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Le présent document soumis à l’examen du Conseil d’administration est un rapport d’activité sur le travail
accompli par le Bureau de l’évaluation du BIT au cours de la période 2019-20, analysé au regard des
indicateurs et des cibles définis dans la Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats
pour 2018-2021. Il rend également compte de l’efficacité globale de l’OIT à la lumière des conclusions les
plus récentes issues de méta-études consacrées au travail décent et envisage un cadre d’évaluation qui
permette de prendre en considération les conséquences de la pandémie de COVID-19. Le Conseil
d’administration est invité à approuver les recommandations énoncées dans le présent rapport (voir le
projet de décision au paragraphe 65).
Objectifs stratégiques pertinents: Tous les objectifs stratégiques.
Principal résultat: Résultat facilitateur B: Gouvernance efficace et efficiente de l’Organisation.
Incidences sur le plan des politiques: Les recommandations de ce rapport auront des incidences sur le
plan des politiques.
Incidences juridiques: Aucune.
Incidences financières: Temps du personnel existant.
Suivi nécessaire: Les recommandations approuvées seront incorporées dans le plan d’action glissant
figurant en annexe en vue du suivi de leur mise en œuvre.
Unité auteur: Bureau de l’évaluation (EVAL).
Documents connexes: GB.337/PFA/6, GB.334/PFA/6, GB.332/PFA/8; GB.331/PFA/8.
Ce document est publié en édition limitée afin de minimiser l'impact environnemental des activités et procédures de l'OIT et de contribuer à la
neutralité et à l'efficacité climatiques. Les membres du Conseil d'administration et les observateurs sont invités à apporter leurs propres exemplaires
aux réunions et à ne pas demander d'autres exemplaires. Tous les documents du Conseil d'administration sont disponibles sur Internet à l'adresse
www.ilo.org/gb.
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 Introduction
Comme il est d’usage, la période examinée dans le présent rapport d’évaluation annuel
chevauche deux années civiles: le dernier trimestre de 2019 et les trois premiers de 2020.
En 2019, le centenaire de l’OIT a donné une forte impulsion à la gestion axée sur les
résultats au sein de l’Organisation, en favorisant des avancées dans les domaines
couverts par les composantes les plus innovantes de la Politique en matière d’évaluation
du BIT (2017) et de la Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats
pour 2018-2021. Ensuite, les activités ont continué sur la même lancée au début de 2020
avant d’être compromises par la pandémie de COVID-19. Le Bureau de l’évaluation (EVAL)
a adapté ses méthodes 1 pour poursuivre son programme dans cet environnement
inédit et difficile. Une autre initiative tout aussi importante dans ce contexte a été la
publication rapide, en avril 2020, d’un tour d’horizon factuel 2 des enseignements tirés
des précédentes crises économiques. Cette étude vise à apporter un éclairage utile au
processus en cours consistant à redéfinir les activités, ou à en concevoir de nouvelles,
pour atténuer les répercussions de la pandémie. Si en temps de crise l’évaluation de la
situation ne reçoit pas toujours l’attention qu’elle mérite, c’est en partie parce qu’il est
généralement difficile de rassembler les données nécessaires lorsque tous les efforts se
focalisent sur les solutions à mettre en place. Dans le cadre de la crise du COVID-19, les
restrictions imposées aux voyages et les mesures de confinement prises dans le monde
entier n’ont fait qu’accentuer ces difficultés. Toutefois, grâce à son approche réactive et
adaptée, EVAL a pu montrer qu’il reste possible de mener des évaluations crédibles et
indépendantes en pleine crise et qu’il s’agit même là d’une condition essentielle pour
continuer à assurer la transparence des résultats et un apprentissage en temps réel. Par
conséquent, la mise en œuvre de la stratégie d’évaluation n’a été que peu affectée par
cette situation.
La partie I du rapport expose en détail les progrès accomplis au regard des résultats et
des étapes biennales définis dans la stratégie d’évaluation pour 2018-2021. En tout,
15 étapes biennales ont été atteintes avant l’échéance fixée ou devraient l’être d’ici à la
fin de la période biennale en cours, tandis que quatre autres risquent de ne pas être
réalisées. Globalement, EVAL est parvenu à conduire ses évaluations comme prévu
malgré la crise, tout en poursuivant le processus de transformation amorcé à la suite de
l’évaluation indépendante de la fonction d’évaluation du BIT effectuée en 2016. Il a
continué ses travaux visant à harmoniser les procédures et à maintenir la qualité et
l’utilité des évaluations et s’est employé parallèlement à moderniser les opérations grâce
à des orientations actualisées et approfondies, des outils sur le Web et de nouvelles
méthodes d’évaluation, comme les évaluations groupées. Il a en outre continué à faire
en sorte de mieux tenir compte dans ses évaluations du mandat normatif et du mandat
tripartite de l’OIT. La crise du COVID-19 a incité EVAL à accélérer le regroupement
stratégique des évaluations ainsi que les activités qu’il avait déjà lancées pour renforcer
l’efficacité du processus d’évaluation en réduisant les voyages et en s’appuyant
davantage sur la capacité d’évaluation au niveau national. L’expérience acquise à ce jour
montre néanmoins que les technologies de réseau n’offrent qu’une solution partielle au

BIT, Implications of COVID-19 on Evaluations in the ILO: Practical Tips on Adapting to the Situation. Operating Procedures,
2020.
1

BIT, ILO’s Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic on Workers and Enterprises: What Evaluative Lessons can be
Drawn from the ILO’s Past Response to an Economic and Financial Crisis?, 2020.
2
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problème de la distance et que le facteur humain ne saurait être sous-estimé dans les
techniques de collecte de données.
La partie II du rapport présente l’évaluation annuelle de l’efficacité globale de l’OIT,
qu’EVAL a réalisée en suivant sa méthode bien établie d’évaluation des résultats obtenus
en matière de travail décent. Au fil des ans, cette méthode a été affinée et son application
répétée a permis d’obtenir une image représentative des tendances et des questions
systémiques. La crise du COVID-19 exige des mesures concrètes pour atténuer ou
surmonter efficacement ses conséquences négatives à long terme. Les dernières
évaluations des résultats en matière de travail décent ainsi que les enseignements tirés
des précédentes crises fournissent des éléments d’appréciation utiles, à même d’éclairer
la riposte préconisée par l’OIT. Par conséquent, cette partie fait fond sur ces
constatations pour étayer les solutions en cours d’élaboration. Des suggestions y sont
également formulées en ce qui concerne la manière dont le processus d’évaluation peut
être adapté pour mettre en commun en temps réel les enseignements tirés et des
pratiques novatrices dans les circonstances difficiles que nous connaissons aujourd’hui.
Cette partie se conclut en esquissant les contours d’un cadre d’évaluation conçu pour
apprécier la performance de l’OIT dans l’action qu’elle mène face à la crise actuelle et
pour éclairer le processus décisionnel et l’élaboration de mesures de riposte dans
l’avenir.

7

 GB.340/PFA/6

 Partie I.

Mise en œuvre de la stratégie de l’OIT
en matière d’évaluation

Progrès réalisés dans l’achèvement des principales étapes
La partie I est organisée par résultat stratégique. Pour chaque sous-résultat, l’état
d’avancement vers l’étape biennale (2020-21) de l’indicateur correspondant est indiqué
de la manière suivante: «réalisé», «en cours», «compromis» ou «les activités n’ont pas
encore débuté». Sur 19 sous-résultats au total, l’étape biennale a déjà été atteinte avant
la fin de la période biennale pour l’un d’entre eux, 14 sont en voie d’être atteints d’ici à
2021, et 4 risquent de ne pas l’être.

Résultat 1. Renforcement des capacités et des systèmes d’évaluation
en vue d’une amélioration des pratiques et de l’utlisation
Sous-résultat 1.1.

Activités d’évaluation menées dans les délais prévus
et conformément aux prescription de la politique d’évaluation

Indicateur 1.1: Toutes les évaluations
obligatoires sont achevées dans les délais et
mises à la disposition de la direction, des
mandants et des donateurs.

Base de référence: 90 pour cent des
évaluations indépendantes et
33 pour cent des évaluations
internes menées à bien.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, 95 pour cent des évaluations
indépendantes et 75 pour cent des évaluations internes sont achevées dans les
délais et peuvent influer sur la prise de décisions.

État
d’avancement

Compromis

Les évaluations de projets donnent un aperçu de la pertinence et de la performance des
interventions de l’OIT. Elles apportent un éclairage sur la gestion axée sur les résultats
et l’apprentissage organisationnel au sein de l’Organisation. Toutes les évaluations sont
accessibles sur la plateforme Web publique d’EVAL, i-eval Discovery (voir sousrésultat 3.1).
Au total, 58 évaluations indépendantes de projets ont été effectuées 3, soit une hausse
de 7 pour cent par rapport à l’année précédente (figure 1). Six évaluations
indépendantes qui devaient être achevées au cours de l’année considérée ont été
reportées. Cela représente un retard de 10 pour cent par rapport aux évaluations
indépendantes prévues et une diminution de la proportion des évaluations
programmées et achevées dans les délais, qui tombe à 90 pour cent. Bien qu’il faille
s’attendre à certains retards 4, EVAL dispose d’un système de suivi fiable permettant de
garantir à terme la réalisation de toutes les évaluations indépendantes. Le nombre
d’évaluations indépendantes de projets achevées a atteint en 2019 son plus haut niveau
depuis cinq ans. Ces chiffres sont révélateurs des problèmes de capacité rencontrés par

Dont cinq évaluations externes, trois évaluations de projets financés par le Compte supplémentaire du budget
ordinaire (CSBO), une évaluation conjointe et cinq évaluations groupées. Trois études d’évaluabilité ont en outre été
réalisées en 2019 mais ne sont pas comprises dans le nombre total des évaluations indépendantes effectuées cette
même année.
3

Il peut s’agir notamment d’incertitudes en ce qui concerne la prolongation d’un projet ou de difficultés rencontrées
pour trouver des évaluateurs et des responsables de l’évaluation qualifiés.
4
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le réseau d’évaluation, en particulier dans les régions, car la charge de travail doit être
absorbée moyennant des capacités déjà très fortement sollicitées. Les évaluations
groupées prenant de l’essor, le nombre d’évaluations annuelles devrait se stabiliser,
voire baisser.
 Figure 1.

Nombre d’évaluations achevées, par type, 2015-2019
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Comme les années précédentes, les taux de soumission pour les évaluations internes de
projets ont été inférieurs aux prévisions, puisque seulement 24 des 54 évaluations
internes prévues ont été réalisées, soit un taux d’achèvement de 44 pour cent (ce qui
correspond à une baisse de 2 pour cent par rapport à l’année précédente). Les initiatives
récentes prises par EVAL, notamment à travers le Programme de certification en matière
d’évaluation interne (IECP), en vue de renforcer les capacités du personnel du BIT dans
ce domaine n’ont pas encore permis d’obtenir l’amélioration escomptée des taux
d’achèvement à moyen terme (voir indicateur 1.2.1).

Choix des thèmes devant faire l’objet d’une évaluation de haut niveau
en vue d’une utilisation stratégique
Les thèmes devant faire l’objet d’une évaluation de haut niveau sont choisis dans le cadre
de consultations à l’issue desquelles un plan de travail glissant est élaboré. Il s’agit
notamment de donner aux mandants la possibilité de formuler des commentaires sur le
projet de plan de travail; d’obtenir des retours d’information du Comité consultatif
d’évaluation et de passer en revue les documents du Conseil d’administration du BIT qui
font mention d’un besoin d’évaluation. Les propositions reçues sont mises en balance
avec la nécessité d’aborder les sujets qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation depuis
longtemps (tableau 1).
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 Tableau 1.

Plan de travail glissant relatif aux thèmes devant faire l’objet
d’une évaluation de haut niveau, 2021-2024

Année

Niveau
institutionnel
ou niveau
du résultat

Niveau
du résultat

Programme
Commentaires des mandants
par pays
de promotion
du travail
décent (PPTD) 1

2021

Plan d’action
pour l’égalité
entre hommes
et femmes 2

Promouvoir
des politiques
équitables et
efficaces en
matière de
migration de
main-d’œuvre 3

Asie
et Pacifique

Les commentaires reçus montrent
que les thèmes et le calendrier
des évaluations suscitent un fort
consensus.

2022

Évaluation
indépendante
de la fonction
d’évaluation
du BIT (réalisée
en externe) 4

Réponse de l’OIT

Europe et Asie
centrale

Les commentaires reçus montrent
que les thèmes et le calendrier des
évaluations suscitent un fort
consensus. Certains d’entre eux
contiennent des propositions
quant à la portée de l’évaluation
de la réponse au COVID-19.

2023

Économie rurale 6

Formes de travail
inacceptables 7

États arabes

Certains commentaires reçus
donnent à penser qu’il est peutêtre prématuré de décider à ce
stade des thèmes pour 2023.
D’autres concernent la portée des
deux évaluations proposées ou
d’autres thèmes envisageables
(chômage des jeunes, inspection
du travail, compétences, sécurité
et santé au travail et participation
de l’OIT au processus de réforme
du système des Nations Unies).

