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1. CONTEXTE GENERAL DU PROGRAMME 
 

Le Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Économique (PACIE) du 10ème Fond européen 
de développement (FED) est un programme pour la sous-région de l’Afrique Centrale (AC), financé par 
l’Union européenne et piloté par la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC) en concertation avec la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Il 
s’agit d’un programme cadre dont le budget est de 68 millions d’euro qui couvre les six pays membres de 
la CEMAC (le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad) 
ainsi que deux pays membres de la CEEAC (République Démocratique du Congo et São Tomé et 
Príncipe). La stratégie d’intervention du PACIE s’articule autour de trois composantes : 1. 
Approfondissement de la convergence macroéconomique ; 2. Compétitivité, commerce et marché 
commun ; 3. Infrastructures et transport. 

Le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Afrique Centrale (PRMN) fait partie 
intégrante de la composante 2 du PACIE (Compétitivité, Commerce et Marché Commun). Ainsi, il 
s’inscrit dans les initiatives de la CEMAC en concertation avec la CEEAC, qui visent à dynamiser le 
secteur industriel dans le cadre de politiques communes. Ce processus est mû par une volonté politique1 
de surmonter les obstacles au développement économique de la sous-région : 

 Un tissu industriel embryonnaire et largement en retrait à l’égard du potentiel de la sous- région ; 
 Des coûts de facteurs relativement élevés qui pèsent lourdement sur la compétitivité des 

opérateurs économiques ; 
 Un niveau de qualification et de professionnalisme à développer davantage ; 
 Un environnement des affaires non favorable et contraignant  
 Un secteur informel très important. 

Le PRMN vise à contribuer au renforcement des capacités productives des pays de la région de l’Afrique 
Centrale, afin que la sous-région puisse faire face, de manière soutenue, au double défi de l’intégration 
régionale et mondiale. D’une manière plus spécifique, le PRMN poursuit l’objectif de soutenir la 
dynamique de mise à niveau, d’amélioration de la compétitivité du tissu industriel et des entreprises de 
services à l’industrie à travers une assistance technique fondée sur un ciblage adéquat des secteurs 
porteurs spécifiques  à chacun des pays bénéficiaires. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME  

Le programme comprend deux chapitres : 

I. Le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau de l’Afrique Centrale (PRMN) 
II. L’Appui à l’Élaboration d’un cadre directeur régional d’industrialisation de la CEMAC 

                                                            
1 Dans le domaine de l'industrie, la CEMAC a adopté en 2006 une feuille de route sur le développement 
industriel dans  le  cadre de  l  'Initiative du  renforcement des  capacités productives en Afrique  centrale 
(IRCPA) du NEPAD. L'objectif vise à améliorer les performances industrielles et l'emploi, à travers l'harmonisation et l’intégration des activités 
industrielles au sein de !a région, l'utilisation optimale des chaines de valeur dans les secteurs clés, l'augmentation de !a productivité. Une 

première étude d'identification de besoins et activités pour la mise en œuvre d'actions dans ce domaine a été entreprise en liaison avec l'ONUDI. 
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I. Le PRMN 
 

Le PRMN est mis en œuvre depuis décembre 2014 par l’ONUDI pour (i) renforcer les capacités 
managériales et techniques des structures régionales afin qu’elles puissent piloter et coordonner 
efficacement le programme, (ii) renforcer les compétences techniques des structures d’appui pour qu’elles 
soient aptes à fournir des services de qualité aux acteurs du secteur privé, notamment les entreprises, et 
(iii) appuyer et accompagner les entreprises industrielles des filières prioritaires dans leur processus 
d’amélioration de la compétitivité et d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.   

Le PRMN a donc une approche systémique qui se veut pérenne. 

La durée de mise en œuvre du PRMN s’étend de décembre 2014 à juin 2018.  

Les bénéficiaires finaux 

Les bénéficiaires finaux du PRMN sont :     

1. Les entreprises industrielles manufacturières et des entreprises artisanales industrielles cibles de 
la mise à niveau (ainsi que les entreprises de services liées à l’industrie selon les besoins 
identifiés) ; 

2. Les structures d’encadrement du secteur industriel ; 
3. Les organisations professionnelles du secteur privé et les associations de producteurs ; 
4. Les institutions financières ; 
5. Les cabinets d’études, de conseil et les consultants individuels ; 
6. Les administrations publiques ; 
7. Les institutions universitaires et de recherche ; 
8. Les jeunes entrepreneurs. 

 
Les résultats attendus 

Les résultats attendus sont :  

 Les capacités institutionnelles régionales en matière de la mise à niveau et d’appui au secteur 
privé sont créées et/ou renforcées 

1.1 Les structures et des outils de gestion et de pilotage du PRMN sont mis en place 
1.2 Les capacités des CER (i.e. CEMAC et CEEAC) sont renforcées 
1.3 Un programme de communication et de promotion du programme est mis en œuvre  
 
 Les capacités des structures d’appui et d’encadrement du secteur privé sont renforcées 

2.1 Les capacités des consultants nationaux et du marché de conseil sont renforcées 
2.2 Les structures et les services de facilitation d’accès des PME au financement sont appuyés 

 Les structures nationales du programme sont appuyées et l’environnement des affaires est 
amélioré 

