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1.

Introduction

Cette publication présente un guide pour la mise en œuvre du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM, luimême présenté dans une autre publication. Elle a été préparée
suite à la demande que le Seizième Congrès météorologique mondial (maijuin 2011) a
adressée au Conseil exécutif et au Secrétariat de l’Organisation afin que le Système soit
élaboré et mis en œuvre, vu en particulier la nécessité de le définir avec précision et de
l’appliquer correctement. La publication est destinée aux organes constituants et au
Secrétariat. Il convient de l’appliquer en faisant référence à la publication sur le Système.
Le Manuel de l’OMM sur le suivi et l’évaluation présente le Système de façon détaillée et
donne une orientation sur celuici pour déterminer les progrès accomplis en vue d’obtenir
des résultats définis dans le Plan stratégique de l’Organisation. Le Système est documenté
dans une autre publication intitulée Système de suivi et d’évaluation de l’OMM. Les
indicateurs de performance clefs sont aussi présentés.
Système de suivi et d’évaluation de l’OMM
Processus de
planification

Gouvernance et
fonctionnement du suivi
et de l’évaluation

Documents de
planification

Mission et perspectives

Besoins de la société à
l'échelle du globe

Axes stratégiques

Plan
stratégique de
l'OMM

Outils et documents
de suivi

Congrès

Rapports du Congrès

Conseil exécutif

Rapports du Conseil exécutif

Conseils régionaux
Commissions techniques

Rapports des conseils régionaux
et des commissions techniques

Membres

Examen externe des indicateurs
de performance clefs

Résultats escomptés

Collecte par les départements
de données sur ces indicateurs
Rapports budgétaires

INCIDENCES

Examen en milieu de
période financière

Résultats obtenus
pendans la période
financière et base
de référence pour
la prochaine période
financière

Résultats clefs

Réalisations attendues/
produits

Secrétariat de l'OMM

Plan
opérationnel
de l'OMM

Rapports d'activité
Base de données
Documentation et
site Web de l'OMM

Activités

Budget de l'OMM
axé sur les résultats

Intrants

Plan de travail
des départements

Unité de coordination
des projets

Cadre logique et
autres outils

Comité consultatif pour
les questions financières

Rapports destinés au Congrès
et au Conseil exécutif

Bureau du contrôle interne

Rapports d'audit

Vérification externe

États financiers

Corps commun d'inspection

Rapports destinés au Conseil
exécutif et à la haute direction

Plan de travail
individuel

Rapports diffusés

Gestion
risques
Lessonsdes
learned
Expérience acquise

S’il fonctionne parfaitement, le Système de suivi et d’évaluation donne un flux continu
d’informations utiles, tant sur le plan interne qu’externe, pour mesurer les progrès accomplis
en vue de l’obtention des résultats escomptés, qui correspondent aux résultats à obtenir par
l’OMM dans son ensemble (Membres, organes constituants, programmes mixtes et
Secrétariat). Les indicateurs de performance clefs correspondants sont des moyens de
mesure convenus qui permettent à l’OMM, en tant qu’organisation, de déterminer si les
résultats escomptés sont atteints.
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Sur le plan interne, au sein du Secrétariat, les informations sur le suivi et l’évaluation
constituent un outil de gestion essentiel en vue de l’obtention de résultats et de la réalisation
d’objectifs précis. Les informations sur les progrès, les problèmes et les performances sont
indispensables pour une bonne organisation. Les informations sont également importantes
pour l’apprentissage organisationnel, l’amélioration et la constitution de rapports étroits avec
l’extérieur ainsi que pour le recensement d’autres activités utiles auxquelles affecter des
ressources peu abondantes.
Le suivi et l’évaluation donnent des informations essentielles et permettent aux décideurs de
prendre de meilleures décisions en toute connaissance de cause. En même temps, la
collecte de telles informations peut garantir que les activités sont constamment axées sur la
réalisation des objectifs d’une organisation.
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2.