2024

Établissement
et utilisation
de statistiques
du travail 8

Application
des normes
internationales
du travail 9

Afrique

Certains commentaires reçus
donnent à penser qu’il est peutêtre prématuré de décider à ce
stade des thèmes pour 2024.

1

au COVID-19 5

Les évaluations de haut niveau de PPTD sont organisées selon un plan de rotation entre les régions sur une base annuelle.

Institutionnel: prévu dans le Plan d’action du BIT pour l’égalité entre hommes et femmes 2018-2021 approuvé par le Conseil
d’administration (GB.332/INS/6, mars 2018).
2

Résultat antérieur: dans la Résolution concernant une gouvernance équitable et efficace des migrations de main-d’œuvre
qu’elle a adoptée en juin 2017, la Conférence internationale du Travail a demandé la réalisation d’une évaluation de haut
niveau des travaux visant à promouvoir le recrutement équitable. Cette évaluation, initialement prévue pour 2019, a été
reportée en 2021 à la suite de consultations.
3

La Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats pour 2018-2021 prévoit la réalisation en 2021 d’une
évaluation indépendante visant à apprécier les résultats de la stratégie d’évaluation et son impact dans le contexte de la
politique d’évaluation. EVAL propose que cette évaluation – qui doit être confiée à une entité externe à EVAL – soit reportée
en 2022, afin de pouvoir couvrir toute la durée de la mise en œuvre de la stratégie d’évaluation. La stratégie d’évaluation
mise à jour (2021-2024) sera présentée au Conseil d’administration en 2021 dans le cadre du rapport d’évaluation annuel
(2020-21), puis ajustée à la lumière de l’évaluation externe indépendante qui sera effectuée en 2022.
4

Institutionnel: il est proposé de procéder en 2022 à une évaluation complète de l’action menée par l’OIT face au COVID-19.
La partie II du présent rapport fournit de plus amples informations à ce sujet.
5
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Année

Niveau
institutionnel
ou niveau
du résultat

Niveau
du résultat

Programme
Commentaires des mandants
par pays
de promotion
du travail
décent (PPTD) 1

Résultat antérieur: n’a pas fait l’objet d’une évaluation auparavant; choix fondé sur des contributions reçues dans le cadre
de consultations préalables.
6

Résultat: n’a pas fait l’objet d’une évaluation depuis au moins deux périodes biennales; choix fondé sur des contributions
reçues dans le cadre de consultations préalables.
7

Institutionnel: n’a pas fait l’objet d’une évaluation auparavant; choix fondé sur des contributions reçues dans le cadre de
consultations antérieures.
8

Résultat: n’a pas encore été évalué dans son intégralité; choix fondé sur des contributions reçues dans le cadre de
consultations préalables. Il est proposé de reporter à 2024 cette évaluation, qui était initialement prévue en 2022, en raison
d’un conflit de priorités en 2022 et des interrogations quant à la pertinence du calendrier.
9

Recommandation 1: Approuver les thèmes devant faire l’objet d’une évaluation de
haut niveau en 2021 et en 2022 retenus dans le plan de travail glissant, notamment le
report en 2022 de l’évaluation indépendante sur cinq ans de la fonction d’évaluation.

Sous-résultat 1.2.

Renforcement de la capacité d’évaluation du personnel
dans les régions et les départements

Indicateur 1.2.1: Les capacités d’évaluation
du personnel du BIT sont renforcées.

Base de référence: À la fin de 2017,
77 membres du personnel avaient
obtenu une certification en tant que
responsables de l’évaluation et
2 dans le cadre de l’IECP.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, au moins 120 membres du personnel du
BIT ont obtenu une certification en tant que responsables de l’évaluation ou
évaluateurs internes.

État
d’avancement

Réalisé

Les évaluations décentralisées d’EVAL reposent sur les collègues dans les régions et les
départements appelés à jouer un rôle actif dans la gestion de l’évaluation. Afin de leur
donner les moyens d’accomplir cette tâche, EVAL a lancé une série de programmes de
formation, tels que le Programme de certification de responsable de l’évaluation (EMCP)
et l’IECP. Les bureaux régionaux organisent aussi occasionnellement des formations
générales sur les techniques de suivi et d’évaluation à l’intention de leur personnel.
À ce jour, 123 membres du personnel ont obtenu une certification en tant que
responsables de l’évaluation et 25 autres en tant qu’évaluateurs internes, résultat qui
dépasse la cible fixée pour la fin de l’année 2021. Les chances de voir ce nombre
continuer d’augmenter sont minces étant donné que peu de formations en matière
d’évaluation, voire aucune, n’ont été dispensées pendant les trois premiers trimestres
de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 5 . Pour résoudre ce problème, EVAL
s’emploie aux côtés de son partenaire, le Centre international de formation de l’OIT à
Turin (Centre de Turin), à adapter l’atelier consacré à l’EMCP afin de le rendre accessible

Au cours du dernier trimestre de 2019, 58 membres du personnel au total (55 dans la région Asie-Pacifique et 3 dans
la région Europe) ont été formés aux principes généraux de suivi et d’évaluation afin de renforcer la culture
d’évaluation.
5
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en ligne. La formation de niveau avancé dispensée dans le cadre de l’EMCP et destinée à
perfectionner les compétences des collègues ayant obtenu la certification d’évaluateur
interne devra, elle aussi, être mise en ligne pour répondre aux besoins de renforcement
des capacités. La formation qu’il était prévu d’organiser dans le cadre l’IECP en 2020 a dû
être reportée en raison de la pandémie.
Indicateur 1.2.2: Le réseau d’évaluation du
BIT fonctionne sur la base de rôles
clairement définis et de descriptions de
poste précises.

Base de référence: Actuellement, les
fonctions au sein du réseau
d’évaluation (au niveau des
départements et des responsables
de l’évaluation) sont exercées à titre
bénévole, ce qui limite la capacité
d’évaluation disponible.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, un réseau d’évaluation pleinement
opérationnel est étroitement associé aux fonctions concernées dans les régions et
les départements; les ressources appropriées sont allouées et les mesures
d’incitation nécessaires ont été prises.

État
d’avancement

Compromis

Au cours de la dernière période biennale, EVAL a défini des objectifs SMART (spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes et opportuns) pour les tâches d’évaluation. Ces
objectifs, assortis d’indicateurs et de cibles, ont été adoptés début 2020 par le
Département des ressources humaines dans le cadre du système d’évaluation du
comportement professionnel du BIT. Ils contribuent à faire officiellement reconnaître les
tâches accomplies sur une base volontaire par les responsables de l’évaluation. Dans le
cadre des efforts qu’il déploie pour institutionnaliser le réseau d’évaluation, EVAL a
également élaboré un projet de famille d’emploi ainsi que des descriptions de poste sur
mesure pour les responsables des évaluations, mais la procédure d’approbation
progresse lentement.
En ce qui concerne la fonction d’évaluation décentralisée, on dénombre plus d’une
cinquantaine d’évaluations indépendantes par an et il reste difficile de trouver un
nombre équivalent de responsables de l’évaluation. Il apparaît donc nécessaire
d’augmenter le nombre de certifications délivrées et de prendre des mesures d’incitation
pour rendre cette tâche essentielle plus attractive. Soucieux de mieux concilier l’offre et
la demande concernant les responsables d’évaluation, EVAL a créé une base de données
sur sa plateforme de partage des connaissances qui permet de consulter la liste de tous
les bénéficiaires de l’EMCP, le(s) rapport(s) d’évaluation leur ayant été confiés, et les
évaluations de qualité ex post correspondantes. Il sera ainsi plus facile de trouver des
responsables de l’évaluation en fonction des besoins. En résumé, des progrès ont été
accomplis vers la cible fixée pour la fin de 2021, mais il faut redoubler d’efforts si l’on
veut mettre en place un réseau d’évaluation décentralisé pleinement opérationnel et
crédible, moyennant des mesures d’incitation appropriées.
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Sous-résultat 1.3.

Prise en considération des objectifs de développement
durable par les mandants engagés dans le suivi
et l’évaluation des PPTD et des activités de coopération
pour le développement

Indicateur 1.3: La formation en matière de
suivi et d’évaluation est intégrée dans les
programmes de formation et de
renforcement des capacités destinés aux
mandants, afin d’accroître leur participation
aux évaluations.

Base de référence: Au cours de la
période 2010-2017, 1 052 mandants
ont été formés (dont 124 en 2016).

État
d’avancement

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, au moins 150 mandants (provenant en
En cours
proportions égales des trois groupes) ont reçu une formation sur mesure en
matière d’évaluation dans le cadre plus large des programmes de formation d’EVAL
et des programmes de formation à l’échelle de l’Organisation.

Au cours de la période biennale 2018-19, EVAL a élaboré un programme de formation
destiné à faire participer les mandants de l’OIT à l’évaluation de l’Agenda du travail décent
dans le contexte des objectifs de développement durable (ODD). À ce jour, une formation
sur mesure en matière d’évaluation a été dispensée à 134 représentants des
gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs au total. En outre,
27 mandants de la région Europe ont participé aux activités de renforcement des capacités
d’EVAL relatives à la gestion axée sur les résultats, au suivi et à l’évaluation à la fin de 2019.
Une version du programme de formation destiné aux mandants a été mise en ligne en
vue de faciliter l’accès aux matériels de formation pendant la pandémie de COVID-19. La
coopération avec les départements techniques, les régions et le Centre de Turin est
appelée à s’intensifier tout au long de l’année 2020, le but étant d’intégrer les modules de
formation à l’évaluation dans d’autres programmes de renforcement des capacités et
ateliers régionaux. Des efforts supplémentaires seront nécessaires pour accroître la
participation des représentants des organisations d’employeurs, afin de garantir une
participation en proportions égales des trois groupes et d’atteindre la cible globale de
150 mandants d’ici à la fin de 2021 (figure 2).
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 Figure 2.

Proportions de mandants de l’OIT ayant bénéficié d’une formation
à l’évaluation de l’Agenda du travail décent dans le contexte des ODD

10%
35%
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Représentants des gouvernements
Représentants des organisations de travailleurs
Représentants des organisations d’employeurs

Sous-résultat 1.4. Intégration de l’évaluation dans les PPTD et les activités
de coopération pour le développement, en mettant
notamment l’accent sur les ODD
Indicateur 1.4: Nombre de PPTD et de projets Base de référence: Aucune base de
de coopération pour le développement
référence pour l’instant.
disposant de mécanismes et de processus
d’évaluation bien en place et faisant participer
régulièrement les mandants pour assurer le
respect des exigences en matière de suivi et
d’évaluation.

État
d’avancement

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, 75 pour cent des PPTD et des projets de
coopération pour le développement disposent de mécanismes permettant
d’évaluer leur évaluabilité, ainsi que la bonne prise en considération des ODD et le
niveau de participation des mandants au suivi et à l’évaluation.

En cours

Entre 2018 et 2020, un instrument de diagnostic de l’évaluabilité sous l’angle des ODD a
été appliqué à quatre PPTD 6. Il a contribué à améliorer la conception et la mise en œuvre
des PPTD en ce qui concerne les plans d’évaluation, de suivi et de présentation de
rapports relatifs aux cibles nationales et aux cibles des ODD.
Au cours de la période considérée, et à la lumière de la réforme du système des Nations
Unies et du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable
(CCNUDD), EVAL a repensé cet instrument de diagnostic afin qu’il prenne en
considération la réactivité avec laquelle les PPTD s’alignent sur les activités d’évaluation,
de suvi et de présentation de rapports en lien avec le CCNUDD et y contribuent. Le rôle
moteur qu’a joué EVAL conjointement avec d’autres acteurs, à travers le Groupe
Burundi, Iraq, Sri Lanka et Suriname. Le cadre de résultats de l’OIT établi pour l’Argentine a fait l’objet d’un diagnostic
de l’évaluabilité à l’aide de cet instrument.
6
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d’évaluation des Nations Unies (GNUE), dans l’élaboration d’un instrument de diagnostic
de l’évaluabilité propre au CCNUDD a contribué à ce processus. L’instrument de
diagnostic de l’évaluablité et d’autres outils équivalents 7 font partie intégrante des
orientations institutionnelles. Une coordination accrue avec les régions favorisera la
mise en œuvre de cet instrument dans les prochains PPTD.

Sous-résultat 1.5.

Capacité établie des régions et des départements
à intégrer et à utiliser l’évaluation

Indicateur 1.5: Intégration systématique des
initiatives, autres que les activités
d’évaluation obligatoires, prises par les
régions ou les départements en matière
d’évaluation.

