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Général - Suivi et évaluation 

• Eval Community est un réseau dans le milieu du suivi et de l’évaluation, de la recherche et de l’évaluation 

d'impact qui met en contact des organisations et des personnes expertes pour des emplois, des 

événements et des ressources. https://www.evalcommunity.com/resources/toolsandsoftware/ 

• Le portail Development Evidence de l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact comprend des 

évaluations d’impact de grande qualité, des analyses systématiques et des cartes permettant d’identifier 

les lacunes en matière de données probantes. https://www.3ieimpact.org  

• M&E Universe est une ressource en ligne gratuite développée par INTRAC pour appuyer les praticiennes 

et praticiens du développement impliqués dans le suivi et l’évaluation. Elle consiste en une série d'articles 

courts (2 à 6 pages) sur différents sujets liés au suivi et à l’évaluation. Elle peut être explorée grâce à une 

plateforme en ligne (intrac.org/universe) qui est compatible avec la plupart des navigateurs web. 

https://www.intrac.org/resources/me-universe/ 

Approches et méthodes d'évaluation  

• BetterEvaluation est un effort de collaboration internationale visant à améliorer la pratique et la théorie 
de l'évaluation par le partage et la génération d'informations sur les options (méthodes ou processus) et 
les approches. https://www.betterevaluation.org/en 

• Choosing Appropriate Evaluation Methods est un outil accessible qui peut vous aider à bien comprendre 

les méthodes d'évaluation et à choisir les meilleures pour vos fins. 

https://www.bond.org.uk/resources/evaluation-methods-tool 

• IndiKit aide les travailleuses et travailleurs humanitaires et les praticiennes et praticiens du 

développement à utiliser des indicateurs de projet bien formulés et à recueillir et analyser les données 

nécessaires pour chaque indicateur. Il comprend des centaines d'indicateurs pour différents secteurs, y 

compris la nutrition, la sécurité alimentaire, le WASH (eau, assainissement et hygiène), l'éducation, la 

réduction des risques de catastrophes, et bien d'autres. https://www.indikit.net/ 

• Özler, Berk  « List Experiments for Sensitive Questions—a Methods Blog ». 

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/list-experiments-sensitive-questions-methods-bleg 

Méthodes de suivi, d'évaluation et d'apprentissage communautaires/participatives 

• CARE. Participatory Monitoring, Evaluation, Reflection and Learning (PMERL) (ne remplace pas le suivi et 

l’évaluation traditionnel, mais fournit des informations précieuses pour le processus de suivi et 

d’évaluation, en particulier sur les changements de comportement). https://careclimatechange.org/wp-

content/uploads/2014/12/2014_PMERL.pdf  

• ChristianAid UK. V2P—Voice to the People (aide les communautés vulnérables à demander des comptes à 

leurs gouvernements locaux et nationaux, et à prendre part aux prises des décisions qui affectent leur 

vie). https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2016-07/Approaches-to-Community-

Engagement-and-Voice-Enhancement-for-Marginalised-People%E2%80%93lessons-from-V2P-June-

2106.pdf 

• The Hunger Project. Suivi et évaluation participatifs (inclure les voix de la communauté dans le suivi et 

l’évaluation et renforcer les capacités des membres de la communauté à devenir des partenaires actifs 

dans le processus de suivi et d’évaluation). https://www.thp.org/wp-

content/uploads/2014/10/Participatory-Monitoring-Evaluation-at-The-Hunger-Project-Case-Study.pdf 

www.salanga.org 
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• CRDI. Systèmes de suivi communautaire de la pauvreté (fondés sur le partenariat entre les collectivités 

locales, les gouvernements locaux et des chercheuses et chercheurs locaux qualifiés pour l'élaboration de 

programmes de développement locaux). https://idl-bnc-

idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/39254/IDL-39254.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
• Banque mondiale. Le suivi et l'évaluation communautaires (suivi et évaluation du développement 

communautaire par une collectivité intéressée, afin que la communauté puisse faire des choix 

indépendants pour son propre développement). 

https://commdev.org/userfiles/files/1688_file_communitybased.pdf  

• Banque mondiale. Développement mené par la communauté (partie intégrante des stratégies nationales 

de développement, accent sur le contrôle collectif des décisions de planification et d'investissement des 

ressources). 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29841/WPS8435.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

Suivi, évaluation et apprentissage sensibles au genre et féministes 

• Applying Feminist Principles to Program Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning, 26 juillet 
2017; Wakefield, ShawnaKoerppen, Daniela; https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/applying-
feminist-principles-to-program-monitoring-evaluation-accountability-an-620318 

• Banque asiatique de développement. Trousse d'outils sur l'égalité des genres et les indicateurs, 2013.  

