par exemple, la
qualité à l'entrée ou pendant la mise en œuvre peut être évaluée
en termes de : qualité de la conception ; qualité de la planification ;
conception et utilisation du système de S&E ; et efficacité interne
et externe. Lorsque les données le permettent, les notations
moyennes seront calculées pour chacune de ces dimensions et
une appréciation globale sera faite pour la qualité au démarrage ou
dans la mise en œuvre. Les notations des différentes composantes
(qualité au démarrage, etc.) sont ensuite combinées pour obtenir
une appréciation globale pour chaque domaine de performance. De
nombreux organismes utilisent les critères d'évaluation de l'OCDE/
CAD pour ces appréciations globales. Des critères additionnels
concernant les situations humanitaires, tels que la cohérence, la
connectivité et la couverture, peuvent également être utilisés.
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Si les ressources le permettent, un échantillon de projets de chaque
domaine de performance sera choisi pour réaliser des études de
terrain afin de comparer les données provenant de ces sources
secondaires avec une expérience de terrain. Les résultats seront
ensuite examinés par un groupe d'experts et d'intervenants, et s'il
y a des divergences entre les rapports préliminaires et les réponses
de ce groupe, une analyse approfondie sera effectuée pour concilier
ou expliquer les raisons de ces écarts. Dans certains cas, les types
de techniques de cartographie du concept décrits précédemment
dans ce chapitre peuvent être utilisés dans le cadre de l'évaluation.
Dans les cas où les études de terrain sont menées, la technique de
cartographie du concept peut aussi être utilisée pour aider à choisir
les pays ou projets à couvrir.

D. Évaluation axée sur l’équité au niveau des projets
et des programmes
Modèles d’évaluation d’impact quantitative
conventionnelle
Les modèles d'évaluation d'impact de projet estiment la contribution d'une intervention (projet) aux changements observés dans
un indicateur de résultat (le changement que le projet vise à produire). Cela se fait par l'identification d'un groupe de comparaison
avec des caractéristiques similaires à la population du projet, mais
n'ayant pas accès à l'intervention. Le groupe de comparaison sert
de contrôle des changements dus à des facteurs externes au projet. Le tableau 3 montre un modèle de groupe de comparaison
pré-test/post-test. P1 et P2 représentent les mesures (enquêtes,
tests d'aptitudes, etc.) prises sur le groupe du projet (traitement)
avant et après la mise en œuvre du projet (traitement). C1 et C2
représentent les mêmes mesures sur le groupe de comparaison
à deux mêmes points dans le temps. S'il y a une différence statistiquement significative dans le changement qui survient dans
le groupe du projet, par rapport au changement dans le groupe de
comparaison, et si les deux groupes sont bien appariés, alors c'est
considéré comme la preuve d'un effet potentiel du projet. La force
de l'analyse statistique est influencée par la manière dont le projet
et les groupes de comparaison sont appariés, ainsi que la taille de
l'échantillon et la taille du changement estimé (ampleur de l'effet).
Un évaluateur avisé utilisera la triangulation (en obtenant des estimations indépendantes sur les causes des changements à partir
de données secondaires, d’informateurs clés, d’observation directe
ou d’autres sources) pour vérifier les estimations. De façon idéale,
l'évaluation d'impact doit être répétée plusieurs fois sur des projets
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similaires (comme au laboratoire de recherche), mais cela est rarement possible en situaion réelle.

Tableau 3 : Modèle conventionnel d’évaluation d’impact
avec groupe de comparaison pré-test/post-test
Pré-test

Intervention
du projet

Post-test

Groupe du Projet (traitement)  

P1

X

P2

Groupe de comparaison
(contrôle)

C1

C2

Notes : 1. Le groupe de comparaison est utilisé pour définir le contrefactuel « ce qu'aurait été l'état de la
population du projet si le projet n'avait pas eu lieu » ? La force du contrefactuel dépend de la façon
dont le projet et les groupes de comparaison ont été appariés.
2. Un déterminant majeur de la force statistique du modèle de l'évaluation dépend de la façon dont
le groupe de comparaison a été choisi (voir texte ci-après).

La validité statistique de l'estimation de l'effet du projet (impact)
est affectée par la façon dont le projet et les groupes de comparaison sont appariés. Les trois principales méthodes d'appariement,
dans l'ordre décroissant de précision statistique sont :
• Les essais contrôlés et standardisés où les sujets sont
aléatoirement assignés au projet et aux groupes de contrôle.
• Les modèles quasi-expérimentaux 17 où les données secondaires
permettent au groupe de comparaison d'être statistiquement
appariés avec le groupe de projet.
• Les modèles quasi-expérimentaux dans lequel le jugement
d’appariement est utilisé pour choisir le groupe de comparaison.
Il existe un grand nombre d'options de modèles qui peuvent être
pris en compte, mais la gamme des options viables est souvent
limitée par le budget, la disponibilité des données secondaires, et le
moment où l'évaluation a commencé. Dans le centre de ressources
17

Un modèle quasi expérimental (MQE) est un modèle d'évaluation dans lequel les
bénéficiaires du projet sont soit (a) des personnes librement choisies (seulement les
personnes qui connaissent le projet et a choisi de participer) ou (b) les participants
sont choisis par l'agence de projet ou un organisme gouvernemental local dans le
lieu où le projet sera mis en œuvre. Dans tous les cas les bénéficiaires du projet ne
sont pas un échantillon important de la population cible totale et dans la plupart des
cas, les personnes qui entrent sont susceptibles d'avoir une plus grande probabilité
de succès que les membres de la population cible typique. L'évaluateur tente
ensuite de sélectionner un échantillon du groupe témoin qui correspond le plus près
possible aux bénéficiaires du projet.
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d'évaluations axées sur l'équité, une liste de 7 principaux modèles
d'évaluation d'impact est présentée selon : le moment où l'évaluation a commencé (au début, au milieu ou à la fin du projet) ; s'il y
a un groupe de comparaison, et si les données de base ont été
recueillies sur le projet et/ou le groupe de comparaison.
Une liste élargie avec 20 options de modèle d'évaluation est également présentée. Elle s'appuie sur les 7 modèles de base mais elle
prend également en compte deux ensembles de facteurs. Premièrement, si le groupe de comparaison (contrefactuel) a été choisi au
hasard, en utilisant un modèle quasi-expérimental avec un appariement statistique ou un appariement de jugement, ou si le contrefactuel est basé sur un modèle qualitatif. Deuxièmement, comment
était l'état initial du projet et des groupes de comparaison estimés :
enquête de base au début du projet ; « reconstruction » de l'état initial lorsque l'évaluation n'est pas réalisée jusque tard dans le cycle
de projet ; en utilisant des méthodes qualitatives pour estimer les
conditions de base, ou, aucune information ou existante sur l'état
initial du projet et des groupes de comparaison.

Estimer des impacts de projet en utilisant
des modèles non expérimentaux
Les modèles non-expérimentaux ne comprennent pas un groupe de
comparaison apparié (contrefactuel statistique) de sorte qu'il n’est
pas possible de contrôler statistiquement l'influence des autres facteurs pouvant produire des changements dans les indicateurs de
résultats. Il convient de distinguer les situations où un modèle non
expérimental est utilisé comme option par défaut, parce que les
contraintes de temps et de ressources ne permettent pas l'utilisation d'un groupe de comparaison et les situations où, du jugement
des évaluateurs, un modèle non-expérimental est l'évaluation la
plus méthodologiquement robustepouvant être utilisée. Les situations où les modèles non-expérimentaux pourraient être considérés
comme le meilleur modèle, sont, notamment :
• Lorsque le projet implique des processus complexes de
changement de comportement difficiles à quantifier.
• Lorsque les résultats ne sont pas connus d'avance car dépendant
soit des décisions des participants au projet ou des interactions
avec les autres acteurs.
• Lorsque de nombreux résultats sont qualitatifs et difficiles à
mesurer.
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• Lorsque chaque projet intervient dans un contexte local différent
et lorsque les éléments de ce paramètre sont susceptibles
d'affecter les résultats.
• Lorsqu'il y a plus d'intérêt dans la compréhension des processus
de mise en œuvre que dans la mesure des résultats.
• Lorsque le projet est appelé à évoluer lentement sur une période
de temps relativement longue.