Terminologie

Divers termes et expressions, présentés ciaprès, doivent être compris et reconnus.
Activité
Action ou ensemble d’actions réalisées pour générer des produits ou des services. Le
lancement d’une ou de plusieurs activités conduit à l’obtention d’une réalisation attendue ou
d’un produit. Les activités indiquées dans le Plan opérationnel de l’OMM sont fondées sur
l’apport des commissions techniques, des conseils régionaux et du Secrétariat. D’autres
activités contribuant à l’obtention des résultats escomptés dépendent des programmes
mixtes de l’OMM et des partenaires de l’Organisation.
Axes stratégiques
Les axes stratégiques donnent les grandes lignes des orientations stratégiques à adopter
pour satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et obtenir les résultats
escomptés.
Base de référence
Ensemble de données quantitatives et qualitatives recueillies lors des premières étapes d’un
programme en vue d’établir un repère par rapport auquel on peut mesurer les changements
intervenus.
Besoins de la société à l’échelle du globe
Les besoins de la société à l’échelle du globe sont les besoins sociétaux communs définis
par les Membres de l’OMM comme devant être satisfaits, dans le cadre de la mission de
l’Organisation, conformément à un ensemble d’orientations stratégiques représentées par
des axes stratégiques. Ces besoins sont à la base de l’orientation stratégique de l’OMM au
cours d’une période financière.
Budget de l’OMM axé sur les résultats
Dans le budget de l’OMM axé sur les résultats, on recense les ressources émanant des
contributions des Membres et de contributions volontaires permettant de lancer des activités
et des projets dans le cadre du Plan opérationnel de l’OMM. Ce budget est approuvé tous
les quatre ans par le Congrès.
Évaluation
Une évaluation est un processus intermittent visant à donner une estimation objective d’une
opération en cours ou achevée. Elle est susceptible d’inclure une estimation de la
conception, de la mise en œuvre et des résultats de cette opération pour déterminer son
bienfondé, la mesure dans laquelle ses objectifs sont atteints, son efficience, son efficacité
ainsi que ses incidences et sa viabilité globales. L’évaluation répond aux questions
stratégiques «Quoi?» (incidences et viabilité) et «Pourquoi?» (bienfondé). Ici, dans
l’analyse, qui est approfondie, on cherche à établir des rapports de cause à effet et les
incidences possibles des situations observées. On cherche à tirer de vastes conclusions, ce
qui, pour l’OMM, implique la réalisation de huit résultats escomptés.
Incidences
Dans son sens le plus large, le terme «incidences» désigne les effets à long terme positifs et
négatifs, primaires et secondaires associés aux réalisations attendues/produits ou aux
résultats.
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Indicateur de performance clef
Paramètre quantitatif ou qualitatif servant à mesurer la réalisation obtenue ou les progrès
accomplis en vue de la réalisation d’un résultat escompté. Un indicateur de performance clef
est spécifique, mesurable, réalisable, fiable et assorti d’échéances précises.
Intrants
Les intrants sont les ressources financières, humaines et matérielles émanant des Membres,
des commissions techniques, des conseils régionaux, du Secrétariat, des programmes
mixtes de l’OMM et des partenaires de l’Organisation qui servent à mettre en œuvre le Plan
stratégique afin d’obtenir les résultats escomptés.
Objectif
Niveau de performance à obtenir (étapes) lors d’une période financière donnée
(performance = base de référence + x, où x désigne l’évolution observée)
Plan opérationnel de l’OMM
Le Plan opérationnel de l’OMM donne des informations détaillées sur les résultats clefs, les
réalisations attendues et les activités et projets contribuant à l’obtention des résultats
escomptés, qui servent à établir les évaluations et à déterminer les ressources à affecter
dans le cadre du budget de l’Organisation axé sur les résultats.
Plan stratégique de l’OMM
Le Plan stratégique de l’OMM présente l’apport stratégique exclusif de l’Organisation à la
satisfaction des besoins de la société sur le plan mondial. Il se compose de quatre éléments:
les besoins de la société à l’échelle du globe, les axes stratégiques, une série de résultats
escomptés et des priorités stratégiques.
Réalisation attendue/produit
Résultat escompté de bas niveau (propre au Secrétariat) obtenu grâce à un ensemble
d’activités, résultat tangible. Les réalisations attendues contribuent à l’obtention d’un résultat
clef ou à un secteur d’activité. L’expression «réalisation attendue» et le terme «produit» sont
synonymes pour l’OMM.
Résultats clefs
Les résultats clefs sont les effets probables ou avérés à court et moyen terme des
réalisations attendues/produits obtenus dans des domaines d’activité qui définissent les
paramètres de l’apport exclusif de l’OMM aux avancées permettant d’obtenir les résultats
escomptés. Il existe plusieurs résultats pour chaque résultat escompté. À chaque résultat
correspond un ensemble d’indicateurs de performance clefs qui permettent de mesurer
l’obtention de ce résultat.
Résultat escompté
Un résultat escompté est une formulation de niveau maximal permettant de prévoir un
résultat de haut niveau (évolution de la situation des Membres ou de la société) que l’OMM
dans son ensemble (Secrétariat, commissions techniques, conseils régionaux et Membres)
est censée atteindre sur le long terme.
Suivi
Le suivi est un processus interne continu faisant appel à la collecte, au regroupement et à
l’analyse systématiques de données à partir d’indicateurs définis fondés sur des résultats
(mesures). Il donne aux cadres et aux principaux partenaires de l’OMM une indication des
progrès accomplis en matière de gestion en vue d’obtenir des résultats convenus et de
l’affectation correcte des fonds attribués. Un suivi régulier permet de déceler très tôt les
problèmes avérés ou potentiels et d’apporter rapidement les ajustements qui s’imposent.
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Dans le cadre d’une gestion axée sur les résultats, le suivi permet aussi d’évaluer la situation
en matière de performances, c’estàdire si les résultats ont été obtenus.
Le suivi concerne des problèmes quotidiens de gestion. Les questions caractéristiques sont
«Combien?», «Quand?», «Comment?» et «Pour combien?». Grâce au suivi, on détermine si
des activités sont réalisées de façon efficace. Le suivi est censé produire des informations
utiles et déterminer où se situent les goulets d’étranglement. Où en eston des résultats
escomptés? Eston efficace en termes de ressources et de budget? Le suivi renvoie au
cadre stratégique prédéfini d’un programme qui en guide la mise en œuvre. Il doit permettre
d’obtenir en temps voulu des informations sur l’efficacité opérationnelle.

