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VÉRIFIER

ÉVALUER
ÉVALUATION

SYSTÈME QUALITÉ & REDEVABILITÉ

OÙ EN SOMMES-NOUS AU NIVEAU
DES PRATIQUES DE QUALITÉ ET DE
REDEVABILITÉ DU PROJET ?
EST-CE ASSEZ BIEN ? QUE
POURRIONS-NOUS FAIRE D’AUTRE ?

AVONS-NOUS PESÉ DE FAÇON
POSITIVE SUR LA SITUATION ?
AVONS-NOUS ACCOMPLI CELA DE LA
MEILLEURE FAÇON POSSIBLE ?

COMMENT METTRE EN PLACE UN SYSTÈME
QUALITÉ & REDEVABILITÉ PROJET AU SEIN
D’UNE ORGANISATION ?

Questions évaluatives clés
et liens avec les critères
OCDE-CAD

Étapes clés de la mise
en place d’un cadre PMEAL
au sein d’une organisation

(VOIR GUIDE COMPAS QUALITÉ
& REDEVABILITÉ SECTION 4)

(VOIR GUIDE COMPAS QUALITÉ
& REDEVABILITÉ SECTION 5)

BILAN DE SANTÉ PROJET

Analyse des actions
clés du projet
(pratiques existantes)
& des responsabilités
organisationnelles
(support institutionnel)

CHANGER

(VOIR GUIDE COMPAS QUALITÉ &
REDEVABILITÉ SECTION 3 & GUIDE ET
INDICATEURS DE LA NORME HUMANITAIRE
FONDAMENTALE)

GÉRER - BONNES PRATIQUES (VOIR GUIDE COMPAS QUALITÉ & REDEVABILITÉ SECTION 2, AVEC LES INDICATEURS SENTINELLES ET LA PLANIFICATION MULTI-SCÉNARIOS)

S’assurer que toute
décision repose sur
le meilleur usage des
informations existantes
en matière de besoins, de
risques, de vulnérabilités et
de capacités.

S’assurer que les
contraintes prévisibles,
comme l’accès limité, les
retards, les problèmes
administratifs, etc., sont
prises en compte pour
l’intervention, y compris
pour le diagnostic.
S’assurer d’avoir mis
en place un vrai processus
de prise de décision
pour agir et prendre des
décisions sans retards
inutiles.
S’assurer que les
capacités de réponse locale
(autorités, ONG locales,
etc.) sont prises en compte
pour éviter des doublons
potentiels.
S’assurer d’avoir bien
consulté tous les plans de
préparation ou d’urgence
existants pour évaluer si vos
capacités institutionnelles
sont cohérentes avec les
besoins et les capacités des
populations.

Identifier les besoins et
les problèmes sous-jacents des
communautés et personnes
affectées par la crise.

Analyser tous les besoins
des communautés et pas
seulement ceux sur lesquels vous
êtes capables d’intervenir.
Identifier les standards
techniques actuels et pertinents
ainsi que les bonnes pratiques
applicables à l’intervention.

Développer une stratégie
d’intervention qui réponde
aux besoins immédiats tout en
essayant d’influencer certaines
causes profondes des problèmes
sous-jacents.

Prendre en compte les
contraintes au moment d’élaborer
la stratégie d’intervention
(chronogramme, calendrier des
activités, etc.).

S’assurer que la stratégie est
toujours pertinente pour répondre aux
besoins, et l’adapter si nécessaire.

Réaliser une revue finale du projet.

LA RÉPONSE
HUMANITAIRE
EST ADAPTÉE
ET APPROPRIÉE
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RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
1.4 Assistance impartiale et diversité
1.5 Désagrégation des données
1.6 Analyse continue du contexte

Inclure des standards techniques
dans le suivi du projet.

Inclure les standards techniques comme
Sphère.

Planifier un suivi suffisamment
régulier pour permettre la réactivité.

Prendre des décisions pour ajuster le
projet si nécessaire.

Le cas échéant, signaler tous les
besoins non couverts aux organisations
pertinentes ou mener un plaidoyer pour
qu’ils soient couverts.

