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1. CONTEXTE GENERAL DU PROGRAMME 
 

Conscient des enjeux et défis auxquels doit faire face l’économie camerounaise, le Gouvernement s’est 
inscrit dans une démarche de mise à niveau des entreprises et de promotion de la qualité, axée sur 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, en vue de l’atteinte des objectifs contenus dans la vision 
de développement à long terme du Cameroun. 

Le développement du programme pilote d’appui à la mise à niveau, la normalisation et la qualité s’inscrit 
dans le cadre de cette démarche du Gouvernement pour renforcer la compétitivité de son économie à 
travers la mise en place de l’infrastructure réglementaire et institutionnelle nécessaire pour aider les 
entreprises camerounaises à mieux se positionner sur le marché local et accéder aux marchés sous 
régionaux et internationaux. Le développement du Programme d’appui à l'amélioration de la compétitivité 
de l’économie camerounaise (PACOM) vise à assurer la prise en main graduelle du processus de mise à 
niveau de l’industrie et de la promotion de la qualité par les structures nationales à travers un 
accompagnement plus rapproché à ces structures afin de les doter des compétences et moyens nécessaires 
pour gérer ce processus d’une manière autonome et pérenne. 

Le PACOM financé par le 10èmeFED (Fonds Européen de Développement) de l’Union européenne et mis 
en œuvre par l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) vise à 
renforcer la compétitivité de l’économie camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et la 
progression qualitative des entreprises. Ce programme donc permet la mise en œuvre des deux 
composantes de la stratégie commerciale souhaitée par l’Etat : la valorisation des avantages comparatifs 
des filières compétitives sur les marchés d’exportation (régionaux et internationaux) et le développement 
des entreprises nationales sur le marché intérieur. 

I. Présentation du programme  
 

Le PACOM est mis en œuvre par l’ONUDI pour le renforcement de la compétitivité de l’économie 
camerounaise à travers l'amélioration de la productivité et la progression qualitative des entreprises, 
permettant ainsi la mise en œuvre des deux composantes de la stratégie commerciale souhaitée par l’Etat : 
valorisation des avantages comparatifs des filières compétitives sur les marchés d’exportation (régionaux 
et internationaux) et développement des entreprises nationales sur le marché intérieur notamment sur 
l’axe de la sous-traitance. 

Ces objectifs spécifiques s’articulent autour de trois axes :  

OS (1) : Le processus et les pratiques de mise à niveau sont pérennisés à travers le renforcement 
des capacités du Bureau de Mise à Niveau et des structures intermédiaires et de la bourse de sous-
traitance pour les assister à accompagner convenablement les entreprises dans leur démarche de mise à 
niveau ; 

OS (2) : Les structures d’appui aux entreprises et les capacités institutionnelles et opérationnelles 
de l’ANOR sont mieux positionnées pour répondre aux besoins de l'économie nationale  par le 
développement de l’infrastructure qualité ; 

OS (3) : L'information stratégique et la gouvernance industrielle sont gérées de façon à faciliter la 
veille économique et commerciale pour la compétitivité industrielle. 
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Les bénéficiaires 

Les principaux bénéficiaires visés par le programme sont les entreprises, en particulier les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME). Dans la première composante du programme, les entreprises directement 
bénéficiaires seront celles sélectionnées pour la mise en œuvre de plans de mise à niveau. Dans la 
composante liée à la Bourse de Sous-Traitance et Partenariat (BSTP), les entreprises des secteurs de sous-
traitance de pièces métalliques, chaudronnerie et construction métallique, plastiques, activités 
électroniques, papier et emballages, maintenance, chimie et certaines activités industrielles sont 
particulièrement ciblées. 
 
De plus, il est à souligner que le programme travaille avec les partenaires institutionnels suivants : Le 
Ministère de l’Economie (dont le BMN dépend), l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR), le 
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA), 
la Chambre de Commerce, de l’Industrie, des Mines et de l’Artisanat (CCIMA), L’observatoire de la 
Compétitivité et la BSTP. Ces partenaires bénéficient également de l’intervention du programme, qui vise 
à renforcer leurs capacités. 

Les résultats attendus 

Les activités de l’ONUDI devront être exécutées en synergie avec les autres activités du PACOM. A ce 
titre, l’appui de l’ONUDI portera principalement sur l’encadrement technique des structures nationales 
pour les assister à atteindre les objectifs prévus par le PACOM. Les principales activités à mettre en 
œuvre par les structures partenaires et qui pourraient être financées soit par le PACOM soit par le budget 
de fonctionnement de ces différentes structures sont également mentionnées pour mettre l’accent sur la 
synergie à assurer entre les différents intervenants. 
 
 La démarche de mise à niveau est pérennisée à travers le renforcement des capacités du 

Bureau de Mise à Niveau et des structures intermédiaires et de la bourse de sous-traitance  
1.1 Les capacités du Bureau de Mise à Niveau et des structures de pilotage du PNMAN sont renforcées 
1.2 Les structures intermédiaires sont assistées dans leur rôle d’accompagnement et d’appui aux 
entreprises dans leur processus de mise à niveau  
1.3 Bourse de sous-traitance : Des groupes de PME fournisseurs locaux profilées, évaluées et connectées 
aux opportunités d'investissement en aval, émanant des opérations de grands acheteurs étrangers, locaux 
ou des entreprises publiques 
1.4 Les entreprises sont directement appuyées: les plans de mise à niveau des entreprises sont mis en 
œuvre pour les aspects liés à la fonction production 
 
 Les structures d’appui aux entreprises et les capacités institutionnelles et opérationnelles de 

l’ANOR sont mieux positionnées pour répondre aux besoins de l'économie nationale par le 
développement de l’infrastructure qualité  

2.1 Le Schéma National de la Qualité est développé pour répondre aux besoins de l'économie nationale 
par le développement de l’infrastructure qualité. 
2.2 Les capacités de l’ANOR comme Institut National de Normalisation sont renforcés pour gérer et 
prôner le système national de normalisation 
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 Veille économique et commerciale pour de la compétitivité industrielle 

L’observatoire de la compétitivité est opérationnel et fonctionnel 

II. Convention de contribution, avenants et budgets 
 

Le projet a démarré en décembre 2014. Les principaux éléments de la convention et éléments financiers 
sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Convention Date de 
signature 

Objet Budget en Euro (y compris 
frais d’appui de 7%)  

Convention de 
contribution UE-ONUDI 

05 Aout 2013 Convention de contribution 
portant sur la période  

2,574,788 €  
 

Exécution financière au (dépenses 
engagées) 

2,338,243 € (soit 90,1% du budget total) 

Tranches de financement reçues 1. 902,685 € Total : 2,455,926 € 
 2. 724,021 € 
 3. 414,610 € 
 4. 414,610 € 
 

III. Mise en œuvre, pilotage et monitoring du projet 
 
Au siège de l’ONUDI, la Division de l’environnement des affaires, des clusters et de l’innovation, 
appartenant au Département de la promotion du commerce, des investissements et de l’innovation (TII) 
assure la mise en œuvre et le monitoring du projet. 
 
Au niveau national, le suivi de l’exécution sera assuré par le Comité de Pilotage du BMN qui consacre au 
moins une réunion par trimestre pour le suivi de l’exécution des activités du PACOM. Les structures qui 
ne sont pas membres du Comité de Pilotage du BMN seront, si nécessaire, invitées à participer dans les 
réunions consacrées au suivi des activités du PACOM. 
 
5. RAPPEL DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION A MI-

PARCOURS  
 

L’évaluation à mi-parcours indépendante est prévue dans la convention de contribution signée entre 
l'ONUDI et l'Union européenne. Elle a couvert la période de Septembre 2013 – Novembre 2016.  