Guide de suivi et d’évaluation de l’OMM

6

__________________________________________________________________________

3.

Le processus de suivi

La première étape du processus de suivi consiste à définir les résultats à mesurer et les
paramètres servant à les mesurer. Les résultats à mesurer et les indicateurs de performance
permettant de les mesurer sont définis dans le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM. Les responsables de la collecte de données choisissent des méthodes et des outils
pour ce faire (quoi, où, quand, qui, pourquoi) ainsi que des techniques de vérification, de
saisie, de regroupement et d’analyse de ces données (quoi, où, quand, qui, pourquoi). Les
informations recueillies sont ensuite analysées et les résultats sont diffusés.
Tous les six mois, on détermine les progrès accomplis par rapport aux réalisations
attendues/produits qui contribuent à l’obtention des résultats clefs associés aux résultats
escomptés pour en vérifier l’àpropos, la qualité et le caractère économique. Le Système est
fondé sur des activités planifiées et chiffrées établies pour chaque réalisation
attendue/produit. Le suivi de ces éléments est assuré par les départements et les données
sont exploitées par le Bureau de la planification stratégique pour aboutir à un rapport
d’activité. Le Système permet de produire des rapports d’activité complets et d’indiquer les
progrès accomplis en fonction des réalisations attendues, des produits et des résultats clefs
et escomptés associés.
Un suivi moins fréquent des indicateurs de performance (objectifs et indicateurs de
performance clefs) garantit que l’exécution des programmes progresse normalement en vue
de l’obtention des résultats à atteindre pour déterminer:
·
·

Si une réalisation attendue ou un produit a été obtenu grâce à l’ensemble des activités
mises en œuvre;
Si les résultats clefs et les résultats escomptés ont été obtenus grâce à un ensemble
de réalisations attendues.