3.1 Les capacités institutionnelles des Ministères chargés de l’industrie, des PME, du Patronat, des 
associations professionnelles, et des institutions financières sont renforcées pour l’élaboration et le suivi 
du programme 
3.2 Les organes nationaux de management, des référentiels et instruments de gestion du programme sont 
en place et opérationnels 
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3.3 Des programmes nationaux de mise à niveau ou d’appui à la compétitivité du secteur privé sont 
formulés 
3.4 L’entreprenariat et la mise à niveau de l’environnement des affaires sont appuyés 

 Le Programme de mise à niveau et d’appui à la compétitivité des entreprises est mis en 
œuvre à titre pilote 

4.1 Le diagnostic stratégique de mise à niveau pour le compte des entreprises des filières prioritaires est 
réalisé 
4.2 Un nombre de nouveaux entrepreneurs sont accompagnés à titre pilote pour développer leurs affaires 
 
Le détail des 4 composantes relatives à ces 4 résultats est donné en annexe dans la convention de 
contribution, qui inclue la description du programme. Le cadre logique, qui synthétise l’approche 
(objectifs, résultats, activités, indicateurs, risques et hypothèses) est également annexé. 
 
 

II. L’élaboration d’un cadre directeur régional d’industrialisation de la CEMAC 
 
Cette élaboration comporte quatre étapes essentielles : le diagnostic, la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation. Le programme concerne principalement les étapes initiales c’est-à-dire de diagnostic. Pour 
cela il est important d’avoir des analyses rigoureuses relativement ii) aux politiques industrielles et 
initiatives existantes, ii) à la structure économique, iii) à la performance industrielle et aux avantages 
comparatifs, iv) ainsi qu’aux capacités institutionnelles pour la conception et la mise en œuvre des 
politiques industrielles. Ces analyses permettront l’identification des faiblesses institutionnelles, humaines 
ou compétitives ainsi que des options stratégiques à considérer pour les résoudre. 
 
Les principaux bénéficiaires 
Les principaux partenaires, dans les 7 pays concernés2, sont :     

- Les ministères de l’industrie ou autres structures responsables pour l’analyse industrielle et la 
conception de politiques ; 

- L’institut national des statistiques ou autres structures responsables pour la production des 
statistiques industrielles ou structurelles et du répertoire des entreprises ; 

- Directions techniques de la commission de la CEMAC et du secrétariat général de la CEEAC. 

Les résultats attendus sont : 

 La CEMAC et ses pays membres disposent d’un bilan-diagnostic de chacun des pays membres 
 Les capacités de la CEMAC et de ses pays membres, sont renforcées pour l’analyse et le suivi du 

processus d’industrialisation dans la région 
 Une feuille de route et un document de projet sont produits pour la formulation d’un cadre 

directeur régional d’industrialisation 

Le détail des activités d’appui relatives à ces résultats est donné en annexe dans la convention de 
contribution, qui inclue la description du programme. Le cadre logique, qui synthétise l’approche 
(objectifs, résultats, activités, indicateurs, risques et hypothèses) est également annexé. 
 

                                                            
2 République du Cameroun, République du Tchad, République Centre Africaine, République Gabonaise, République 
Démocratique du Congo, République Démocratique de Sao Tome et Principe 
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III. 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 

06.10.2014 Convention de contribution 
portant sur la période 
01.12.2014 – 30.06.2018 

€ 6.300.000 
 

Exécution financière au (dépenses 
engagées) 

€ 6,215,727 (soit 99% du budget total) 

Tranches de financement reçues 1. € 2.458.913,50 
2. € 2.382.997 
3. € 1.391.116,45 
4. € 66.973,05 (avancé par 

l’ONUDI) 
 

Total : € 6.300.000 

Financement supplémentaire reçu de la 
part de l’ONUDI 

1.  € 120,000 

 

IV. 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 régional, la commission de la CEMAC fournit des orientations politiques et facilite la mise en 
œuvre du Programme au niveau sous régional.  
 
Le Comité de Pilotage Régional (CPR) est chargé de (i) l’harmonisation entre les volets régional et 
national, (ii) l’appréciation de la cohérence entre les programmes nationaux et le PRMN, (iii) 
l’approbation des procédures clés d’exécution, (iv) la validation des orientations et des modes opératoires 
du programme, (v) le suivi de la mise en œuvre du programme, (vi) la validation des plans d’action et des 
rapports d’avancement annuels du PRMN. 
 
La Cellule Technique de Mise à Niveau (CTMN) a pour fonction d’assurer l’appui à la mise en œuvre, la 
promotion et la communication du programme, la coordination et le réseautage avec les partenaires 
nationaux et régionaux. Elle prépare les rapports sur la mise en œuvre du Programme, assiste à la 
résolution des problèmes spécifiques et sert de Secrétariat au CPR. Au niveau régional, la CTMN dirigée 
par un Conseiller Technique Principal (CTP) assure aussi les tâches de gestion de l’Assistance Technique 
(AT), la cohérence et la qualité des interventions et des documents préparés et délivrés par l’AT. Les deux 
autres experts (technique et financier) agissent en synergie avec le CTP pour les interventions techniques. 
 
Au niveau national, les États membres, à travers les ministères en charge de l’industrie, jouent un rôle clé 
dans l’appropriation des activités du programme et dans l’appui politique nécessaire.  
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Le Comité de Pilotage National (CPN) a pour rôle de : (i) contribuer à la définition de la politique du 
gouvernement en matière de mise à niveau des entreprises et d’amélioration de leur compétitivité , (ii) 
proposer au gouvernement toutes mesures pouvant contribuer à la réussite des programmes de mise à 
niveau des entreprises industrielles et des services liés à l’industrie , (iii) valider les règles de gestion et 
des modalités d’approbation des dossiers des entreprises, y compris le choix des secteurs prioritaires, les 
critères d’éligibilité, les avantages accordés , (iv) décider, après analyse des recommandations du Bureau 
de Mise à Niveau, de l’approbation du dossier des entreprises industrielles et des services liés à 
l’industrie, (v) assurer la coordination des interventions des partenaires au développement de toutes les 
actions relatives à la mise à niveau des entreprises industrielles et des services liés à l’industrie du pays 
concerné. 
 