Le niveau global des activités constaté lors de cette mission d'évaluation est approprié et les indicateurs 
de résultats vont être atteints pour la majorité des activités.  

Toutefois certaines activités sont en retard et cela correspond: 

 Pour minorité à des activités qui ont dû être recentrées pour des raisons stratégiques: 
o Mise à Niveau: choix de créer une nouvelle institution pour le Centre technique de l'agro-

industrie.  
o Qualité:  
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 Schéma national de la qualité, accréditation, formation métrologie: désengagement de 
l'ANOR comme responsable de ces activités qui reviennent logiquement au 
MINMIDT mais les capacités opérationnelles de ce dernier au niveau qualité ont été 
affaiblies suite à la création de l'ANOR 

 volet accréditation avec perspective sous régionale pour espérer un niveau d'activité 
suffisant pour être reconnu. 

 Pour majorité à des lenteurs ou blocages institutionnels, indépendants de l'ONUDI mais impactant ses 
activités: 

o Mise à niveau: 
 Bureau de mise à niveau:  

 Non inscription des coûts de fonctionnement au budget régulier de l'Etat 
 Pas de libération des coûts liés aux opérations sur le budget des projets de 

l'Etat 
 Procédures de mise en œuvre de la démarche de mise à niveau trop longues, 

inadaptées aux besoins des entreprises, et appuis immatériels découplés des 
appuis matériels 

 Centre technique: 
 Hésitations sur la tutelle du nouveau centre technique 
 Recrutement du personnel, bureaux et équipement non mis en place au 

moment de la mission 
 Bourse de sous-traitance: 

 Non inscription des coûts de fonctionnement au budget régulier de l'Etat 
 Pas de libération des coûts liés aux opérations sur le budget des projets de 

l'Etat 
 Ralentissement des activités au second semestre 2016 pour des raisons de 

personnel  
o Qualité: 

 Schéma national de la qualité: 
 La proposition de loi sur l'infrastructure qualité est bloquée à la primature 

depuis 2014 or les indicateurs de cette sous-composante en sont tributaires. 
 La proposition de loi sur la métrologie est bloquée depuis 2015 

o Observatoire de la compétitivité: bien que le blocage soit levé et les indicateurs de résultat 
vont vraisemblablement être atteints, un grand retard a été accusé pour le recrutement du 
personnel de l'observatoire de compétitivité. 

 

D'une façon générale, tous les partenaires trouvent le montage institutionnel du programme PACOM 
complexe et le projet ONUDI-PACOM en souffre tant en terme d'image que d'activités. Les difficultés 
proviennent du fait que: 

 Les activités de l'ONUDI sont adossées à des financements de Régie, ce sont donc deux types de 
procédures différentes qui doivent se combiner et l'équilibre n'a pas toujours été facile à trouver 

 Le pilotage du programme PACOM n'est pas effectif au niveau opérationnel et stratégique et 
l'ONUDI présente elle aussi une faiblesse à ce niveau avec 3 chefs de projet différents au Siège et 4 
CTP sur le terrain, sans réelle coordination. 
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Cette situation mène: 

 A des crispations qui sont concentrées sur le Bureau de mise à niveau et la Régie étant donné le 
positionnement peu précis de l'unité de gestion dans les documents constitutifs du programme 
PACOM; 

 A un positionnement hybride des institutions membres du programme PACOM: maître d'œuvre 
délégué et bénéficiaire 

 A une absence de plaidoyer politique, accru par le manque de Représentant de l'ONUDI;  
 A la tendance à pointer l'ONUDI pour des difficultés qui sont en fait liées à des défaillances 

institutionnelles nationales et/ou de conception du programme. 
 
Face à ce constat, les recommandations principales suivantes sont retenues par le rapporteur: 

ONUDI - Présenter l'avancement des composantes au COPIL et faire circuler les rapports 
d'exécution à tous les membres du COPIL au moins tous les 6 mois. 
- Entamer un dialogue politique concerté ONUDI, UE et CAON sur les blocages 
institutionnels du projet 
- Renforcer la coordination des activités 
- Clarifier la présence d'un Représentant 
- Veiller à la planification des besoins liés aux activités nécessitant des fonds mobilisés par 
la Régie et tenir le calendrier d'exécution 
- Continuer l'appui au au BMN pour proposer au gouvernement des modalités de mise en 
œuvre de la MAN encore plus légère, permettant une action d'appui aux entreprises plus 
rapide pour répondre aux attentes de ces dernières: simplifier, déconcentrer, et le rendre 
participatif en impliquant et responsabilisant des structures partenaires 
- Travailler avec la BSTP à un organigramme et descriptions de postes cohérents face aux 
activités du cœur de métier de la BSTP et qui tiennent compte de modalités opératoires 
réalistes 
- Tenir informé régulièrement les partenaires et de façon spécifique lorsqu'il y a des 
changements de personnel sur le projet. 
 

MINEPAT - Régler les problèmes de gouvernance interne au programme et rendre effectif le pilotage 
stratégique et opérationnel du programme. 
- Inscrire au budget régulier de l'Etat les frais minimaux nécessaires pour assurer le 
fonctionnement des institutions composant le programme afin d'en assurer la pérennité 
- Obtenir et décaisser de façons ponctuelles des budgets de projets nationaux nécessaires 
pour couvrir les plans d'action des institutions répondent aux ambitions de l'Etat tout en 
veillant au développement progressif de ces institutions naissantes 
- S'approprier les recommandations de la restitution de l'étude sur la pérennisation du 
financement de la MAN 
- Considérer les propositions qui seront faites pour adapter les démarches de mise en œuvre 
de la BMN tenant compte des besoins des entreprises et répondant aux objectifs de l'Etat 
dans son PNMAN 
- Effectuer rapidement, pour le Centre technique de l'agroalimentaire, le recrutement, le 
choix du site d'implantation, et l'inscription aux budgets réguliers des frais de 
fonctionnement permettant de sécuriser le démarrage tout en pérennisant les activités.  
- Ne pas allouer d'aides aux entreprises sans passer par les structures spécialisées travaillant 
à cet effet 

MINPMEESA - Inscrire au budget régulier de l'Etat les frais minimaux nécessaires pour assurer le 
fonctionnement des institutions composant le programme afin d'en assurer la pérennité 
- Obtenir et décaisser de façons ponctuelles des budgets de projets nationaux nécessaires 
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pour couvrir les plans d'action des institutions répondent aux ambitions de l'Etat tout en 
veillant au développement progressif de ces institutions naissantes 

MINMIDT - Inscrire au budget régulier de l'Etat les frais minimaux nécessaires pour assurer le 
fonctionnement des institutions composant le programme afin d'en assurer la pérennité 
- Obtenir et décaisser de façons ponctuelles des budgets de projets nationaux nécessaires 
pour couvrir les plans d'action des institutions répondent aux ambitions de l'Etat tout en 
veillant au développement progressif de ces institutions naissantes 
- Un e-mail devrait être envoyé à l'ONUDI pour signaler la réorientation de l'activité liée au 
texte règlementaire (2.2.3) et à la formation des ressources humaines (2.2.5) de l'organisme 
national d'accréditation et les raisons  qui y ont menées. 

COPIL - Réunions régulières 
- Faire le suivi des rapports et de la présentation des composantes ONUDI 
- Faire régulièrement le point sur l'inscription au budget régulier et l'allocation des budgets 
de projets nationaux. 
- Considérer les propositions qui seront faites pour adapter les démarches de mise en œuvre 
de la mise à niveau, tenant compte des besoins des entreprises et répondant aux objectifs de 
l'Etat dans son PNMAN 

UG 
programme 

- Voir si les procédures du PNMAN permettent l'appui aux entreprises par l'UE pour celles 
qui ont eu un diagnostic réalisé dans le cadre du PNMAN et vice-versa afin que diagnostics 
et appui sous financement PACOM puisse se faire en parallèle et non en séquentiel pour 
permettre d'atteindre la cible des 60 entreprises tant pour les diagnostics que pour les appuis. 
- Activer la procédure de la prolongation de la période de mise en œuvre du programme 
PACOM (convention de financement) afin de couvrir les appuis aux entreprises et le travail 
avec le Centre technique. 