Au sein de l’OMM, le suivi institutionnel concerne le suivi interne de questions financières,
matérielles et organisationnelles. Le suivi financier permet de suivre les intrants et les coûts
par activité dans des catégories prédéfinies de dépenses. Le suivi matériel permet de suivre
la répartition et l’exécution d’activités ainsi que les produits ou les interventions.
Le suivi organisationnel permet de suivre la viabilité, la mise en place institutionnelle et le
renforcement des capacités pour chaque projet. Le suivi des résultats permet de suivre les
effets et les progrès en vue de l’obtention des résultats escomptés.
Ces activités de suivi varient selon l’endroit où les données sont recueillies (source des
données), la fréquence de leur collecte et les techniques employées pour les recueillir et les
analyser.
On évalue les intrants en assurant le suivi de l’information financière. Le suivi des données
en entrée permet de tenir la direction de l’OMM au courant de l’efficacité financière de
l’Organisation. Les intrants comprennent les ressources matérielles et humaines (les
moyens) et les ressources financières (les coûts). Ces données sont gérées selon des
catégories de dépenses et sont diffusées au moyen de rapports financiers réguliers.
Le suivi matériel sert à évaluer les progrès accomplis en vue de l’obtention de produits liés
aux activités mises en œuvre par rapport à leurs effets sur les groupes cibles et à leur
àpropos. Les sources d’information pour le suivi matériel comprennent divers relevés de
l’OMM. On recherche des informations non seulement à propos des objectifs visés, mais
aussi pour expliquer les progrès accomplis. Ce n’est qu’en sachant pourquoi quelque chose
se produit ou ne se produit pas qu’on dispose d’une base pour décider des mesures
correctives à adopter.
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4.

Le processus d’évaluation

Le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM comprend deux types d’évaluations:
·
·

Les autoévaluations (à réaliser par les organes constituants et par le Secrétariat de
l’Organisation);
Les évaluations indépendantes (à réaliser par des groupes d’experts relevant des
commissions techniques, par des groupes spéciaux relevant des conseils régionaux ou
par des experts techniques ou en évaluations internes ou externes, ou encore par un
mécanisme de supervision interne ou externe).

On aura recours périodiquement à ces deux types d’évaluations si la mise en œuvre du Plan
opérationnel de l’OMM engendre des difficultés qui nécessitent une analyse relativement
approfondie de l’exécution des programmes pour faciliter la prise de décisions. Une
évaluation pourra être réalisée dans les cas suivants:
·
·
·
·
·

Quand les prévisions et la réalité en matière de performance divergent;
Quand les liens entre l’exécution (activités et produits/réalisations attendues) et les
conditions à instaurer ainsi que les résultats escomptés sont mal définis;
Quand il convient de prendre des décisions quant à l’affectation des ressources;
Quand des résultats engendrent manifestement des situations conflictuelles;
Quand il est nécessaire de valider les informations sur les résultats ou d’obtenir une
appréciation impartiale de l’exécution des programmes (évaluation indépendante).

Au début de chaque période financière, les organes constituants de l’OMM et les
départements du Secrétariat définissent leurs méthodes d’évaluation respectives dans leurs
contributions au Plan opérationnel de l’OMM, ce qui comprend une description des auto
évaluations à effectuer tous les deux ans. Ces autoévaluations portent sur des questions de
pertinence, d’efficacité, d’efficience et de viabilité s’agissant du respect des conditions à
instaurer et des résultats escomptés et permettent d’examiner en particulier les points
suivants:
·
·
·
·
·
·
·
·

L’obtention des réalisations attendues et des résultats escomptés par rapport aux
données de référence;
Les résultats imprévus;
La satisfaction des Membres;
Les facteurs extérieurs ayant influé sur l’exécution du programme de travail;
Les difficultés éprouvées durant l’exécution du programme de travail;
Les mesures correctives adoptées et les éventuels ajustements des stratégies;
La détermination de ce qui a bien fonctionné et pourquoi;
Les enseignements tirés.