Les Bureaux (ou guichets) de Mise à Niveau (BMN/GMN) sont principalement en charge de : (i) 
procéder à l’exécution et au suivi des programmes de mise à niveau des entreprises industrielles et des 
services liés à l’industrie, (ii) procéder à l’évaluation des dossiers de mise à niveau présentés par les 
entreprises industrielles et des services liés à l’industrie  et préparer les synthèses et recommandations au 
Comité de Pilotage Nationale (CPN) , (iii) assurer le secrétariat technique du CPN –préparation des 
dossiers à soumettre au CPN, rédaction des procès-verbaux (PV), vérification de l’envoi des convocations 
à chaque membre et certification de la liste des membres présents ou représentés et des absents -, (iv) 
assurer le suivi et validation de l’exécution des plans de mise à niveau des entreprises, approuvés par le 
CPN , (v) assurer, en collaboration  avec les structures partenaires, la promotion et la communication des 
programmes de mise à niveau. 
 
Un accompagnement technique de proximité (experts pays) est mis à la disposition des BMN/GMN, sous 
la responsabilité de la CTMN.  

 
2. 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 décembre 2014 à fin juin 2016.  

Buts visés : 

• faire l’état des problèmes rencontrés, des résultats obtenus face aux résultats attendus, d’apprécier 
le niveau d’achèvement des indicateurs, de comparer le calendrier programmé des actions au 
calendrier réalisé, de formuler les points clés pour la réussite du programme, de proposer des 
réorientations éventuelles et autres recommandations afin d’atteindre les objectifs escomptés ; 

• faire des recommandations pour un avenant (justification d’une telle demande, prolongation 
éventuelle, réallocation budgétaire si besoin, autres) ;  

• donner un avis sur la note technique du mode opératoire du programme 

La mission d’évaluation à mi-parcours sur le terrain s’est déroulée du 07 août au 01 septembre 2016 dans 
les quatre pays suivants : Gabon, SAO Tome et Principe, Congo et RCA. L’expert a débuté sa mission par 
une revue documentaire avant de se rendre au siège de l’ONUDI pour un débriefing et ensuite à Libreville 
pour une session de travail avec la CTMN. Dans tous les pays visités, l’expert a rencontré, la DUE (sauf à 
Sao Tome parce qu’elle est couverte par la DUE de Libreville), les partenaires du programme relevant du 
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public, privé et du secteur bancaire. Les documents nécessaires à la mission ont été fournis par l’ONUDI, 
la CTMN et les experts ONUDI couvrant les pays visités.  

2.1 Sur la conception et la formulation du programme 
• Les expériences dans les programmes de mise à niveau d’Afrique du Nord et d’Afrique de 

l’Ouest ont été capitalisées en reproduisant un modèle de gouvernance et des processus 
d’identification et de sélection ayant donné satisfaction. 

• Les composantes et le cadre logique du PRMN sont étroitement liés au PACIE et prend en 
compte les préoccupations de l’Union européenne.  

• Les parties prenantes sont bien identifiées dans le programme.  

• Les bénéficiaires finaux sont les entreprises que le programme va accompagner dans leur 
processus de mise à niveau. 

• L’approche de développement industriel inclusif et durable de l’ONUDI est au cœur du PRMN 
qui vise à transformer le secteur industriel des pays bénéficiaires de la CEMAC et de la CEEAC, 
en tant que levier de croissance nationale. 

• La contribution du programme à l’amélioration de la performance des entreprises du secteur 
manufacturier à travers leur mise à niveau et l’amélioration de l’environnement de leurs affaires 
est confirmée comme objectif spécifique, mais il reste à intégrer le volet restructuration qui 
apparaît uniquement dans le titre du programme et pas dans les activités et résultats attendus. 

• Les guichets/bureaux de mise à niveau sont en train d'être mis en place avec un appui matériel et 
en renforcement de capacités (formation sur les missions et le fonctionnement de ces structures) 
commencent progressivement à mettre en place leurs activités. Cependant, ces bureaux n'ont pas 
tous des locaux et le personnel nécessaire pour les rendre effectivement opérationnels.  

• Les hypothèses du programme sont trop nombreuses et trop souvent trop vagues pour permettre 
leur suivi et vérification périodique. 

• Recommandation : Pour tous les pays, un critère prioritaire de sélection des entreprises à mettre à 
niveau doit être leur capacité à vite mobiliser les fonds nécessaires à leur mise à niveau matérielle 
a moins qu’il soit établi qu’ils n’ont pas besoin de mise à niveau matérielle  

• Recommandation : Le programme doit développer des stratégies pratiques et réalistes d’accès aux 
finances, des maintenant, pour les entreprises voulant accéder à la mise à niveau. En plus les 
stratégies de réplication doivent être clarifiées dès à présent. Cela facilitera la réplication et 
l’atteinte d’un nombre d’entreprises plus grand.  