BMN - Former un groupe de travail et d'échange d'information technique avec les institutions 
membres (ANOR, BMN, BSTP, Comité de compétitivité, Cameroon business forum) et 
développer des outils pour améliorer la synergie d'action 
- Intensifier le travail avec l'ONUDI pour proposer au gouvernement des modalités de mise 
en œuvre de la MAN encore plus légère, permettant une action d'appui aux entreprises plus 
rapide pour répondre aux attentes de ces dernières: simplifier, déconcentrer, et le rendre 
participatif en impliquant et responsabilisant des structures partenaires 

BSTP - Former un groupe de travail et d'échange d'information technique avec les institutions 
membres (ANOR, BMN, BSTP, Comité de compétitivité, Cameroon business forum) et 
développer des outils pour améliorer la synergie d'action 
- Travailler avec l'ONUDI à un organigramme et descriptions de postes cohérents face aux 
activités du cœur de métier de la BSTP et qui tiennent compte de modalités opératoires 
réalistes 

Observatoire 
C 

- Former un groupe de travail et d'échange d'information technique avec les institutions 
membres (ANOR, BMN, BSTP, Comité de compétitivité, Cameroon business forum) et 
développer des outils pour améliorer la synergie d'action 
- Il est recommandé de relever rapidement tout retard afin de tenir les délais pour les études 
sur la compétitivité industrielle 

ANOR - Former un groupe de travail et d'échange d'information technique avec les institutions 
membres (ANOR, BMN, BSTP, Comité de compétitivité, Cameroon business forum) et 
développer des outils pour améliorer la synergie d'action 
- Appuyer le gouvernement pour la compréhension des enjeux des nouveaux cadres 
proposés pour l'infrastructure qualité et aider au déblocage de la situation. 

UE et CAON - Entamer un dialogue politique concerté ONUDI, UE et CAON sur les blocages 
institutionnels du projet 
- Voir si les procédures permettent la substitution d'entreprises s'étant désistées afin d'être 
remplacées par d'autres qui ont déjà fait leurs diagnostics 
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- Voir si les procédures permettent l'appui aux entreprises pour celles qui ont eu un 
diagnostic réalisé dans le cadre du PNMAN tout en continuant à réaliser des diagnostics 
pour atteindre la cible des 60 entreprises tant pour les diagnostics que pour les appuis. 

 

 

6. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’EVALUATION A LA FIN DU PROGRAMME  
 
Le but de l'évaluation est d'évaluer de manière indépendante le projet pour aider l'ONUDI à améliorer la 
performance et les résultats des futurs programmes et projets. 
L'évaluation a deux objectifs spécifiques : 
(i) Évaluer la performance du projet en termes de pertinence, d'efficacité, d'efficience, de durabilité et de 
l’impact ; 
ii) Élaborer une série de constatations, de leçons et de recommandations pour améliorer la conception et 
la mise en œuvre des projets en cours par l'ONUDI. 
 
L'évaluation indépendante couvrira toute la durée du projet, de sa date de début de septembre 2013 à la 
date d'achèvement prévue au 30/06/2018. 
 
7. APPROCHE ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 

Cette évaluation sera conduit conformément aux principes d'évaluation de l'ONUDI1 et à ses directives 
pour la coopération technique des projets et leurs cycles2. 

L'évaluation sera réalisée en tant qu'évaluation indépendante et approfondie en utilisant une approche 
participative par laquelle toutes les parties clés associées au projet seront informées et consultées tout au 
long de l'évaluation. Le chef d'équipe de l'évaluation assurera la liaison avec la Division de l'évaluation 
indépendante de l'ONUDI (ODG / EIO / IED) quant à la conduite de l'évaluation et les questions 
méthodologiques. 

L'évaluation sera faite sur la base d’une approche fondée sur la théorie du changement et des méthodes 
mixtes de collecte des données et d’informations de différentes sources et informateurs. Il fera attention à 
la triangulation des données et des informations recueillies avant de former son évaluation. Ceci est 
essentiel pour garantir une évaluation crédible et fondée sur des preuves, avec un fondement analytique 
solide. 

La théorie du changement identifiera les voies de causalité et de transformation entre les extrants du 
projet et les résultats et les impacts à long terme, ainsi que les facteurs déterminants et les obstacles à leur 
réalisation. L'apprentissage provenant de cette analyse sera utile pour  la conception des futurs projets afin 
que l'équipe de gestion puisse les gérer efficacement en fonction des résultats. 

3.1 Méthode de collecte des données  
 

                                                            
1 UNIDO. (2015). Director General’s Bulletin: Evaluation Policy (UNIDO/DGB/(M).98/Rev.1) 
2 UNIDO. (2006). Director-General’s Administrative Instruction No. 17/Rev.1: Guidelines for the Technical Cooperation 
Programme and Project Cycle (DGAI.17/Rev.1, 24 August 2006) 
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Voici les principaux instruments de collecte de données: 

(a) Examen documentaire des documents liés au projet, y compris : 

• Le document de projet original, les rapports de suivi (rapports d'avancement et rapports financiers, 
rapport d'examen à mi-parcours, rapports sur les résultats, rapports de mission, rapports élaborés par les 
experts, correspondances ...) 

• Procès-verbaux des réunions organisées dans le cadre du projet. 

(b) Les consultations avec les parties prenantes seront menées à travers des entretiens structurés et 
semi-structurés et des discussions de groupe. Les principales parties prenantes à interviewer 
comprennent : 

• l’équipe de gestion du projet au sein de l'ONUDI et le personnel impliqué dans le projet ;  

• les donateurs et les parties prenantes du projet. 

c) Visite de terrain sur les sites du projet au Cameroun afin de rencontrer les principales parties 
prenantes du projet. 

3.2 Questions clés et critères de l’évaluation 
Les principales questions d'évaluation sont les suivantes: 

(a) Quels sont les principaux facteurs et obstacles à la réalisation des objectifs à long terme ? Dans quelle 
mesure le projet a-t-il contribué à mettre en place les conditions susceptibles de répondre aux attentes, de 
surmonter les obstacles et de contribuer aux objectifs à long terme? 

(b) Le projet a-t-il bien fonctionné? Le projet a-t-il bien fait les bonnes choses? Le projet a-t-il bien fait 
les choses, avec un bon rapport qualité-coût? 

(c) Quels ont été les principaux résultats du projet (produits, résultats et impact, si possible)? Dans quelle 
mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ou sont susceptibles d'être atteints par rapport à la 
conception du projet? Dans quelle mesure les résultats obtenus seront-ils maintenus après l'achèvement du 
projet? 

(d) Quelles leçons positives et négatives peuvent être tirées de la conception, la mise en œuvre et la 
gestion du projet? 

