
 
 

Scène Livrable Parties 
responsables 

Date d'échéance 

Processus de 
planification 
initiale 

Contrat d'évaluation signé Interpeace Au plus tard une 
semaine après la 
sélection de 
l'équipe 
d'évaluation 

Partage des documents pertinents Interpeace Au plus tard une 
semaine après la 
sélection de 
l'équipe 
d'évaluation 

Rapport initial comprenant la méthodologie mise à jour, 
les questions directrices, les outils d'évaluation et le 
plan de travail de l'évaluation. 
 
Le rapport de démarrage doit être fondé sur un examen 
documentaire de la documentation pertinente, y 
compris le document de programme original et révisé, 
le cadre logique du programme, les rapports et les mises 
à jour du programme, les comptes rendus des ateliers, 
les résultats de la recherche et le matériel audiovisuel 
pertinent produit pour le programme. 
 

Équipe 
d'évaluation 
sélectionnée 

Au plus tard une 
semaine après la 
signature du 
contrat 
d'évaluation. 

Approbation du rapport de démarrage, de la 
méthodologie finale, des outils d'évaluation et du plan 
de travail.  
 
Identification et facilitation des contacts entre les 
évaluateurs et les points focaux d'Interpeace et des 
organisations partenaires. 

Interpeace et ses 
partenaires 

Au plus tard une 
semaine après la 
soumission du 
rapport initial. 

Consultations  Facilitation des déplacements vers et à l'intérieur du 
Burundi (si la situation le permet). 
Fourniture d'un soutien logistique et sécuritaire, y 
compris l'organisation de réunions avec les parties 
prenantes, selon les besoins de l'équipe d'évaluation. 
 
 
 

Interpeace et ses 
partenaires 

 
Dans la semaine 
suivant la 
soumission du 
rapport initial et 
pendant le 
travail sur le 
terrain.  

Entretiens avec les parties prenantes et discussions de 
groupe : y compris avec les employés d'Interpeace ; le 
personnel des partenaires ; les autorités du Burundi 
dans la mesure du possible ; les institutions engagées 
par le programme ; les représentants des donateurs ; les 
organisations de la société civile engagées par le 
programme et les membres de la 
communauté/jeunes/citoyens/décideurs/médias 
participant aux activités du programme. Des indicateurs 
pour évaluer les progrès et l'impact du programme, 
complétant les marqueurs de progrès et les déclarations 

Équipe 
d'évaluation 
sélectionnée 
avec le soutien 
logistique et 
sécuritaire 
d'Interpeace et 
de ses 
partenaires. 

A conclure dans 
les 10 jours 
suivant le début 
du contrat 



 
 

de résultats existants, seront développés en 
consultation avec Interpeace et les partenaires. 
 
Rapport préliminaire et présentation : Un rapport 
préliminaire et une présentation sont attendus pour la 
direction et le personnel concerné d'Interpeace et des 
partenaires à la fin de la phase de travail sur le terrain. 
Le rapport ne doit pas dépasser 10 pages et doit 
résumer l'état d'avancement de l'évaluation, en 
soulignant tout changement dans le calendrier de 
l'évaluation, et en fournissant des conclusions 
provisoires. 

Équipe 
d'évaluation 
sélectionnée 

A la fin des 
consultations.  

Reporting Projet de rapport d'évaluation. Veuillez voir ci-dessous 
les questions d'évaluation indicatives et la structure de 
rapport attendue. 

Équipe 
d'évaluation 
sélectionnée 

Dans les 10 jours 
suivant la fin des 
consultations 

Rapport final d'évaluation prenant en compte les 
commentaires sur le projet de rapport. Veuillez voir ci-
dessous les questions indicatives de l'évaluation et la 
structure prévue du rapport. 

Équipe 
d'évaluation 
sélectionnée 

Dans les 5 jours 
suivant la fin des 
consultations 

Réponse de la direction du programme. Interpeace et ses 
partenaires 

Dans la semaine 
suivant la 
soumission du 
rapport final 

 