Base de référence: Aucun
recensement systématique de ces
initiatives ou de leur utilisation n’a
été fait depuis le rapport
d’évaluation annuel de 2015.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, un processus systématique de
recensement quantitatif et qualitatif des initiatives, par département et par région,
est en place, mettant en évidence leur expansion progressive et leur valeur
ajoutée.

État
d’avancement

En cours

Il existe toujours un fort potentiel dans les régions et les départements 8 pour intégrer
les initiatives, hors évaluations obligatoires, dans le cadre de leurs activités à des fins de
renforcement des connaissances. EVAL a mis au point un processus systématique de
recensement de ces initiatives sur sa plateforme de partage des connaissances (i-eval
cloud), où les membres du personnel peuvent demander des avis, consulter des
documents et apporter leur contribution à des initiatives connexes. Les initiatives prises
en matière d’évaluation sont diverses: élaboration d’une théorie du changement, prise
en compte du suivi et de la présentation de rapports, réalisation d’études de synthèse
ou mise en évidence des enseignements et des bonnes pratiques (tableau 2).
 Tableau 2.

Quelques exemples d’initiatives, autres que les évaluations
obligatoires, prises en matière d’évaluation

Type d’initiative

Nombre d’initiatives prises
par des départements et des régions
en matière d’évaluation

Méta-études/études de synthèse

1 au niveau mondial; 1 en Afrique; 2 en
Asie; 1 en Amérique latine

Autoévaluations

1 au niveau mondial

Évaluations d’impact

1 au niveau mondial; 1 dans les États
arabes; 1 en Asie

Approches intégrées du suivi et de l’évaluation

2 au niveau mondial; 1 dans les États
arabes; 1 en Amérique latine

Ensemble d’outils d’EVAL permettant d’apprécier l’évaluabilité des résultats de programme par pays et la liste de
contrôle pour vérifier le caractère évaluable d’un cadre de résultats de PPTD.
7

Au fil du temps, davantage d’investissements ont été consacrés aux fonctionnaires chargés du suivi et de l’évaluation
de projets dans les régions et les départements. À ce jour, près de 40 fonctionnaires sont chargés du suivi et de
l’évaluation, soit une augmentation par rapport au chiffre correspondant cité dans le rapport de l’année dernière.
8
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Type d’initiative

Nombre d’initiatives prises
par des départements et des régions
en matière d’évaluation

Communication et gestion des connaissances

2 au niveau mondial; 1 en Afrique; 1 en
Amérique latine

Renforcement des capacités

1 au niveau mondial; 1 en Afrique; 1 en
Asie; 1 en Amérique latine

Évaluation des politiques et plans nationaux

1 en Asie

Résultat 2. Renforcement de l’intérêt de l’utilisation d’évaluations plus
crédibles et de meilleure qualité (indépendance, crédibilité,
utilité)
Sous-résultat 2.1.

Utilisation d’évaluations stratégiques groupées pour collecter
plus efficacement des informations à caractère évaluatif

Indicateur 2.1: L’évaluation stratégique
groupée est une modalité appliquée dans
une proportion importante de programmes
et de projets.

Base de référence: À l’heure actuelle, État
il n’a pas été recensé de processus
d’avancement
ou procédure permettant d’effectuer
des évaluations stratégiques
groupées de projets de coopération
pour le développement.

Étape biennale 2020–21: À la fin de 2021, une procédure pour les évaluations
stratégiques groupées approuvée par le nombre minimum nécessaire de
donateurs (25 pour cent) est en place.

En cours

Les évaluations groupées intègrent plusieurs évaluations de projets dans une seule et
même évaluation relevant d’un cadre de programmation stratégique, thématique ou
géographique commun. Elles font partie des efforts déployés par EVAL pour gagner en
efficacité et valoriser l’apprentissage stratégique. Depuis 2018, 6 pour cent de toutes les
évaluations ont été regroupées dans l’ensemble des régions; elles portent sur des
projets financés par une masse critique de dix donateurs qui figure sur la liste des
20 principaux contributeurs de l’OIT dans le domaine de la coopération pour le
développement. Ces évaluations groupées sont généralement plus riches
d’enseignements que les évaluations traditionnelles et offrent ainsi davantage de
possibilités d’apprentissage.
Une note d’orientation sur la manière de procéder à des évaluations stratégiques
groupées de projets a été intégrée dans la version actualisée des principes directeurs
relatifs à l’évaluation (4e édition, 2020). Si, dans le cadre des entretiens avec les
donateurs, la possibilité d’effectuer des évaluations groupées est de plus en plus souvent
évoquée, conformément aux recommandations figurant dans le rapport d’évaluation
annuel de 2018-19, il devrait en être fait mention de manière plus systématique afin de
mettre en évidence les avantages des évaluations groupées et d’aboutir à une procédure
susceptible d’être utilisée par un nombre significatif de donateurs.

16

 GB.340/PFA/6

L’examen en cours des évaluations groupées permettra de réunir les données
d’expérience pertinentes ainsi que des informations sur la valeur stratégique de ce type
d’évaluation. Certains signes semblent déjà indiquer que les évaluations groupées
contribuent à une validation plus stratégique et plus globale des résultats obtenus par
l’OIT, parce qu’elles rendent mieux compte de la spécificité du mandat normatif et de la
mission tripartite de l’Organisation, du rôle qu’elle joue dans la réalisation des ODD ainsi
que des initiatives qu’elle a prises face à la pandémie de COVID-19.
Six pour cent des évaluations obligatoires planifiées sont aujourd’hui des évaluations
groupées. Certains départements et certaines régions prévoient, ou ont convenu avec
EVAL, d’utiliser cette méthode pour divers projets mondiaux ou multinationaux, dans le
cadre d’une approche stratégique des évaluations.

Sous-résultat 2.2. Amélioration de la qualité des évaluations internes,
décentralisées ou centralisées
Sous-résultat 2.2.1: Toutes les évaluations
de projets de coopération pour le
développement sont conformes aux
normes et règles de l’OCDE et du GNUE
et sont adaptées au mandat spécifique
de l’OIT comme à ses besoins propres en
matière d’apprentissage.

Base de référence: L’évaluation
État
externe ex post de la qualité réalisée d’avancement
pour la période 2015-2017 a montré
que quelque 90 pour cent des
évaluations de projets de
coopération pour le développement
satisfont aux normes de qualité
prescrites.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, l’évaluation externe de la qualité
confirme que 95 pour cent des évaluations de projets de coopération pour le
développement satisfont aux règles de l’OCDE et du GNUE.

En cours

EVAL associe les responsables des évaluations, les points focaux chargés de l’évaluation
au niveau des départements, les fonctionnaires chargés de l’évaluation dans les régions
ainsi que les spécialistes principaux de l’évaluation à la fourniture en temps réel d’une
assurance-qualité pour les évaluations de projets. Le processus est complété par des
évaluations ex post de la qualité effectuées par un cabinet extérieur. EVAL poursuit ses
efforts pour instaurer une dynamique axée sur l’amélioration de la qualité des rapports
d’évaluation. La figure 3 montre que la proportion de rapports classés dans la catégorie
«assez satisfaisant» ou dans les catégories supérieures augmente régulièrement depuis
2015. Si ces catégories représentaient respectivement 96 et 97 pour cent des rapports
en 2017 et 2018, tous les rapports terminés en 2019 (évalués en 2020) ont en revanche
été classés dans la catégorie «assez satisfaisant» ou dans une catégorie supérieure.
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 Figure 3.

Rapports d’évaluation de projets, notation globale et évolution annuelle
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Les évaluations ex post de la qualité visent également à déterminer si les rapports
d’évaluation ont un caractère exhaustif, autrement dit s’ils tiennent compte de
l’ensemble des composantes obligatoires. On a constaté une amélioration significative
du résultat moyen pour ce paramètre, qui est passé de 87 pour cent en 2015 à 92 pour
cent en 2019.
En 2020, il a été procédé à l’évaluation d’un échantillon de cinq évaluations internes
réalisées en 2019, l’objectif étant de comparer leurs résultats à ceux d’évaluations
indépendantes: trois d’entre elles ont été jugées «satisfaisantes». Compte tenu toutefois
de la taille limtée de cet échantillon, il n’a pas été possible de tirer de conclusions quant
à l’ampleur du différentiel de qualité entre les évaluations indépendantes et les
évaluations internes.
Les questions touchant à l’égalité entre hommes et femmes continuent d’être mieux
couvertes dans les évaluations. Les 39 évaluations indépendantes évaluées en 2019 10
ont obtenu une note moyenne de 4,31 points. Selon les critères établis dans l’indicateur
de performance de l’évaluation pour le Plan d’action à l’échelle du système des Nations
Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des femmes de 2018 (ONU-SWAP), l’OIT
s’est globalement conformée aux impératifs de ce plan d’action, une évolution positive
s’étant notamment dégagée en ce qui concerne le degré d’intégration des questions de
genre dans les rapports d’évaluation de l’Organisation. La figure 4 montre les notes
ajustées depuis 2015, présentées en pourcentage du nombre maximum de points qui
pouvaient être obtenus 11.

Les résultats pour 2015 et 2016 sont tirés de l'évaluation indépendante de la qualité réalisée en 2017. Pour 2017 et
2018, les résultats proviennent de celle qui a été effectuée en 2019. Pour 2019, il a été tenu compte de tous les
rapports d'évaluation examinés dans le cadre de la précédente évaluation indépendante de la qualité et de celle
actuellement en cours.
9

Une analyse de la qualité des 58 rapports d'évaluation établis en 2019 a été effectuée. La présente analyse, fondée
sur un échantillon de 39 rapports, représente presque 70 pour cent des rapports analysés.
10

Les méta-résultats obtenus entre 2015 et 2018 ont été divisés par 12 (note globale la plus élevée possible sur la
base de la fiche de suivi des résultats dans sa version de 2014 ), tandis que le méta-résultat obtenu en 2019 a été
divisé par 9 (note globale la plus élevée possible sur la base de la fiche de suivi des résultats dans sa version de 2018).
11
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 Figure 4.

Intégration des questions de genre dans les rapports:
méta-résultats ajustés pour 2015-2019
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Indicateur 2.2.2: Capacités supplémentaires
libérées à EVAL au siège afin qu’il puisse se
concentrer sur les nouveaux modèles
d’évaluation grâce à la réduction du contrôle
des évaluations régionales des projets de
coopération pour le développement.

0

moyenne

Base de référence: L’évaluation
indépendante conduite en 2016 a
relevé que la question de
l’indépendance au niveau régional
constituait une priorité et a
recommandé que les fonctionnaires
chargés de l’évaluation dans les
régions soient intégrés en tant que
membres à part entière du
personnel d’EVAL.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, toutes les évaluations dans les régions
sont réalisées conformément aux plus hautes normes d’indépendance, de sorte
qu’EVAL au siège n’a qu’un contrôle minimal à exercer.

État
d’avancement

Compromis

Les évaluations ex post de la qualité ont permis d’effectuer une analyse comparative des
rapports d’évaluation entre les régions (voir indicateur 2.2.1); il en ressort que les
rapports d’évaluation indépendante sont d’un niveau relativement élevé en termes de
qualité et de cohérence (figure 5). Ces résultats ont été obtenus sans que la fonction de
contrôle exercée par EVAL ait été modifiée en quoi que ce soit. On supposait que
l’instauration d’une ligne hiérarchique directe entre les fonctionnaires chargés des
évaluations dans les régions et les responsables d’EVAL au siège – conformément à la
recommandation formulée dans l’évaluation indépendante de la fonction d’évaluation
du BIT de 2016 – serait de nature à réduire le niveau de contrôle nécessaire et
permettrait d’effectuer des tâches plus stratégiques, mais cette hypothèse ne s’est pas
encore vérifiée dans les faits. Au cours de la dernière période biennale, EVAL a procédé
à un examen en interne comportant une analyse de la chaîne hiérarchique des
fonctionnaires chargés de l’évaluation dans les régions ainsi qu’une présentation des
options envisageables. Cet examen a fait l’objet vers la fin de 2019 d’une discussion avec
l’équipe de direction, y compris avec les directeurs régionaux, mais les points de vue
différents exprimés au sujet de la question de l’indépendance – envisagée soit sous un
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angle structurel, soit sous un angle comportemental – n’ont pas encore permis de
dégager un consensus. En résumé, même si la charge de travail que représente le
contrôle des évaluations régionales décentralisées n’a pu être allégée, EVAL a pu
consacrer des initiatives supplémentaires à de nouveaux modèles d’évaluation (voir
indicateurs 2.2.3 et 2.2.4).
 Figure 5.

Résultats médians des évaluations de la qualité, par composante
et par région, 2019
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Indicateur 2.2.3: Les évaluations
institutionnelles en matière de gouvernance
intègrent les normes et règles du GNUE et
sont adaptées au mandat spécifique de l’OIT
et à ses besoins propres en matière
d’apprentissage.

Amérique latine et Caraïbes
Asie et Pacifique
Interrégional

Base de référence: L’étude
indépendante réalisée en 2013 a
confirmé que la qualité satisfaisait
aux normes applicables, comme le
confirme de nouveau l’évaluation
indépendante conduite en 2016.