• Il convient d’inclure dans le système de suivi évaluation du programme une partie suivi des 
activités des bureaux/guichets de mise à niveau avec des formats de rapports à donner et compiler 
de manière régulière au niveau régional.  

• Recommandation : Il faudrait reconstituer les données de référence de tous les indicateurs dans le 
cadre logique du programme. Cela devra se faire par le consultant qui travaille actuellement sur 
les indicateurs du programme  

• Réduire les activités d’accompagnement et se recentrer sur les activités de mise à niveau. Faire 
une introduction à la restructuration dans le programme de renforcement de capacités des 
BMN/GMN  
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• Recommandation : il faut revisiter les hypothèses du programme, en choisir celles qui sont 
vraiment significatives et inclure dans le système de suivi des outils simples pour leur suivi 
(situation actuelle, situation (in)acceptable, décisions induites en cas de dépassement,…)  

2.2 Pertinence et appropriation nationale 
• Pour la CEMAC (initiateur du programme), le développement industriel est d’une grande 

importance pour induire un changement structurel et une croissance soutenue et équilibrée à long-
terme. Le Programme Économique Régional (PER) de la CEMAC plaide donc pour une 
émergence et une diversification économique basées sur le renforcement et le développement de 
ses potentiels naturels.  

• Ce programme a pour but de faire de la sous-région un pôle industriel de référence à l’horizon 
2025 en s’appuyant sur la diversification et la compétitivité des économies nationales par un 
soutien au secteur productif. Dans ce sens, il faut passer par une approche ciblée de renforcement 
des filières industrielles à fort potentiel. 

Il faut faire un état des lieux rapide de la situation des BMN/GMN pour s’assurer que les problèmes qu’ils 
rencontrent sont levés et que leur fonctionnalité au-delà du programme ne sera pas un problème.  

2.3 Efficience de la mise en œuvre 
• Plusieurs activités inscrites au cadre logique du programme ont été entièrement réalisées entre 

janvier 2015 et juin 2016 :  

• la mise en place de la CTMN,  

• le recrutement des experts, la mise en place des GMN/BMN, la mise en place des comités de 
pilotage régional et national, 

• la mise en place du plan de communication.  

• Le programme de formation des consultants et bureaux d’études est en train d’être finalisé et les 
études contribuant à la mise à niveau de l’environnement institutionnel ont été finalisées.  

• Recommandations :  

• Orienter rapidement les activités vers le diagnostic et la « mise à niveau des entreprise» et de 
renforcer les capacités des consultants et bureaux d’études qui seront utilisées dans les missions 
d’accompagnement des entreprises. 

• Les rapports élaborés par le programme contiennent l’information dont les acteurs ont besoin 
pour avoir une appréciation des résultats accomplis.  

• Les réunions sont toutes documentées et les notes correspondantes sont disponibles pour 
consultation.   

• la CTMN doit discuter avec les acteurs locaux et les experts pays et bien clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun.  

• il faudrait mieux impliquer les bureaux/guichets de mise à niveau dans la mise en œuvre des 
activités. Il faut recadrer le budget du programme autour des activités de mise à niveau des 
entreprises et diminuer les investissements autour des activités d’accompagnement.  

• Recommandations :  
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• la CTMN doit discuter avec les acteurs locaux et les experts pays et bien clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun.  

• il faudrait mieux impliquer les bureaux/guichets de mise à niveau dans la mise en œuvre des 
activités. Il faut recadrer le budget du programme autour des activités de mise à niveau des 
entreprises et diminuer les investissements autour des activités d’accompagnement.  

2.4 Efficacité de la mise en œuvre et de la durabilité 
• Les organes de gouvernance au niveau régional et national ont été mis en place.  

• Chaque pays dispose d’un comité de pilotage national et au niveau régional, il y a le comité de 
pilotage régional (CPR).  

• Les pays ont mis en place l’architecture des BMN/GMN ; ils sont en train d’exécuter les activités 
planifiées au niveau national.   

• Les BMN/GMN rencontrent actuellement divers problèmes relatifs à la disponibilité des locaux, 
au recrutement du personnel de ces structures. L’ONUDI y consacre beaucoup d’efforts pour les 
résoudre.  

• Le PRMN accorde une grande importance à la pérennisation des activités des bureaux de mise à 
niveau. Il faut cependant reconnaître que sur le terrain les activités qui permettront d’atteindre cet 
objectif viennent juste de commencer.   

• À ce jour ces bureaux/guichets comptent tous sur l’appui du programme pour fonctionner.  

• Revisiter la base de données des consultants et bureaux d’études dans le site web et attendre de 
les certifier (sélectionner définitivement sur la base de leurs compétences avérées) pour les 
publier sur le site du programme. A défaut mettre sur le site un avertissement que l’apparition de 
leur nom dans le site du programme ne veut pas dire qu’ils sont agrées par l’ONUDI.  

• Revisiter la base de données des consultants et bureaux d’études dans le site web et attendre de 
les certifier (sélectionner définitivement sur la base de leurs compétences avérées) pour les 
publier sur le site du programme. A défaut mettre sur le site un avertissement que l’apparition de 
leur nom dans le site du programme ne veut pas dire qu’ils sont agrées par l’ONUDI.  

• Il convient de recadrer les activités et le budget du programme. Ce recadrage aura une implication 
sur la durée du programme en l’allongeant de 10 à 12 mois et sur le budget avec une 
augmentation de 1.6 à 2 millions d’Euros. Les activités prioritaires doivent être celles relatives à 
la mise à niveau et à la formation des consultants et bureaux d’étude. Vu le retard déjà accusée 
dans la mise en œuvre, la durée de vie du programme doit être étendue pour permettre une mise à 
niveau complète des entreprises à choisir. Le temps nécessaire pour cela est estimé entre 10 et 12 
mois.  