L'évaluation évaluera la probabilité de la durabilité des résultats du projet après la fin du projet. 
L'évaluation identifiera les principaux risques (par exemple en termes de risques financiers, 
sociopolitiques, institutionnels et environnementaux) et expliquera comment ces risques peuvent affecter 
la poursuite des résultats après la fin du projet. Le tableau 1 ci-dessous présente les principaux critères 
d'évaluation à prendre en considération par l'évaluation. Les questions détaillées pour évaluer chaque 
critère d'évaluation se trouvent dans l'annexe 2 du Manuel d'évaluation de l'ONUDI. 
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Tableau 1: Critères d'évaluation du projet 

#  Critère d’évaluation  Score obligatoire 

A  Impact (ou progrès vers l'impact)  Oui 

B  Le design du projet  Oui 

1   Conception générale  Oui 

2   Cadre logique  Oui 

C  Performance du projet  Oui 

1   Pertinence  Oui 

2   Efficacité  Oui 

3   Efficience  Oui 

4   Durabilité des avantages  Oui 

D  Critères de performance transversaux   

1   Gender mainstreaming  Oui 

2   Suivi & évaluation :  

 S&E conception  

 S&E mise en place  

Oui 

3   Gestion axée sur les résultats (RBM)  Oui 

E  Performance des partenaires   

1   ONUDI  Oui 

2   Partenaires nationaux  Oui 

3   Donateur  Oui 

F  Évaluation globale  Oui 

3.3 Système de notation 
Conformément à la pratique adoptée par de nombreuses agences de développement, la Division de 
l'évaluation indépendante de l'ONUDI utilise un système de notation à six points, où 6 est le score le plus 
élevé (très satisfaisant) et 1 le plus faible (très insatisfaisant). 
 

Tableau 2: Les critères de notation du projet 

Score  Définition  Catégorie 

6  Très 
satisfaisant 

Le niveau de réalisation dépasse clairement les attentes et il n'y a 
pas de lacune. 

Sa
ti
sf
ai
sa
n
t 

5  Satisfaisant  Le niveau de réalisation répond aux attentes (à titre indicatif, plus 
de 80‐95 pour cent) et il n'y a pas ou peu de lacunes. 

4  Modérément 
satisfaisant 

Niveau de réalisation plus ou moins conforme aux attentes (à titre 
indicatif, 60 à 80 pour cent) et il y a quelques lacunes 

3  Modérément 
insatisfaisant 

Le niveau de réalisation est légèrement inférieur aux attentes (à 
titre indicatif, moins de 60%) et il existe des lacunes importantes. 

In
sa
ti
sf
ai
sa
n
t 

2  Insatisfaisant  Le niveau de réalisation est nettement inférieur aux attentes et il 
existe des lacunes majeures. 

1  Très 
insatisfaisant 

Le niveau de réalisation est négligeable et il existe de graves 
lacunes. 
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8. PROCESSUS DE L’EVALUATION 
 

L'évaluation sera mise en œuvre en cinq phases qui ne sont pas strictement séquentielles mais, dans de 
nombreux cas, itératives, menées en parallèle et qui se chevauchent partiellement : 

i. Phase de démarrage: Le responsable de l'équipe d'évaluation préparera le rapport de démarrage en 
fournissant des détails sur la méthodologie de l'évaluation et inclura une matrice d'évaluation avec 
des questions spécifiques pour l'évaluation; les visites spécifiques sur le site seront déterminées 
pendant la phase de démarrage. 

ii. Examen documentaire et analyse de données; 
iii. Entrevues, sondages et revue de la littérature; 
iv. Visites sur terrain; 
v. Analyse de données et rédaction de rapports. 

6. CALENDRIER ET LIVRABLES 
 

L'évaluation devrait avoir lieu de  juin à septembre 2018. La mission d'évaluation sur terrain est prévue 
vers mi-juin. À la fin de la mission sur le terrain, il y aura présentation des résultats préliminaires pour 
toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet. 

Après la mission d'évaluation sur le terrain, l’évaluateur se rendra au siège de l'ONUDI pour le débriefing 
et la présentation des résultats préliminaires de l'évaluation finale. Le projet du rapport sera soumis à 
l'ONUDI trois semaines après la fin de la mission. Le projet du rapport doit être partagé avec le ONUDI 
IED, le gestionnaire de projet de l'ONUDI, la DUE et d'autres parties prenantes pour commentaires et 
vérification des erreurs factuelles et d'interprétation. Le responsable de l’évaluation doit réviser le projet 
de rapport sur la base des commentaires reçus et soumettre la version finale conformément aux normes et 
standards de ODG / EIO / IED de l'ONUDI. 

 

Tableau 3: Planning indicatif 

Activité/livrable Calendrier indicatif 

Recrutement de l’équipe d’évaluation Mai 2018 
Analyse documentaire Juin 2018 
Note méthodologique Juin 2018 
Mission sur terrain  juin 2018 
Préparation de la première mouture du rapport 
d’évaluation 

juillet 2018 

Présentation du rapport à Vienne et révision suite 
aux échanges avec le Siège et l'Union Européenne 

Juillet 2018 

Validation du rapport Août-Septembre2018 
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7. COMPOSITION DE L’EQUIPE D’EVALUATION 
 
L'équipe d'évaluation sera composée d'un consultant international en évaluation agissant en tant que chef 
d'équipe et d'un consultant national. L'équipe d'évaluation possédera une expérience et une expertise 
solides et pertinentes en matière d'évaluation et de mise à niveau. Les deux consultants seront sous contrat 
avec l'ONUDI. 
 
Les tâches de chaque membre de l'équipe sont spécifiées dans les descriptions de travail annexées à ce 
cadre de référence. 
 
Selon la politique d'évaluation de l'ONUDI, les membres de l'équipe d'évaluation ne doivent pas avoir été 
directement impliqués dans la conception et / ou la mise en œuvre du projet évalué. 
 
Un responsable de l'évaluation de l'ONUDI ODG / EIO / IED fournira un appui technique à l'équipe 
d'évaluation et assurera la qualité de l'évaluation. Le chef de projet de l'ONUDI et les équipes de projet 
sur terrain agiront en tant que personnes ressources et fourniront un soutien à l'équipe d'évaluation et au 
responsable de l'évaluation. Le chef de projet de l'ONUDI et l'équipe sur terrain fourniront un soutien 
logistique et administratif à l'équipe d'évaluation pour préparer les visites sur le terrain. L'équipe de projet 
fournira à l'équipe d'évaluation une liste proposée de parties prenantes (par exemple des représentants du 
gouvernement, des représentants du secteur privé et d'autres personnes concernées) qui décideront en 
dernier ressort qui consulter. L'équipe du projet organisera les réunions et préparera le calendrier des 
visites sur le terrain pour l'équipe d'évaluation, à la suite de leur demande, avant la visite sur le terrain. 
 
L'équipe d'évaluation maintiendra une liaison étroite avec les représentants de l'ONUDI, d'autres 
institutions des Nations Unies ainsi qu'avec les agences nationales concernées et avec le personnel des 
projets nationaux et internationaux. L'équipe d'évaluation est libre de discuter avec les autorités 
concernées de tout ce qui concerne sa mission. Cependant, elle n'est pas autorisée à prendre des 
engagements au nom du gouvernement, du donateur ou de l'ONUDI. 