Étape biennale (2020-21): L’évaluation indépendante de la fonction d’évaluation du
BIT conduite en 2021 confirme que les évaluations institutionnelles en matière de
gouvernance sont adaptées au mandat spécifique de l’OIT et maintiennent leur
bon niveau de qualité par rapport aux évaluations similaires effectuées dans des
organismes comparables des Nations Unies.

État
d’avancement

En cours

Les protocoles prévus pour les évaluations institutionnelles en matière de gouvernance,
qualifiées d’«évaluations de haut niveau», ont été mis à jour en 2019 afin d’assurer leur
conformité aux normes et aux règles révisées du GNUE. Ces protocoles prévoient
notamment qu’il faut mieux mettre en lumière la dimension normative des activités de
l’OIT, le dialogue social, ainsi que les problématiques liées au genre, au handicap et à
d’autres questions touchant à la non-discrimination. Un examen indépendant réalisé en
2013, validé par l’évaluation indépendante effectuée en 2016, a confirmé que ces aspects
faisaient l’objet d’un traitement très satisfaisant dans les rapports d’évaluation. En
prévision de la prochaine évaluation indépendante de la fonction d’évaluation (qu’il est
proposé de reporter à 2022 – voir tableau 1, note de bas de page 4), EVAL s’emploie
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actuellement à préparer une évaluation ex post préliminaire de la qualité de certaines
évaluations de haut niveau en 2021, qui apportera de nouveaux éléments d’appréciation.

Sous-résultat 2.3. Évaluations d’impact crédibles menées pour acquérir
des connaissances en vue d’interventions efficaces
Indicateur 2.3: Les évaluations d’impact sont Base de référence: La qualité des
État
jugées crédibles et utilisées à l’appui
évaluations d’impact n’est pas
d’avancement
d’interventions efficaces.
optimale ni uniforme, comme
indiqué dans le bilan établi par EVAL
en 2014. Une nouvelle analyse
ex post de la qualité d’un échantillon
d’évaluations d’impact, à réaliser en
2018, établira une nouvelle base de
référence.
Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, 85 pour cent des évaluations d’impact à
l’OIT seront jugées crédibles et satisferont aux normes requises en matière de
qualité et de pertinence.

Compromis

Afin d’aider les départements et les régions à réaliser des évaluations et des études
d’impact crédibles et de qualité, EVAL a mis à jour la note d’orientation relative à
l’évaluation d’impact, notamment la liste accessible en ligne des références utiles
(manuel, lignes directrices, base de données, portails, etc.). Cette initiative vient
compléter les activités du centre d’assistance pour l’examen des évaluations d’impact,
qui a été mis en place en vue d’assurer l’examen institutionnel nécessaire pour garantir
la qualité et la crédibilité des évaluations d’impact. On constate cependant que les unités
ne tirent pas pleinement parti des compétences de ce centre pour s’assurer que leurs
évaluations d’impact ont été judicieusement conçues, ce qui risque de nuire à la
crédibilité de ces évaluations. Un inventaire des évaluations d’impact a été mis à
disposition sur la plateforme de partage des connaissances d’EVAL et constitue une
ressource utile pour le partage des exemples et des expériences. La qualité et la
crédibilité des évaluations d’impact feront l’objet d’une évaluation ex post de la qualité,
qui utilisera la note d’orientation actualisée comme base de référence. Les résultats de
cette analyse serviront de base aux mises à jour qui pourraient s’avérer nécessaires pour
encourager l’utilisation et renforcer la crédibilité des évaluations d’impact.

Sous-résultat 2.4. Alignement renforcé du cadre d’évaluation sur le mandat
et le contexte de l’OIT, notamment en ce qui concerne les ODD
Indicateur 2.4: Approches, modèles et
méthodes d’évaluation spécifiques à l’OIT
utilisés pour les évaluations à différents
niveaux.

Base de référence: À l’heure actuelle, État
des approches et des modèles
d’avancement
minimaux spécifiques à l’OIT sont
utilisés dans les évaluations de
l’Organisation.

Étape biennale (2020-21): Cadre d’évaluation mis à jour appliqué à 50 pour cent au
moins des évaluations; 20 pour cent des évaluations comprennent des indicateurs
spécifiques aux ODD.

En cours
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En 2019-20, EVAL a élaboré une note d’orientation méthodologique pour assurer une
meilleure adéquation des évaluations avec le mandat normatif et la mission tripartite de
l’OIT ainsi que pour promouvoir des évaluations groupées plus stratégiques. Les lignes
directrices et les outils existants ont également été réexaminés aux fins d’une meilleure
intégration des problématiques touchant à l’égalité entre hommes et femmes et à la
non-discrimination (notamment le handicap), ainsi que des ODD et des enjeux
environnementaux. Les approches et méthodes d’évaluation révisées ont été appliquées
en 2019-20 pour la plupart des évaluations décentralisées, en particulier s’agissant des
évaluations groupées menées à titre expérimental (voir sous-résultat 2.1). Ces dernières
seront analysées en 2021, afin de contribuer à la mise en place d’un cadre
méthodologique d’évaluation actualisé susceptible d’être appliqué à plus grande échelle.
Les constatations préliminaires issues des évaluations ex post de la qualité qu’EVAL a
menées récemment (voir indicateur 2.2.1) autorisent à penser que les évaluations
intègrent de manière assez satisfaisante le tripartisme, le dialogue social, les normes
internationales du travail et les questions de genre. Cette intégration doit encore être
renforcée en ce qui concerne les enjeux environnementaux, le handicap et les ODD. Il
conviendra en outre d’intégrer dans ce cadre des méthodes d’évaluation et des
questions destinées à évaluer l’action de l’OIT face à la pandémie de COVID-19.

Résultat 3. Renforcement de la base de connaissances
des conclusions des évaluations
et des recommandations en découlant
Sous-résultat 3.1.

Amélioration de l’accessibilité et de la visibilité
des informations relatives aux évaluations
grâce à i-eval Discovery

Indicateur 3.1: i-eval Discovery contient
toutes les évaluations planifiées ou achevées,
y compris les recommandations, les
enseignements tirés et les bonnes pratiques;
elle est régulièrement consultée par des
utilisateurs internes et externes; elle est
considérée comme le portail d’accès aux
informations relatives aux évaluations du BIT.

Base de référence: D’après les
État
données fournies par INFOTEC,
d’avancement
2 000 utilisateurs ont été dénombrés
en moyenne pendant la période
2018-19.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, i-eval Discovery sera largement utilisée
En cours
en interne et en externe comme portail d’accès à des informations fiables relatives
aux évaluations de l’OIT. Cible: Augmentation de 50 pour cent par rapport à la base
de référence.

Lancée en 2016, i-eval Discovery met tout un ensemble d’informations relatives aux
évaluations à la disposition des mandants, du personnel et des donateurs, dans un
objectif de transparence, de responsabilisation et d’accessibilité. Cette application Web
interactive permet de visualiser toutes les évaluations planifiées ou achevées, les
recommandations, les enseignements tirés, les bonnes pratiques et les résumés s’y
rapportant ainsi que les mesures prises par la direction pour donner suite aux
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recommandations (depuis le premier trimestre 2020) 12 . L’application a rencontré un
franc succès en raison de son caractère innovant et du fait qu’elle facilite l’apprentissage
organisationnel, la conception et la mise en œuvre des projets ainsi que l’élaboration de
rapports connexes. En tout, 1 471 utilisateurs se sont connectés à i-eval Discovery
pendant la période considérée, dont 73 pour cent de nouveaux utilisateurs 13. Compte
tenu de ces chiffres et des liens entre i-eval Discovery et les autres applications du BIT 14,
EVAL ne doute pas qu’il sera possible d’atteindre la cible finale fixée pour 2021.

Sous-résultat 3.2. Communication plus ciblée des conclusions des évaluations
Indicateur 3.2: La stratégie de
communication révisée permet de mieux
cibler les conclusions des évaluations
destinées à la direction, aux mandants et
aux autres utilisateurs.

Base de référence: L’évaluation
externe indépendante de 2016 a
reconnu les progrès réalisés
(bulletins d’information, notes de
réflexion, i-eval Discovery) mais a
appelé à une meilleure présentation
des conclusions des évaluations en
vue d’améliorer leur utilisation.

Étape biennale (2020-21): L’évaluation externe indépendante de 2021 reconnaît les
progrès réalisés dans la stratégie de communication.

État
d’avancement

En cours

Le plan de communication d’EVAL pour la période 2018-2021 vise à mieux répondre aux
besoins des parties prenantes et à mieux communiquer les résultats des évaluations à
la direction, aux mandants et aux autres utilisateurs. En 2019, des progrès notables ont
été accomplis dans la réalisation des 17 cibles du plan: 10 ont été atteintes ou dépassées;
2 ont été partiellement atteintes; 3 n’ont pas été atteintes; et des informations
complémentaires sont attendues au sujet des 2 dernières.
EVAL a créé de nouveaux produits de communication à la suite de la pandémie de
COVID-19, notamment un document d’orientation concernant les implications du
COVID-19 pour les évaluations à l’OIT (Implications of COVID-19 on evaluations in the ILO),
un rapport sur les enseignements en matière d’évaluation pouvant être tirés des
mesures de riposte aux précédentes crises économiques et financières (ILO’s past
response to an economic and financial crisis) et une note visant à mettre en commun les
données d’expérience sur les implications du COVID-19 pour les évaluations à l’OIT
(disponible en interne sur la plateforme de partage des connaissances d’EVAL), l’objectif
étant d’aider le personnel à planifier et à conduire les évaluations dans ces circonstances
difficiles. Par ailleurs, une manifestation a été consacrée à la façon de communiquer les
résultats des évaluations au personnel du BIT et au public. Ces cinq dernières années,
EVAL a élargi la gamme et la portée de ses produits et outils de communication afin de
mieux diffuser les informations relatives aux évaluations (figure 6).

Soit plus de 1 200 évaluations achevées, près de 1 900 enseignements tirés et plus de 800 bonnes pratiques et de
6 000 recommandations (au 2 juillet 2020).
12

13

D’après les données communiquées par INFOTEC, au 31 mai 2020.

Y compris le Tableau de bord de la coopération pour le développement et le Tableau de bord des résultats de l’OIT en
matière de travail décent.
14
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 Figure 6.

Produits et outils d’EVAL, 2015-2020 15
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Sous-résultat 3.3. Meilleure utilisation des conclusions des évaluations
et des recommandations en découlant par les mandants
et la direction à des fins de gouvernance et de prise
de décisions
Indicateur 3.3.1: Les avis formulés par le
Comité consultatif d’évaluation au sujet du
calendrier et de l’utilisation des évaluations
incitent à une prise en compte plus
rigoureuse des conclusions des évaluations
dans les décisions politiques et stratégiques
aux niveaux mondial et régional.

Base de référence: Le Comité
État
consultatif d’évaluation s’est réuni en d’avancement
moyenne quatre fois par an et une
analyse qualitative a montré qu’il a
tenu des débats stratégiques sur
environ 40 pour cent des évaluations
institutionnelles en matière de
gouvernance. Bien que les régions
prennent part au Comité consultatif
d’évaluation, il n’y a pas de comités
consultatifs d’évaluation régionaux.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, le Comité consultatif d’évaluation
continue de se réunir régulièrement (quatre fois par an), tient des débats
stratégiques sur 75 pour cent des évaluations institutionnelles en matière de
gouvernance et porte une attention renouvelée à la coordination de l’appui pour
traiter les problèmes systémiques recensés par les évaluations. Cible:
Élargissement de la mise en place de comités consultatifs d’évaluation régionaux
en fonction des résultats des projets pilotes.

En cours

Le nombre de produits de communication diffusés par an est constant: un rapport d’évaluation annuel, trois
évaluations de haut niveau et trois bulletins d’information. Le nombre de plateformes de médias sociaux utilisées est
resté stable depuis 2016, tout comme le nombre de modules sur i-eval Connect, la plateforme de partage des
connaissances d’EVAL.
15
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Le Comité consultatif d’évaluation est en passe d’atteindre l’objectif de quatre réunions
annuelles en 2020 et il tient des débats stratégiques concernant les deux tiers des
évaluations de haut niveau (tableau 3). Il est probable qu’il atteindra la cible fixée pour la fin
de 2021.
Le Comité consultatif d’évaluation progresse dans ses efforts visant à porter une attention
renouvelée à la coordination de l’appui en vue de traiter les questions systémiques mises
au jour par les évaluations. Il a reçu un rapport thématique sur l’utilisation que l’OIT fait
des résultats des évaluations, ainsi que des orientations concernant la façon de conduire
les évaluations pendant la pandémie de COVID-19 et un rapport sur les enseignements en
matière d’évaluation pouvant être tirés des ripostes aux précédentes crises économiques
et financières.
La cible consistant à mettre en place davantage de comités consultatifs d’évaluation
régionaux n’a pas encore été atteinte. À la fin de 2018, EVAL a informé le Comité consultatif
d’évaluation que l’application de la nouvelle stratégie passait par la constitution de comités
régionaux. En 2019, la région des Amériques et celles des États arabes ont fait part de leur
volonté d’établir un comité régional à titre expérimental. EVAL a préparé un mandat à cet
effet, mais la mise en œuvre a été retardée.
 Tableau 3.