• Parmi les recommandations de l’expert, figure celle relative à la prolongation de la phase pilote 
de 9 à 12 mois pour permettre au programme d’accompagner les entreprises dans le processus de 
mise à niveau, de mettre en œuvre le volet restructuration et celui de la promotion de l’entreprise. 
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3. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’EVALUATION FINALE 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 du 01/12/02014 à la date 
d'achèvement prévue au 30/06/2018. 
 
4. APPROCHE ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
 

Cette évaluation sera conduit conformément aux principes d'évaluation de l'ONUDI3 et à ses directives 
pour la coopération technique des projets et leurs cycles4. 

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 / EIQ / 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. 

4.1 Méthode de collecte des données  
 

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 ...) 

                                                            
3 UNIDO. (2015). Director General’s Bulletin: Evaluation Policy (UNIDO/DGB/(M).98/Rev.1) 
4 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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• 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 dans les différents pays couverts par le programme afin de rencontrer les principales 
parties prenantes du projet et partenaires régionaux. 

4.2 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 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. 

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  
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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 

 

4.3 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
nt

 

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

nt
 

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. 

 

5. 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. 
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6. CALENDRIER ET LIVRABLES 
 

L'évaluation devrait avoir lieu entre mai et septembre 2018. La mission d'évaluation sur terrain prévue en 
juin et juillet 2018. 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, le chef de l'équipe d'évaluation 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 service IED de l’ONUDI, 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 Juillet 2018 
Analyse documentaire Aout 2018 
Réunion avec l’équipe de gestion du projet (en 
personne ou via skype)  

Aout 2018  

Note méthodologique Aout 2018 
Mission sur terrain  Aout-Septembre 2018 
Préparation de la première mouture du rapport 
d’évaluation 

Septembre 2018 

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

Septembre-Octobre 2018 

Validation du rapport Octobre 2018 
 

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 international spécialisé dans la mise à niveau des entreprises. 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 
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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. 
 

8.2 Format du rapport d'évaluation et procédures de révision 
 

Le projet de rapport sera remis à l'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. 
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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. 

8.3 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' l'ODG / EIO / IED), 
apportant des contributions sur les conclusions, les leçons tirées et les recommandations des autres 
évaluations de l' 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' l'ODG / EIO / IED de l'ONUDI 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'ONUDI 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. 



ique du PRMN (extrait de la convention de financement) 

Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Objectif Global 

s 

x 

e 

 Évolution de la contribution du secteur industriel 
manufacturier au PIB  

 Évolution et diversification du commerce extérieur de 
l’AC  

 Évolution de l’emploi dans les secteurs industriels 
manufacturiers  

Statistiques d’exportation régionales et 
nationales (i.e. pays et CER)  

Rapports sur le secteur industriel (ONUDI, 
BAD, BM, États Membres, Donateurs, 
Agences de développement.) 

Statistiques des différentes agences de 
développement des Nations Unies 

Environnement économique 
international favorable  

Situation politique et économique 
régionale stable  

CER poursuivent l’agenda 
d’intégration y compris dans les 
différents secteurs dont l'industrie 
et le commerce 

Amélioration du climat des 
affaires et des infrastructures 

Objectifs Spécifiques 

, 

 Ajustements institutionnels et réglementaires 
nécessaires pour la mise à niveau effectués. 

 Entreprises satisfaites de la qualité des services d’appui 
offerts par le marché de conseil 

 Évolution du ratio de productivité des facteurs de 
production des entreprises assistées 

Rapports de l’évaluation à mi- terme et 
l’évaluation finale du programme  

Rapports annuels du PRMN et des CER 

Rapports Économiques nationaux  

Les enquêtes relatives au climat des affaires 
(financiers, juridiques, administratifs …) 

 

États poursuivent les efforts 
d’amélioration de 
l’environnement du secteur privé 
avec une attention particulière 
pour les PME/PMI 

Engagement moral et financier 
des chefs d’entreprises  

Intérêt et engagement du secteur 
bancaire régional et local pour 
contribuer au financement des 
plans de mise à niveau des 
entreprises 

Appropriation du PRMN par 
toutes les parties prenantes 



 

18 
 

Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultats attendus 

Composante 1 : Les capacités institutionnelles régionales en matière de la mise à niveau et d’appui au secteur privé sont créées et/ou renforcées 

Résultat 1.1 

Les structures et les outils de 
gestion et de pilotage du 
PRMN mis en place 

 Approche réglementaire et opérationnelle du 
programme adoptée 

 Cellule Technique de Gestion et Comité de Pilotage 
Régional en place et opérationnels 

 Outils de gestion, de supervision, de coordination et 
d’évaluation du programme formulés et adoptés  

Compte rendus des réunions des CPR et 
CPN 

Rapports &Documents du PRMN 

 

 

Les parties prenantes et les 
acteurs s’impliquent dans le 
processus de mise à niveau 

 

Résultat 1.2 

Les capacités des CER (i.e. 
CEMAC et CEEAC) sont 
renforcées  

 Les CER (départements en charge du commerce, de 
l’industrie, de l’agriculture et du développement du 
secteur privé) jouent leur rôle à l’égard du PRMN   

 Stratégie commune d’amélioration de la compétitivité 
intégrant les chaines de valeur transfrontières formulée 

Rapports des CER et du PRMN  

Document de stratégie 

Les CER s’approprient 
entièrement le PRMN 

Les études sectorielles ont été 
réalisées pour l’ensemble des 
pays   

Résultat 1.3 

Programme de communication 
et de promotion du 
programme formulé et mis en 
œuvre   

 Le guide pratique de vulgarisation est adopté  
 Les parties prenantes du PRMN sont informées et 

sensibilisées des développements du PRMN 

Journée de lancement, points de presse et 
journée de clôture du PRMN 

Outils nécessaires et support de 
communication déployés (newsletter, spots, 
séminaires, programmes télé & radio, 
journaux, etc.)    