Modèles non expérimentaux potentiellement robustes
Certains de ces modèles non expérimentaux potentiellement
robustes pouvant être pris en compte sont notamment :
• Analyse de cas unique : C'est une comparaison pré-test/post-test
d'un cas unique (comme un enfant souffrant de problèmes de
comportement dans une salle de classe). L'observation de base,
avant le traitement, est considéré comme le contrefactuel. Le
traitement est appliqué au moins trois fois, et si un changement
important est observé à chaque fois (généralement basé sur
les évaluations d'observation d'experts), alors le traitement est
considéré comme ayant été efficace. L'expérience sera ensuite
reconduite dans un contexte légèrement différent pour renforcer
progressivement les données sur quand et pourquoi ça fonctionne.
• Modèles longitudinaux. Le groupe de sujets, de la communauté
ou de l'organisation est observé en permanence ou de façon
périodique sur une longue période de temps, pour décrire le
processus de changement et comment il est affecté par les
facteurs contextuels dans le contexte local. Une option consiste
à sélectionner un échantillon restreint d'individus, de ménages ou
de communautés qui sont visités en permanence sur une longue
période de temps (étude par panel). Cette approche est utile pour
comprendre le changement de comportement, par exemple dans
les relations entre époux en tant que résultat d'un programme
visant à promouvoir l'émancipation économique des femmes.
Elle a été correctement utilisée pour évaluer, par exemple, les
effets des programmes de microcrédit sur l'autonomisation des
femmes. La deuxième option est d'observer le groupe ou une
communauté sur une longue période de temps, de suivre, par
exemple, les changements au niveau des violences basées sur
le genre dans la communauté ou le marché.
• Modèles de séries chronologiques interrompues. Le modèle peut
être utilisé lorsqu'une série d'observations à intervalles réguliers
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est disponible sur une longue période de temps, commençant bien
avant l'intervention et se poursuivant après l'intervention. L'analyse
examine s'il y a rupture dans l'interception ou l'inclinaison au point
où l'intervention a eu lieu. Cette méthode a été largement utilisée
pour évaluer, par exemple, l'impact de la nouvelle législation contre
l'alcool sur le nombre d'accidents de la route.
• Modèles d’ étude de cas. Un échantillon d'études de cas est
choisi pour représenter les différentes catégories ou typologies
d'intérêt pour l'évaluation. Les typologies peuvent être définies
sur la base d'une analyse quantitative des données d'enquête ou
à partir de l'étude quantitative de diagnostic. Les cas décrivent
comment les différents groupes répondent à l'intervention du
projet et fournissent une estimation des impacts du projet.

E. Analyse de faisabilité
Une fois le modèle d'évaluation proposé, il est important d'évaluer
sa faisabilité. Cela implique les questions suivantes : Les données
peuvent-elles être collectées ? Seront-elles collectées dans les
limites de budget et de temps ? Le modèle peut-il aborder les questions d'évaluation clé ? Est-ce que la preuve sera jugée crédible par
les principaux intervenants ? L'analyse de faisabilité doit également
évaluer la crédibilité du contrefactuel proposé- en particulier lorsque
des modèles non-expérimentaux sont utilisés.
Une question importante, qui affaiblit la validité des résultats de plusieurs modèles d'évaluation, est le moment dans le cycle du projet
où l'évaluation est menée. En raison des exigences administratives
et de la pression pour montrer que le projet atteint les résultats
escomptés, de nombreuses évaluations d'impact sont commanditées à un moment du cycle du projet trop précoce pour permettre
une bonne évaluation des résultats. Par exemple, cela peut prendre
plusieurs années avant que les projets d'enseignement secondaire
pour les jeunes filles puissent avoir un effet sur l'âge au mariage
ou sur les grossesses précoces, mais à cause de la pression des
donateurs ou du gouvernement, l'évaluation peut être effectuée à
la fin de la première année avant que le programme n'ait eu d’effet.

5.3	Collecte et analyse des données
Le gestionnaire de l'évaluation doit s'assurer que le travail de terrain se fait conformément aux normes méthodologiques en vue de
générer des preuves pour étayer les conclusions et les recommandations relatives à la contribution d’une intervention donnée à l'équité.
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La définition des outils de collecte et d'analyse de données constitue
une étape préliminaire du processus de mise en œuvre d’une évaluation réussie. La section suivante décrit quelques outils appropriés
pour les évaluations basées sur l'équité. En plus d'être robuste et
de produire des données fiables, les outils choisis doivent permettre
d’assurer la participation active, libre et effective de tous les intervenants identifiés dans l'analyse des parties prenantes.

A. Collecte des données et analyse des facteurs
contextuels
Pour mettre en œuvre une évaluation basée sur l'équité, il est
important de comprendre le contexte de l'intervention ainsi que les
facteurs ayant affecté sa mise en œuvre et l’accès des groupes les
plus défavorisés aux services fournis par l’intervention. Il est également important de comprendre les perceptions et les attitudes des
partenaires de mise en œuvre et de la société envers les différents
groupes les plus défavorisés.
Dans la plupart des cas, il est recommandé de réaliser une étude
diagnostic rapide pour comprendre l'intervention et son contexte. Le
type d'étude sera déterminé par la taille et la complexité de l'intervention ainsi que le niveau de familiarisation de l'UNICEF et ses partenaires avec ce type d'intervention et les zones géographiques couvertes. Pour une petite intervention à petite échelle mise en œuvre
dans quelques localités uniquement, il est possible de réaliser l'étude
diagnostic en quelques semaines ; une intervention à grande échelle
et très dispersée requiert beaucoup plus de temps.
L’étude diagnostic peut apporter des éléments de réponse aux
questions suivantes :
• Quels sont les problèmes que l’intervention ambitionne de
résoudre, dans quelle mesure sont-ils actuellement pris en
charge ? D’autres agences participent-elles à la prise en charge
de ces problèmes ? Y a-t-il des approches traditionnelles pour
résoudre ces problèmes ?
• Quelles sont les opinions des différents acteurs de la communauté
sur les services offerts ? Qui les utilise et qui ne les utilise pas ?
• Des projets similaires ont ils été expérimentés auparavant ? Comment
ont-ils été mis en œuvre ? Pourquoi ont-ils été interrompus ?
• Quels sont les groupes les plus touchés par les problèmes à
résoudre ? Seront-ils être considérés comme les plus défavorisés,
et si oui dans quelle catégorie seront-ils classés ?
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•

Quelles sont les raisons du manque d'accès des différents
groupes aux services ? Comment pourraint-elles être prises en
compte dans l’analyse des goulots d’étranglement ?

• Y a t-il des attitudes ou pratiques culturelles qui affectent l'accès
aux services prévus et leur utilisation – en particulier par les
groupes les plus défavorisés ?

Encadré 5. Analyse des facteurs contextuels affectant
les résultats des évaluations axées (ou basées) sur l’équité
Les études de cas d'évaluation suivantes (voir section 8) illustrent les différentes façons
dont les facteurs contextuels ont affecté la mise en œuvre et les résultats des programmes
axés (ou basés) sur l'équité :
• Evaluation du programme d'éducation de l'UNICEF au Timor Oriental. Comment un
conflit, l'extrême pauvreté et la chute du gouvernement ont affecté l'accès des groupes
vulnérables aux écoles.
• Evaluer le Programme Education Pour Tous au Népal. Les effets de l'éloignement
géographique et l'appartenance ethnique sur l'accès à l'éducation.
• Evaluation de la réponse internationale à la crise humanitaire de 2009 au Pakistan
du fait des déplacements de populations. Les effets des contrôles militaires et
gouvernementaux sur l'accès aux zones de conflit sur la prestation et l’offre des
services d'urgence aux populations déplacées.
• Evaluation du projet communautaire de facilitation de l’accès à la justice en
Tanzanie. Les effets du milieu de résidence, les ressources limitées disponibles auprès
du gouvernement local et le manque d'attention accordée au genre sur l'accès des
populations vulnérables (en particulier les filles) à la justice communautaire.
Les études diagnostic utiliseront généralement une ou plusieurs
des méthodes suivantes de collecte de données :
• L'observation participante 18 . Un ou plusieurs chercheurs
vivent dans la communauté ou s'impliquent dans le groupe
ou l'organisation comme membres participants ou comme
18
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Pour une description détaillée de l'approche de l'observation des participants
voir Salmen, L (1987) Listen to the People : Evaluation of Development Projects.
Salmen a vécu pendant 6 mois dans des communautés urbaines à faibles revenus
en Bolivie et en Équateur pour l'expérimenter le premier programme de construction
de logements urbains sociaux de la Banque mondiale de la même manière que les
résidents de la communauté. En vivant dans la communauté et gagnant la confiance
des habitants, il a pu découvrir de nombreux faits essentiels que les études
d'évaluation antérieures n'avaient pas trouvé. Par exemple, il a découvert qu'il y
avait une population très importante de locataires en situation irrégulière qui s'est
empirée à la suite du projet, mais ni les chercheurs ni la gestion du projet précédent
n'étaient au courant de leur existence étant donné qu'ils se cachaient à chaque fois
des étrangers venaient dans la communauté de peur d'être expulsés.
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personnes qui sont connues et fiables. L'objectif consiste à
vivre l'expérience du projet et à vivre dans la communauté de
la même façon que les autres habitants, au lieu de simplement
observer comme un étranger. Il est important d'être conscient
des implications éthiques dans les cas où le chercheur n'explique
pas entièrement qui il/elle est et pourquoi il/elle vit dans la
communauté ou participe aux activités du groupe.
• L’observation non-participante. De nombreux types d'observation
sont possibles sans avoir à se faire accepter comme membre de
la communauté. Par exemple : il est possible d'observer comment
l'eau et le carburant sont collectés, transportés et utilisés et
les types de conflits et de problèmes que cela provoque, et
l'utilisation et l'entretien des infrastructures sociales telles
que les centres communautaires, écoles, canaux de drainage
et des terrains de jeu pour les enfants. On peut apprendre
énormément en regardant les gens entrer dans les centres de
santé, les banques villageoises et les écoles19. Il est important de
reconnaître que la présence d'un étranger dans la communauté
changera toutefois les comportements aussi discrets qu'ils
puissent être. Par exemple, les trafiquants de drogue peuvent
s'installer ailleurs où les résidents ne peuvent pas se livrer à des
activités informelles non autorisées par l'autorité en charge du
logement.
• Enquêtes rapides auprès des ménages. Si le nombre de questions
est limité, il est souvent possible de procéder à un grand nombre
d'entretiens dans une période relativement courte. Pour collecter
des informations sur des groupes difficiles à atteindre ou des
groupes exclus, il est généralement préférable d'utiliser des
personnes de la communauté ou provenant des organisations
locales. Il est évidemment nécessaire de s'assurer que les
enquêteurs locaux ont l'expérience et la crédibilité requises.
• Les informateurs clés. Les informateurs clé constituent une source
d'informations précieuse sur toutes les questions mentionnées
ci-dessus et pour la compréhension des relations, [d’une part,] au
sein de la communauté et [d’autre part, ]entre la communauté et
les organismes extérieurs (gouvernement, secteur privé et ONG).
Les informateurs clé ne sont pas seulement des responsables
gouvernementaux, des universitaires, des chefs religieux et
19