Débats sur les évaluations de haut niveau tenus
par le Comité consultatif d’évaluation

Évaluation de haut
niveau

État d’avancement
du plan de travail

Point sur les débats tenus par le Comité
consultatif d’évaluation, et observations
sur le plan de travail et les rapports
d’activité

Emploi des jeunes
(2018)

Intégralement appliqué 1

En février 2019, le plan de travail a été
approuvé et un rapport d’activité demandé.
Le rapport d’activité oral a été approuvé en
septembre 2019 sous réserve que des
informations complémentaires au sujet des
recommandations nos 1 et 5 seraient remises
à EVAL. Ces informations ont été
communiquées en février 2020.

États arabes
(2018)

Intégralement appliqué 1

En février 2019, le plan de travail a été
approuvé et un rapport d’activité demandé.
Le rapport d’activité oral a été approuvé en
septembre 2019, sous réserve que des
informations complémentaires au sujet des
recommandations nos 1, 4 et 7 seraient
remises à EVAL. Ces informations ont été
reçues par la suite.

Renforcement des
capacités
(2018)

Plan de travail approuvé 2
En cours de mise en œuvre

En février 2019, le plan de travail a été
approuvé moyennant quelques
modifications mineures, et un rapport
d’activité a été demandé. En février 2020,
avec un peu de retard, le Comité consultatif
d’évaluation a reçu un rapport d’activité
contenant notamment le mandat d’un
comité directeur interne chargé de
coordonner la mise en œuvre de la stratégie
institutionnelle de renforcement des
capacités. Le comité a demandé qu’un autre
rapport lui soit présenté six mois plus tard.
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Évaluation de haut
niveau

État d’avancement
du plan de travail

Point sur les débats tenus par le Comité
consultatif d’évaluation, et observations
sur le plan de travail et les rapports
d’activité

Économie informelle
(2019)

Plan de travail approuvé 2
En cours de mise en œuvre

En février 2020, le Comité consultatif
d’évaluation a approuvé le plan de travail
relatif au suivi et confirmé qu’un rapport
d’activité oral sur sa mise en œuvre devrait
être présenté six mois plus tard.

Communauté
de développement
de l’Afrique australe
(2019)

Approbation du plan
de travail reportée

En février 2020, le Comité consultatif
d’évaluation s’est dit satisfait de toutes les
mesures proposées, à l’exception de la
recommandation no 3. Il a demandé au
Bureau régional pour l’Afrique de donner
plus de précisions lors d’une réunion
ultérieure.

Partenariats
public-privé
(2019)

Plan de travail approuvé 2
En cours de mise en œuvre

En février 2020, le Comité consultatif
d’évaluation a approuvé le plan de travail
relatif au suivi. La présidence s’attend à ce
qu’un rapport d’activité soit présenté au
Comité consultatif d’évaluation en 2021.

Autres débats
stratégiques relatifs
à des questions
systémiques

Efficacité de l’OIT, d’après
les résultats des évaluations

Réunion du Comité consultatif d’évaluation
de février 2020.

Évaluation et riposte
au COVID-19

Réunion du Comité consultatif d’évaluation
de juin 2020.

Document de la série
IN-FOCUS sur les
enseignements en matière
d’évaluation tirés de la crise
économique de 2007-08 et
pouvant être appliqués à la
crise du COVID-19

Réunion du Comité consultatif d’évaluation
de juin 2020.

Collaboration d’EVAL avec le
Comité d’aide au
développement de
l’Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE) et son
Réseau sur l’évaluation du
développement ainsi qu’avec
le Groupe des Nations Unies
pour l’évaluation au sujet du
COVID-19

Réunion du Comité consultatif d’évaluation
de juin 2020.

La mention «Intégralement appliqué» signifie que le Comité consultatif d’évaluation a accepté les rapports d’activité finaux
qui lui ont été soumis par le département compétent, à l’oral ou par écrit, et qu’il n’a pas demandé de complément
d’information.
1

2

La mention «Approuvé» concerne uniquement le plan de travail.
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Indicateur 3.3.2: Amélioration du suivi des
recommandations découlant des
évaluations au moyen d’un contrôle
systématique.

Base de référence: En 2016, 83 pour
cent des recommandations ont été
mises en œuvre par la direction (en
tout ou partie).

État
d’avancement

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, l’application automatisée permettant à la En cours
direction de donner suite aux recommandations découlant des évaluations
améliorera la qualité des évaluations et celle des mesures prises par la direction
pour donner effet aux recommandations découlant des évaluations (cible: 90 pour
cent).

Il incombe aux chefs responsables de donner suite aux recommandations issues des
évaluations indépendantes et, pour chacune d’entre elles, d’en indiquer le statut: mise
en œuvre; partiellement mise en œuvre; aucune mesure prévue 16; aucune mesure prise
à ce stade 17; rejetée; non applicable.
Pendant la période considérée, la direction a donné suite aux 52 rapports d’évaluation
indépendante qui appelaient une réponse, ce qui représente 502 recommandations
suivies d’effet. Quatre-vingt-dix pour cent des recommandations ont été mises en œuvre,
en tout ou en partie (figure 7 et tableau 4), soit une augmentation de 16 pour cent par
rapport à l’année précédente. Ce taux d’application élevé et le très faible nombre de
recommandations rejetées, ou pour lesquelles aucune mesure n’est prévue, témoignent
de la qualité des mesures prises par la direction pour donner effet aux
recommandations. Par conséquent, la cible fixée est en passe d’être atteinte.
Comme pour la précédente période considérée, il ressort que dans la plupart des cas il
n’est nul besoin de ressources importantes pour donner effet aux recommandations;
ainsi, le coût ne semble pas être un obstacle à l’adoption de mesures de suivi (figure 8).
Par ailleurs, 93 pour cent des recommandations avaient un niveau de priorité modéré
ou élevé, et 43 pour cent devaient être appliquées à brève échéance.

La mention «Aucune mesure prévue» signifie que la recommandation a été acceptée, mais qu’aucune mesure de
suivi n’est encore prévue.
16

La mention «Aucune mesure prise à ce stade» signifie que la recommandation a été acceptée, mais que les mesures
visant à lui donner effet n’ont pas encore été mises en œuvre.
17
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 Figure 7.

Suite donnée par la direction aux recommandations découlant
des évaluations, 2019
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 Tableau 4.

Région
administrative
ou bureau/unité

Partiellement
mise(s)
en œuvre

Aucune mesure
Aucune
prise à ce stade mesure prévue

Rejetée(s)

Suite donnée par la direction aux recommandations découlant
des évaluations, par région administrative ou bureau/unité, 2019
Rapports
d’évaluation
appelant une
réponse
de la direction
(52)

Mise(s)
en
œuvre

Partiellement Aucune
mise(s)
mesure
en œuvre
prévue

Aucune
Rejetée(s) Non
mesure
applicable
prise
à ce stade

Nombre de
recommandations

Afrique

131

73

46

7

4

1

0

37

14

19

0

4

0

0

Asie

144

49

78

4

10

3

0

Europe

100

59

37

1

3

0

0

36

19

10

4

3

0

0

448

214

190

16

24

4

0

ENTERPRISES

3

2

0

0

1

0

0

MIGRANT

6

3

3

0

0

0

0

SKILLS

24

13

10

1

0

0

0

SOCPRO 1

11

11

0

0

0

0

0

YEP 2

10

3

2

1

2

2

0

Sous-total
(bureau/unités)

54

32

15

2

3

2

0

502

246

205

18

27

6

0

49%

41%

4%

5%

1%

0%

États arabes

Amérique latine
et Caraïbes
Sous-total
(régions)

Total
Pourcentage
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Région
administrative
ou bureau/unité

Rapports
d’évaluation
appelant une
réponse
de la direction
(52)

Mise(s)
en
œuvre

Partiellement Aucune
mise(s)
mesure
en œuvre
prévue

Aucune
Rejetée(s) Non
mesure
applicable
prise
à ce stade

Nombre de
recommandations

Total des
recommandations
intégralement ou
partiellement
mises en œuvre
par la direction

90%

1

Département de la protection sociale.

2

Programme sur l’emploi des jeunes.



Figure 8. Pourcentage des recommandations par niveau de ressources nécessaires
à la mise en œuvre, 2019

9%
24%
40%
27%

Élevé

Modéré

Faible

Indicateur 3.3.3: Meilleure utilisation des
évaluations dans les orientations
stratégiques, les examens et les rapports en
vue des plans stratégiques, des rapports sur
le programme et budget et autres plans et
stratégies de haut niveau.

Non applicable

Base de référence: Le rapport
État
d’évaluation annuel rend compte de d’avancement
l’utilisation des recommandations et
des enseignements tirés des
évaluations (40-50 pour cent pour la
période 2010-2015, sur le fondement
du bilan réalisé).

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, 80 pour cent des recommandations
En cours
découlant des évaluations et des conclusions des évaluations sont prises en
compte en tout ou partie dans les orientations stratégiques et les rapports
pertinents (par exemple les rapports d’exécution, les rapports sur le programme et
budget 2020-21 et autres documents de stratégie et de programmation).
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Les conclusions d’évaluation et les recommandations qui en sont issues sont de plus en
plus utilisées pour éclairer les orientations stratégiques et l’élaboration des rapports
pertinents (tableau 5). Ainsi, il a été tenu compte de 83 pour cent des évaluations de haut
niveau menées en 2018-19 (soit cinq sur six) dans les rapports sur l’exécution du
programme (2018-19). Par ailleurs, de nombreuses références à l’évaluation ont été faites
dans le programme et budget 2020-21 ainsi que lors des travaux qui en ont précédé la
publication. EVAL s’attend à ce que toutes les évaluations de haut niveau conduites en
2020 soient utilisées de manière similaire et, partant, à ce que la cible fixée pour la fin de
2021 soit atteinte.
 Tableau 5.

Exemples de l’utilisation des évaluations, 2017-2020

Exemples
d’évaluations
qui ont été utilisées

Document (ou cadre)
dans lequel il est fait
mention de cette
utilisation

Observations

Évaluation
indépendante
de haut niveau sur les
compétences (2016)

Programme et budget
2020-21

A contribué à l’élaboration d’une stratégie sur le
développement des compétences et
l’apprentissage tout au long de la vie en vue de
promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration
du centenaire.

Évaluation de projet
indépendante: les
normes du travail
dans les chaînes
d’approvisionnement
mondiales du secteur
de l’habillement en Asie
(2019)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19

A permis de montrer de quelle façon un
programme de coopération pour le
développement a aidé à faire considérablement
progresser l’application des normes
internationales du travail.

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur l’économie
informelle (2019)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19

Donne des informations sur les insuffisances
budgétaires (ressources engagées et ressources
effectives) concernant le résultat stratégique 6,
relatif à la formalisation de l’économie.
A permis de dégager des enseignements qui
pourront être mis à profit au moment
d’élaborer le prochain programme de travail
relatif à ce domaine thématique.

Rapport d’évaluation
annuel 2018-19
(2019)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19
(références multiples)

Renseigne sur les résultats et difficultés en
matière de travail décent, tels que mesurés
dans la section du rapport relative à l’efficacité
de l’OIT.
Fait le point sur l’état d’avancement de la
stratégie d’évaluation.

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur les
partenariats
public-privé (PPP)
(2019)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19
(références multiples)

A permis de tirer des enseignements au sujet
des PPP comme source de connaissances sur le
travail décent.
A permis de tirer des enseignements au sujet
des PPP comme sources flexibles de ressources
non financières aux fins de la promotion du
travail décent.
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Exemples
d’évaluations
qui ont été utilisées

Document (ou cadre)
dans lequel il est fait
mention de cette
utilisation

Observations

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur la
Communauté de
développement de
l’Afrique australe
(2019)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19
(références multiples)

A permis de tirer des enseignements sur
l’importance qu’il y a à expliquer le tripartisme
et à mobiliser d’autres acteurs pour promouvoir
la cohérence des politiques en faveur du travail
décent.

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur la réponse à
la crise des réfugiés
syriens
(2018)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19

A permis de tirer des enseignements sur l’utilité
des dispositifs de suivi et de communication de
l’information pour la gestion axée sur les
résultats.

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur les activités
sur le terrain et la
structure extérieure
(2018)

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19

A permis de tirer des enseignements sur l’utilité
des dispositifs de suivi et de communication de
l’information pour la gestion axée sur les
résultats.