LA RÉPONSE
HUMANITAIRE
EST EFFICACE
ET FOURNIE À TEMPS
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Le cas échéant, signaler tous les besoins
non couverts aux organisations pertinentes ou
mener un plaidoyer afin que ces besoins soient
couverts.

Adapter le processus de prise
de décision au niveau d’urgence de
la situation.

Analyser les capacités
locales et les facteurs de
vulnérabilité.
Analyser le risque de
potentiels impacts négatifs de
l’aide comme les potentiels
impacts négatifs sur
l’environnement (utilisation de
ressources naturelles, pollution,
etc.).

Utiliser l’analyse
communautaire des risques
et les plans de préparation
communautaires dans la stratégie
d’intervention.
Identifier les conditions
nécessaires au retrait et au
passage de relais par rapport à la
responsabilité du projet.

Mettre en place un mécanisme
de suivi qui puisse enregistrer : 1. Les
avancées vers les conditions préidentifiées de retrait. 2. L’utilisation des
capacités des entreprises locales et des
prestataires de service locaux. 3. Le
potentiel impact négatif de l’intervention
sur l’économie locale.

Suivre : 1. Les avancées réalisées vers
les conditions pré-identifiées de retrait ou de
passation. 2. L’utilisation des entreprises locales
et des prestataires de service locaux. 3. Les
potentiels impacts négatifs de l’intervention. 4.
Les capacités et la résilience des communautés
et des personnes.
S’appuyer sur les capacités locales.

Finaliser la stratégie de sortie qui
a été planifiée pour garantir des effets
positifs à long terme ou justifier tout
changement.
S’assurer que les impacts
environnementaux ont été correctement
gérés/atténués.

LA RÉPONSE
HUMANITAIRE
RENFORCE LES
CAPACITÉS LOCALES ET
ÉVITE LES EFFETS
NÉGATIFS
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Prendre en compte les effets
négatifs dans la conception de
votre stratégie d’intervention.

ACTIONS CLÉS
2.1 Répondre aux contraintes et à
une intervention réaliste
2.2 Rapidité et prise de décision
2.3 Besoins non satisfaits
2.4 Normes techniques et bonnes
pratiques
2.5 Suivi des activités, des produits et
des résultats

S’assurer que les
communautés et les personnes
affectées par une crise participent
et sont impliquées dans le ciblage
et la conception de l’intervention.

Evaluer les systèmes actuels
de retours d’information et de
plaintes.
Identifier les dynamiques
culturelles, sociales et de pouvoir
qui pourraient constituer un
obstacle au bon fonctionnement des
mécanismes de plaintes (sécurité,
équité, etc.) à toutes les phases.

S’assurer que la collecte et le
traitement des données prennent en
compte l’âge, le genre et la diversité.
Informer les groupes cibles, y
compris les groupes marginalisés et
vulnérables, sur votre organisation et ce
que vous cherchez à réaliser.
Impliquer les groupes cibles dans la
conception des mécanismes de suivi.
S’assurer que les facteurs
susceptibles de modifier les manières
les plus adaptées de communiquer
seront suivis : sécurité, migrations,
alphabétisation, codes socioculturels, etc.

Consulter les communautés
et les personnes affectées
par la crise à propos des
caractéristiques du mécanisme
de plaintes, de la soumission
des plaintes, du traitement
des plaintes et des obstacles
potentiels.

Consulter les communautés et les
personnes affectées par la crise sur les
caractéristiques du mécanisme de plaintes
- soumission des plaintes - traitement des
plaintes - obstacles potentiels.
Concevoir un mécanisme efficient
et sûr pour les utilisateurs, et capable
d’accélérer les plaintes sensibles.

Demander aux communautés
affectées par la crise comment
elles préféreraient transmettre
leurs retours d’information et leurs
plaintes à l’organisation.
Evaluer qui sont les
premiers intervenants
(autorités, organisations
communautaires locales,
ONG, etc.) et les liens que
vous avez avec eux.

Encourager un diagnostic
conjoint avec des acteurs
pertinents.

S’assurer que votre
organisation dispose
de la légitimité / des
compétences en lien avec
les vulnérabilités attendues.

Identifier les structures de
coordination appropriées déjà en
place en fonction des secteurs et
des régions d’intervention.