Dans une évaluation sur l'accès des femmes aux centres de santé ruraux, on a noté
que les femmes qui s'habillaient de façon traditionnelle semblaient être moins bien
traitées que les femmes en habits occidentaux.
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des organismes donateurs, mais aussi des représentants des
groupes les plus défavorisés et, en général, toute personne
possédant une bonne connaissance des questions étudiées.
Les adolescents seront la principale source d'informations pour
expliquer pourquoi les adolescents vont ou ne vont pasà l'école.
Les informateurs clé présentent toujours les informations sous
un angle particulier, il est donc important de choisir un échantillon
d'informateurs susceptibles d'avoir différents points de vue pour
les contrebalancer. Cette triangulation est importante lorsqu’on
tente de concilier les informations obtenues auprès d'informateurs
différents.
• Les experts locaux. Ce sont des personnes susceptibles d'avoir
une connaissance approfondie et crédible sur des sujets tels
que les statistiques sanitaires, la disponibilité des services
publics, la criminalité, la fréquentation scolaire et les conditions
économiques générales. Toutefois, de nombreux experts
peuvent avoir leurs propres points de vue et préjugés qui doivent
être pris en compte. Par exemple, le chef de la police locale peut
être soucieux de prouver que les taux de criminalité ont diminué
depuis sa nomination (ou que la criminalité ayant augmenté, il/
elle recherche un soutien pour une augmentation du budget!).
• Les groupes de discussion. Des groupes de 5-8 personnes
sont choisis pour couvrir tous les principaux groupes d'intérêt
pour une étude particulière. Par exemple, chaque groupe peut
représenter un type particulier d'agriculteurs ou de propriétaires
de petites entreprises ; les femmes les plus pauvres et les plus
aisées ayant des enfants à l'école primaire ; les hommes et les
femmes de différents âges et de différents niveaux économiques,
qui utilisent les transports publics. Même si pour la plupart des
groupes de discussion, les participants choisis proviennent d’un
même groupe d’intérêt pour l’étude, une autre stratégie consiste
à combiner différents types de personnes dans le même
groupe20.

20
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Dans une étude sur les raisons pour lesquelles les étudiantes n'ont pas utilisé les
transports publics à Lima, au Pérou ; des groupes de discussion ont été menés auprès
des groupes homogènes, comme les filles en âge d'aller au collège, les adolescentes,
les mères etc., tandis que d'autres ont mélangé les jeunes garçons et filles, et les
hommes et femmes adultes. Les attitudes cautionnant le harcèlement sexuel dans
les bus était très différentes dans les groupes non mixtes et les groupes mixtes.
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Encadré 6. Les groupes de discussion ne sont pas un moyen
rapide et peu coûteux de collecte d’informations.
Les groupes de discussion ont été largement abusés par des évaluateurs qui les considèrent comme un substitut rapide et bon marché à une enquête. Un groupe de discussion
bien conçu demande beaucoup de préparation et la sélection minutieuse d'un échantillon
représentatif de participants, ainsi que de beaucoup de temps pour l'analyse et l’élaboration des rapports sur les résultats obtenus. Faire appel à un service déconcentré du gouvernement ou une ONG locale la veille pour « inviter un groupe de mères à discuter des
questions de soins de santé infantile » ne constitue pas un groupe de discussion; mais
uniquement une conversation informelle et généralement non structurée.
Une source de référence utile est Krueger, R. et Casey, M. (2000), Focus Groups: A Practical
Guide for Applied Research.

B. Collecte et analyse d’ informations issues
d’enquêtes et de données qualitatives pour
comprendre les connaissances, attitudes et pratiques
Les informations sur les connaissances, attitudes et pratiques à
l’égard des services publics doivent être collectées au sein des différents groupes :
• Les groupes les plus défavorisés. Des informations sont
nécessaires à la compréhension de la nature des problèmes de
santé et des autres problèmes ainsi que des dispositions à prendre
pour y remédier. Les groupes les plus défavorisés souffrent de
multiples problèmes de telle sorte qu'entreprendre des actions,
comme aller à une clinique ou un centre de désintoxication, ou
acquérir et utiliser des contraceptifs, peut être difficile voire
dangereuse dans certains cas.
• Les organismes de prestation de services. Les besoins en
information concernent leurs attitudes et leurs interactions
avec les groupes les plus défavorisés. Il y a une large gamme
de lacunes de connaissances et des attitudes profondément
ancrées (notamment la peur et la méfiance ainsi que le sentiment
de supériorité) qui affectent les capacités des prestataires de
services à adopter un comportement ouvert et favorable.
• Les décideurs politiques et les planificateurs qui font souvent des
hypothèses sur les groupes les plus défavorisés, les causes de
leurs problèmes et les solutions à adopter pour répondre aux
besoins des plus défavorisés. Souvent les attitudes sont basées
sur des « anecdotes » qui sont des hypothèses et des bribes de
connaissances largement admises, mais souvent fausses, ou
seulement partiellement vraies.
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Les informations sur les attitudes et croyances et l'évaluation de
l'efficacité des différentes interventions sur le changement d’attitudes et de croyances, peuvent être collectées par les études sur
les Connaissances, Attitudes et Pratiques (CAP), en utilisant les
questions suivantes :
• Connaissances : les informations relative à l'intervention ontelles été diffusées ? Ont-elles atteint tous les groupes cibles,
notamment les groupes les plus défavorisés ? ces informations
ont elles été bien comprises ?
• Attitudes : quelle est l’opinion des personnes, notamment les
groupes les plus défavorisés, sur les nouveaux programmes ou
informations ? Sont-elles d'accord ou pas avec ces informations ?
• Comportement (Pratique) : ont-ils changé leur comportement ?
S'ils sont d'accord avec les informations/programme les ont-ils
adoptés ? Le programme a-t-il été correctement mis en œuvre ?
S'ils ne l'ont pas adopté, pourquoi en est-il ainsi ? Cela est-il
dû à l’insuffisante accessibilité des services , aux attitudes ou
comportements défavorables des autres membres du ménage,
ou à des facteurs contextuels ?
La figure 7 illustre le cadre de référence d'une étude CAP réalisée en vue de l’évaluation de l'efficacité d'une campagne visant à
introduire des moustiquaires pour lutter contre le paludisme chez
les femmes enceintes. Les questions concernant la pratique sont
similaires à celles posées dans l'analyse des obstacles à la demande
et à l’utilisation effective des services.
Les cinq principales étapes dans l'élaboration d'une étude CAP sont
les suivantes :
Etape 1 : circonscrire le domaine d’ étude : définir l'intervention, les
connaissances à communiquer, les attitudes à mesurer et les indicateurs d'acceptation du changement et d'utilisation des services
offerts.
Etape 2 : Identification du public cible : dans l'exemple des moustiquaires, il serait nécessaire de déterminer si la campagne est simplement destinée aux femmes enceintes, ou également à d'autres
membres de la famille, ou d'autres membres de la communauté
(comme les accoucheuses traditionnelles), et les professionnels de
santé locaux.
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Etape 3 : Définition des méthodes d'échantillonnage :
• Définir la population à considérer pour l’échantillonnage : les
zones géographiques et les populations cibles.
• Définir les procédures de sélection des échantillons : souvent
la population sera décomposée en sous-groupesselon les
intérêts particuliers des membres du sous-groupe ou les
questions ciblées. Si les groupes les plus défavorisés qui sont
difficiles à identifier et à atteindre sont ciblés, des procédures
d'échantillonnage spéciales peuvent être nécessaires, comme
l'échantillonnage en boule de neige ; la méthode des quotas ; la
méthode de sondage à plusieurs degrés ; solliciter l'assistance
des informateurs clés ou des chefs de groupe, les techniques
sociométriques et, sélectionner les personnes à enquêter dans
des lieux connus pour être fréquentés par les groupes les plus
défavorisés ciblés.
Etape 4 : Définition des procédures de collecte de données : idéalement les études CAP doivent utiliser une méthode mixte de collecte
de données combinant les approches quantitatives et qualitatives :
• Les enquêtes par sondage.
• L'observation (participante ou non participante).
• Les entretiens avec les informateurs clés.
• Les groupes de discussion.
• L'inclusion de questions spécifiques dans un questionnaire
d'enquête omnibus déjà planifiée.
• Les documents du projet.
• Les sources de données secondaires comme les rapports et les
documents publiés par d’autres organismes et des enquêtes
menées auparavant.
Etape 5 : Analyse des données et élaboration de rapports : cela
découle des normes en matière d'analyse de données d'enquête et
d’élaboration de rapports de discussion de groupes, de discussions
avec les informateurs clés et d'observation (participante ou non participante).
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Figure 7. Exemple hypothétique : Analyse CAP d’une campagne
d’introduction de moustiquaires pour lutter contre le paludisme
chez les femmes enceintes
CONNAISSANCE

ATTITUDE

PRATIQUE

Questions
• Connaissance des causes
et des conséquences du
paludisme chez les
femmes enceintes
• Connaissance de
l'efficacité des
moustiquaires et
comment elles doivent
être utilisées

Questions
• Attitudes des femmes
enceintes à l'utilisation
des moustiquaires
• Attitudes des autres
membres du ménage
à l'utilisation des
moustiquaires en général
et pour les femmes
enceintes en particulier

Questions
• Les familles disposentelles de moustiquaires?
• Les femmes enceintes
les utilisent-elles?