Évaluation
indépendante de haut
niveau sur les socles de
protection sociale
(2017)

Rapport en vue de la
discussion récurrente de
la Conférence
internationale du Travail
sur la protection sociale
(sécurité sociale) de 2021

Permet d’éclairer les travaux sur la gouvernance
et de guider les activités menées par le Bureau.

A permis de tirer des enseignements sur
l’importance des stratégies de financement
national pour la mobilisation de ressources.

Stratégie relative au
Sert à l’élaboration de la nouvelle stratégie.
programme phare sur les
socles de protection
sociale pour 2021-2025

Étude de synthèse
– protection sociale
(2020)

Mise au point d’un
dispositif de services
techniques visant à
fournir un appui aux
mandants

A servi à la mise en place de services innovants
destinés aux mandants.

Rapport sur l’exécution
du programme 2018-19

A permis de tirer des enseignements sur la
pertinence des activités de sensibilisation
menées dans le monde, ce qui permettra
d’optimiser l’impact de ces activités avec des
ressources limitées.

Rapport en vue de la
discussion récurrente de
la Conférence
internationale du Travail
sur la protection sociale
(sécurité sociale) de 2021

Le projet d’étude de synthèse d’EVAL a
contribué à l’élaboration du rapport du Bureau
en vue de la discussion récurrente; la version
finale du rapport de synthèse alimentera la
discussion de la Conférence, dans le cadre du
processus de gouvernance.
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Exemples
d’évaluations
qui ont été utilisées

Document (ou cadre)
dans lequel il est fait
mention de cette
utilisation

Observations

Méta-analyse des
résultats en matière
de travail décent (2018)

Programme et budget
2020-21

A permis d’améliorer le registre des risques
stratégiques pour 2020-21 et les outils de
gestion axée sur les résultats.

Étude de synthèse
– chaînes
d’approvisionnement
mondiales (2019)

337e session du Conseil
d’administration

A éclairé les débats du Conseil d’administration
consacrés au rapport à mi-parcours sur la mise
en œuvre du Programme d’action de l’OIT sur le
travail décent dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau de
continuer à tenir compte des conclusions de
l’étude de synthèse indépendante et de
poursuivre la mise en œuvre du plan de travail
relatif au programme d’action avant la
présentation d’un rapport final à sa session
d’octobre 2022.

Sous-résultat 3.4. Évaluations utilisées pour répondre aux besoins stratégiques
en matière de connaissances grâce à une analyse plus
poussée des conclusions et des résultats des évaluations
Indicateur 3.4.1: Les conclusions des
évaluations sont analysées, synthétisées et
recensées dans des produits de diffusion
des connaissances qui appuient la
planification et l’acquisition de
connaissances.

Base de référence: Au cours de la
période précédente de la stratégie,
22 notes de réflexion, méta-études
et synthèses ont été élaborées.

Étape biennale (2020-21): À la fin de 2021, le nombre de projets élaborés aura
augmenté de 25 pour cent et l’évaluation externe indépendante de 2021 confirme
que les sujets sont conformes aux besoins stratégiques en matière de
connaissances.

État
d’avancement

En cours

EVAL travaille en amont pour analyser les conclusions des évaluations et les présenter
dans des formats faciles à consulter afin de répondre aux besoins stratégiques en
matière de connaissances. Il a donné suite aux demandes de produits de diffusion des
connaissances spécifiques ou thématiques que lui ont adressées les départements
techniques. Il a appuyé les discussions récurrentes de la Conférence internationale du
Travail et contribué à dresser un aperçu de l’efficacité globale de l’OIT pendant l’année
considérée (voir partie II). Au cours de la période visée, EVAL a élaboré quatre études de
synthèse, une méta-analyse, deux notes de réflexion et deux publications de la série
IN-FOCUS 18, autant de produits qui contribuent à répondre aux besoins stratégiques en
matière de connaissances. EVAL est donc en bonne voie pour faire progresser le nombre

18

Tous les rapports sont disponibles sur le site Web public d’EVAL.
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de produits de diffusion des connaissances de 25 pour cent par rapport au niveau de
référence, qui est de trois études en moyenne par an.
Indicateur 3.4.2: Le rapport d’évaluation
annuel donne chaque année un aperçu de
l’efficacité globale de l’OIT.

Base de référence: L’analyse des
État
résultats en matière de travail
d’avancement
décent et de l’efficacité de la
coopération pour le développement
mise en œuvre par le BIT, qui couvre
la période 2009-2016, est achevée; la
méthodologie est en cours de
révision.

Étape biennale (2020-21): Analyse menée jusqu’en 2021 et communiquée aux
parties concernées de l’OIT pour utilisation; le rapport d’évaluation annuel rend
compte de la prise en considération et de l’utilisation des conclusions.

En cours

EVAL continue de fournir des analyses annuelles de la pertinence stratégique, de
l’efficacité, de l’impact, de la durabilité et de l’efficience des activités de l’OIT,
conformément aux prescriptions et dans le cadre de la présentation d’informations
concernant l’indicateur 3.4.2. On trouvera, dans la partie II du présent rapport, les
résultats de l’analyse de l’efficacité globale de l’OIT, déterminée selon une méthode fiable
reposant sur un ensemble de 26 indicateurs de résultats.
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 Partie II.

Évaluer l’efficacité et les résultats de l’OIT

2.1. Introduction
La partie II du présent rapport donne comme chaque année un aperçu de l’efficacité
globale de l’OIT, conformément à la stratégie d’évaluation de l’Organisation (voir
indicateur 3.4.2). L’efficacité et la responsabilisation sont évaluées par l’analyse des
rapports d’évaluation des projets de coopération pour le développement, qui donnent
une idée de la performance et des enseignements tirés. Les défis posés par la pandémie
de COVID-19 et son impact sur les questions relatives au monde du travail ont encore
renforcé la nécessité d’utiliser de manière optimale les évaluations. La mise à profit des
conclusions de ces dernières peut aider l’OIT à éviter de répéter les erreurs du passé, à
tirer parti de ses succès et à apprendre à faire face à de telles crises.
La section 2.2 présente les conclusions des études les plus récentes sur l’efficacité de
l'OIT eu égard aux résultats en matière de travail décent. Ces conclusions, conjuguées
aux enseignements tirés des crises précédentes, sont analysées dans la section 2.3 en
vue d’éclairer la conception d’un cadre d’évaluation adapté à la pandémie de COVID-19,
tout en faisant progresser les objectifs novateurs de la politique et stratégie d’évaluation.
Les grandes lignes d’un tel cadre, présentées dans la section 2.4, définissent les principes
et les questions d’évaluation destinés à guider la planification, la gestion, le suivi et
l’établissement de rapports ainsi que la conduite des évaluations, en cours ou à venir. Il
s’agit par là de soutenir au mieux l’ambitieux programme mis en place par l’OIT pour
faire face à la pandémie tout en continuant à mettre l’accent sur l’Agenda du travail
décent et sur les cibles pertinentes des ODD.

2.2. Efficacité globale des activités de l’OIT
pour la période 2019-20
EVAL procède à des méta-analyses des évaluations de projets depuis maintenant près
de dix ans, dans le cadre de ses efforts visant à fournir un retour d’information régulier
sur l’efficacité de l’OIT en matière de promotion du travail décent. La dernière étude
examine les performances de l’Organisation en 2019, ainsi qu’un échantillon limité de
rapports d’évaluation pour 2020 19 . Des critères de performance prédéfinis ont été
utilisés pour évaluer l’efficacité des activités à l’aide d’un système de notation sur une
échelle de 1 à 4: insatisfaisant (1), partiellement satisfaisant (2), satisfaisant (3) et très
satisfaisant (4). Conformément aux préoccupations actuelles en matière de coopération
pour le développement, deux nouveaux critères ont été introduits à titre expérimental, afin
d’évaluer l’inclusion des personnes handicapées dans les activités de l’OIT et la contribution
de l’Organisation aux ODD. L’étude en question intègre également une approche
comparative, afin de mettre en évidence l’évolution de la performance depuis 2013.
Dans l’ensemble, la performance observée en 2019 est comparable à celle de 2017-18.
L’efficacité, la durabilité et l’impact des activités de l’OIT sont restés «satisfaisants» en
2019, tandis que leur pertinence, leur alignement stratégique et leur efficience ont été
jugés «partiellement satisfaisants». D’après les résultats préliminaires pour 2020, la
pertinence et l’alignement des travaux de l’OIT se sont améliorés puisqu’ils ont été jugés

19

Dans le cadre du processus continu de l'appréciation de la qualité des rapports d'évaluation.
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«satisfaisants», la tendance étant restée stable par ailleurs pour ce qui est de l’efficacité
et de l’efficience des activités.

2.2.1. Pertinence stratégique et alignement
 Figure 9.

Pourcentage de projets jugés «très satisfaisants» ou «satisfaisants»
au regard de leur pertinence et de leur alignement 20
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et budget

2.
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entre les objectifs
des projets et les
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Notes de la performance de l’OIT en 2017

3.
Soutien
des mandants
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Validité
de la conception
/méthode

Notes de la performance de l’OIT en 2019

5.
Lutte contre
la pauvreté

6.
Prise en compte
des considérations
de genre

Notes de la performance de l’OIT en 2020

Les notes les plus élevées obtenues en 2019 concernent la pertinence des objectifs des
projets par rapport aux résultats des PPTD ou des programmes nationaux (figure 9,
critère 2), ainsi que l’appui des mandants à la formulation et à la mise en œuvre des
projets (critère 3), ce qui a répondu aux besoins nationaux en matière de travail décent.
Une performance moyenne a été observée en ce qui concerne la validité de la conception
des projets (critère 4) et leur lien avec les résultats organisationnels stratégiques
(critère 1). S’agissant de cet aspect de la performance, les principales faiblesses étaient
liées à la mesure dans laquelle les stratégies en matière de lutte contre la pauvreté
(critère 5) et d’égalité entre hommes et femmes (critère 6) ont été prises en compte dans
les projets, qui souvent ne prévoyaient pas de mesures pour combattre les inégalités.
Les résultats préliminaires pour 2020 font apparaître une bonne performance globale,
avec des améliorations dans la conception des projets de coopération pour le
développement de l’OIT, notamment en ce qui concerne la prise en compte des
considération de genre. Une légère baisse de performance a par contre été constatée
quant à la prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans les activités.

Le pourcentage associé à chacun des critères de performance correspond à la proportion de projets ayant obtenu
une note de 3 ou 4 dans le domaine considéré. Cela s’applique aux figures 9, 10, 11 et 12.
20
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2.2.2. Efficacité, durabilité et impact
 Figure 10. Pourcentage de projets jugés «très satisfaisants» ou «satisfaisants»

au regard de leur efficacité, de leur durabilité et de leur impact
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Notes de la performance de l’OIT en 2020

En ce qui concerne globalement l’efficacité, la durabilité et l’impact, les projets de
coopération pour le développement ont continué à donner des résultats satisfaisants en
2019 (figure 10). Les points forts sont le renforcement des capacités aux niveaux
individuel et institutionnel (critère 10), le développement des connaissances (critère 9) et
l’établissement et le maintien de relations stratégiques (critère 14). L’expertise de l’OIT a
été reconnue et mise à profit (critère 17). Malgré la qualité des produits réalisés
(critère 7), la moitié seulement des projets évalués ont atteint leurs objectifs immédiats
(critère 8), et les projets ont affiché des performances moyennes en ce qui concerne les
activités visant à influer sur les politiques (critère 12), la promotion des normes
internationales du travail (critère 11) et la capacité à mobiliser des ressources pour
améliorer les résultats (critère 18).
L’élément le plus préoccupant est la faible performance en matière de durabilité des
interventions (critère 16), un tiers seulement des projets étant susceptibles de maintenir,
de faire avancer ou de déployer plus largement les activités en cours. Des occasions
manquées ont également été observées en ce qui concerne la mesure dans laquelle les
projets ont intégré ou renforcé le dialogue social et le tripartisme (critère 15).
Une légère amélioration de l’efficacité globale des interventions a été constatée pour
2020, notamment pour ce qui est de la durabilité des interventions et de la promotion
des approches reposant sur le dialogue social et le tripartisme.
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2.2.3. Mise en œuvre et efficacité de la gestion et des ressources
 Figure 11. Pourcentage de projets jugés «très satisfaisants» ou «satisfaisants»

au regard de la mise en œuvre et de la gestion et de l’utilisation efficaces
des ressources
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Notes de la performance de l’OIT en 2020