Des évaluations indépendantes sont effectuées à la demande du Conseil exécutif et du
Congrès, éventuellement sur recommandation du Secrétaire général ou des organes
constituants de l’OMM. De telles évaluations peuvent porter, par exemple, sur un projet, un
programme, un domaine d’activité précis des commissions techniques ou des programmes
de travail dans certaines régions.
Afin d’obtenir des informations objectives et exactes, on fait appel, dans les évaluations, à
des méthodes de recherche plus minutieuses telles que des enquêtes représentatives et des
analyses quantitatives d’ensemble. L’examen des produits, des résultats et des incidences
est réalisé en fonction de tendances bien déterminées observées dans le milieu environnant.
L’obtention des résultats escomptés est le point de référence ultime pour les performances
organisationnelles. Ainsi, c’est au Conseil exécutif et au Congrès de lancer une évaluation
pour déterminer si un résultat escompté a été atteint.
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5.

Bases de référence et mesure des incidences

Établissement d’une base de référence
Les bases de référence des indicateurs de performance clefs pour la période 20122015
sont établies à partir des résultats du questionnaire sur les conséquences pour les Membres
de l’obtention des résultats escomptés, rempli en février 2012.
Ces bases de référence permettent de déterminer le niveau de base de chaque indicateur de
performance clef ainsi que du résultat clef et du résultat escompté qui lui correspondent.
D’autres questionnaires semblables vont être distribués en milieu (2013) et en fin (2015) de
période financière pour mesurer les progrès accomplis en vue d’obtenir les résultats
escomptés.
Les données recueillies en fin de période financière vont être comparées à celles recueillies
en début de période pour déterminer les progrès accomplis en vue de l’obtention des
résultats. Les données recueillies en fin de période financière serviront aussi de base de
référence pour la prochaine période financière.
Le principal outil de collecte de données concernant les incidences est le questionnaire sur
les conséquences des résultats obtenus pour les Membres, que ces derniers remplissent
deux fois par période financière (en milieu et en fin de période).
Les données recueillies sont qualitatives et quantitatives. Les données quantitatives issues
du questionnaire permettent de mesurer des différences dans les variables pouvant être
comptabilisées. Les données qualitatives, qui sont descriptives, permettent de déterminer la
perception et l’attitude des sujets interrogés.
Les deux types de questionnaires sont couramment utilisés. Les bases de référence
qualitatives approfondissent les bases quantitatives, qui ellesmêmes donnent une rigueur
statistique aux résultats obtenus à partir des bases qualitatives.
Évaluation des incidences
Une évaluation des incidences est réalisée en milieu et en fin de période financière afin de
déterminer dans quelle mesure les huit résultats escomptés sont atteints et toute autre
incidence non recherchée, qu’elle soit négative ou positive.
Lors de cette évaluation, on mesure l’ensemble des indicateurs de performance clefs. Les
SMHN participent à l’évaluation en tant que partie prenante principale. L’évaluation en
question permet de déterminer les incidences qui se sont produites, leurs causes directes et
indirectes et leur importance par rapport à des objectifs et à la quantification des incidences.
Les résultats, qui seront intégrés au processus de préparation du prochain plan stratégique,
après 2015, permettront de définir les mesures à prendre pour éliminer, réduire ou
compenser toute incidence négative importante.
Les résultats de l’évaluation des incidences sont communiqués aux parties prenantes de
façon à contribuer à leur assimilation (grâce au site Web de l’OMM, à des ateliers, à des
réunions et à la diffusion de rapports) et à faire approuver les rapports et les mesures de
suivi par les parties prenantes.
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6.