Questions opérationnelles
• Les informations sontelles reçues par tous
les secteurs de la
population cible?
• Etaient-elles comprises?

Questions opérationnelles
• Quelles étaient les
principales raisons de
ne pas vouloir utiliser
les moustiquaires?

Questions opérationnelles
• Les moustiquaires
étaient-elles disponibles
(gratuites ou achetées)?
• Quelles étaient les
principales raisons
pour ne pas acquérir
les moustiquaires?
• Quelles sont les raisons
principales pour lesquelles
les femmes enceintes ne
les utilisent pas?

C. Collecte et analyse d’ informations sur la qualité
des services offerts et la satisfaction des citoyens
Fiches d’appréciation des citoyens21
Les fiches d’appréciation des citoyens sont basées sur de grandes
enquêtes qui couvrent généralement une zone urbaine importante
(la première étude a été menée à Bangalore en Inde). L'enquête
demande aux ménages les agences de services publics (éducation,
santé, police, transports, eau, etc.), qu'ils ont eu à contacter au
cours des 12 derniers mois pour résoudre un problème particulier.
Pour chaque organisme, il leur est demandé : ont-ils été capables
de résoudre leur problème, combien de visites ont été nécessaires, comment ont-ils été traités par le personnel de l'organisme ;
ont-ils eu à payer des pots de vin (si oui, combien et combien de
fois). Les évaluations moyennes sont calculées pour chaque organisme sur chaque dimension. Les enquêtes peuvent être répétées
21
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Pour un exemple de fiche d’appréciation citoyenne voir Bamberger, MacKay et Ooi
(2005), Evaluations influentes : études de cas détaillées. Etude de cas N° 3 Using
Citizen Report Cards to Hold the State to Account in Bangalore, India. Operations
Evaluation Département d’évaluation des opérations. Banque Mondiale. Disponible
sur : www.worldbank.org/oed/ecd
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(généralement 2-3 ans plus tard) pour mesurer les changements
au niveau des performances. Les échantillons peuvent être conçus
avec un sur-échantillonnage des populations les plus défavorisés
(par exemple l'étude de Bangalore comprenait une strate spécifique
aux habitants des bidonvilles). Les études peuvent soit couvrir l'ensemble des des services publics ou peuvent se concentrer uniquement sur un secteur particulier comme la santé ou l'éducation.
L'expérience montre que la crédibilité et l'indépendance de l'organisme de recherche est indispensable vu que la réaction typique
des organismes est d'affirmer que les résultats ne sont pas représentatifs et de contester les compétences professionnelles et les
motivations de l'agence de recherche. Pour la même raison, il est
important d'avoir un échantillon suffisamment grand pour être en
mesure de désagréger les données en tenant compte des différents groupes les plus défavorisés.

D. Effectuer des études coût-efficacité pour comparer
les coûts et les résultats des interventions alternatives
Analyse coût-efficacité 22
Le rapport coût efficacité est un élément déterminant d’une méthode
de comparaison des coûts et des résultats des différentes options
pour aborder des objectifs particuliers. Les critères de mesure d’efficacité doivent être similaires avec les différentes options d’une
comparaison de rapport coût-efficacité. L’analyse coût-efficacité est
basée sur les méthodes expérimentales, quasi-expérimentales ou
statistiques. Les estimations de coûts sont basées sur une spécification rigoureuse des ressources nécessaires et leur valeur marchande.
Le choix des options ayant la plus grande efficacité par unité de coût
fournira généralement l’impact global le plus significatif en tenant
compte des ressources disponibles. En effectuant une analyse coûtefficacité, une attention particulière doit être accordé tant à l’estimation des coûts des interventions qu’à l’estimation des effets générés
par les interventions (Levin 2005).

22

La plupart des travaux sur le rapport coût-efficacité a été menée dans les domaines
de l’éducation et de la santé. Pour un bon aperçu des méthodes du rapport coûtefficacité voir Levin, H et McEwan, P. (2011), Cost-Effectiveness Analysis: Methods
and Applications. Seconde Edition. La plupart des exemples proviennent de
l’éducation mais ils fournissement une bonne introduction aux principes généraux.
Pour une introduction à l’application du rapport coût-efficacité dans la santé voir
Muennig, P. (2008), Cost-effectiveness analysis in health: A practical approach.
Wiley Publications
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L’analyse coût-efficacité est utilisée pour comparer les différents
services ou systèmes de prestation. Il peut s’agir d’une comparaison entre les coûts moyens des prestations de services et les coûts
nécessaires pour atteindre les groupes spéciaux (par exemple les
groupes les plus défavorisés), ou peut impliquer des comparaisons
entre différents systèmes d’offre de services permettant d’atteindre des groupes à besoins spéciaux. Les précautions à prendre
pourl’analyse coût-efficacitésont les suivants :
• S’assurer que les services à comparer sont comparables.
Par exemple, il n’est pas possible de comparer directement
les estimations de coût d’un programme de lutte contre le
paludisme géré par une ONG incluant des séances d’orientation
et des visites à domicile pour le suivi, en plus du traitement du
paludisme avec un programme gouvernemental qui ne prend en
compte que la distribution de moustiquaires et de comprimés
sans orientation ni suivi.
• Identifier l’ensemble des coûts des programme à comparer et
s’assurer qu’ils sont estimés de façon équivalente, et que toutes
les subventions cachées sont identifiées et monétisées. Par
exemple, certaines ONG peuvent bénéficier de services gratuits
de médecins bénévoles alors que le programme gouvernemental
prévoit le coût total des médecins. En outre, une ONG peut
être tenue de payer le loyer pour son dispensaire alors que le
programme gouvernemental peut être gratuitement doté d’un
espace pouvant abriter le centre de santé.
• S’assurer que les définitions standard sont utilisées pour
enregistrer le nombre d’utilisateurs. Cela est essentiel parce
que le coût moyen (unité) est calculé en divisant le coût total
par le nombre de personnes traitées. Il est donc important de
clarifier que, par exemple, lorsqu’une mère amène son enfant
pour un contrôle et que l’infirmier lui donne un traitement contre
le paludisme (même si elle n’était pas venue dans ce but), elle
est décomptée comme une personne ayant bénéficié d’une prise
en charge médicale pour la prévention du paludisme. Dans les
cliniques multiservices, sa définition peut avoir un effet majeur
sur les estimations du coût moyen.
• Une dernière question concerne la mise à échelle. De nombreux
programmes commencent sur une petite échelle et s’ils sont
jugés réussis, il sera souvent recommandé de les mettre à
échelle. Toutefois, il est assez difficile d’évaluer l’impact de
la mise à échelle sur les coûts. Même s’il peut y avoir des
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économies d’échelle en travaillant avec un grand nombre de
patients/clients, un plus grand effort organisationnel nécessitera
un personnel administratif plus important et éventuellement des
systèmes informatiques plus chers. Donc, il faudra être attentif,
parce qu’un petit programme est relativement peu coûteux
qu’il en serait de même si le programme est reproduit à grande
échelle.

Études de revue des dépenses publiques (PETS) 23
Une Etude de Revue des Dépenses Publiques (ERDP/PETS) suit
le pourcentage des fonds du budget approuvé des organismes de
prestation de services de première ligne comme les écoles et les cliniques sanitaires, qui atteignent effectivement ces organismes. Les
études sont importantes car, dans certains cas on a constaté que
moins de 20% du budget approuvé atteignent les écoles et les cliniques. Les études se sont avérés être un outil de plaidoyer efficace
pour la mobilisation des médias, de l’opinion publique et des bénéficiaires ciblés, pour mettre la pression sur le gouvernement pour
améliorer la mise à disposition des fonds. Si les données sont disponibles, il sera possible de suivre la proportion de fonds qui atteignent
les programmes destinés aux groupes les plus défavorisés.
Les études impliquent un examen approfondi des procédures de
décaissement, combiné à des entretiens avec le personnel des
organismes pour suivre les flux des fonds, pour apprécier le retard
dans le transfert d’un niveau à l’autre, et la proportion des fonds qui
se perdent à chaque étape.