S’assurer que tous les
diagnostics internes et externes
ont été collectés.

Utiliser l’analyse des parties
prenantes pour rédiger un projet
coordonné et complémentaire qui
respecte les principes humanitaires.
Encourager les interventions
transectorielles, le caractère inclusif
et la participation des acteurs
locaux.

Partager les résultats
de vos diagnostics avec les
structures de coordination
appropriées déjà en place.
S’assurer que les leçons
apprises d’autres actions
humanitaires réalisées dans
ce contexte contribuent au
diagnostic.

S’assurer que le
personnel approprié aux
niveaux managérial et
technique est impliqué dans
la décision de mettre en
œuvre ou non un projet.

S’assurer que le personnel
en charge du diagnostic connaît
bien le mandat et les valeurs
de l’organisation, et que ceux-ci
sont bien communiqués aux
personnes rencontrées.

Evaluer les capacités
de déploiement et les
contraintes du personnel.

S’assurer que le personnel
approprié aux niveaux
managérial et technique est
impliqué dans le diagnostic.

S’assurer que vous intégrez
les leçons apprises d’autres
projets dans votre conception
de projet (par exemple : analyse
documentaire, contacts, etc.).

Adapter la communication au
contexte et aux différents groupes de
populations ciblés (sécurité, migrations,
âge, genre, handicap, alphabétisation,
codes socio-culturels, etc.).
Désagréger les données par âge,
genre et handicap.
S’assurer que les communautés
et les personnes affectées par la crise
participent et peuvent exprimer leur
opinion à propos du projet.

S’assurer de prévoir du temps
et de l’argent (budget spécifique)
pour l’apprentissage et le pilotage de
l’innovation.

Adapter la communication au contexte et
aux différents groupes de populations ciblés
(sécurité, migrations, âge, genre, handicap,
alphabétisation, codes socio-culturels, etc.).

S’assurer que tous les groupes
de parties prenantes sont informés des
réalisations et de la fin du projet.

Désagréger les données par âge, genre
et handicap.
S’assurer que les communautés et les
personnes affectées par la crise participent
et peuvent exprimer leur opinion à propos du
projet.

S’assurer que l’intervention est
cohérente avec le mandat et les valeurs de
l’organisation.

Evaluer les capacités du
personnel à la fois existantes et
potentielles, et anticiper les retards
de recrutement.

Définir les objectifs personnels de
performance avec chaque membre de
l’équipe.
S’assurer que le personnel a les
compétences nécessaires et est informé
des opportunités de formation et
d’autoformation.

Identifier l’impact
potentiel sur l’environnement
(approvisionnements et
fournisseurs) causé par
l’utilisation de ressources locales
et naturelles.

Essayer d’éviter tout impact
sur l’environnement lorsque vous
utilisez des ressources locales et
naturelles. Si nécessaire, envisager
des mesures d’atténuation.
S’assurer que l’estimation des
coûts est adaptée au contexte.

ACTIONS CLÉS
4.1 Partage d’informations avec les
communautés
4.2 Communication efficace et
inclusive
4.3 Participation et engagement
4.4 Retours
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
4.5 Culture de communication ouverte
4.6 Participation et engagement
4.7 Communication externe

Dans quelle mesure l’intervention
humanitaire est-elle adaptée aux
caractéristiques (culturelles, politiques,
etc.) du contexte et à la manière dont
elles évoluent ?
Dans quelle mesure les besoins
ciblés correspondent-ils aux besoins
prioritaires « réels » ?
Dans quelle mesure l’aide et la
protection fournies correspondentelles à l’évaluation des risques, des
vulnérabilités et des besoins ?
(PERTINENCE & COUVERTURE)
Dans quelle mesure l’intervention
humanitaire atteint-elle ses objectifs ?
Dans quelle mesure l’aide fournie
l’est-elle en temps voulu ?
Dans quelle mesure la stratégie de
réponse (approche générale et activités)
est-elle appropriée pour les résultats
attendus ?

