
Quatre procédures opérationnelles minimales relatives au suivi, à l'évaluation et à l'apprentissage (MELMOP)

PROCÉDURES DE RENFORCEMENT DU SUIVI, DE L'ÉVALUATION ET DE L'APPRENTISSAGE DU DRC  

 QUATRE PROCÉDURES FACILES À APPLIQUER 
 Personnes
Les opérations du DRC attribuent des ressources 
adaptées et spécialisées pour le suivi et 
l’évaluation.

 Evaluation
Les projets du DRC qui répondent aux critères figu-
rant la Politique d'évaluation du DRC sont soumis à 
l’évaluation, et les conclusions qui en découlent sont 
prises en compte dans les décisions relatives à la 
stratégie et la conception du programme.  

 APPRENTISSAGE 
Les opérations DRC partagent les enseigne-
ments tirés de son expérience et renseignent 
la mise en pratique des conclusions issues 
des évaluations. 

1  Un point focal chargé du suivi et de l'évaluation, 
spécialisé et dûment formé, doit être au cœur 
de l'opération.

2  La mission propre au point focal chargé du suivi 
et de l'évaluation ou toute fonction équivalente 
doit être élaborée.

3  Le point focal chargé du suivi et de l'évaluation 
intervient dans l'élaboration des propositions 
relatives aux indicateurs et aux plans de suivi et 
d'évaluation.

4  Les lignes budgétaires pour le suivi et l'évalua-
tion doivent être prévues dans les propositions 
de projet.

1  Chaque opération du DRC doit être planifiée, 
prévoir un budget et procéder à une évaluation 
par an. Par ailleurs, lorsque les projets (sub-
vention unique) dépassent 2 000 000 dollars et 
durent plus de 12 mois, une évaluation externe 
doit être effectuée.

2  Il convient d'enregistrer vos évaluations auprès 
d’OPSU.

3  Il faut définir les termes de référence d'évalua-
tion à l'aide du Guide du DRC, prévu à cet effet.

4  Des réponses de la direction et un plan d'action 
doivent donner suite aux recommandations.

1  Lors de la Revue annuelle, les opérations du DRC 
doivent réviser les conclusions issues du suivi 
et de l’évaluation et documenter les principaux 
enseignements tirés de l'expérience de l'organi-
sation.

2  À l'issue de la Revue annuelle, une Note por-
tant sur les leçons apprises doit être rédigée 
et envoyée à MEL@drc.dk afin de permettre sa 
diffusion au niveau des opérations du DRC.

3  Lors de l'élaboration de nouvelles proposi-
tions, les enseignements tirés des projets et 
programmes précédents doivent être pris en 
compte et leur application documentée.

4  Dans le cas des évaluations externes, l’éva-
luateur doit compléter la Note portant sur les 
enseignements tirés de l'évaluation et la retour-
ner à MEL@drc.dk.

Il est de la responsabilité du CD de s'assurer qu'un 
point focal chargé du suivi et de l'évaluation, spécialisé 
et dûment formé, est prévu pour chaque opération. Le 
CD, en coopération avec le RD, est également chargé de 
définir la mission du personnel clé dans le pays.

La qualité de rédaction des propositions relatives aux 
opérations incombe au RD et au CD, qui bénéficient 
de l'aide du Chef du Service d'assistance. Il revient 
également au CD et au RD d'inclure, pour leurs opéra-
tions respectives, le point focal chargé du suivi et de 
l'évaluation dans les tâches portant sur la rédaction 
des propositions et sur le budget relatif aux activités de 
suivi et d'évaluation.  

Il incombe au CD et au RD de s'assurer que les 
projets du DRC sont évalués conformément aux 
critères définis dans la Politique d'évaluation, 
exception faite des évaluations en temps réel en 
cas d'urgences touchant l'organisation dans son 
ensemble. C'est alors au Conseil de direction que 
revient la décision de procéder à une évaluation.

La responsabilité en fonction de chacune des 
étapes de l'évaluation du DRC est présentée en 
détail dans la Politique d'évaluation.

Outre la Politique d'évaluation du DRC et les notes 
d’orientation, la lecture du guide de l'ALNAP, dispo-
nible sur melmop.drc.dk, est vivement recommandée.

Le CD est responsable de la qualité des rapports 
aux donateurs, ainsi que du cycle de planification 
annuelle et de la Revue annuelle. Il bénéficie de 
l’aide du Chef du Service d'assistance et du Coor-
donnateur du programme et des opérations.

Le RD a les mêmes responsabilités au niveau régio-
nal. Il convient de rappeler que la tâche consistant à 
rassembler, lors de la Revue annuelle, les enseigne-
ments tirés de l'évaluation peut être déléguée au 
point focal chargé du suivi et de l'évaluation. 

 SYSTÈME
Les opérations du DRC appliquent un système 
de suivi et d’évaluation clairement défini et 
documenté.

1  Il convient de décrire le système de suivi et 
d’évaluation national ou régional conformément 
au cycle de gestion de projet du DRC à l'aide de 
la liste de vérification portant sur le système de 
suivi et d’évaluation du DRC.

2  Un contrôle de conformité MEL doit être effec-
tué chaque année.

3  Dans le cadre des projets et programmes du 
DRC, un plan de suivi et d'évaluation a été éla-
boré à l'aide des lignes directrices MEP du DRC.

Il incombe au Directeur régional (RD) et au Direc-
teur pays (CD) de s'assurer que l'opération menée 
est conforme aux normes et aux MELMOP du DRC, 
au niveau régional pour le RD et national pour le CD.

La tâche consistant à garantir le respect des MEL-
MOP peut être déléguée au point focal chargé du 
suivi et de l'évaluation. 

Pour recevoir des conseils et les outils pertinents 
du DRC, veuillez consulter melmop.drc.dk ou nous 
contacter directement à  
mel@drc.dk.

En sus des informations disponibles sur melmop.
drc.dk, le point focal chargé du suivi et de l'évalua-
tion a accès à de nombreuses formations et des 
programmes de perfectionnement professionnel. 
Pour de plus amples renseignements, contactez le 
Conseiller chargé du suivi et de l'évaluation du DRC 
à mel@drc.dk.

Formations pertinentes:

Formation initiale du DRC. La formation qui a lieu 
à Copenhague propose une séance spéciale sur le 
système MEL du DRC.

Programme d'apprentissage mixte relatif au MEL 
du DRC

Pour les formations en ligne, consultez mymande.org. 

Ressources externes: 

Evaluating Humanitarian Action Guide  
– An ALNAP Guide

Vous trouverez, sur melmop.drc.dk, des lignes 
directrices et conseils concernant le partage des 
conclusions issues des vos évaluations. De plus 
amples informations sur la Revue annuelle sont 
disponibles dans le Manuel de programme du DRC. 
Vous pouvez également consulter les notes rela-
tives à l'évaluation et l'apprentissage du DRC sur 
drc.dk. 
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