8. REPORTING 

8.1 Rapport de démarrage 
 

Ces TdR fournissent des informations sur la méthodologie d'évaluation, mais cela ne doit pas être 
considéré comme exhaustif. Après avoir examiné la documentation du projet et mené les entretiens 
initiaux avec l’équipe du projet, le chef d'équipe préparera, en collaboration avec l’autre expert 
international, un bref rapport de démarrage qui opérationnalisera les termes de référence et fournira des 
informations sur la méthodologie qui sera adopté quant à la collecte des données. Il sera discuté et 
approuvé par le responsable de l'évaluation de l'ONUDI. 
Le rapport initial portera sur les éléments suivants: modèle (s) théorique (s) préliminaire (s) du projet; 
l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation incluant des approches quantitatives et qualitatives à travers 
un cadre d'évaluation («matrice d'évaluation»); division du travail entre les évaluateurs; plan de mission, y 
compris les lieux à visiter, les personnes à interviewer et les enquêtes éventuelles à mener et un calendrier 
de délivrables. 
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8.2 Format du rapport d'évaluation et procédures de révision 
 

Le projet de rapport sera remis à l'ONUDI ODG / EIO / IED (le schéma de rapport suggéré figure à 
l'annexe 3) et distribué au personnel de l'ONUDI et aux parties prenantes régionales et nationales 
associées au projet pour validation factuelle et commentaires. Tout commentaire ou réponse, ou toute 
rétroaction sur toute erreur de fait apportée au projet de rapport par les parties prenantes sera envoyé à 
l'ODG / EIO / IED pour être consolidé et transmis à l'équipe d'évaluation qui sera informée des révisions 
nécessaires. Sur la base de ces commentaires, et en tenant compte des commentaires reçus, l'équipe 
d'évaluation préparera la version finale du rapport final d'évaluation. 
L'équipe d'évaluation présentera ses conclusions préliminaires aux parties prenantes locales à la fin de la 
visite de terrain et tiendra compte de leurs commentaires lors de la préparation du rapport d'évaluation. 
Une présentation des conclusions préliminaires aura lieu au siège de l'ONUDI après la mission sur le 
terrain. 
Le rapport d’évaluation doit être bref, précis et facile à comprendre. Il doit expliquer le but de 
l'évaluation, ce qui a été évalué et les méthodes utilisées. Le rapport doit mettre en évidence les limites 
méthodologiques, identifier les principales préoccupations et présenter les résultats fondés sur des 
données probantes, les conclusions, les recommandations et les leçons qui en découlent. Le rapport doit 
fournir des informations sur le moment où l'évaluation a eu lieu, les lieux visités, les personnes 
impliquées et être présenté de manière à rendre l'information accessible et compréhensible. Le rapport 
devrait inclure un résumé afin de faciliter la diffusion et la distillation des leçons. 
Les constatations, conclusions et recommandations devraient être présentées de manière complète, 
logique et équilibrée. Le rapport d'évaluation doit être rédigé en français, accompagné d'un résumé en 
anglais, et suivre les grandes lignes de l'annexe 1. 

3.8 Assurance qualité 
 

Toutes les évaluations de l'ONUDI font l'objet d'évaluations de la qualité par l'ODG / EIO / IED. 
L'assurance et le contrôle de la qualité s'exercent de différentes manières tout au long du processus 
d'évaluation (exposé des consultants sur la méthodologie et le processus de l'ODG / EIO / IED), apportant 
des contributions sur les conclusions, les leçons tirées et les recommandations des autres évaluations de 
l'ODG / EIO / IED). 

La qualité du rapport d'évaluation sera évaluée et notée en fonction des critères énoncés dans la liste de 
contrôle sur la qualité des rapports d'évaluation, jointe en annexe 4. Les critères d'évaluation de la qualité 
de l'évaluation sont utilisés pour fournir un feedback structuré. l'ODG / EIO / IED devrait veiller à ce que 
le rapport d'évaluation soit utile à l'ONUDI en termes d'apprentissage organisationnel (recommandations 
et enseignements tirés) et soit conforme à la politique d'évaluation de l'ONUDI et aux termes de 
référence. Le projet et le rapport d'évaluation final sont passés en revue par l'ODG / EIO / IED, qui 
soumettra le rapport au donateur et le diffusera au sein de l'ONUDI avec une feuille de réponse du 
management. 



logique du PACOM (extrait de la convention de financement) 

gique 
rvention 

Indicateurs vérifiables Sources de 
Vérification 

 
Hypothèses (H) / Risques (R) 

mmes 
a 
té de 
prévus dans 
PACOM 

nisés et 
uvre d’une 
tonome par 
ons 

- Les quatre composantes prévues par le 
PACOM (PNMAN, BSTP, Promotion 
de la Qualité et Observatoire de 
Compétitivité) sont totalement 
intégrées dans les programmes 
nationaux d’appui à l’économie  

- Les structures nationales en charge de 
la mise en œuvre du PACOM 
disposent des capacités humaines et 
logistiques pour assurer la continuité 
de ces programmes d’une manière 
autonome 

 

- Rapports d’activité 
du PACOM 

- Rapports 
d’évaluation 

- PVs des réunions du 
comité de pilotage  

- Lois et décrets 
relatifs à ces 
programmes 

- Rapports d’activités 
des structures 
impliquées dans la 
mise en œuvre du 
PACOM 

- H. Les structures nationales disposent des 
moyens nécessaires pour exécuter les 
activités du PACOM 

- H. Le Gouvernement mobilise à temps sa 
contribution financière et logistique pour 
le PACOM  

- R. Manque d’appropriation des 
composantes du programme par le secteur 
privé 

- R. Manque de coordination entre les 
activités de l’ONUDI et celles de 
l’exécution nationale 

émarche de mise à niveau est pérennisée à travers le renforcement des capacités du Bureau de Mise à Niveau et des structures 
intermédiaires et de la bourse de sous-traitance 

és du Bureau 
Niveau et des 
de pilotage du 
ont 

- Le dispositif de gestion et de pilotage 
du PNMAN est opérationnel  

- Les cadres du BMN sont formés sur 
les différents outils de gestion et de 
suivi du PNMAN avec une prise en 
main progressive de ces outils ; 

- Les ajustements réglementaires et 
institutionnels nécessaires pour 
assurer la pérennisation de l’approche 
de mise à niveau sont mis en place 

- Rapports d’activités 
de la convention et 
du PACOM 

- Rapports 
d’évaluation 

- Rapports d’experts 
- Documents des 

sessions de 
formation 

- PVs du Comité de 

- H. Les cadres du BMN sont recrutés 
rapidement et ses frais de fonctionnement 
sont pris en charge par le Gouvernement ; 

- R. Le secteur privé n’adhère pas 
suffisamment aux activités du PNMAN ; 

- R. Les entreprises éprouvent des 
difficultés pour préfinancer leurs plans de 
mise à niveau 



 

16 
 

R1.2.   Les structures 
intermédiaires sont 
assistées dans leur rôle 
d’accompagnement et 
d’appui aux entreprises 
dans leur processus de 
mise à niveau  

 

- Un service permanent d’appui 
technique principalement aux 
entreprises du secteur agro-alimentaire 
est mis en place  

- Un appui direct aux entreprises 
identifiées: au moins 15 entreprises 
bénéficieront d'un appui direct et 
chaque entreprise recevra au moins un 
appui de deux activités.  

pilotage du BMN - H. L’institution retenue pour développer 
le service d’appui technique dispose des 
capacités et des moyens pour promouvoir 
et offrir cet appui ; 

- H. Les consultants formés sont capables 
d’apporter l’appui nécessaire aux 
entreprises  

- R. Les entreprises n’acceptent pas de 
contribuer au financement des activités 
structurantes 

R.1.3. 

