GRILLE DE QUALITE

Evaluation de la coopération de la Commission européenne avec la Bolivie
Rapport Final - Juillet 2007 Concernant ce critère, le rapport d'évaluation Inacceptable Faible
est :

Bon

1. La satisfaction des demandes : Le rapport traite-t-il de
façon adéquate les demandes d'information formulées par les
commanditaires et correspond-il aux termes de référence ?

X

2. La pertinence du champ : Le rapport fait-il un examen
complet de la raison d’être de l'intervention examinée, de ses
réalisations, de ses résultats et impacts ainsi que de ses
interactions prévues avec d’autres politiques et leurs
conséquences ?

X

3. La justification de la méthode : La conception de
l’évaluation est-elle adaptée et adéquate pour fournir l'ensemble
des constats qui servent à répondre aux principales questions de
l'évaluation, compte tenu des limites méthodologiques ?

X

4. La fiabilité des données : Les données primaires et
secondaires sélectionnées sont-elles adaptées ? Sont-elles
suffisamment fiables pour l’usage qui en est attendu ?

X

5. La solidité de l’analyse : Les informations quantitatives et
qualitatives sont-elles analysées de façon adéquate et
systématique suivant l'état de l’art, de sorte qu'elles permettent
de répondre aux questions de l'évaluation de façon valide ?

X

6. La crédibilité des constats : Les constats découlent-ils de
façon logique et justifiée d'une analyse des données et
d'interprétations basées sur des hypothèses et sur une logique
présentées avec soin ?

X

7. La validité des conclusions : Le rapport fournit-il des
conclusions claires ? Sont-elles basées sur des constats
crédibles ?

X

8. L’utilité des recommandations : Les recommandations
sont-elles équitables, non biaisées en faveur de points de vue
personnels ou des parties prenantes, et assez détaillées pour être
concrètement applicables ?
9. La clarté du rapport : Le rapport décrit-il clairement
l'intervention évaluée, y compris son contexte et sa finalité ainsi
que le processus et les constats de l'évaluation de façon telle que
les informations fournies soient aisément compréhensibles ?

X

X

Compte tenu des contraintes contextuelles qui ont
pesé sur cette évaluation, la qualité globale du
rapport d’évaluation est considérée comme :
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X

Très
bon

Excellent

Observations et jugement
Compte tenu des contraintes contextuelles qui ont pesé sur cette évaluation, la qualité
globale du rapport d’évaluation est considérée comme : Bon
Le rapport final répond aux exigences exprimées par les termes de référence. Les questions
d'évaluation ont été couvertes de manière satisfaisante. Même si le croisement des données
n'apparait pas toujours clairement, un réel effort d'analyse de ces données a été fourni. Les
résultats obtenus sont crédibles. Les conclusions et recommandations découlent logiquement
de l'analyse et leur nombre limité renforce leur utilité. Cependant, le rapport est parfois
difficile à lire, notamment en raison d'un travail de référencement peu rigoureux.