Les indicateurs

Raison d’être des indicateurs
·
·
·
·
·

Les indicateurs permettent de simplifier des informations complexes et détaillées.
Les indicateurs étayent et guident nos décisions et les mesures que nous prenons.
Les indicateurs peuvent être des outils d’exploitation et de communication efficaces.
Les indicateurs peuvent promouvoir le développement d’un apprentissage et la
résolution de problèmes en collaboration et favoriser le changement.
Les indicateurs permettent de définir le développement et de mesurer des paramètres.

Quels sont les indicateurs nécessaires?
On affirme couramment que l’on gère ce qu’on mesure et qu’on compte ce qui compte, d’où
l’importance des indicateurs pour guider la prise de décisions et l’adoption de mesures. C’est
pourquoi nous devons veiller à mesurer ce qui a le plus d’importance pour nous.
Les indicateurs d’entrée mesurent la quantité – et parfois la qualité – des ressources servant
aux activités de l’OMM.
Les indicateurs de sortie mesurent la quantité – et parfois la qualité – des biens et des
services créés ou obtenus grâce à l’utilisation d’intrants.
Les indicateurs de résultats et d’incidences mesurent la quantité et la qualité des résultats
obtenus grâce à la création de biens et de services.
Les indicateurs de pertinence mesurent les tendances des vastes questions stratégiques sur
lesquelles l’OMM est susceptible d’influer. Ces indicateurs sont souvent très difficiles à
attribuer.
Les indicateurs de risques mesurent l’état de facteurs exogènes définis comme étant
critiques selon des hypothèses sur les conditions extérieures à un projet.
Les indicateurs de capacité indiquent dans quelle mesure les résultats obtenus à un niveau
donné de mise en œuvre se traduisent par des résultats au niveau suivant, l’efficience des
intrants, l’efficacité des produits et la durabilité des incidences. Ils mesurent la capacité de
l’OMM à atteindre des objectifs plutôt que ses résultats.
Les indicateurs d’efficience indiquent habituellement le ratio des intrants nécessaires par
unité d’extrants produite.
Les indicateurs de responsabilité, qui font l’objet d’une grande partie du travail du Bureau du
contrôle interne, peuvent être considérés comme un sousensemble des indicateurs
d’efficience. Ils permettent de déterminer l’importance des ressources disponibles pour les
activités pour lesquelles elles sont prévues et dans quelle mesure elles y sont consacrées.
Les indicateurs d’efficacité déterminent habituellement le ratio des produits – ou des
ressources utilisées pour obtenir ces produits – par unité de résultat ou par incidence, ou la
mesure dans laquelle les produits influent sur les résultats et les incidences.
Les indicateurs de viabilité indiquent la persistance des avantages avec le temps, en
particulier après la fin d’un financement.
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Selon les critères SMART (Specific, Measurable, Available, Relevant, Timely), un bon
indicateur:
·
·
·
·
·

Est spécifique en termes de quantité, de qualité et de temps;
Est mesurable objectivement, vérifiable et d’un coût acceptable;
Provient de sources existantes ou peut être obtenu grâce à un effort supplémentaire
acceptable;
Correspond aux objectifs des projets et est sensible à leur évolution;
Est employé juste à temps, pour être utile aux administrateurs.