 

Des groupes de PME 
fournisseurs locaux 
sont profilées, évaluées 
et connectées aux 
opportunités 
d'investissement en 
aval, émanant des 
opérations de grands 
acheteurs étrangers, 
locaux ou des 
Entreprises Publiques  

 

- Nombre de fournisseurs profilés par le 
personnel du Centre de la sous-
traitance et d’échanges de partenariat 
au Cameroun 

- Nombre de fournisseurs évalués à 
travers l’outil benchmarking 

- Nombre de jumelages entre 
fournisseurs et donneurs d’ordre 
conclus avec succès 

- Nombre de fournisseurs assistés dans 
l’élaboration des plans d'affaires et des 
propositions d'investissement ; 

- Nombre de prestataires de services 
existants et des partenaires 
institutionnels liés aux programmes de 
soutien des fournisseurs 

- Nombre de salons de sous-traitance et 
salons de marchés locaux organisés 

- Rapports d’activités 
sur la BSTP 

- Rapports produits par 
l’outil électronique de 
gestion de la BSTP 
(Management 
Information System) 

- Rapports 
benchmarking 

- Plans d’affaires 
disponibles et 
produits par l’outil 
d’étude de faisabilité 
(COMFAR)  

- Rapports 
d’évaluations 

H Le Gouvernement,  surtout le 
MINPMEESA en tant que Ministère tutelle 
de la BSTP, accepte d’assurer la prise en 
charge des cadres et des frais de 
fonctionnement de la BSTP 

 

H Les personnes formées ont suffisamment 
de niveau technique et ils sont suffisamment 
motivés pour rester au Programme à  long 
terme  

R.1.4. Appui direct aux 
entreprises: mise en 
œuvre des plans de 
mise à niveau des 
entreprises pour les 
aspects liées à la 
fonction production 

- Nombre d’entreprises dont les plans de 
mise à niveau ont été mis en œuvre 

- Nombre d’actions de mise à niveau 
menées 

- Nombre d’experts mobilisés 

- Plans de MN 

- Rapport d’activités 

H : Les entreprises sont préparées pour 
recevoir les experts à mobiliser 

R : Les diagnostics stratégiques et les plans 
de mise à niveau ne sont pas élaborés et 
approuvés à temps ce qui risque de retarder la 
mise en place de l’assistance 
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 R.2. Les structures d’appui aux entreprises et les capacités institutionnelles et opérationnelles de l’ANOR sont mieux positionnées pour 
répondre aux besoins de l'économie nationale par le développement des infrastructures de qualité 

R.2.1. Le Schéma National de 
la Qualité est 
développé pour 
répondre aux besoins 
de l'économie nationale 
par le développement 
de l’infrastructure 
qualité 

- Comité Pluripartite de Haut Niveau 
avec les organes de l’infrastructure 
qualité est mise en place et 
opérationnel 

- Plan de mise en œuvre stratégique 
disponible 

- Programme de communication 
établi 

- Systèmes et procédures développés 
- Système national de réglementation 

technique (SNRT) défini 

- Documentation 
juridique 

- Rapports d’activités 
du PACOM et de la 
convention 

 

- H. Acceptation des processus / des 
décisions du Comité Pluripartite parmi de 
bénéficiaires 

- R. Le Gouvernement trouve des 
difficultés pour mobiliser sa contribution 
financière pour le PACOM 

 

R.2.2. Les capacités de 
l’ANOR comme 
Institut National de 
Normalisation sont 
renforcés pour gérer et 
prôner le système 
national de 
normalisation 

- Cadre juridique pour 
l'établissement de l'organisme 
national d'accréditation (NAB) 
développé 

- Nombre d’experts accompagnateurs 
et/ou auditeurs nationaux formés 

- Cadre juridique et politique défini 
(lois, directives, instructions) 

- Fonctionnement du point 
d’information OMC/OTC 

- Plan de comparaisons inter-
laboratoires CIL élaboré 

- Unité d’appui à la certification mise 
en place au sein de l’ANOR 

- Nombre d’entreprises certifiées par 
le PPP 

 

- Documentation 
juridique 

- Rapports d’activités 
du PACOM et de la 
convention 
 

 

- H. Disponibilité de ressources humaines 
qualifiées 

- H. Engagement des laboratoires à 
participer dans le CIL 

- R. Le Gouvernement trouve des 
difficultés pour mobiliser sa contribution 
 

 

 

R. 3. : Les capacités du  Comité de Compétitivité sont renforcées pour gérer  l'information stratégique et la gouvernance industrielle 
de façon à faciliter la veille économique et commerciale pour la compétitivité industrielle 

R.3.1.   Les capacités du  
Comité de 
Compétitivité sont 

- Coordinateur national  en place et 
les activités de la composante sont 
entamées en conformité avec le 
planning 

- Rapports d’activités 
du PACOM et de la 
convention 

- Rapport d’évaluations  

H. Le Gouvernement  s’implique d’une 
manière active dans la mise en œuvre des 
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renforcées pour gérer  
l'information 
stratégique et la 
gouvernance 
industrielle de façon à 
faciliter la veille 
économique et 
commerciale pour la 
compétitivité 
industrielle 

 

- Séminaires de sensibilisation 
effectués 

- Formation effectuée conformément 
aux plans de formations 

- L’observatoire de compétitivité 
industrielle (OC) est  opérationnel 
et fonctionnel 

- Les administrateurs du système et 
les utilisateurs-finaux de l’OC sont 
formés 

- L’UC est opérationnelle et dotée du 
personnel nécessaire avec la 
qualification requise 

- Les rapports des études sont  
élaborés par l’UC, validés par les 
partenaires et publiés et mis en 
ligne 

- Rapports des études 
de compétitivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

activités de cette composante 

 

H. L’unité de compétitivité respecte le 
programme de travail et produit des résultats 
à temps et en qualité suffisante 

 

R. Manque de coordination entre le 
Gouvernement et l’ONUDI dans le suivi et le 
financement des activités relatives à cette 
composante 

 

R. Insuffisance des compétences adéquates  
en Economie, Statistique et Technologie 
d’Information. 
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Annexe 2 : Descriptions de poste des experts international et national pour l’évaluation 
finale indépendante  

 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

TERMES DE REFERENCE POUR LE PERSONNEL SOUS CONTRAT DE SERVICE 
INDIVIDUEL (ISA) 

Titre  Expert international en évaluation, chef de mission 
Lieu d’affectation Domicile et Cameroun (Yaoundé et Douala) 
Mission/s à : ONUDI siège à Vienne, Yaoundé/Douala (Cameroun) 
Début du contrat (EOD)  15 May 2018 
Fin du contrat (COB)  31 Aout 2018 
Nombre de jours de travail  27 H/J (y compris 12 jours de voyage avec 7 nuitées à 

Yaoundé et 4 nuitées à Douala) 
 
 

1- CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est une agence spécialisée 
des Nations Unies. Son mandat est de promouvoir et d’accélérer le développement industriel durable 
dans les pays et les économies en transition, et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans 
les pays les plus pauvres du monde. La Division de Développement de Programmes et de la coopération 
technique (PTC) de l’ONUDI est responsable de fournir des services de coopération technique relatifs à 
des questions technologiques et économiques. 

La division indépendante de l’évaluation au sein de l’ONUDI (ODG/EIO/IED) est en charge de la 
fonction d’évaluation indépendante de l’ONUDI. Elle favorise l'apprentissage, l'amélioration continue et 
la responsabilisation, et fournit des informations factuelles sur les résultats et les pratiques qui alimentent 
les processus de prise de décisions programmatiques et stratégiques. L'évaluation est une appréciation, 
aussi systématique et impartiale que possible, d'un programme, un projet ou un thème. Les évaluations 
indépendantes fournissent des informations fondées sur des preuves qui sont crédibles, fiables et utiles 
permettant d'intégrer en temps opportun des conclusions, recommandations et leçons apprises dans les 
processus de prise de décision au niveau d’une organisation, d’un programme ou d’un projet. 
ODG/EIO/IED est guidé par la politique d'évaluation de l'ONUDI, qui est aligné sur les normes et 
standards de l'évaluation dans le système des Nations Unies. 