Des notes moyennes ont été obtenues sur le plan de la mise en œuvre et de l’efficacité
des activités en 2019 (figure 11). Les meilleurs résultats concernent la capacité de l’OIT à
gérer (critère 20) et à appuyer (critère 21) l’exécution des projets, à établir des synergies
internes (critère 22) et à diffuser des connaissances aux fins de l’apprentissage
institutionnel (critère 24).
Alors que plus d’un tiers des projets ont été confrontés à des contraintes financières
(critère 26), les ressources ont été utilisées de manière stratégique et efficace
(critère 25). Les mécanismes de suivi et d’établissement de rapports (critère 23) ont
continué d’obtenir des notes faibles, seulement un peu plus d’un quart des projets étant
dotés de cadres satisfaisants à cet égard. L’orientation stratégique des projets
(critère 19) est le critère qui a obtenu la note la plus faible.
Les résultats partiels pour 2020 montrent des niveaux de performance plus élevés dans
cette catégorie, notamment pour ce qui est du rapport coût-efficacité global des activités
et de l’adéquation des ressources. De légères améliorations de la performance ont
également été constatées en ce qui concerne l’orientation stratégique et le suivi et
l’établissement de rapports.
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2.2.4. Préoccupations actuelles en matière de coopération
pour le développement
 Figure 12. Pourcentage de projets jugés «très satisfaisants» ou «satisfaisants»

au regard des cibles des ODD et de l’inclusion des personnes handicapées

Afin de rendre compte des préoccupations actuelles en matière de coopération pour le
développement, deux nouveaux critères ont été élaborés et introduits à titre
expérimental dans la dernière méta-analyse (figure 12). Les projets évalués en 2019-20
comprenaient des stratégies visant à intégrer les ODD dans les stratégies et priorités
nationales de développement figurant dans le Plan-cadre de coopération des Nations
Unies pour le développement durable (CCNUDD) ou le Plan-cadre des Nations Unies
pour l’aide au développement (PNUAD) de chaque pays, ainsi que des mécanismes de
suivi des progrès au niveau des politiques. Le renforcement des capacités, les conseils
en matière d’élaboration des politiques ainsi que le développement et la diffusion des
connaissances ont été les principaux moteurs des activités bien coordonnées relatives
aux ODD.
La mesure dans laquelle les activités de l’OIT tiennent compte des stratégies d’inclusion
des personnes handicapées peut être considérablement améliorée, moins de 30 pour
cent des projets ayant été jugés satisfaisants sur ce point. Les évaluateurs ont noté des
résultats positifs en ce qui concerne la mise en place de cadres de suivi prenant en
compte le handicap, la participation accrue des groupes défavorisés à l’exécution des
projets et la mise à profit des partenariats stratégiques.

2.3. Les implications de la pandémie de COVID-19 pour le programme
novateur d’EVAL axé sur des évaluations plus stratégiques
et plus complètes
Le fait de produire en pleine crise des évaluations indépendantes crédibles peut
apporter une contribution importante aux décisions qui seront prises après la crise du
COVID-19 au sein de l’OIT et par les partenaires de développement, notamment quant à
la manière dont les évaluations seront menées. Les nouvelles politiques (2017) et
stratégie (2018-2021) d’évaluation ont donné lieu à l’élaboration de plans ambitieux en
matière d’innovation prévoyant la réalisation d’évaluations groupées afin de garantir
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une évaluation complète de l’ensemble des PPTD et des résultats du programme et
budget. Comme indiqué dans la partie I (voir indicateur 2.1), des progrès ont été
accomplis dans la réalisation de ces objectifs. La méthode des évaluations groupées est
beaucoup mieux acceptée depuis l’année dernière. Cette évolution devrait
vraisemblablement s’accéler sous l’effet de la pandémie et de ses conséquences, car les
partenaires de développement sont conscients de la nécessité de procéder à des
évaluations ciblées et stratégiques qui réduisent la charge imposée aux mandants et
autres parties prenantes.
L’Organisation les Nations Unies ainsi que certaines de ses institutions, notamment l’OIT,
ont publié des cadres programmatiques 21 en réponse à la crise du COVID-19. L’un des
plus importants est le cadre d’action 22 proposé par le Directeur général, qui a servi de
base de discussion lors du Sommet mondial sur le COVID-19 et le monde du travail tenu
en juillet 2020. Les indicateurs du programme et budget ont également été
provisoirement réexaminés 23 dans le contexte de la planification du travail axée sur les
résultats, afin de déterminer les domaines dans lesquels il serait possible de formuler
des mesures de riposte à la crise du COVID-19, d’en assurer le suivi et d’en rendre
compte. Les projets de coopération pour le développement en cours ont quasiment tous
été réajustés à divers degrés, et des efforts continuent d’être déployés pour mobiliser
des ressources supplémentaires à tous les niveaux, notamment au moyen des
mécanismes du Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires des Nations Unies.
Cette crise sans précédent exige davantage de souplesse organisationnelle, de
cohérence dans l’action et d’efficacité. Il y a également matière à améliorer en temps
utile la pertinence, l’efficience, les résultats et la durabilité des interventions de l’OIT. La
crise signifie en outre qu’il faut se préparer à produire et à recenser des données
probantes et à en tirer des enseignements afin que ces informations puissent éclairer le
soutien apporté par l’OIT alors que le monde passe de mesures de réponse socioéconomiques immédiates à des mesures à plus long terme. Pour s’assurer que tous ces
éléments seront bien pris en considération, il est urgent de mettre en place un cadre
d’évaluation qui tienne compte du cadre d’action global du Bureau, des indicateurs du
programme et budget dans leur version adaptée, ainsi que des projets et programmes
permettant de réaliser les objectifs et les engagements de l’Organisation. Les
partenariats établis avec d’autres institutions des Nations Unies en vue de mener des
évaluations conjointes devraient également se multiplier, accélérant ainsi les progrès de
la réforme des Nations Unies et des évaluations conduites à l’échelle du système aux
niveaux national (CCNUDD) et mondial.

2.3.1. Analyser les informations relatives à la performance
et les enseignements tirés afin d’étayer un cadre d’évaluation
adapté à la pandémie de COVID-19
Pour soutenir les efforts organisationnels déployés en vue de mener une action rapide
et éclairée face à la pandémie de COVID-19, EVAL a publié, en mai 2020, un numéro de
la série i-eval IN-FOCUS exposant les principaux enseignements tirés, sur le plan de
l’efficacité opérationnelle, de la réponse apportée par l’OIT à la crise économique
mondiale de 2007-08. Cette étude, couplée à une évaluation régulière de l’efficacité

21

Nations Unies, Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19, avril 2020.

22

BIT, Observatoire de l’OIT: le COVID‑19 et le monde du travail, 5e édition, juin 2020.

BIT, Programme et budget 2020-21, Produits et indicateurs: Notes techniques en vue de la planification, du suivi et
de la présentation des résultats, PROGRAM, avril 2020.
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globale de l’Organisation (voir section 2.2 ci-dessus) et à une nouvelle analyse
comparative des résultats du programme et budget qui présentent le plus d’intérêt pour
la réponse de l’OIT à la crise du COVID-19, a permis à EVAL de rassembler des données
et des conclusions susceptibles de servir de base à un cadre d’évaluation adapté à la
pandémie.
La conclusion générale qui se dégage de ce travail d’analyse est que les cadres d’action
mis en place au niveau institutionnel pour répondre à la crise ont fait la preuve de leur
capacité à fournir un appui régional et national complet et intégré. Si l’efficacité de l’OIT
reste grande dans les domaines techniques pertinents, des difficultés persistent en
termes d’efficacité opérationnelle (tableau 6). Un cadre d’évaluation bénéficierait
grandement d’une théorie du changement consacrée aux mesures stratégiques
préconisées par l’OIT pour faire face à la crise du COVID-19 (comprenant notamment des
indicateurs et des liens avec le programme et budget et les ODD), afin de permettre
l’évaluation exhaustive d’une réponse efficace.

24

, pour chaque axe du cadre d’action de l’OIT

40

À des fins d’analyse, les résultats pertinents du programme et budget 2020-21 ont été provisoirement reliés aux axes du plan d’action contre le COVID-19 comme suit: axe 1 (résultats 3
et 8); axe 2 (résultats 3, 4, 7 et 8); axe 3 (résultat 7) et axe 4 (résutats 1 et 7).
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 Table 6. Informations sur la performance et enseignements tirés
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2.4. Vers un cadre d’évaluation de l’action stratégique menée
par l’OIT pour atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19
sur le monde du travail
Des travaux préliminaires sont en cours pour concevoir un cadre d’évaluation
susceptible de servir de modèle en ce qui concerne les éléments à évaluer, sur la base
du cadre d’action de l’OIT qui est proposé (voir section 2.3), des résultats et indicateurs
du programme et budget et des critères du Comité d’aide au développement de l’OCDE.
Ce cadre permettra une évaluation exhaustive en intégrant également les
enseignements tirés de l’expérience (voir section 2.3.1) et les domaines d’intérêt
concernant l’efficacité organisationnelle, tels que l’adaptabilité, la cohérence interne, la
réactivité, la coopération stratégique, les partenariats et la mobilisation de ressources
au niveau international. En tant qu’institution spécialisée normative, l’OIT doit
impérativement intégrer à son action la promotion de ses valeurs fondamentales que
sont l’égalité, l’inclusion, les normes, le dialogue et le tripartisme. Conformément à la
politique d’évaluation de l’Organisation, le cadre proposé présentera un modèle
d’ensemble qui servira de base pour évaluer l’efficacité de l’action de l’OIT (figure 13).
 Figure 13. Cadre proposé pour évaluer l’action menée par l’OIT en réponse à la crise

du COVID-19

Le cadre comprendra un plan d’évaluation rigoureux qui précisera les outils et méthodes
visant à garantir que les systèmes de collecte de données contribueront à la production
des éléments nécessaires pour apprécier la performance et l’efficacité de la réponse de
l’OIT à la crise du COVID-19. Ce plan respectera les procédures existantes en matière de
suivi et de présentation de rapports et sera incorporé au système intégré de planification
des évaluations d’EVAL (figure 14). Il fera l’objet d’un suivi de manière à recueillir
systématiquement des données sur la performance et à mettre en évidence les
domaines dans lesquels l’information est lacunaire.
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 Figure 14. Principales compostantes du cadre d’évaluation proposé

Un soutien réactif de la part d’EVAL
Orientations
internes
adaptées aux
évaluations
menées
pendant la crise
du COVID-19
Poursuite du
soutien aux
départements
et aux régions,
ainsi qu’à la
diffusion et à
l’utilisation
Méta-analyses
et études
de synthèse
en vue d’étayer
l’évaluation de
haut niveau par
des données sur
l’action de l’OIT
face à la crise

Renforcement des moyens de collecte de données
et d’éléments d’appréciations
Principales questions
d’évaluation et indicateurs de
performance clés au niveau
stratégique
Des évaluations adaptées
pour fournir rapidement
des retours d’information
complets aux responsables
de la mise en œuvre

Des évaluations groupées
pour un apprentissage
stratégique et une meilleure
couverture

Cadre conceptuel pour l’évaluation
des mesures de riposte de l’OIT
a
Intégré au cadre d’action de l’OIT
et au cadre de résultats et
d’indicateurs du programme et
budget les plus pertinents pour
les mesures de riposte face au
COVID-19

Prendre en considération les
facteurs qui influent sur l’efficacité
organisationnelle dans la mise en
œuvre des mesures de riposte à la
crise

Un ensemble d’indicateurs de performance clés et de questions d’évaluation sera élaboré
afin que les évaluations de projets fournissent les éléments d’appréciation les plus
pertinents et les plus comparables (figure 15). EVAL prévoit que les évaluations de projets
groupées offriront une portée et un apprentissage stratégique plus larges que les
évaluations de projets individuelles, en ayant de surcroît l’avantage de réduire le risque de
lassitude à l’égard des évaluations. Le recours à des types d’évaluation adaptables sera
envisagé pour certains projets, notamment en permettant le réajustement des
évaluations à mi-parcours, lorsque cela est possible, afin d’en faire des exercices de suivi
des résultats en temps réel qui s’inscrivent davantage dans la durée. Ces exercices
donneront lieu à des rapports d’évaluation à mi-parcours fournissant en temps utile des
retours d’information détaillés aux fins des décisions prises par la direction et de la
planification stratégique. Les examens des programmes par pays et les études
d’évaluation aux niveaux régional et mondial, tels que les études de synthèse et les
méta-analyses, seront également essentiels pour obtenir des résultats agrégés et
favoriser le partage des connaissances sur les résultats préliminaires. Ces informations
permettront à leur tour d’éclairer les évaluations de la performance globale et l’évaluation
de haut niveau portant sur le cadre d’action de l’OIT destiné à répondre à la crise du
COVID-19 qui est proposée pour 2022.
 Figure 15. Exemples de questions d’évaluation





Dans quelle mesure la politique et les programmes d’action de l’OIT destinés à
répondre à la crise reflètent-ils les préoccupations communes des mandants et des
gouvernements?
Dans quelle mesure les actions, existantes ou nouvelles, sont-elles redéfinies du point
de vue de leur conception et de leur mise en œuvre afin de renforcer leur pertinence
dans le contexte de la crise du COVID-19?
Comment les indicateurs et leurs critères de mesure ont-ils été ajustés pour permettre
au Bureau d’obtenir des retours d’information fiables sur la contribution de l’OIT?
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Quel a été le degré de réactivité et d’efficacité de l’OIT dans son action pour fournir des
solutions et des conseils adaptés pendant les premières phases de la pandémie?
Les interventions de l’OIT permettent-elles d’obtenir des résultats en matière de travail
décent dans le contexte de la pandémie?