Les entreprisses, associations 
professionnelles, banques et 
institutions financières, les 
institutions d’appui et bureaux de 
conseils sont accessibles  

Résultat 1.4 

(phase 2 du PRMN) 

Système standardisé de 
collecte, traitement et 
échanges des données 
industrielles conçu et mis en 
œuvre 

 Les besoins en matière d’informations industrielles de 
la sous- région sont identifiés  

 Nomenclature générale unifiée d’activités industrielles 
élaborée 

 Système de recueil, traitement et échanges des données 
industrielles conçu et opérationnalisé  

Rapports d’études  

Rapports du PRMN  

Document portant nomenclature  

Disponibilité des données  

Les parties prenantes concernées 
collaborent à la réalisation de ces 
tâches  

Composante 2 : Les capacités des structures d’appui et d’encadrement du secteur privé sont renforcées 
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Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 2.1 

Les capacités des consultants 
nationaux et du marché de 
conseil sont renforcées  

 Les consultants en diagnostics de mise à niveau et de 
coaching offrent des services de qualité aux entreprises 

 Nombre de consultants féminins impliqués dans les 
actions de formation et de renforcement de capacité 

 Base des données sous régionale des consultants 
réalisée. 

Rapport d’analyse de l’offre et la demande 
en BDS et services prioritaires. Enquêtes 
auprès des entreprises et des associations  

Plan d’affaires et   rapports d’activités des 
institutions concernées, y compris 
statistiques de performance des acteurs  

Base de données  

L’existence de consultants 
qualifiés et disponibles dans la 
sous-région 

 

Résultat 2.2 

Les structures et les services 
de facilitation d’accès des 
PME au financement sont 
appuyés  

 Plan d’action par pays et sous-région élaboré pour 
dégager les ajustements à opérer en vue de faciliter 
l’accès des PME au financement 

 Institutions financières de la sous- région en charge 
d’accompagnement des PME en matière d’accès au 
financement mises en réseau  

Rapports d’activités des acteurs et 
institutions  

Plan d’action et communication du réseau  

Gestion efficace et bonne 
gouvernance des institutions 

Les institutions de financement 
s’intéressent au PRMN et 
adoptent l’approche de réseautage   

Résultat 2.3 

(phase 2 du PRMN) 

Les prestations de services des 
structures techniques 
sectorielles d’appui aux 
entreprises sont développées   

 

 Centres/ institutions d’appui technique clés apportent 
une assistance aux secteurs prioritaires identifiés  

 Business-plan pour le renforcement des capacités des 
centres et institutions retenues formulés et validés  

 Plans d’actions mis en œuvre et services offerts 
développés 

Rapports du PRMN et des acteurs : centres 
sectoriels, Institution de recherche et 
développement, laboratoires d’analyse et 
test, institutions professionnelles 
spécialisées en expertise technique, etc.  

Rapports d’enquêtes et de monitoring  

Évaluation post-formation 

 

L’existence de structures 
techniques dans la sous-région 
capables d’assurer des services 
d’appui à l’industrie en matière de 
mise à niveau 

L’engagement de ces structures 
techniques pour la contribution à 
la réalisation des activités du 
programme  

L’existence d’un intérêt de 
l’industrie pour bénéficier des 
services fournis par les structures 
techniques 

Composante 3 Les structures nationales du programme sont appuyées et l’environnement des affaires est améliorée 
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Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 3.1 

Les capacités institutionnelles 
des Ministères chargés de 
l’industrie, des PME, du 
Patronat, des associations 
professionnelles, et 
institutions financières sont 
renforcées pour l’élaboration 
et le suivi du programme 

 Tissu institutionnel de chaque pays en matière d’appui 
au secteur privé analysé 

 Les acteurs améliorent leurs capacités dans les 
domaines liés à la mise à niveau et la création des 
entreprises  

Rapports des acteurs et institutions  

Rapports du PRMN  

Rapports de monitoring et d’évaluation 

Évaluation post-formation 

Participation de toutes les parties 
prenantes concernées 

Les pouvoirs public et privé et les 
principales parties prenantes sont 
sensibilisés à l’importance de 
développement et mise en œuvre 
du PRMN  

Résultat 3.2 

Les organes nationaux de 
management, des référentiels 
et instruments de gestion du 
programme sont en place et 
opérationnels  

 BMN / GMN et les CPN assurent leur rôle en matière 
de gestion et de pilotage des PRMN pays 

 Textes législatifs du PRMN à jour et harmonisés  
 Cadre institutionnel fixant les prérogatives de toutes les 

structures impliquées dans la gestion courante et 
stratégique du PRMN formulé et adopté 