2- CONTEXTE DU PROJET 

Voir les TdR de l’évaluation joints 
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3- ACTIVITÉS 

L’expert en évaluation agira en tant que chef d'équipe dans l'évaluation de ce projet conformément aux 
termes de référence. Il / elle sera responsable de la préparation du rapport d'évaluation, y compris la 
coordination avec l’expert national. Le chef d'équipe effectuera les tâches suivantes: 

                                                            
3 Les dates exactes de mission seront convenues en concertation avec le siège de l’ONUDI et les parties prenantes  

Principales missions Résultats 
concrets/mesurables 

Durée Lieu 

1. Avoir une réunion de briefing avec 
l’équipe de gestion du projet à l’ONUDI 
via skype 

2. Examiner la documentation du projet et 
les informations générales pertinentes sur 
le pays (politiques et stratégies nationales, 
stratégies de l'ONU et données 
économiques générales); déterminer les 
données clés à collecter sur le terrain et 
ajuster la méthode  clé de collecte des 
données si nécessaire; 
 Préparer un rapport de démarrage qui 
liste les questions spécifiques à traiter en 
réponse aux TdR, les méthodes 
spécifiques qui seront utilisées et les 
données à recueillir lors des visites sur 
terrain, la méthodologie d'évaluation 
détaillée validée, le projet de théorie du 
changement et l'agenda provisoire du 
travail sur le terrain. 

- Table de questions 
d’évaluation ajustée en 
fonction du contexte 
national spécifique au 
pays 
- Liste préliminaire des 
parties prenantes à 
interviewer sur le terrain 
élaborée 
- rapport de démarrage 
 

5 H/J Domicile 

3. Réaliser les missions sur terrain3 - Entretiens avec les 
parties prenantes 
(bénéficiaires : 
entreprises, jeunes 
entrepreneurs, 
partenaires, bailleur de 
fonds) pour la collection 
des données et 
l’obtention de 
clarifications nécessaires  
-  Activités réparties 
avec l’expert national en 
évaluation  
- Présentation des 
résultats d’évaluation 

12 H/J Yaoundé/
Douala 
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4- QUALITES REQUISES 

Les valeurs fondamentales : 

1. Intégrité 
2. Professionnalisme 
3. Respect de la diversité 

Les compétences de base : 

      1. Souci du résultat et responsabilisation  
      2.  Planification et organisation 
      3.  Communication et confiance 
      4.  Développement organisationnel et innovation 

 

 

préliminaires préparée, 
draft des conclusions et 
recommandations aux 
parties prenantes 
nationales en fin de 
mission 

4. Présenter les conclusions générales et les 
recommandations aux parties prenantes au 
siège de l'ONUDI 

Après la mission sur 
terrain : Présentation 
faite, commentaires des 
parties prenantes 
recueillies et discutées 

2 H/J ONUDI 
siège/Vien
ne 

5. Préparer le rapport d'évaluation, en y 
incluant les contributions du consultant 
national et en respectant les termes de 
référence ; 
  
Partager le rapport d'évaluation avec le 
siège de l'ONUDI et l'Union Européenne 
ainsi que les parties prenantes nationales  
pour récolter les retours et commentaires. 

Draft du rapport 
d’évaluation 

8 H/J Domicile 

6. Réviser le rapport d'évaluation sur la base 
des commentaires de la Division de 
l'évaluation  indépendante de l'ONUDI, de 
l'Union européenne ainsi que des parties 
prenantes selon le modèle de rapport 
fourni par l’ONUDI modifier la forme de 
la version finale selon les normes de 
l'ONUDI. 

Version finale du 
rapport d’évaluation 
avec un résumé en 
anglais 

1 H/J Domicile 

 Total 27 H/J  
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5- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE : 

Éducation : titulaire d’un diplôme supérieur universitaire en gestion, économie, ingénierie, évaluation des 
projets ou équivalent. 
 
Expérience professionnelle et technique :  
- expérience confirmée d'au moins de 15 ans dans le domaine de gestion de projet et/ou de l’évaluation de 
projets d’assistance technique ; 
- expérience dans l'évaluation des projets d’assistance technique et connaissance de l’infrastructure 
qualité, de la mise à niveau et de l’échange et sous-traitance ; 
- connaissances sur la coopération technique multilatérale (ONUDI, UE, …..) 
- expérience dans le secteur concerné est un atout 
- expérience dans la région est un atout 
 

Langue : Maîtrise de la langue française et anglaise (écrit et oral).  

Absence de conflit d’intérêt : 

Selon les règles de l'ONUDI, le consultant ne doit pas avoir été impliqué dans la conception et / ou la mise en 
œuvre, la supervision et la coordination et / ou avoir bénéficié du projet en cours d'évaluation. Le consultant 
sera invité à signer une déclaration selon laquelle aucune des situations ci-dessus n’existe et qu’il ne cherchera 
pas à travailler avec le gestionnaire en charge du projet dans le cadre de missions, avant la fin de son contrat 
avec la Division indépendante de l'évaluation de l'ONUDI. 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

TERMES DE REFERENCE POUR LE PERSONNEL SOUS CONTRAT DE SERVICE 
INDIVIDUEL (ISA) 

Titre  Expert national en évaluation 
Lieu d’affectation Domicile  
Mission/s à : Yaoundé/Douala (Cameroun)  
Début du contrat (EOD)  05 juin 2018 
Fin du contrat (COB)  31 aout 2018 
Nombre de jours de travail  25 H/J (déplacements non compris) 

 
 
 

1- CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est une agence spécialisée 
des Nations Unies. Son mandat est de promouvoir et d’accélérer le développement industriel durable 
dans les pays et les économies en transition, et de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans 
les pays les plus pauvres du monde. La Division de Développement de Programmes et de la coopération 
technique (PTC) de l’ONUDI est responsable de fournir des services de coopération technique relatifs à 
des questions technologiques et économiques. 

La division indépendante de l’évaluation au sein de l’ONUDI (ODG/EVQ/IEV) est en charge de la 
fonction d’évaluation indépendante de l’ONUDI. Elle favorise l'apprentissage, l'amélioration continue et 
la responsabilisation, et fournit des informations factuelles sur les résultats et les pratiques qui alimentent 
les processus de prise de décisions programmatiques et stratégiques. L'évaluation est une appréciation, 
aussi systématique et impartiale que possible, d'un programme, un projet ou un thème. Les évaluations 
indépendantes fournissent des informations fondées sur des preuves qui sont crédibles, fiables et utiles 
permettant d'intégrer en temps opportun des conclusions, recommandations et leçons apprises dans les 
processus de prise de décision au niveau d’une organisation, d’un programme ou d’un projet. ODG / 
EVQ / IEV est guidé par la politique d'évaluation de l'ONUDI, qui est aligné sur les normes et standards 
de l'évaluation dans le système des Nations Unies. 

2- CONTEXTE DU PROJET 

Voir les TdR de l’évaluation joints 
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3- ACTIVITÉS 

L’expert national travaillera en collaboration avec le chef de file de ce projet d’évaluation conformément 
aux termes de référence. Il / elle effectuera les tâches suivantes: 

Principales missions Résultats 
concrets/mesurables 

Durée Lieu 

Prendre connaissance et analyser la 
documentation relative au projet et les 
informations pertinentes relatives au contexte 
national  (les stratégies et politiques 
nationales, les stratégies des Nations Unies et 
données économiques générales) ; 
 
En collaboration avec l’expert international, 
déterminer les données clés à recueillir sur le 
terrain (questionnaires, modèles logiques…) 
pour les collecter à travers des interviews et 
des enquêtes avant et durant les missions sur 
le terrain ; 
 
Coordonner et conduire les 
interviews/enquêtes et aider le chef de mission 
dans les traductions si nécessaire ; 
 
Appuyer l’expert international dans l’analyse 
et l’évaluation de la pertinence du cadre 
législatif et réglementaire relatif aux activités 
du projet et analyser les autres informations 
relatives au contexte.  
 
Analyser et évaluer la pertinence du cadre 
législatif et réglementaire, en particulier dans 
le cadre des objectifs et des cibles du projet ; 
fournir des analyses et des conseils au chef de 
l'équipe sur les politiques existantes et 
appropriées. 
 