Analyse d’incidence sur les bénéfices des dépenses
publiques (BIA) 24
L’Analyse d’Incidence sur les Bénéfices (AIB/BIA) évalue l’efficacité avec laquelle les dépenses publiques dans les secteurs comme
la santé et l’éducation atteignent les groupes les plus défavorisés. Normalement, l’analyse est axée sur l’accès aux services par
quintile de revenus étant donné que les données sont plus facilement disponibles sur ces groupes, et l’analyse est rarement en
mesure d’examiner les autres dimensions de l’inéquité (comme les
23

Pour un exemple d’études ESDP appliquées à l’éducation en Ouganda voir
Bamberger et Ooi eds., (2005), Influential Evaluations détaillées : Etudes de cas
détaillées. Case 7 Improving the delivery of primary education services in Uganda
through public expenditure tracking surveys. Groupe d’évaluation indépendant.
Banque Mondiale. Disponible sur www.worldbank.org/oed/ecd

24

Pour une introduction à l’AIB voir Davoodi, Tiongson et Asawanuchit (2003), How
useful are benefit incidence analyses of public education and health spending ?
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femmes chefs de ménage et les familles avec des enfants physiquement ou mentalement handicapés). L’analyse nécessite trois
types de données :
• Les dépenses gouvernementales relatives à un service (net de
tout frais de recouvrement de coûts, des frais remboursables par
les utilisateurs du service ou des frais utilisateurs) ;
• L’utilisation publique du service ; et
• Les caractéristiques socioéconomiques de la population utilisant
le service.
L’analyse peut être utilisée à un moment donné ou elle peut être
répétée pour évaluer les effets d’une nouvelle législation ou des
facteurs externes, comme une crise financière, sur l’incidence des
dépenses. L’AIB est grandement utilisée dans l’élaboration des programmes stratégiques de réduction de la pauvreté (PRSP) mais elle
pourrait avoir d’autres applications et c’est un outil utile d’évaluation
basée sur l’équité. Idéalement, l’AIB doit être considérée comme
l’un des nombreux outils utilisés dans lesévaluations basées sur
l’équité, avec des faiblesses relatives aux notamment en ce qui
concerne des aspects tels que la qualité, et l’utilisation par les différents membres du ménage etc., complétée par des techniques
telles que l’analyse des goulots d’étranglement et des études CAP.
L’AIB évalue la proportion des dépenses de santé ou d’éducation
qui sont destinées aux groupes particuliers d’utilisateurs, tels que
les ménages dans chaque quintile de revenus. Les deux limites
de l’AIB pour les évaluations basées sur l’équité et les droits des
enfants sont les suivantes : les données sont normalement disponibles sur la qualité des services uniquement au niveau du ménage
ce qui ne permet pas d’analyser l’accès différentiel des membres
du ménage aux services. C’est essentiel pour les évaluations
basées sur l’équité, vu qu’il y aura souvent des différences dans
l’utilisation des services de santé au profit des filles et des garçons,
ou la fréquence selon laquelle les femmes et les hommes utilisent
les services.
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Section 6 :
Utilisation de l’évaluation
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org

6.1	Préparation du rapport d’évaluation et
des formes alternatives de rapportage
Après le processus de collecte de données, les évaluateurs analysent les données et préparent le rapport d’évaluation.
Il est important de discuter des résultats de l’évaluation avec les intervenants, notamment les groupes les plus défavorisés, avant la préparation du rapport. C’est une occasion d’expliquer comment leurs contributions ont été utilisées, de leur donner l’opportunité de corriger les
éventuelles erreurs et de lever les doutes. Cela peut se faire à travers
un atelier final, la sélection des participants devant renvoyer à l’analyse
des intervenants, notamment une attention particulière aux groupes
les plus défavorisés, qui peuvent être oubliés dans les discussions
en raison de plusieurs contraintes. Pour bien veiller à l’équité, l’atelier
doit suivre les lignes idéales adoptées dans le processus d’évaluation :
être aussi inclusif que possible et créer un espace suffisant pour la
réflexion et la participation active, libre et effective.
Un bon rapport d’évaluation sera nécessaire pour s’assurer que les
informations fournies par les participants au cours du processus
d’évaluation, notamment l’atelier final, sont bien prises en compte
avec des perspectives équilibrées et une représentation équitable
des différents points de vue. Les conclusions et les recommandations doivent être formulées en détail, identifier les destinataires
des recommandations et proposer des actions concrètes. Le rapport d’évaluation est la ressource la plus importante pour permettre
à l’évaluateur de réitérer l’importance de traiter de façon efficace
les questions d’équité. Le tablau 4 présente quelques orientations
sur comment formuler un rapport d’évaluation pour traiter de façon
efficace les questions d’équité.
Un rapport d’évaluation traditionnel peut ne pas être suffisant pour
informer tous les auditoires d’une évaluation. A ce stade du processus, l’équipe d’évaluation sera informée, par le Comité de Pilotage
et l’analyse des intervenants, des différents auditoires et de leurs
besoins spécifiques. Par exemple, il peut y avoir des groupes analphabètes ou des intervenants qui ne parlent pas la langue officielle de
93

Comment concevoir et gérer
des évaluations axées sur l’équité

l’évaluation. Comprendre ces différences et les besoins constitue la
clé de l’inclusion de ces intervenants dans le processus de compréhension des résultats de l’évaluation, les leçons qu’on en tire et l’appui à la mise en œuvre des recommandations. L’équipe d’évaluation/
gestion peut concevoir des formes de rapport d’évaluation qui font
appel à des moyens alternatifs d’information décrivant, par exemple,
l’imagerie, le théâtre, la poésie, la musique etc.

Tableau 4: Préparation du rapport de l’évaluation *
Eléments supplémentaires relatifs au rapport d’une évaluation axée sur
l’équité
Couverture de l’information sur l’équité. Le rapport doit être conforme aux exigences des TDR pour les informations et les résultats sur l’équité
Participation des intervenants. Le rapport doit reconnaître dans quelle mesure la
participation des intervenants, notamment les groupes les plus défavorisés, a été assurée
au cours du processus d’évaluation.
Recommandations sur l’équité. Les conclusions sont elles bien étayées par les résultats ? Les conclusions justifient-elles les recommandations, et sont-elles correctement
ciblées et spécifiques, et susceptibles de conduire à une action appropriée ? Si non,
peuvent-elles être plus pertinentes ? Sera-t-il possible de suivre les recommandations pour
voir si elles ont été mises en œuvre ?
Limites. Les difficultés de collecte des informations ou de traitement appropriés des
problèmes doivent être incluses. Indiquer les conséquences de ne pas disposer de données
disponibles, si tel est le cas. Si les données étaient disponibles, qu’est-ce qui aurait changé
dans l’évaluation ? Quelles seraient les bénéfices pour le processus?
Leçons. Inclure les leçons sur l’équité, liées à l’intervention elle même et aussi sur la
façon d’intégrer cette dimension dans l’évaluation.
* Ce tableau est adapté de l’UNEG 2011

6.2	Diffusion de l’évaluation et préparation
d’une réponse de gestion
Une fois l’évaluation terminée, le gestionnaire de l’évaluation
est soumis aux politiques de dissémination de son organisation.
Cependant, elles doivent promouvoir l’utilisation la plus complète
possible de la dimension d’équité de l’évaluation auprès des principaux intervenants, notamment des groupes les plus défavorisés,
au sein du système des Nations Unies et auprès des collègues.
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Les méthodes et les éléments d’un bon plan de diffusion sont :
• Fournir un accès sans obstacles aux produits de l’ évaluation.
La langue et le format du rapport sont-ils accessibles à tous les
utilisateurs potentiels ? Est-il facile à trouver et à diffuser ?
• S’assurer que les utilisateurs directs identifiés dans la phase de
planification utilisent l’ évaluation de façon initialement prévue.
Se reporter aux discussions initiales du Comité de Pilotage
et de l’analyse des intervenants afin de déterminer auprès de
qui l’évaluation doit être diffusée. Comment devraient-ils être
engagés et comment pourraint-ils contribuer à la diffusion ?
Comment les utilisateurs peuvent-ils directement profiter de
leurs propres canaux pour diffuser les résultats de l’évaluation ?
• Identifier les utilisateurs indirects de l’ évaluation. Il peut y
avoir d’autres groupes qui seraient intéressés par les résultats
et les conclusions de cette évaluation, tels que les réseaux
d’évaluation, les points focaux genre, les organismes de défense
des droits de l’homme et les organisations de la société civile,
qui peuvent utiliser les leçons et les données identifiées. Cela
peut signifier des utilisateurs aux niveaux national, régional,
mondial. Les responsables de l’évaluation et les membres du
comité de pilotage peuvent-ils utiliser leurs réseaux pour informer
ces groupes , ou rendre publique l’évaluation sur le site web de
l’organisation, ou accepter des liens sur d’autres sites ?
• Développer les bonnes pratiques et les leçons apprises. Vu que
l’inclusion systématique de l’équité dans les évaluations de
l’UNICEF est un domaine récent, en particulier pour les travaux
qui ne sont pas spécialement cibls sur l’équité, il pourrait être
utile de comparer les expériences dans ce domaine avec des
collègues de l’évaluation dans le système des Nations Unies.
Les Normes et Standards du Groupe des Nations Unies sur l’Evaluation (GNUE/UNEG) et la Politique d’Evaluation de l’UNICEF
recommandent la préparation d’une réponse de gestion à toutes
les évaluations. Une réponse de gestion formule des recommandations, en identifiant qui est responsable de la mise en œuvre et
quels sont les points d’actions et échéances, en « forçant » les évaluateurs à être clairs et directs dans leurs recommandations. Dans
l’esprit de participation, les intervenants, notamment les groupes
les plus défavorisés, doivent participer aux décisions sur la façon de
répondre à l’évaluation et de s’accorder sur les rôles et responsabilités clairement définies. Toutes les réponses convenues doivent
prendre en compte les effets possibles sur l’équité.
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Section 7 : Effectuer
des évaluations axées sur
l’équité en tenant compte
des contraintes du monde réel
Des informations supplémentaires sur cette section sont disponibles au centre de ressources
des évaluations axées sur l’équité : www.mymande.org
Il existe beaucoup de manuels et de directives qui fournissent des
indications utiles sur la façon de mener des évaluations lorsqu’un
budget adéquat existe, le délai est suffisant, et une attente raisonnable pour laquelle on peut collecter les données requises (soit à
partir des sources secondaires existantes, soit à partir de la collecte de nouvelles données). Cependant, il existe beaucoup moins
de directives sur la façon de mener des évaluations crédibles et
méthodologiquement en cas de contraintes de budget et de temps
avec des difficultés de collecte des données nécessaires. Cette
section aborde certains de ces défis et leurs incidences sur les évaluations axées sur l’équité.