ETAPE 1. DÉCISION - C’est le
point de départ. Durant cette étape,
la logique et les objectifs de la mise
en place d’un cadre institutionnel
PMEAL sont développés et
communiqués.
Pourquoi cherchons-nous à
développer un cadre institutionnel
PMEAL ?
Quel est le périmètre du cadre
institutionnel PMEAL ? (projets,
secteurs, contexte, lieux…)
Qui devrait être impliqué ?
Quels sont ses liens avec d’autres
cadres extérieurs et/ou internes de
qualité et de redevabilité ?

(EFFICACITE)

Dans quelle mesure les capacités
locales sont-elles renforcées par
l’intervention ?
Tous les éventuels effets négatifs
observés peuvent-ils être attribués à
l’intervention ? Lesquels et dans quelle
mesure ?
Dans quelle mesure la stratégie de
réponse anticipe-t-elle et atténue-t-elle
les risques d’effets négatifs («ne pas
nuire») ?
(IMPACT & DURABILITE)

ETAPE 2. PRÉPARATION - Cette
étape se concentre sur la manière
dont la mise en œuvre peut être
réalisée.
Qui facilitera le processus
d’adoption ?
Quelles sont les phases prévues
? Quand auront-elles lieu ? Quelles
sont les étapes importantes ?
Comment seront-elles validées ?
Qu’est-qui sera couvert ? Qu’estce qui NE sera PAS couvert ?
Qui participera ? Quels seront les
livrables ?

Dans quelle mesure la stratégie
d’engagement (communication,
participation et boucles de rétroaction)
est-elle pertinente et appropriée au
contexte ?
Dans quelle mesure la stratégie
d’engagement (communication,
participation et boucles de rétroaction)
est-elle mise en œuvre et efficace ?
(PERTINENCE & COHERENCE)

ETAPE 3. EVALUATION – Cette
phase analyse les pratiques en
cours, les lacunes et les attentes.
Quelles sont les pratiques PMEAL
actuellement fortes ?

Contribuer à un mécanisme de plaintes qui
soit efficient, adapté et sûr pour les utilisateurs,
et qui permette d’accélérer les plaintes
sensibles.

S’assurer que toutes les plaintes ont
été gérées avant la clôture du programme.

LES PLAINTES
SONT BIEN
ACCUEILLIES ET
TRAITÉES
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Identifier la quantité et le type de plaintes
reçues pour évaluer l’utilisation et l’efficacité du
mécanisme de plaintes.
Informer les personnes affectées par
la crise à propos de l’accès au mécanisme
de plaintes, de son périmètre, de ce qu’elles
peuvent en attendre (délai de réponse, sécurité,
besoin de transférer certaines plaintes, etc.).

Suivre l’évolution de l’intervention des
autorités locales/nationales et des organisations
humanitaires.

Partager les informations finales
du projet avec d’autres organisations
intervenant dans la même zone.

S’assurer que la coordination permet de
minimiser les demandes faites aux personnes
affectées par la crise et d’optimiser l’accès aux
services.

LA RÉPONSE
HUMANITAIRE
EST
COORDONNÉE ET
COMPLÉMENTAIRE
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S’assurer que l’intervention est cohérente
avec le mandat et les valeurs de l’organisation.
S’assurer que le personnel respecte les
politiques actuelles et, le cas échéant, procéder
aux sanctions prévues.

Identifier et diffuser les principales
leçons tirées de cette expérience et de
toute innovation particulière.

Anticiper la fin des contrats de travail.
Organiser un événement d’équipe
interne pour mettre en avant ses réussites.

S’assurer que le personnel a les
compétences nécessaires et est informé des
opportunités de formation et d’autoformation.

S’assurer que vous prenez en
compte les risques de corruption au
moment de choisir les modalités de l’aide
et les partenaires.

S’assurer que la stratégie opérationnelle
choisie, à mesure que le contexte évolue, est
toujours la plus efficiente pour répondre aux
besoins ciblés.

S’assurer que le mécanisme de suivi
suivra le risque d’impacts négatifs sur
l’environnement lorsque vous utilisez des
ressources locales et naturelles.

S’assurer que les coûts estimatifs sont
mis à jour de façon régulière pour refléter les
changements de la situation (dévaluation,
hausse des loyers, etc.).

S’assurer que des mécanismes
sont en place pour alerter, enquêter et
sanctionner les cas de corruption.