• Saisir les changements dans la vie des femmes : les expériences d'Oxfam Canada dans l'application des 
principes féministes aux pratiques de suivi et d'évaluation : Carol Miller, stratège des connaissances chez 
GenderatWork, et Laura Haylock, Oxfam Canada. 2014. 
https://www.betterevaluation.org/resources/guide/capturing-change-in-womens-lives-oxfam 

• Feminist Evaluation and Gender Approaches: There’s a Difference? Donna R. Podems, ICF Macro. Crest, 
Université de Stellenbosch. http://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/199 

• Feminist Issues in Evaluation - Groupe d’intérêt thématique de l’AEA : Ce groupe d’intérêt thématique de 
l'Association américaine d’évaluation (AEA) contribue à la conférence annuelle de l'AEA en commanditant 
diverses séances et des ateliers de perfectionnement professionnel, et agit comme réseau pour les 
membres et les autres personnes intéressées par les questions féministes liées à l'évaluation. 

• Le cadre de recherche féministe définit l'approche de l'IWDA par rapport à la recherche féministe et 

fournit des directives pour la conception de recherches participatives éthiques et féministes.  

https://iwda.org.au/assets/files/FeministResearchFramework_online_minustemplates-1.pdf 

• Fletcher, G. (2015) « Addressing gender in impact evaluation ». Une publication de Methods Lab. 
Londres : Overseas Development Institute. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-
assets/publications-opinion-files/9934.pdf 

• Communauté de pratique internationale en ligne sur le genre et l'évaluation. Animatrice : Rituu B. Nanda. 
2013. https://www.betterevaluation.org/resources/website/gender-and-eval-community. L’objectif de 
cette communauté de pratique sur le genre et l’évaluation est de regrouper le développement des 
connaissances et le partage des connaissances dans un seul endroit, et de partager le contenu et les 
expériences de personnes impliquées dans le réseau. 

• Gender and Indicators :  http://www.bridge.ids.ac.uk/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-
and-indicators 

• Ressources sur le genre en suivi et évaluation. Measure Evaluation. measureevaluation.org  

• « Gender », présentation préparée pour PDG in Social Work, Anjam Singh et Sanjeev Dahal, août 2010 ; 

https://slideplayer.com/slide/6100845/  

• Les indicateurs sensibles au genre : Un outil clé pour l'intégration du genre. Département du 

développement durable. Disponible à : https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-

indicators.pdf 

• Moser, Annalise (2007). Gender and Indicators. Bridge Publications. IDS. Disponible 

à : http://www.bridge.ids.ac.uk 
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• UNIFEM.  CEDAW and the Human Rights Based Approach to Programming, A UNIFEM Guide, mai 2007.   

• UN Women, Evaluation Office Guidance Note # 14: How to Develop 2012 – 2013 UN WOMEN Integrated 

Monitoring, Evaluation and Research (MER) Plans, janvier 2012. 

Indicateurs :  

• Merry, Sally Engle. Measuring the World:  Indicators, Human Rights and Global Governance, Anthropology 

and Law and Society, New York University, 6 janvier 2009.  

• ONU, Indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le 

développement.  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx 

La gestion axée sur les résultats : 

• Directives de DFID sur le cadre logique pour les programmes de recherche 

• Gouvernement du Canada. La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide 

internationale : Un guide pratique.  

• Groupe des Nations Unies pour le développement durable (UNDG). Strengthening RBM Harmonization for 

Improved Development Results. Préparé pour l’équipe de la GAR/reddition de compte, Groupe de travail 

sur les questions de programmation de l’UNDG, 2010. 

Cadre de résultats/cadre logiques 

• Schacter, Mark.  The Art of the Performance Dashboard, décembre 2010. 

• Strategy, Measurement & Evaluation, Quality Outcomes and Results Frameworks, Guidance Note for 
External Partners (v.1. 8 août 2014), Fondation Bill & Melinda Gates,   

• Groupe des Nations Unies pour le développement durable (UNDG). Strengthening RBM Harmonization for 
Improved Development Results.  Préparé pour l’équipe de la GAR/reddition de compte, Groupe de travail 
sur les questions de programmation de l’UNDG, 2010. 

 
Théorie du changement : 

• Hivos; Democratic Dialogue; UNDP. Theory of Change. A thinking and action approach to navigate in the 
complexity of social change processes, mai 2011. 

• Mayne, J. (2015). Useful theory of change models. Revue canadienne d'évaluation de programme, 30,2, 
119-142. 

• Rogers, Patricia. UNICEF. Théorie du changement, Notes méthodologiques, Évaluation d’impact no 2. 2, 
:  https://www.unicef-irc.org/publications/747/ 

• Vogel, Isabel.  Review of the use of Theory of Change in International Development, DFID, 30 août 2012. 
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