7.1	Comprendre le scénario d’évaluation
Lors de la planification et de la conception d’une évaluation, il est
important de comprendre le contexte dans lequel elle sera mise en
œuvre. Ce qui implique de comprendre les aspects suivants :
• L’objectif pour lequel l’évaluation a été commanditée, les questions
spécifiques d’intérêt pour les utilisateurs ciblés, comment seront
utilisés les résultats et les décisions auxquelles contribueront
les résultats. Il est également important de comprendre les
échéances essentielles pour recevoir l’information. Etant donné
la nature sensible des différentes questions d’équité, il est
important de comprendre les attentes des différents intervenants
et comment ils comptent utiliser les résultats de l’évaluation.
• Le contexte local et national dans lequel le programme axé sur
l’équité est mis en œuvre et au sein duquel l’évaluation sera
réalisée et utilisée. L’inéquité est affectée par une large gamme
de facteurs économiques, politiques, sociales, juridiques et
environnementales, et leurs effets sur la mise en œuvre, les
résultats et la viabilité des interventions doivent être compris
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• Le niveau géographique de l’intervention (communauté, district,
provincial, national or multinational).
• L’ampleur de l’intervention (petite, moyenne ou grande).
• L’ampleur du budget de l’évaluation.
• A quel moment l’évaluation a-t-elle été commanditée (au début,
au milieu ou à la fin du programme ou ex-post).
• La durée de l’évaluation.
Il est également important d’en comprendre les dimensions méthodologiques. Même si la conception de l’évaluation sera en partie
déterminée par les facteurs énumérés ci-dessus, les préférences
méthodologiques des intervenants de l’évaluation doivent également être prises en compte. Au mois trois facteurs doivent être pris
en compte par l’évaluateur :
• Le niveau requis de rigueur statistique et méthodologique.
• La préférence pour les modèles de méthodes quantitatives,
qualitatives ou mixtes. Certains intervenants ont des préférences
fortes sur le choix d’un paradigme d’évaluation. Ces considérations
sont importantes pour des évaluations axées sur l’équité, vu que
de les modèles d’évaluations QUANT conventionnelles utilisés
pour évaluer les programmes de développement ne sont pas
suffisants pour prendre en compte la complexité des situations
de changement de comportement que les interventions axées sur
l’équité cherchent à promouvoir. En outre, de nombreux groupes
qui travaillent sur les programmes sociaux pour les enfants et les
femmes défavorisés pensent que seules les méthodes quantitatives
doivent être utilisées dans l’évaluation (ce qui rend difficile le choix
des échantillons représentatifs et la généralisation des résultats).
• Si la principale source de données est secondaire, primaire ou
une combinaison des deux.

7.2 Reconstruire la théorie de programme
lorsqu’elle est inexistante ou très faible
De façon idéale, l’évaluation axée sur l’équité sera basée sur une
théorie du programme axé sur l’équité, définie de manière participative au début de l’intervention. Toutefois, les évaluateurs devront
souvent concevoir une évaluation axée sur l’équité lorsque :
• Il n’y a pas de théorie de programme ;
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• La théorie de programme a été principalement élaboré par des
consultants, avec peu de consultation avec les intervenants ; ou
• Il y a une théorie de programme, mais elle n’aborde pas les
questions d’équité.
Dans l’ensemble de ces cas, les évaluateurs doivent tenter de
« reconstruire » la théorie implicite de programme qui explique les
objectifs, la stratégie de mise en œuvre et les résultats escomptés
de la dimension d’équité de l’intervention qui est évaluée.
Il y a au moins trios façons pour les évaluateurs de reconstruire la
théorie d’un programme :
• L’approche stratégique identifie, à travers les groupes de
discussion avec les intervenants, les moyens par lesquels le
programme doit atteindre ses objectifs. Cette approche est
basée sur une synthèse de la manière dont les principaux acteurs
pensent que le programme doit, ou devrait opérer et ce qu’ils
pensent être l’objectif à réaliser.
• Dans une approche d’incitation, la théorie de programme
implicite est identifiée par un examen approfondi des documents
stratégiques, la consultation des gestionnaires et l’observation
des processus décisionnels (Leeuw 2003). Les études de
terrain peuvent également fournir des informations pouvant
être utilisées pour construire des théories de programme, par
exemple, l’évaluateur observe la façon dont le programme est
expliqué aux clients et aux autres intervenants par le personnel
du programme, et si les membres du personnel encouragent ou
découragent les différents groupes de bénéficiaires potentiels.
C’est une approche inductive qui cherche à définir le modèle
implicite basé sur une observation de ce que fait réellement le
programme. Ce qui peut conduire à une théorie de programme
différente de celle basée sur ce que les intervenants pensent
faire. Par exemple, le personnel peut croire (ou du moins réclamer)
qu’ils peuvent adopter une approche axée sur l’équité visant à
fournir un accès équitable à tous les groupes de la population
cible. Cependant, l’observation du programme en action peut
indiquer que cette possibilité ne s’applique pas vraiment.
• Une approche de facilitation de la conceptualisation (Chen 2005)
s’appuie sur les points de vue des planificateurs des programmes
et des intervenants, qui ont, assez souvent, beaucoup d’idées
sur l’utilisation rationnelle de leur programme, mais ne savent
pas souvent comment clarifier leurs pensée et les relier de façon
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systématique. Un évaluateur peut faciliter ce processus en les
aidant, soit par un raisonnement en amont (travailler pour une
intervention potentielle pour prédire ses résultats), ou en aval
(en commençant par les résultats souhaités et en travaillant en
aval afin d’identifier les déterminants et les facteurs intervenant).
Dans les entretiens approfondis ou groupes de travail, on peut
identifier le problème, la population cible, les objectifs finaux,
les résultats mesurables et les principales influences sur les
résultats. Un raisonnement en aval peut permettre une plus
grande flexibilité mais le fait que le groupe ait déjà décidé de
l’intervention du programme ou n’a pas pris de décision, peut
déterminer si l’utilisation du raisonnement en amont ou en aval
est appropriée.
Un test important de la réalité consiste à comparer les théories supposées de changement des programmes, issues de l’une des trois
approches citées ci-dessus, avec des informations sur ce que le
programme réalise actuellement , telles que (Weiss 2002) :
• Comment les fonds ont-ils été alloués : Si l’on parle souvent de
l’importance d’une chose mais qu’aucun fonds n’y a été alloué,
c’est une indication que la composante ou le processus du
programme n’est pas une grande priorité.
• Les sujets pour lesquels aucune information n’est disponible :
Le manque d’information indique souvent (mais pas toujours) un
aspect qui n’est pas une grande priorité.
• Que font réellement les membres du personnel : La manière dont
les personnes consacrent leur temps [à telle ou telle activité] est
un autre indicateur important des priorités.

