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Checklist M&E 

 1. Politiques 

1. Plan de M&E Disposez-vous d’un plan de suivi/évaluation qui précise 
- Quoi : Ce qui est suivi et évalué 
- Pourquoi ? 
- Quand ? 
- Comment ? 
- Pour qui ?  

 

2. M versus E  Est-ce que la différence entre Suivi et évaluation et la relation entre 
eux sont correctement précisés ?  

 

3. Autonomie et impartialité pour la 
reddition de comptes  

Tenez-vous suffisamment compte de l’importance de l’impartialité? 
Est-ce que le service/personne en charge de l’évaluation est 
suffisamment indépendante de celui responsable de la mise en 
œuvre des actions ?  Est-ce que la tension entre apprentissage et 
redevabilité est prise en compte ? un budget évaluation spécifique 
est-il prévu ?  

 

4. Feedback (restitution)  Avez-vous une approche spécifique en matière de rapportage, de 
diffusion des résultats / constatations à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation / groupes cibles pour la prise en compte de ces 
résultats / constatations  

 

5. Lien avec les politiques 
organisationnelles, la planification et le 
budget (apprentissage)  

Avez-vous une approche spécifique pour la prise en compte des 
résultats de l’évaluation dans les politiques organisationnelles, la 
planification et la budgétisation?  

 

6. Contrôle qualité Avez-vous un système de contrôle qualité pour les TDR? (voir matrice 
ADE – métaévaluation)  

 

Avez-vous un système de contrôle qualité pour les processus et les 
rapports d’évaluation (voir matrice ADE + différents standards de 
métaévaluation)  

 

 2. Indicateurs, collecte de données, méthodologie 

1. Sélection des indicateurs  Est-ce que ce qui doit être suivi et évalué est clair ? Avez-vous une liste 
d’indicateurs?  

 

2. Qualité des indicateurs  Est-ce que vos indicateurs sont SMART ? sont-ils complétés d’une baseline et de 
cibles ?  

 

3. Segmentation  Est-ce que les indicateurs sont désagrégés sur base du sexe ou du statut socio-
économique?  
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4. Critères de choix des 
indicateurs  

Est-ce que les critères de choix des indicateurs sont clairs?   

5. Priorisation Avez-vous analysé na nécessité (ou non) de déterminer des priorités? Est-ce que 
les priorités sont effectivement définies?  

 

6. Chaine causale/ théorie 
du programme / théorie du 
changement  

Avez-vous précisé la théorie de changement sous-jacente à votre programme 
(hypothèses théoriques de changement) ?  Avez-vous spécifiés des indicateurs 
pour tous les niveaux de la chaine de résultats ? (évaluation = focus sur les liens 
entre les niveaux de la chaîne)  

 

7. Collecte de donnés  Les sources des données sont-elles précisées clairement pour tous les 
indicateurs ?  

 

 3. Structure / organisation 

1. Coordination et vue 
d’ensemble  

y-a-t-il une coordination suffisante et une vue d’ensemble entre les différentes 
évaluations et les différents flux de monitoring ? (voir aussi le plan d’évaluation) 

 

2. Appropriation  Y-a-t-il une demande interne suffisante pour des évaluations ? quelle est la 
motivation des évaluations? Volonté interne ou pression externe?  

 

3. Incitants  Utilisez-vous des incitants pour stimuler l’utilisation des évaluations?   

 4. Capacités 

1. Capacités actuelles Disposez-vous d’une capacité de M&E suffisante? (expertise, moyens,…)   

2. Plan de renforcement des 
capacités  

Disposez-vous d’un plan de renforcement des capacités internes en 
matière de PM&E? 

 

3. Investissement dans les 
capacités de M&E des partenaires  

Investissez-vous dans la capacité de M&E de vos partenaires ? (de sorte à 
pouvoir aussi utiliser l’output de leurs systèmes de M&E pour votre 
propre organisation)  

 

 5. Participation / collaboration 

1. Participation des partenaires, des 
parties prenantes externes  

Le rôle des différents acteurs est-il clair? Quelles parties prenantes 
externes participent à la politique de M&E ? Au système de M&E ?  

 

2. Collaboration avec des parties 
prenantes externes  

Prévoyez-vous une collaboration avec des acteurs externes dans les 
évaluations ? Leur rôle est-il clair ?  

 

 6. Utilisation / influence du M&E 

1. Utilisation / influence du M&E dans les 
interventions (à l’intérieur de l’organisation) 

Est-ce que les outputs du M&E sont utilisés pour les 
interventions ? Faites-vous un suivi de l’utilisation des outputs 
du M&E ? 

 

2. Utilisation / influence du M&E dans les 
politiques  (à l’intérieur de l’organisation) 

Est-ce que les outputs du M&E sont utilisés pour les politiques 
internes? Faites-vous un suivi de l’utilisation des outputs du 
M&E ?  

 

3. Utilisation / influence du M&E à l’extérieur 
de l’organisation 

Est-ce que les outputs du M&E sont utilisés à l’extérieur de 
l’organisation ?  Faites-vous un suivi de l’utilisation des outputs 
du M&E ?  

 

 