Suivre de près l’utilisation des ressources
naturelles.
S’assurer que des mécanismes sont en
place pour alerter, enquêter et sanctionner les
cas de corruption.

ACTIONS CLÉS
6.1 Travailler avec différentes parties
prenantes
6.2 Assistance complémentaire
6.3 Organes de coordination
6.4 Partage d’informations
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
6.5 Engagement à la coordination et à
la collaboration
6.6 Travailler avec des partenaires

Partager des informations pertinentes
avec les parties prenantes sélectionnées grâce
à des canaux de communication adaptés.

S’assurer de prévoir du temps et
de l’argent (budget spécifique) pour
l’apprentissage et le pilotage de l’innovation (le
cas échéant).

ACTIONS CLÉS
5.1 Consultation
5.2 Sensibilisation
5.3 Gestion des plaintes
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
5.4 Processus de traitement des
plaintes
5.5 Culture organisationnelle
5.6 Comportement du personnel et
codes de conduite
5.7 Référencement

S’assurer que vous partagez
l’apprentissage et les décisions liées aux
changements avec les personnes affectées par
la crise et avec les autres organisations.

S’assurer que l’intervention
est cohérente avec le mandat et les
valeurs de l’organisation.

LA RÉPONSE
HUMANITAIRE
EST FONDÉE
SUR LA COMMUNICATION,
LA PARTICIPATION ET
LES RETOURS
D’INFORMATION
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LES ACTEURS
HUMANITAIRES
APPRENNENT ET
S’AMÉLIORENT DE
FAÇON CONTINUE
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LE PERSONNEL
EST SOUTENU
POUR RÉALISER
SON TRAVAIL
EFFICACEMENT ET EST
TRAITÉ DE FAÇON JUSTE
ET ÉQUITABLE
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S’assurer que le personnel respecte
les politiques qui le concernent (y compris
le code de conduite du personnel) et
comprend les conséquences liées au fait de
ne pas les respecter.
S’assurer de fournir
les ressources financières,
temporelles et logistiques
nécessaires au diagnostic.

ACTIONS CLÉS
3.1 Résilience communautaire
3.2 Évaluations des dangers et des
risques communautaires
3.3 Leadership local et capacités
locales
3.4 Stratégie de transition ou de
sortie
3.5 Reprise économique
3.6 Effets négatifs potentiels ou réels
non intentionnels (approche « do
no harm » - «ne pas nuire»)
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
3.7 Systèmes de gestion des risques,
de protection et de nondiscrimination
3.8 Protection des données
personnelles

Utiliser autant que possible les
capacités des entreprises locales et
les prestataires de service locaux.

Demander aux
communautés affectées par
la crise quels sont les moyens
qu’elles préfèrent pour recevoir
de l’information concernant
l’intervention et pour contacter
l’organisation.

S’assurer que votre
organisation dispose
actuellement de la capacité
à mobiliser ou obtenir les
ressources nécessaires
pour que l’intervention se
déroule au bon moment.

ACTIONS CLÉS
1.1 Évaluation et analyse
1.2 Évaluation appropriée, impartiale
et inclusive
1.3 Adaptabilité de l’intervention

RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
2.6 Capacités opérationnelles
2.7 Suivi, évaluation et processus de
prise de décision

S’assurer que les
communautés affectées par
la crise sont consultées dans
le cadre du diagnostic, et
qu’une attention particulière
est accordée aux spécificités de
genre, d’âge et de handicap.

Vérifier si les leçons
apprises dans des
contextes similaires sont
prises en compte par
rapport aux risques et
opportunités potentiels.

Suivre l’évolution 1. Du nombre et du type
de communautés et de personnes ciblées par le
projet. 2. De la mise en œuvre. 3. Du contexte
et 4. Des besoins.

Fournir toutes les ressources (finances,
temps et logistiques) nécessaires à la clôture
du projet.
S’assurer que les ressources du
programme (en particulier les biens
immobiliers et les équipements) seront
utilisées après l’achèvement du programme
par les partenaires ou les parties prenantes
pertinent(e)s.
Partager les informations clés et les
leçons apprises en matière de corruption
avec les partenaires pertinents en utilisant les
canaux de communication les mieux adaptés.