7.3 Réaliser des évaluations axées sur
l’équité crédibles avec des contraintes
de budget et de temps
Bamberger, Rugh et Mabry (2006 et 2012) ont identifié les stratégies suivantes pour le renforcement des modèles d'évaluation
lorsque l'on travaille avec des contraintes budgétaires :
• Simplifier le modèle d'évaluation en découpant un ou plusieurs
points de collecte de données, par exemple, en éliminant les
données de base pour le projet ou les groupes de comparaison,
ou pour les deux groupes. Bien que ceci puisse réduire
considérablement les coûts de la collecte de données, le modèle
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est potentiellement plus faible et les menaces à sa validité
augmentent. Il y a plusieurs façons de renforcer le modèle en
utilisant des données secondaires (si elles sont disponibles)
comme groupe de comparaison ou données de référence.
• Simplifier les façons de recueillir les informations. Souvent, en
éliminant des informations non essentielles, la longueur de la
composante de l'enquête peut être réduite, économisant ainsi du
temps et de l'argent. Un facteur important, lors de l'identification
des informations essentielles et ce qui peut être rejeté, est de
comprendre ce que les intervenants clé considèrent comme
preuve crédible. Bien que certains intervenants ne considèrent
que les résultats des grandes enquêtes structurées par sondage
et à grande échelle ou les modèles d'évaluation d'impact
statistiques comme crédibles, d'autres acceptent les résultats
des études de cas, d'observation ou de groupes de discussion.
Comprendre les différentes perceptions de la crédibilité peut
influencr considérablement le nombre et les types d'informations
qu'il est essentiel de collecter.
• Les moyens les plus économiques de collecter des données :
Parfois, il est possible d'embaucher du personnel de collecte
de données peu coûteux, mais suffisamment qualifié (par
exemple en utilisant des infirmières ou des enseignants, au lieu
d'enquêteurs commerciaux). Parfois, l'observation directe peut
remplacer le besoin d'enquêtes par sondage (par exemple, en
observant les moyens qu'utilisent les personnes pour se rendre
au travail, au lieu de mener une enquête). Une autre option
consiste à utiliser des entretiens de groupe tels que les groupes
de discussion ou l'évaluation participative rapide (EPR) au lieu
des techniques d'entretiens individuels. les moyens modernes
de collecte de données et de technologie d'analyse tels que la
saisie des données via les téléphones cellulaires, ordinateurs de
poche, cartographie GPS, et les enquêtes sur Internet, peuvent
réduire les coûts de collecte des données (voir encadré 8).
• Parfois, le coût de la collecte de données peut être partagé avec
d'autres organismes. Par exemple, un autre organisme peut être
disposé à inclure quelques questions supplémentaires à une
enquête prévue ; un module spécial peut être administré à un
sous-échantillon de ménages couverts par une autre enquête,
ou la base d'échantillonnage pourrait être utilisée pour identifier
les ménages avec certaines caractéristiques (comme les critères
d'inéquité) pour être interviewés durant l'enquête d'équité.
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Bon nombre de ces stratégies peuvent aussi être utilisées pour
remédier aux contraintes de temps (par exemple, réduire la quantité
de données devant être recueillies permettra également de réduire
le temps). Les autres moyens de réduire le temps peuvent être la
taille de la collecte des données et l'équipe d'analyse ou le recrutement de chercheurs plus expérimentés (mais coûtant plus cher). La
vidéoconférence est un autre moyen important pour économiser du
temps et de l'argent, en particulier pendant les phases de planification et d'analyse.

Encadré 7. Utiliser la technique moderne de collecte de
données afin de réduire les coûts de la collecte et l’analyse
des données de l’enquête
• Les téléphones portables peuvent réduire les coûts des entretiens de plusieurs façons :
– Parfois, on peut donner aux répondants des téléphones portables afin qu'ils
puissent être interviewés par téléphone, réduisant ainsi le temps de déplacement
et le coût des enquêteurs. Cela peut être utile si les répondants ont besoin d'être
interrogés dans un endroit particulier (comme lors de l'utilisation des transports
publics, en transportant de l'eau ou du carburant à pied ou faire la queue pour
avoir de l'eau, ou au marché). Cela a également l'avantage d'éviter l’obligation
pour les enquêteurs de se rendre dans des zones à hauts risques.
– Les réponses peuvent être enregistrées ou entrées directement dans la base par
téléphone.
– Lorsque les répondants sont invités à tenir un journal ou un registre de leurs
activités quotidiennes, les informations peuvent être enregistrées par téléphone
au lieu d'être écrites et collectées par le chercheur.
– Les téléphones dotés de GPS peuvent également être utilisés pour élaborer des
cartes de systèmes d’information géographiques (SIG) indiquant l’emplacement
des maisons, des magasins, des bars ou d’autres lieux (voir discussion sur le SIG
ci-dessous)
• Les données d'enquête ou d'observations peuvent être directement saisies sur un
appareil portatif et éventuellement transmises automatiquement dans la base de
données centrale. L'analyse peut également être réalisée automatiquement.
• Les cartes SIG sont de plus en plus disponibles. Elles peuvent indiquer l'emplacement
des maisons, des magasins, des installations de service public, l'emplacement des
accidents de la route, de la criminalité ou des activités des gangs. Elles peuvent
parfois être utilisées pour élaborer des données de base. Les cartes électroniques sont
souvent disponibles gratuitement ou à un coût raisonnable. Les téléphones cellulaires
dotés de GPS peuvent également être utilisés pour créer des cartes SIG comme que
les coordonnées SIG des entretiens ou les caractéristiques telles que les maisons, les
magasins etc., peuvent être enregistrées automatiquement sur une carte SIG.
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• Les enquêtes sur Internet constituent un moyen très économique de collecte et
d'analyse de données d'enquête. Les programmes sont également disponibles pour
l'utilisation de cartes conceptuelles et d’ autres formes plus avancées d'analyse.
• Les vidéo-caméras peuvent être utilisées dans le cadre des études d'observation ou des
entretiens de groupe. Avec les logiciels, il est désormais possible d'éditer les matériels
vidéo et audio.
• Les programmes de traduction automatique peuvent être utiles lorsque l'on travaille
dans des contextes de langues différentes.

7.4 Reconstruire les données de base lorsque
l’évaluation n’a pas été réalisé jusque
tard dans le cycle de mise en œuvre25
Les évaluateurs n'ont souvent pas accès aux données de base. Ne
pas avoir ces données complique considérablement l'évaluation des
impacts du projet. Il existe cinq principaux scénarii dans lesquels
les données de base ne sont pas disponibles pour les évaluations
axées sur l'équité :
• L'évaluation n'a pas été commanditée jusqu'à ce que le projet ait
débuté pendant un certain temps.
• Une étude préliminaire était prévue maisn’a jamais été réalisée.
• Une référence a été effectuée, mais ne comprend pas les
informations sur les groupes les plus défavorisés et les autres
indicateurs requis pour les évaluations axées sur l’équité.
• La qualité du modèle de base ou des données était trop faible
pour l’utilisation des données
• L'équipe de gestion du programme n'était pas disposée à donner
son approbation à la conduite de l'étude de base. Parfois, l'équipe
de gestion permettra de le faire pour le groupe de projet, mais
pas pour un groupe de comparaison et, dans d'autres cas, elle
n'autorisera aucune étude de base.