1. La satisfaction des demandes : Bon
Le rapport d'évaluation expose une bonne vue d'ensemble de la coopération entre la CE et la
Bolivie. En cela, il répond de manière satisfaisante à l'ensemble des demandes d'information
formulées dans les termes de référence (TdR).
Le rapport a mis en évidence l'importance de chaque question d'évaluation en fonction du type
d'enjeux soulevé, comme notamment les enjeux stratégiques et financiers. De plus, les
consultants ont bien analysé l'articulation entre les niveaux régionaux, sous régionaux et
nationaux de la coopération de la CE, notamment dans la première question d'évaluation.
2. La pertinence du champ : Bon
En termes de couverture sectorielle, le champ de l'évaluation correspond à celui indiqué dans
les TdR. L'équipe d'évaluation a mis l'accent sur certains domaines dont ils ont justifié
l'importance, comme l'eau et l'assainissement (qui constituait l'une des priorités du CSP 20022006). En particulier, ils ont bien analysé l'aspect de la durabilité des résultats d'interventions.
La période sur laquelle porte l’évaluation (1996-2006) correspond à celle indiquée dans les
TdR. Cette période est scindée en deux phases autour de l'année 2002, qui marque le début de
la programmation du CSP (Country Strategy Paper) 2002-2006. Comme le précise le rapport,
la période antérieure à 2002 ne figure pas dans le diagramme logique des effets, puisqu'il
n'existait pas de cadre stratégique spécifique. Malgré l'absence de document de
programmation, cette période a néanmoins été analysée à partir de l'ensemble des
informations disponibles et le rapport met bien en évidence l'évolution de la logique
d'intervention de la CE entre 1996 et 2006 (chapitre 2).
3. La justification de la méthode : Bon
La méthodologie développée par l'Unité Evaluation a été globalement comprise et appliquée,
mais elle n'a pas été exploitée dans sa totalité, notamment en ce qui concerne les outils de
l'évaluation et les limites méthodologiques.
Le choix des critères de jugement est pertinent, et ceux-ci constituent un fil directeur dans les
réponses aux questions d'évaluation. En revanche, certains indicateurs choisis durant la phase
documentaire se sont révélés peu pertinents dans le contexte actuel du pays. Cette limite a
certes été identifiée par les évaluateurs, mais la partie concernant les limites méthodologiques
aurait pu être davantage développée.
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4. La fiabilité des données : Bon
L'équipe d'évaluation a collecté des informations primaires au cours d'études de cas
sélectionnées par l'équipe d'évaluation comme étant représentatives de l'intervention de la CE
en Bolivie. Les études de cas ont été complétées par des entretiens individuels et collectifs.
Lors des entretiens, les interlocuteurs ont été choisis pour leurs compétences dans les secteurs
d'intervention concernés, et de nombreux "focus group" ont été organisés notamment avec les
équipes du secteur eau et assainissement et du PASA (Programme d'Appui à la Sécurité
Alimentaire), qui constituent des sources particulièrement fiables pour répondre aux questions
d'évaluation n°2 et n°4.
En outre, les consultants ont récolté une grande quantité de données secondaires provenant de
sources diverses et communément reconnues comme fiables, en particulier des documents
analytiques produits par les principaux bailleurs ou institutions internationales (CE, Banque
Mondiale, FMI, OCDE, DFID, BID, etc.), ainsi que des documents de politique du
gouvernement de Bolivie.
Cependant, le croisement des données n'apparaît pas clairement dans le rapport. De plus, les
sources d'information ne sont pas systématiquement citées, en particulier pour la question
d'évaluation n°2 où il faut presque systématiquement chercher d'où proviennent les données.
5. La solidité de l'analyse : Bon
Les données quantitatives ont été regroupées sous forme de tableaux statistiques qui mettent
en évidence l'évolution des indicateurs au cours de la période considérée. Quant aux données
qualitatives, elles ont été traitées de façon à fournir une série d'éléments aptes à valider ou non
les hypothèses émises.
Le contexte socio-économique de la Bolivie a bien été pris en compte dans l'analyse. Les
hypothèses ont été correctement croisées et les arguments explicatifs sont présentés de
manière explicite.
Les liens de causes à effets entre les interventions et leurs conséquences apparaissent
clairement, notamment au travers de comparaisons avant/après, et les liens établis sont
convaincants. En particulier, la contribution effective de la CE en matière de sécurité
alimentaire, qui fait l'objet de la question d'évaluation n°4, a bien été argumentée et mise en
évidence.
6. La crédibilité des constats : Bon
Les constats sont fiables: ils sont étayés par des preuves et découlent d'un raisonnement
logique dont les arguments ont été explicités. Les constatations confirment les connaissances
existantes et les divergences ou contradictions avec les connaissances actuelles sont
expliquées. Les hypothèses et les extrapolations faites sont plausibles.
Les résultats reflètent convenablement la réalité décrite par les données. En revanche, il est
plus difficile de savoir dans quelle mesure les opinions des acteurs et des bénéficiaires se
reflètent dans les résultats, puisque que les conclusions des entretiens réalisés n'apparaissent
pas de manière claire.
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7. La validité des conclusions : Bon
Les conclusions sont étayées par les constats de l'évaluation. Elles sont structurées autour de
trois grands thèmes, qui en facilitent la lecture et la compréhension: la stratégie de la
Commission européenne en Bolivie; les impacts des interventions de la CE financées dans le
pays et les aspects de mise en œuvre. Les liens entre les résultats de l'évaluation et les
conclusions sont clairs et bien indiqués.
Les conclusions sont suffisantes sans être nombreuses (10) et un degré de priorité d'important
(XXX) à faible (X) est attribué à chaque conclusion. Elles sont bien hiérarchisées: les niveaux
de priorité sont bien répartis parmi les conclusions.
Les conclusions sont précédées par une partie consacrée à l'appréciation globale de la
coopération communautaire qui synthétise utilement les résultats de l'évaluation autour de
deux thèmes principaux: l'évolution des stratégies communautaires en Bolivie, et l'évolution
de ses modalités de mise en œuvre. Néanmoins, cette partie se révèle un peu redondante par
rapport au chapitre contenant les conclusions.
8. L'utilité des recommandations : Bon
Les recommandations (six au total) sont regroupées en trois catégories selon les destinataires
et les responsabilités (délégation, siège ou responsabilité conjointe siège/délégation). Les
recommandations découlent logiquement des conclusions, et pour chaque recommandation,
les évaluateurs ont précisé la conclusion à laquelle elle est reliée.
En revanche, l'utilité des recommandations aurait pu être accrue si celles-ci avaient été
accompagnées d'un degré de priorité ainsi qu'un horizon temporel de mise en œuvre (court,
moyen, long terme).
9. La clarté du rapport : Faible
Le résumé fait ressortir les grands axes du rapport de manière adéquate. S'il est court et fidèle
au texte du rapport, il ne présente cependant pas explicitement les réponses aux questions
d'évaluation. Les concepts employés sont systématiquement explicités et une liste des
acronymes utilisés est fournie.
Les résultats sont présentés de manière claire, à travers les réponses aux questions
d'évaluation, qui sont elles-mêmes structurées par critère de jugement associé. Un encadré
synthétique présente, pour chaque question d'évaluation, sa justification et son champ ainsi
que les principaux résultats.
Toutefois, le rapport reste difficile à lire. Par soucis de clarté, les détails de l'analyse sont
reportés en annexe. Cependant, les liens sous-jacents n'apparaissent pas toujours dans le
rapport final, ce qui oblige le lecteur à naviguer constamment entre les annexes et le rapport
final et nuit à la compréhension du rapport.
De plus, le travail de référencement a été fait de manière peu rigoureuse. Quelques erreurs
dans le numéro des annexes citées dans le rapport final ont été relevées, et les sources
d'information ne sont pas systématiquement citées. Enfin, certaines parties sont répétitives.
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