Liste détaillée des 
questions d'évaluation à 
clarifier ; questionnaires 
/ guide d’entretien ; des 
modèles logiques ; liste 
des données clés à 
recueillir, projet de liste 
des parties prenantes à 
interviewer pendant les 
missions sur le terrain 
 
Rédaction et 
présentation d’une 
brève évaluation de 
l'adéquation du cadre 
législatif et 
réglementaire du pays 
dans le cadre du projet. 

6 H/J Domicile 

Passer en revue tous les résultats du projet / 
publications / feedback ; 
Réunion d’information (Briefing) avec le chef 
de mission d'évaluation, le gestionnaire de 
projet de l'ONUDI, l’UE et les autres parties 
prenantes clés. 
 

- Comptes rendus des 
interviews, planning 
détaillé de l’évaluation 
et liste des parties 
prenantes à interviewer 
durant la mission sur 
terrain  

7 H/J Domicile 
(entretiens 
téléphoniq
ues) 
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Coordonner l'agenda de la mission 
d'évaluation, en veillant à assurer et à mettre 
en place des réunions avec les partenaires du 
projet et les partenaires gouvernementaux, et 
organiser et conduire des visites sur terrain, en 
étroite coopération avec l'Unité de gestion du 
projet. 
 
Aider et procéder à l’analyse détaillée et 
fournir des données pour le chef de mission 
dans la préparation du rapport de démarrage 
de la mission d’évaluation. 

- Répartition des 
activités d’évaluation 
avec le chef de mission 

- Rapport de 
démarrage de la mission 
d’évaluation 

 

Coordonner et conduire la mission sur le 
terrain avec le chef de mission en 
collaboration avec l’unité de gestion quand 
cela est nécessaire 
 
Convenir avec le chef de mission sur la 
structure et le contenu du rapport d’évaluation 
et la distribution des activités de rédaction 

 Présentations des   
premières constatations 
de l'évaluation, ébaucher 
des conclusions et 
recommandations aux 
parties prenantes dans le 
pays à la fin de la 
mission. 
 Accord avec le chef de 
mission sur la structure 
et le contenu du rapport 
d'évaluation et la 
répartition des activités 
de rédaction. 

5 H/J 
(déplacem
ents 
compris) 

Terrain 

Préparer les données et les analyses du rapport 
d'évaluation conformément aux TdR et en 
accord avec le chef de mission. 

Draft du rapport 
d’évaluation préparé 

5 H/J Domicile 

Appuyer l’expert international dans la révision 
du draft du rapport d'évaluation en fonction 
des commentaires reçus de la part de la 
Division indépendante de l’évaluation de 
l'ONUDI, de l’UE et des parties prenantes et 
modifier la mise en forme de la version finale 
selon les normes de l'ONUDI. 

Rapport d’évaluation 
final préparé 

2 H/J Domicile 

 Total 25 H/J  
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4- QUALITES REQUISES 

Les valeurs fondamentales : 

4. Intégrité 
5. Professionnalisme 
6. Respect de la diversité 

Les compétences de base : 

      1. Souci du résultat et responsabilisation  
      2.  Planification et organisation 
      3.  Communication et confiance 
      4.  Développement organisationnel et innovation 

 

5- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE : 

Éducation : titulaire d’un diplôme supérieur universitaire en gestion, économie, ingénierie, évaluation des 
projets ou équivalent. 
 
Expérience professionnelle et technique :  
- connaissance des besoins, conditions et problèmes des pays de la région ; 
- connaissance du contexte institutionnel du projet souhaitable ; 
- connaissance du cadre législatif relatif au projet est un atout ; 
- expérience dans le secteur concerné est un atout ; 
- expérience/formation dans le domaine de l'évaluation est un atout. 
 
 

Langue : Maîtrise de la langue française (écrit et oral). 

Absence de conflit d’intérêt : 

Selon les règles de l'ONUDI, le consultant ne doit pas avoir été impliqué dans la conception et / ou la mise en 
œuvre, la supervision et la coordination et / ou avoir bénéficié du projet en cours d'évaluation. Le consultant 
sera invité à signer une déclaration selon laquelle aucune des situations ci-dessus n’existe et qu’il ne cherchera 
pas à travailler avec le gestionnaire en charge du projet dans le cadre de missions, avant la fin de son contrat 
avec la Division indépendante de l'évaluation de l'ONUDI.   
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Annexe 3. Schéma suggéré du rapport d’évaluation 
 

Résumé exécutif  (maximum de 5 pages) 

Objectif et méthodologie de l'évaluation  

Résultats clés 

Conclusions and recommandations  

Evaluation du projet 

Vue d'ensemble des principaux résultats ‐ conclusions ‐ recommandations 

1. Introduction  
1.1. Objectifs et portée de l'évaluation  
1.2. Vue d'ensemble du contexte du projet 
1.3. Vue d'ensemble du projet 
1.4. Théorie du changement 
1.5. Méthodologie de l’évaluation 
1.6. Limites de l'évaluation 

2. Contribution du projet aux résultats de développement ‐ Efficacité et impact 
2.1. Résultats obtenus du projet et efficacité globale 
2.2. Progrès vers l'impact 

3. Qualité et performance du projet 
3.1. Conception 
3.2. Pertinence 
3.3. Efficience  
3.4. Durabilité  
3.5. Gender mainstreaming  

4. Performance des partenaires 
4.1. ONUDI 
4.2. Partenaires régionaux et nationaux 
4.3. Donateurs  

5. Facteurs facilitant ou limitant l'atteinte des résultats 
5.1. Suivi & Évaluation 
5.2. Gestion axée sur les résultats 
5.3. Autres facteurs 
5.4. Évaluation globale et tableau d'évaluation 

6. Conclusions, recommendations et leçons apprises 
6.1. Conclusions 
6.2. Recommendations 
6.3. Leçons apprises 
6.4. Bonnes pratiques 

 

Annexes   
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Annexe 4. Checklist on evaluation report quality:  
 
Project Title:  

 
UNIDO Project ID: 

Evaluation team: 

Quality review done by:             Date: 

Report quality criteria  UNIDO IEV 

assessment notes 

Rating 

a. Was the report well‐structured and properly written? 

(Clear language, correct grammar, clear and logical 

structure) 

   

b. Was the evaluation objective clearly stated and the 
methodology appropriately defined? 

   

c. Did the report present an assessment of relevant 
outcomes and achievement of project objectives?  

   

d. Was the report consistent with the ToR and was the 
evidence complete and convincing?  

   

e. Did the report present a sound assessment of 
sustainability of outcomes or did it explain why this is 
not (yet) possible?  

(Including assessment of assumptions, risks and impact 

drivers) 

   

f. Did the evidence presented support the lessons and 
recommendations? Are these directly based on findings? 

   

g. Did the report include the actual project costs (total, per 
activity, per source)?  

   

h. Did the report include an assessment of the quality of 
both the M&E plan at entry and the system used during 
the implementation? Was the M&E sufficiently budgeted 
for during preparation and properly funded during 
implementation? 

   

i. Quality of the lessons: were lessons readily applicable in 
other contexts? Did they suggest prescriptive action? 

   

j. Quality of the recommendations: did recommendations 
specify the actions necessary to correct existing 
conditions or improve operations (‘who?’ ‘what?’ 
‘where?’ ‘when?’). Can these be immediately 
implemented with current resources? 
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Report quality criteria  UNIDO IEV 

assessment notes 

Rating 

k. Are the main cross‐cutting issues, such as gender, 
human rights and environment, appropriately covered?  

   

l. Was the report delivered in a timely manner? 

(Observance of deadlines)  

   

 
Rating system for quality of evaluation reports 

A rating scale of 1‐6 is used for each criterion:  Highly satisfactory = 6, Satisfactory = 5, Moderately 

satisfactory = 4, Moderately unsatisfactory = 3, Unsatisfactory = 2, Highly unsatisfactory = 1, and unable 

to assess = 0.  

	

 
 