25
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Il existe un certain nombre de stratégies pouvant être utilisées pour
« reconstruire » les données de base, toutes s'appliquant aux évaluations axées sur l'équité :
• Utiliser les données du programme de S&E et les documents
administratifs.
• Utiliser les enregistrements des autres organisations (écoles,
dispensaires etc.) pour construire un groupe de comparaison.
• Utiliser les documents de l'ensemble des données nationales
(MICS, LMSM etc.).
• Utiliser le rappel : les répondants sont invités à se rappeler de
leur situation ou de celle de leur communauté ou du groupe lors
du lancement du projet. Par exemple, les répondants peuvent
être invités à se rappeler de leurs revenus ou de leurs dépenses ;
temps de trajet au travail, ou de la recherche de l'eau ou du
carburant ; quels enfants fréquentaient l'école du village avant
la construction de l'école du projet etc. Bien que le rappel soit
souvent la seule source disponible d'informations sur le passé, le
problème est qu'il est difficile de détecter les sources potentielles
de biais (problèmes de mémoire, difficulté de localisation des
événements dans le temps ou distorsion, parfois intentionnelle).
Dans la plupart des cas, il n'existe également pas de directives
afin d'estimer et d'ajuster l'orientation et l'ampleur des biais.
• Informateurs clés.
• Groupes de discussion.
• Techniques de consultation en groupe et EPR.
Toutes ces techniques peuvent être utilisées pour la reconstruction
des estimations de données de référence pour le nombre et le type
de populations les plus défavorisées et les problèmes particuliers
auxquels elles sont confrontées. Cependant, il est plus difficile
d'obtenir des estimations fiables des concepts les plus subtils et
sensibles relatifs à l'équité que d’obtenir des informations relativement simples sur des sujets tels que la scolarisation et le temps de
trajet. Les techniques d'EPR sont utilisées assez souvent pour identifier les catégories sociales en utilisant des techniques telles que le
classement selon la richesse et la cartographie sociale. Lorsque l'on
travaille avec de petites collectivités comme un village, il est possible d'élaborer une carte sociale de la communauté et de classer
chaque ménage en termes de richesse ou parfois, d'autres caractéristiques de vulnérabilité.
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7.5 Réaliser des évaluations axées
sur l’équité dans les pays où
le gouvernement n’appuie pas l’équité
La section 3 a passé en revue les difficultés dans l'introduction de
des approches d'évaluation axée sur l'équité selon différents scénarii. Beaucoup se réfèrent à des scénarii où les gouvernements
nationaux où les agences ne sont pas particulièrement favorables,
ou peuvent s'opposer activement aux approches d'équité en général, ou à l'introduction de l'évaluation axée sur l'équité en particulier.
Cette opposition peut être due au manque de soutien aux groupes
défavorisés ou à la volonté de les dissuader d'entrer dans le pays
ou d'aller vers des zones particulières ; à la réticence de changer les
indicateurs que l'agence utilise actuellement pour évaluer les progrès sur la pauvreté et le développement social ; à la capacité limitée de mener des évaluations plus complexes ; ou, pour couvrir les
coûts supplémentaires pour réaliser ces évaluations. L'UNICEF peut
également être confronté au problème de ne pas être en mesure
de fournir, directement ou à travers des organismes partenaires, un
financement supplémentaire qui peut être nécessaire à ces études.
Ces questions sont difficiles à traiter car elles combinent souvent
des questions politiques, financières et techniques/capacités. Les
éléments suivants sont quelques-unes des stratégies pouvant être
considérées, dont plusieurs utilisent des stratégies d'évaluation en
situation réelle abordées dans cette section :
• Essayer de réduire les coûts supplémentaires de collecte
de données (par exemple pour l'administration de modules
spéciaux) en les combinant avec des enquêtes prévues par le
gouvernement, la société civile ou d'autres donateurs.
• Coordonner avec les programmes sectoriels pour identifier les
domaines où les interventions axées sur l'équité sont susceptibles
d'être peu controversées et de produire des gains immédiats. Par
exemple, fournir le transport peut augmenter considérablement
le nombre de mères à faible revenu qui amènent leurs enfants
faire des examens médicaux. Les évaluations démontreront alors
les avantages de ces interventions.
• Une approche similaire peut être utilisée pour identifier les
programmes où les évaluations axées sur l'équité peuvent identifier
des interventions coût-effectives pour accroître l'accessibilité
de façon non controversée. Les évaluations axées sur l'équité
peuvent souvent utiliser le cadre des goulots d’étranglement à
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l'offre et à la demande pour identifier les domaines potentiels
d'intervention. L'analyse des facteurs liés à la demande permet
d'identifier certaines contraintes sur l'utilisation des services qui
peuvent être facilement traitées. Un excellent point de départ
consiste à examiner les facteurs affectant la capacité des
femmes à faible revenu, et particulièrement les mères, à accéder
aux services. Souvent, cela permettra d'identifier les problèmes
comme le coût, l'absence de moyens de transport et les heures
d'ouverture ou les emplacements inadaptés, parmi lesquels,
beaucoup pourraient être traités assez facilement.
• Elaborer des l directives simples et des listes de contrôle que les
services d'évaluation des agences gouvernementales peuvent
utiliser pour collecter des informations relatives à l'équité.
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Section 8 : études de cas
d’évaluations axées sur l’équité
menées avec l’appui de l’UNICEF
Les études de cas suivantes illustrent les différentes manières dont
les interventions axées sur l'équité ont été élaborées et utilisées par
l'UNICEF et ses partenaires.
Évaluation du programme d'éducation de l'UNICEF au TimorOriental 2003-2009. « Des réponses d'urgence au développement
durable pour les enfants et les adolescents au Timor- Oriental ». Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_58819.html
Ce cas illustre comment les questions d'équité peuvent être
abordées dans un contexte où il y a un accès limité aux données
quantitatives, et l'évaluation doit essentiellement s'appuyer sur
une approche de méthode mixte.
Évaluer les résultats d'équité de l'éducation au Népal pour
tous les projets. Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_58884.html
L'évaluation n'a pas accordé une attention spécifique à l’équité,
mais les partenaires nationaux ont demandé que le choix de
l'échantillon cible quelques-unes des communautés les plus
pauvres et les plus éloignées où les minorités ethniques et
autres groupes vulnérables représentent une proportion élevée
de la population.
Évaluer les résultats d'équité du projet d'assainissement total
piloté par la communauté du Cambodge. Disponible sur : http://
www.unicef.org/evaldatabase/index_57963.html
L'un des objectifs centraux du projet était d'élaborer des méthodologies pour assurer la participation de tous les groupes de la
population, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables.
L'un des principaux objectifs de l'évaluation était d'évaluer les
résultats en matière d'équité du projet.
Évaluer l'impact de l'aide sociale sur la réduction de la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants en Albanie. Disponible
sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59597.html
Ce cas illustre comment les séries de données nationales
peuvent être analysées pour préparer une typologie de groupes
vulnérables qui ne sont pas suffisamment pris en charge par les
filets nationaux sociaux.
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Évaluation interinstitutionnelle en temps réel de la réponse
humanitaire à la crise de déplacement 2009 du Pakistan. Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59598.html
Ce cas illustre comment les questions d'équité ont été abordées dans l'évaluation de la réponse de la communauté internationale à la crise humanitaire créée par un déplacement massif
de population au Pakistan. Il décrit l'utilisation d'une approche
de méthode mixte qui cherche à assurer la crédibilité des résultats de l'évaluation à travers la présentation d'un tableau d'éléments de preuve et l'utilisation systématique de la triangulation.
Il documente également les nombreuses difficultés politiques,
sécuritaires et logistiques pour mener une évaluation en situation d'urgence militaire. Ce cas illustre l'importance de l'équité
vu que les programmes étaient principalement planifiés en
concertation avec les anciens du village et les chefs de ménage
et que peu d'attention a été accordée aux besoins particuliers
des femmes et des enfants et des familles les plus pauvres et
les plus vulnérables.
Évaluation du Projet d'écoles communautaires en Egypte. Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59600.html
Ce cas décrit une évaluation axée sur l'équité spécifiquement
conçue pour évaluer l'efficacité des écoles communautaires
dans l'augmentation de la scolarisation et la performance des
groupes de population mal desservies, avec une attention particulière aux filles. Il aborde également les défis pratiques de
l'identification d'un groupe de comparaison bien apparié. Les
méthodes quantitatives et qualitatives de collecte de données
sont utilisées, mais Il n'y a aucune discussion sur la façon dont
elles sont intégrées dans une stratégie de méthode mixte ou
comment la triangulation est utilisée pour renforcer la validité
des données, des résultats et des conclusions.
Évaluation du projet de facilitation de la justice communautaire de Tanzanie. Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/index_59601.html
Ce cas décrit une évaluation axée sur l'équité qui apprécie l'efficacité du projet communautaire de facilitation de la justice pour
garantir que la justice est accessible aux femmes et aux enfants.
Il combine des méthodes quantitatives et qualitatives de collecte
de données mais ne décrit pas une approche de méthode mixte
intégrée ou l'utilisation de la triangulation pour renforcer la validité des données et des résultats. Les difficultés pratiques pour
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mener un modèle d'évaluation rigoureuse au sein d'un système
administratif à plusieurs niveaux sont également décrites.
Évaluation de la réponse de l'UNICEF dans le domaine de la
protection de l'enfance en Indonésie, au tsunami de l'océan
Indien de 2004 (2005-2008). Disponible sur : http://www.unicef.
org/evaldatabase/index_59604.html
L'évaluation, qui a été commanditée par le Département de la
protection de l'enfance de l'UNICEF visait à déterminer l'impact
de la réponse de l'UNICEF au tsunami dans le secteur de la protection des enfants, en tirant les leçons apprises et les recommandations à la fois pour la reprise/transition et les programmes
de développement et politiques en cours pour améliorer le bienêtre et les droits des enfants et des femmes. Il suit l'évolution
des trois axes du travail de protection des enfants (les enfants
sans protection familiale, le soutien psycho-social et l'exploitation et les abus) à travers les différentes phases de leur développement et il examine dans la mesure dans laquelle les résultats
de protection des enfants ont été atteints pour chaque phase et
dans la mesure ils sont susceptibles d'être durables.
Six questions transversales ont été examinées : a) le plaidoyer, la
politique et la coordination ; b) atteindre les plus vulnérables ; c)
le genre ; d) les conflits ; e) l'urgence, la récupération et les liens
précoce de développement, et f) développement des capacités
des systèmes de protection des enfants.
L'évaluation a utilisé une approche séquentielle de méthodes
mixtes pour combiner une couverture complète avec une analyse
approfondie. Elle a été menée dans trois districts pour permettre
la comparaison des résultats entre les districts touchés par le tsunami et ceux affectés (principalement par le conflit), ce qui a permis des comparaisons entre les zones avec une forte présence
opérationnelle de l'UNICEF et les zones avec moins de présence.
Le modèle d'évaluation a également comparé différentes interventions avec une autre-ou, si un programme similaire n'existe pas,
avec des groupes d'enfants n'ayant pas bénéficié de l'intervention.
Évaluation à long terme du programme de Tostan pour la
réduction de l'excision dans les villages dans trois régions
du Sénégal. Disponible sur : http://www.unicef.org/evaldatabase/
index_59605.html
L'objectif du programme Tostan (une ONG sénégalaise) était de
réduire le taux de prévalence de l'excision, d'augmenter l'âge au
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premier mariage et d'améliorer l'état de santé des mères dans
les villages de trois régions du Sénégal, à travers la promotion
du changement social basé sur le renforcement des capacités
et le développement participatif. L'évaluation à long terme a utilisé une approche de méthode mixte : combinant une enquête
quantitative des ménages du district couvrant la connaissance
de l'excision et les taux de prévalence, l'âge au mariage et l'état
de santé avec des techniques qualitatives pour évaluer le processus de mise en œuvre du programme, pour comprendre
comment les villages ont organisé leur participation aux déclarations publiques et pour avoir l'avis des femmes sur l'impact du
programme. Trois groupes de villages ont été comparés : des villages ayant bénéficié d'un programme Tostan et ayant publiquement déclaré qu'ils allaient abandonner la pratique de l'excision ;
des villages ayant fait une déclaration publique d'abandonner
l'excision, mais ne bénéficiant pas directement d'un programme
Tostan ; et un groupe de contrôle composé de villages pratiquant
l'excision, mais n'ayant pas été associés au programme Tostan.
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