LES
RESSOURCES
SONT GÉRÉES
ET UTILISÉES DE FAÇON
RESPONSABLE ET POUR
L’USAGE PRÉVU
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ACTIONS CLÉS
7.1 Apprendre de l’expérience
7.2 Innovation
7.3 Collaboration et partage des leçons
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
7.4 Politiques d’évaluation et
d’apprentissage
7.5 Gestion des connaissances et
apprentissage organisationnel
7.6 Apprentissage par les pairs et par
le secteur
ACTIONS CLÉS
8.1 Personnel et bénévoles
8.2 Mandats, valeurs et politiques
organisationnels
8.3 Critères de performance et
développement des compétences
RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
8.4 Capacités des équipes
8.5 Politiques et procédures de
gestion des équpes.
8.6 Accompagnement des équipes
8.7 Attitude des équipes
8.8 Compétences des équipes
8.9 Sécurité et bien-être

Dans quelle mesure le mécanisme de
plaintes est-il pertinent et approprié au
contexte ?
Dans quelle mesure le mécanisme de
plaintes est-il mis en œuvre et efficace ?
(COHERENCE)

Qu’est-ce qui doit être renforcé ?
Quelles sont les attentes
spécifiques des différentes parties
prenantes ?
Quelles sont les opportunités et
contraintes spécifiques du contexte
et les capacités existantes ?

Dans quelle mesure l’architecture
de la coordination et la stratégie
collaborative sont-elles pertinentes par
rapport au contexte ?
Dans quelle mesure l’architecture
de la coordination et la stratégie
collaborative sont-elles mise en œuvre
et efficaces ?
Dans quelle mesure l’ensemble de
la réponse humanitaire répond-il à la
diversité des besoins et s’attaque-t-il aux
multiples facettes de la situation ?

ETAPE 4. IDENTIFICATION – Cette
étape implique de confirmer quels
sont les engagements PMEAL
prioritaires et comment ils doivent
être mis en œuvre.

(COHERENCE, COUVERTURE, IMPACT,
EFFICIENCE, PERTINENCE)

Quels engagements PMEAL
doivent être mis en œuvre en
premier ?

Dans quelle mesure l’intervention
humanitaire prend-elle en compte les
expériences passées dans ce contexte
ainsi que les leçons apprises de façon
plus globale ?
Dans quelle mesure les processus de
suivi et d’apprentissage en place sont-ils
pertinents et efficaces ?
Dans quelle mesure l’intervention
s’est-elle améliorée au fil du temps ?

Quels sont les engagements
PMEAL confirmés ?

Comment seront-ils mis en
œuvre ?
Qui sera impliqué ?

(IMPACT & COHERENCE)
Dans quelle mesure l’expertise et les
compétences du personnel conviennentelles pour mettre en œuvre l’intervention
humanitaire ?
Dans quelle mesure la gestion des
ressources humaines et l’appui au
personnel sont-ils appropriés, justes et
équitables ?
(EFFICACITE & COHERENCE)

ETAPE 5 – La conduite du
changement – Cette étape implique
de mettre en œuvre un projet de
conduite du changement qui sera
révisé et amélioré de façon continue.
Comment mettre en œuvre
de nouvelles pratiques de façon
progressive ?
Qui devrait être informé, formé
et/ou impliqué ?
Comment améliorer de façon
continue les pratiques PMEAL ?

ACTIONS CLÉS
9.1 Équilibrer la qualité, le coût et la
rapidité
9.2 Utilisation des ressources pour les
fins prévues
9.3 Suivi et reporting des dépenses
9.4 Impact environnemental et
utilisation des ressources locales
9.5 Gestion des risques de corruption

Dans quelle mesure l’intervention
présente-t-elle un bon ratio coûtefficacité ?
D’autres stratégies auraient-elles
obtenu de meilleurs résultats pour un
coût identique ?
Dans quelle mesure le système de
gestion des ressources est-il efficace et
transparent ?

RESPONSABILITÉS
ORGANISATIONNELLES
9.6 Utilisation et gestion des
ressources

(EFFICIENCE, IMPACT & COHERENCE)

Comment démontrer
l’amélioration de la qualité et de la
redevabilité ?