Rapports du PRMN 

Rapports d’évaluation 

Lois et décrets pris  

Compte rendu des réunions du comité de 
pilotage national et régional  

Les cadres concernés jouent 
pleinement leurs rôles 

Les organes sont dotés des 
ressources nécessaires  

Résultat 3.3 

Des programmes nationaux de 
mise à niveau ou d’appui à la 
compétitivité du secteur privé 
sont formulés 

 Programmes et textes relatifs à la mise à niveau ou à 
l’appui à la compétitivité de l’industrie sont analysés  

 Déclinaisons nationales du PRMN formulées  
 Stratégie de mobilisation des ressources et 

d’appropriation du programme par les acteurs 
nationaux mises en œuvre (phase 2 du PRMN) 

Rapports du PRMN  

Rapports de monitoring et d’évaluation  

Les documents de programmes adoptés  

Les États, les CER et les 
structures impliquées 
s’approprient la démarche de 
formulation et de validation des 
programmes nationaux 

Résultat 3.4 

L’entreprenariat et la mise à 
niveau de l’environnement des 
affaires sont appuyés  

 Les acteurs sont sensibilisés et mettent en application le 
cadre réglementaire de promotion du secteur privé  

 Dialogue tripartite opérationnel notamment en matière 
de mise à niveau des entreprises 

 Culture entrepreneuriale mieux développé 
 Secteur informel appuyé et prêt à se formaliser (phase 2 

du PRMN) 

Compte rendu des réunions de dialogue  

Rapports d’activités des chambres 
consulaires  

Enquêtes auprès des entrepreneurs 

Rapports sur l’environnement des affaires 
(i.e. Doing Business, etc.)  

L’existence d’une volonté 
politique réelle pour promouvoir 
le secteur privé, développer 
l’entreprenariat et accompagner le 
secteur informel 

Les entrepreneurs sont prêts à 
améliorer leur savoir-faire et leur 
performance  

Composante 4 : Le Programme de mise à niveau et d’appui à la compétitivité des entreprises est mise en œuvre à titre pilote 

Résultat 4.1 

Le diagnostic stratégique de 
mise à niveau pour le compte 

Nombre de : 

 entreprises identifiées et sélectionnées 

Rapports du PRMN  

Rapports de pré-diagnostics et de 

Implication et engagement des 
entreprises bénéficiaires dans la 
réalisation de leurs plans de mise 
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Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

des entreprises des filières 
prioritaires est réalisé  

 pré-diagnostics et /ou des diagnostics stratégiques de 
mise à niveau réalisés  

 plans de mise à niveau dont la pertinence a été évaluée 
 plans de mise à niveau dont la mise en œuvre a été 

accompagnée 
 emplois générés par les entreprises bénéficiaires et taux 

des femmes employées  
 entreprises dont les performances ont été évaluées suite 

à la réalisation de leurs plans de mise à niveau 

diagnostics 

PV de réunions des comités de pilotage 

Rapports de monitoring et d’évaluation  

Sondages et enquêtes 

 

à niveau 

Résultat 4.2 

Un nombre de nouveaux 
entrepreneurs sont 
accompagnés à titre pilote 
pour développer leurs affaires 

Nombre de :  

 jeunes entrepreneurs potentiels identifiés et 
sélectionnés  

 entrepreneurs féminins potentiels impliqués dans les 
activités de formation et d’accompagnement 

 programmes de formation et d’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs développés 

 de business plan élaborés   
 jeunes entrepreneurs coachés dans les démarches de 

création des entreprises et de mobilisation des 
ressources 

Rapport d’avancement du PRMN 

Business plans 

Rapports élaborés par les accompagnateurs 

Sondages et enquêtes 

Rapports de monitoring et d’évaluation  

 

L’existence d’une masse critique 
de jeunes notamment qui 
s’intéressent à l’entreprenariat  

L’existence d’un appui adéquat de 
la part des pouvoirs publics, du 
secteur financier et des structures 
d’appui pour accompagner les 
nouveaux entrepreneurs 

Résultat 4.3 

(phase 2 du PRMN) 

Les capacités d’accès aux 
marchés des entreprises sont 
renforcées  

 Ateliers de partenariat organisés entre entreprises 
exportatrices ou potentiellement exportatrices et 
acheteurs 

 Entreprises identifiées et accompagnées   dans la 
conduite des négociations et la mise en œuvre des 
accords conclus avec les acheteurs 

PV des ateliers de partenariat 

Protocoles d’accords entre les entreprises de 
la sous-région et les acheteurs  

Rapports de monitoring et d’évaluation  

Les entreprises de la sous-région 
disposent d’une volonté suffisante 
pour s’orienter aux marchés 
internationaux et des capacités 
nécessaires pour satisfaire la 
demande des acheteurs potentiels 

Résultat 4.4 

(phase 2 du PRMN) 

Les entreprises sélectionnées 
sont mises à niveau 
environnementale  

 

 

 Nombre d’entreprises accompagnées dans la réalisation 
des pré-diagnostics/diagnostics et des plans d’action 
environnementaux  

 Nombre d’entreprises accompagnées en vue de 
l’adoption des bonnes pratiques en matière de 
protection de l’environnement et l’utilisation efficiente 
des ressources; 

 Nombre d’entreprise certifiées ISO 14001 

Rapports du PRMN  

Rapports de pré-diagnostics et de 
diagnostics environnementaux 

PV de réunions des comités de pilotage 

Rapports de monitoring et d’évaluation  

Certificats obtenus (ISO 14001) 

Les aspects environnementaux 
sont pris en compte sérieusement 
par les entrepreneurs et les 
PME/PMI dans leurs stratégies de 
développement 
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Annexe 2 : Descriptions de poste des experts internationaux 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  
Mission/s à : ONUDI siège à Vienne, Libreville (Gabon), Bangui 

(République Centrafricaine), Yaoundé (Cameroun) et Sao 
Tome (Sao Tome et Principe) 

Début du contrat (EOD)   
Fin du contrat (COB)   
Nombre de jours de travail  35 H/J (déplacements 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 (l'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. l'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’autre expert en évaluation. Le chef d'équipe effectuera les tâches suivantes : 

                                                            
5 Les dates exactes de mission seront convenues en concertation avec le deuxième évaluateur, le siège de l’ONUDI 
et les parties prenantes dans les différents pays 

Principales missions Résultats 
concrets/mesurables 

Durée Lieu 

1. 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. 