Avec quelle efficacité les résultats facilitateurs ont-ils été utilisés pour améliorer la
pertinence et le ciblage de l’action menée face à la crise du COVID-19?



Dans quelle mesure l’OIT a-t-elle mis à profit les alliances et partenariats nationaux et
internationaux, notamment les partenariats avec les institutions des Nations Unies,
pour aider les États Membres à protéger les droits et la sécurité des travailleurs tout
en ciblant la réponse apportée à la crise du COVID-19?



Quels facteurs contextuels et quels facteurs liés à la culture organisationnelle ont joué
en faveur de la réactivité de l’OIT à la crise du COVID-19? Quels facteurs ont constitué
des obstacles?

Le cadre sera diffusé en vue de consultations plus larges avec les principales parties
prenantes, afin d’obtenir leurs contributions et suggestions, avant d’être utilisé comme
cadre d’orientation pour évaluer l’efficacité des mesures de riposte à la crise du
COVID-19.
Recommandation 2: En collaboration avec les parties prenantes concernées, élaborer
un cadre d’évaluation de la réponse stratégique de l’OIT visant à atténuer l’impact de
la pandémie de COVID-19 sur le monde du travail.

 Projet de décision
Le Conseil d’administration approuve les recommandations figurant dans le
rapport d’évaluation annuel 2019-20 (paragraphes 8 et 64 du document
GB.340/PFA/6) en vue de leur mise en œuvre par le BIT.

Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations approuvées
figurant dans les rapports d’évaluation annuels

Rapport d’évaluation annuel 2018-19
Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)
1.

Interventions à court
terme – 2019-20

Entité
État d’avancement
responsable
/coût
additionnel

Observations d’EVAL

Département
des
partenariats
et de l’appui
aux
programmes
extérieurs
(PARDEV)/
EVAL (aucun
coût
additionnel)

Le regroupement des évaluations
est devenu une pratique plus
courante, tendance qui s’est
renforcée avec la pandémie de
COVID-19. Quelques donateurs
procèdent en outre à des
évaluations externes, ce qui est
conforme à la politique
d’évaluation du BIT pour autant
que ces évaluations ne soient pas
réalisées au détriment des
évaluations indépendantes
obligatoires du BIT en matière de
responsabilisation interne et
d’apprentissage. EVAL travaille en
collaboration avec PARDEV et les
partenaires de financement en
vue de parvenir à des accords
satisfaisant aux exigences des
deux parties.
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 Annexe.

Renforcement du cadre axé sur les résultats au BIT

Recommandation 1:
Présenter à tous
les donateurs
le regroupement
stratégique
des évaluations
comme l’option
préférentielle lors
de la négociation
des accords et
utiliser l’expertise
de la fonction
d’évaluation
pour expliquer
les avantages
de cette méthode
ainsi que les autres
scénarios
envisageables,
en conformité
avec la politique
d’évaluation.

Évaluations plus
– S’entendre avec
stratégiques des
les donateurs sur des
activités de projet
réformes consistant
et de programme
notamment à
qui relèvent de thèmes
envisager le
ou de cadres
regroupement
programmatiques
comme option par
identiques ou
défaut pour les
similaires, ou qui
évaluations, en
se déroulent au même
prévoyant néanmoins
endroit, en regroupant
des dispositions
les interventions
permettant d’autres
et en ayant recours
procédés ainsi qu’une
à un financement
certaine souplesse
intégré.
budgétaire dans
la composition des
ressources allouées
à l’évaluation.

PARDEV: Le regroupement des évaluations
a été appliqué dans un ensemble de
programmes et il est encouragé dans
les négociations avec les partenaires
de financement. Dans la plupart des
accords, les dispositions relatives à
l’évaluation renvoient à la politique
d’évaluation du BIT et prévoient donc des
évaluations groupées. Autre évolution
parallèle mais également importante:
on observe que certains partenaires de
financement ont tendance à prévoir leurs
propres évaluations des programmes
qu’ils financent, ce qui provoque parfois
un chevauchement des efforts. PARDEV
travaille en collaboration avec EVAL en
vue de parvenir à des accords efficients
et efficaces qui satisfassent aux exigences
du partenaire de financement et de l’OIT.
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Interventions à court
terme – 2019-20

Entité
État d’avancement
responsable
/coût
additionnel

Observations d’EVAL

– Élaborer des
orientations sur la
manière de mener
des évaluations
groupées et lancer
des projets pilotes.
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Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)

EVAL: EVAL a élaboré des formulations
types avec plusieurs options à soumettre
à l’examen des donateurs, ainsi qu’une
note d’orientation consacrée à la
réalisation d’une évaluation groupée,
actuellement utilisée dans différentes
expérimentations pilotes.
Recommandation 2:
Contextualiser les
facteurs récurrents
de succès mis en
évidence dans
le présent rapport
et les intégrer
systématiquement
dans la conception
et la mise en œuvre
des projets afin
de renforcer
l’efficacité globale
des activités de
l’OIT.

L’application
systématique
de facteurs clés
contribuant à
l’efficacité des projets
amènera l’OIT à
renforcer son efficacité
en valorisant
l’apprentissage
organisationnel.

Traiter de manière plus
systématique et plus
suivie les freins
récurrents à
l’amélioration recensés
dans les méta-études
des évaluations de
projets de coopération
pour le développement
réalisées par EVAL.

PARDEV/
EVAL
(aucun coût
additionnel)

Dans le cadre de l’obligation
de rendre des comptes aux
donateurs, il serait utile de
prévoir, au stade de la conception
des projets, un mécanisme
permettant d’assurer un suivi
systématique de la mise en
œuvre des recommandations
issues des évaluations.
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PARDEV adapte régulièrement ses outils et
ses orientations en matière de conception
et d’évaluation préalable des projets,
notamment au moyen d’études
de synthèse et de méta-études. En outre,
PARDEV encourage le partage des
connaissances dans le cadre de sa
communauté de pratique en ligne sur la
coopération pour le développement mise
en place à l’intention du personnel du BIT,
y compris sur les facteurs de succès et les
enseignements tirés des évaluations.
D’après un échantillon examiné par
PARDEV, environ la moitié des propositions
sélectionnées attestent de la mise à profit
des conclusions et des enseignements
tirés des évaluations au cours des phases
de conception et d’évaluation préalable.

Interventions à court
terme – 2019-20

Entité
État d’avancement
responsable
/coût
additionnel

Observations d’EVAL

EVAL a multiplié le nombre d’études de
synthèse et de méta-études afin de rendre
les enseignements tirés plus accessibles.
En outre, un nouveau module
d’apprentissage interne, i-eval IN-FOCUS, a
été lancé fin 2019 pour permettre
l’approfondissement des connaissances
dans le cadre d’un apprentissage
spécifique par critère d’évaluation ou par
thème. Les enseignements tirés et les
bonnes pratiques sont systématiquement
recueillis et diffusés dans i-eval Discovery.

 GB.340/PFA/6

Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)

Rapport d’évaluation annuel 2017–18
Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)
1.

Interventions à court
terme – 2018-19

Entité
responsable
/coût
additionnel

État d’avancement

Observations d’EVAL

PARDEV/
EVAL
(aucun coût
additionnel)

La recommandation a été mise en œuvre.
PARDEV et EVAL ont élaboré un modèle de
rapport d’activité final sur la mise en
œuvre de projets de coopération pour le
développement qui intègre des éléments
d’autoévaluation (section D). Il s’applique
aux projets de coopération pour le
développement d’un coût inférieur à
500 000 dollars des États-Unis.

EVAL a recensé les rapports
d’activité finaux envoyés entre le
1er avril 2019 et le 22 janvier 2020.
Le niveau global de conformité
concernant l’utilisation du
nouveau modèle a été de 37 pour
cent.

Renforcement du cadre axé sur les résultats au BIT

Recommandation 1:
Généraliser la
bonne pratique
consistant à insérer
des éléments
d’autoévaluation
dans les rapports
d’activité finaux au
lieu d’établir
séparément un

Conformité accrue aux – Examiner le modèle
exigences en matière
de rapport d’activité
d’évaluation;
final.
allègement de la
– Incorporer des
charge de travail que
éléments
représente
d’autoévaluation dans
l’établissement de
les rapports d’activité
rapports pour les
finaux.
responsables de
– Suivre les progrès.
projets; amélioration
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Interventions à court
terme – 2018-19

rapport
d’autoévaluation
officiel.

de l’apprentissage
organisationnel.

Recommandation 2:
Améliorer le cadre
et les pratiques de
suivi et
d’établissement de
rapports à l’échelle
du Bureau pour les
activités financées
par des ressources
extrabudgétaires
et définir
clairement les
responsabilités.

Cadre de
– Examiner le cadre de
responsabilisation clair
responsabilisation
au sein du Bureau aux
pour
fins de l’intégration
ce qui est du suivi des
à l’échelle du BIT du
progrès et de
suivi des projets et
l’établissement
de l’établissement
de rapports.
de rapports, ce qui
– Garantir l’intégration
améliorera la
du suivi des résultats
disponibilité et
et de l’établissement
la cohérence des
de rapports à l’échelle
données relatives
du BIT.
à la performance ainsi
que la qualité des
rapports d’évaluation.

Entité
responsable
/coût
additionnel

État d’avancement

Observations d’EVAL

PARDEV
en
collaboration
avec
PROGRAM
(aucun coût
fourni)

Le fonctionnaire du BIT compétent
est chargé d’assurer le suivi des projets et
d’établir et de soumettre dans les délais
des rapports de qualité à l’intention des
donateurs. Les pratiques d’établissement
de rapports concernant les projets de
coopération pour le développement
financés par des ressources
extrabudgétaires se sont améliorées
depuis la création, en 2018, d’une
plateforme en ligne dédiée aux rapports
destinés aux donateurs. Cette plateforme
centralise l’archivage des rapports aux
donateurs et sert d’outil de gestion. Cela a
permis d’améliorer la disponibilité des
données. S’agissant du respect des
échéances pour l’établissement des
rapports, la plateforme en ligne génère
des alertes et des rappels automatiques
qui sont envoyés aux fonctionnaires du
BIT concernés, sous la supervision
générale de PARDEV. En règle générale, le
fonctionnaire du BIT concerné soumet
directement les rapports au donateur.
PARDEV n’a ni compétence ni mandat pour
procéder à des contrôles d’assurance de la
qualité en ce qui concerne les rapports
d’activité de nature technique.

En l’absence d’un système de suivi
renforcé pour évaluer la qualité et
la soumission dans les délais des
rapports d’activité relatifs à la
mise en œuvre des projets
financés par des ressources
extrabudgétaires, les mesures
prises ne répondent pas encore à
l’objectif de définition claire des
responsabilités préconisé par la
recommandation.
Le déploiement de l’équipe
spéciale sur la gestion axée sur
les résultats a progressé très
lentement.
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Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)
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Interventions à court
terme – 2018-19

Entité
responsable
/coût
additionnel

État d’avancement

La version révisée du Tableau
de bord des résultats en matière
de travail décent est dotée d’une nouvelle
fonctionnalité indiquant
en quoi les projets de coopération pour le
développement financés par
des ressources extrabudgétaires
contribuent à l’obtention des résultats
institutionnels, ce qui facilite la
coordination avec le Tableau de bord de la
coopération pour le développement.
S’agissant du suivi et de l’établissement de
rapports à l’échelle du Bureau,
trois processus importants sont
actuellement pilotés par PROGRAM:

Observations d’EVAL
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Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)

1. L’équipe spéciale sur la gestion axée sur
les résultats a fait l’état des lieux des
outils et systèmes de suivi du Bureau
pour mettre en évidence les lacunes et
les possibilités de rationalisation.
Le Bureau élabore actuellement un
nouveau tableau de bord de
la planification du travail axée
sur les résultats visant à faciliter
l’intégration du suivi des projets et de
l’établissement des rapports. Cet outil
devrait être mis en service avant la fin
de 2020.
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Interventions à court
terme – 2018-19

Entité
responsable
/coût
additionnel

État d’avancement

2. Par ailleurs, l’équipe spéciale sur la
gestion axée sur les résultats
a formulé des recommandations
spécifiques concernant l’application
d’une approche fondée sur la théorie du
changement, qui ont conduit
à la révision de la méthodologie.
3. Le Bureau met actuellement en place
un processus en vue d’améliorer encore
son système permettant d’accroître la
transparence.
En se fondant sur ces trois processus, le
Bureau renforcera son système de suivi
institutionnel afin de garantir la
responsabilisation et de faciliter
l’établissement de rapports pendant la
période 2020-21.

Observations d’EVAL
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Recommandations Amélioration à long
terme (fin 2021 ou
à l’échéance prévue)
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