2. Coordonner les visites de sites avec 
l’expert international faisant partie de la 
mission, en étroite collaboration avec 
l’équipe du projet sur le terrain. 

- Table de questions 
d’évaluation ajustée en 
fonction du contexte 
national spécifique à 
chaque pays 
- Liste préliminaire des 
parties prenantes à 
interviewer sur le terrain 
élaborée 
- rapport de démarrage 
- Agenda détaillé de la 
mission 
- la liste des parties 
prenantes à interviewer 
pendant les missions sur 
terrain 
 

8 H/J Domicile 

3. Réaliser les missions sur terrain5 - Entretiens avec les 
parties prenantes 
(bénéficiaires : 
entreprises, jeunes 
entrepreneurs, 
partenaires, bailleur de 
fonds) pour la collection 
des données et 
l’obtention de 
clarifications nécessaires 
 - Accord avec le 
membre de l'équipe sur 
la structure et le contenu 
du rapport d'évaluation 

14 H/J 
 
(5 H/J à 
Libreville 
et 3 H/J par 
pays pour 
le reste) 

Libreville,
Yaoundé, 
Bangui et 
Sao Tome  



 

24 
 

 

4- QUALITES REQUISES 

Les valeurs fondamentales : 

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

 
 

et la répartition des 
tâches d'écriture; 
 
- Présentation des 
résultats d’évaluation 
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 

1 H/J ONUDI 
siège/Vien
ne 

5. Préparer le rapport d'évaluation, en y 
incluant les contributions du deuxième 
expert évaluateur 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 
et régionales pour récolter les retours et 
commentaires. 

Draft du rapport 
d’évaluation 

7 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 

4 H/J Domicile 

 Total 34 H/J  
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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 :  
- 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 ; 
- 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 international en évaluation - membre de l’équipe 
Lieu d’affectation Domicile  
Mission/s à : Bangui (RCA), Kinshasa (RDC), Tchad (Ndjamena), 

Brazzaville (République du Congo) et Libreville (Gabon) 
Début du contrat (EOD)   
Fin du contrat (COB)   
Nombre de jours de travail  23 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 (l'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. l'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 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 

1. En collaboration avec le chef de file, 
examiner et analyser la documentation du 
projet et les informations contextuelles 
pertinentes par pays ; déterminer les 
données clés à collecter sur le terrain et 
préparer les instruments clés 
(questionnaires, modèles logiques) ; 
En cas de besoin, recommander des 
ajustements aux outils afin d'assurer leur 
compréhension dans le contexte local ; 
Analyser et évaluer les aspects liés à la 
mise à niveau des entreprises dans les 
pays, en particulier dans le contexte des 
objectifs et des cibles du projet. 

2. Coordonner les visites de sites avec le 
chef de file, en étroite collaboration avec 
l’équipe du projet sur le terrain. 
 

- Table de questions 
d’évaluation ajustée en 
fonction du contexte 
national spécifique à 
chaque pays 
- Liste préliminaire des 
parties prenantes à 
interviewer sur le terrain 
élaborée 
- rapport de démarrage 
- Agenda détaillé de la 
mission 
- la liste des parties 
prenantes à interviewer 
pendant les missions sur 
terrain 

5 H/J Domicile 

3. Conduire la mission d'évaluation sur 
terrain avec le chef de file en coopération 
avec l’équipe de gestion du projet quand 
nécessaire 
 
Consulter le chef de file sur la structure et 
le contenu du rapport d'évaluation et la 
répartition des tâches d'écriture. 
 
 

- Présentation des 
résultats d’évaluation 
préliminaires préparée, 
draft des conclusions et 
recommandations aux 
parties prenantes 
nationales en fin de 
mission  
- Accord avec le chef de 
file sur la structure et le 
contenu du rapport 
d'évaluation et la 
répartition des tâches 
d'écriture; 
 

12 H/J 
 
(2 H/J à 
Libreville, 
1H/J 
Bangui  et 
3 H/J par 
pour 
chacune des 
autres 
villes) 

Libreville, 
Bangui, 
Kinshasa, 
Brazzavill
e,Ndjame
na 

4. Contribuer et analyser le rapport 
d'évaluation en accord avec le rapport de 
démarrage et comme convenu avec le chef 
de file. 
 

Projet d'analyse pour le 
rapport d'évaluation 
préparé. 

4 H/J Domicile 
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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 :  
- expérience confirmée d'au moins de 10 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 ; 
- 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 (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.  

5. Contribuer à la révision du draft du 
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  

Version finale du 
rapport d’évaluation 
préparée 

2 H/J Domicile 

 Total 23 H/J  
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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 recommendations  
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? 

  

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 
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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.  