Les indicateurs de performance clefs de l’OMM
Un ensemble d’indicateurs de performance clefs est défini dans le Plan opérationnel
de l’OMM pour chaque résultat clef associé à un résultat escompté. Il s’agit des mesures
convenues qui permettent à l’OMM, en tant qu’organisation, d’évaluer l’obtention
des résultats escomptés. L’obtention de tels résultats est un processus complexe
nécessitant des efforts concertés de la part des principales composantes de l’Organisation
(Membres, commissions techniques, conseils régionaux, Secrétariat) et de partenaires tels
que la COI de l’UNESCO, le PNUE, le PNUD et les établissements internationaux de
financement.
L’utilité de la mesure des performances au sein de l’OMM est fonction notamment de la
qualité des indicateurs de performance définis dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel de l’Organisation.
Pour ces indicateurs, il convient de prendre en compte les problèmes que soulève
l’évaluation, et notamment celui du rapport entre l’attribution et la contribution, l’aspect
qualitatif de certains résultats escomptés et le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
Comme la qualité des indicateurs est un aspect essentiel de la mesure des performances,
il est souhaitable que ces indicateurs soient conformes aux critères SMART présentés
cidessus ou à des critères semblables.
Les indicateurs sont des signes ou des manifestations qui font connaître quelque chose.
Lors d’un suivi ou d’une évaluation, ils servent à mesurer les paramètres qui permettent de
déterminer dans quelle mesure des résultats sont atteints.
Les Membres recueillent, pour chaque indicateur de performance clef, des données qui sont
ensuite analysées. Un questionnaire est adressé aux Membres. Leurs réponses sont
analysées afin de déterminer les progrès de chaque Membre par rapport à chacun de ces
indicateurs.
Ces données sont analysées et regroupées par le Bureau de la planification stratégique. En
outre, pour de nombreux indicateurs de performance clefs, certains départements du
Secrétariat recueillent et analysent les données. Chaque indicateur précise quelles données
sont recueillies et par qui elles sont recueillies.
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7.

Suivi des projets au moyen d’un cadre logique

Un cadre logique est un excellent outil de suivi et d’évaluation pour la gestion des projets.
Actuellement, de tels cadres sont utilisés par des agences d’aide bi et multilatérale et par
des organisations non gouvernementales. Ils sont à la base de l’élaboration d’un système de
suivi en cours de mise en œuvre et permettent l’évaluation de projets précis.
Un cadre logique se compose d’une table, ou matrice, qui comprend quatre colonnes et,
dans sa forme la plus simple, quatre lignes. Les lignes représentent les niveaux des objectifs
d’un projet, y compris les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs (logique verticale).
Les colonnes indiquent comment vérifier la réalisation des objectifs en question (logique
horizontale).
Incidence

Indicateurs

Moyens de vérification

Hypothèses

Résultat

Indicateurs

Moyens de vérification

Hypothèses

Produits

Indicateurs

Moyens de vérification

Hypothèses

Activités

Intrants nécessaires

Hypothèses

Le cadre logique doit comprendre une hiérarchie précise et claire d’objectifs présentés sous
une forme simple, résumée et comparable.
Le résumé narratif de la logique d’intervention indique ce qu’on cherche à obtenir du projet
considéré mais ne donne pas d’image claire de la façon dont les objectifs du projet vont être
atteints.
Les indicateurs objectivement vérifiables ont pour objet de décrire les objectifs et la façon
dont ils vont être atteints en termes mesurables sur le plan opérationnel. Ces indicateurs
sont des critères quantitatifs ou qualitatifs de succès qui nous permettent d’évaluer la
réalisation des objectifs du projet.
Le projet seul ne permet pas d’atteindre l’ensemble des objectifs recensés dans l’arbre des
objectifs. Ces objectifs ne sont pas inclus et d’autres facteurs externes, qui vont influer sur la
réalisation et la viabilité à long terme du projet, ne dépendent pas de celuici. Ces conditions,
qui sont à remplir pour que le projet réussisse, sont indiquées dans la quatrième colonne du
cadre logique, sous l’intitulé «Hypothèses».
La probabilité et l’importance de la réalisation de ces conditions doivent être évaluées dans
le cadre de l’évaluation des risques associés au projet. Certains de ces risques sont critiques
pour le succès du projet alors que d’autres ont peu d’importance.
Il est démontré que le cadre logique d’un projet est un outil utile, de plus en plus souvent
exigé par les principaux donateurs. On indique actuellement tous les ans les réalisations
accomplies dans le cadre de nombreux projets par rapport à un cadre logique.
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8.

Collecte de données

Pour que la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation soit un succès, il faut que des données
soient recueillies, regroupées, analysées et communiquées aux parties prenantes. Il existe
deux grandes catégories de données: les données régulières et les données spéciales. Les
données régulières sont recueillies dans le cadre d’un suivi régulier par les départements de
l’OMM et par des partenaires.
Les données spéciales sont recueillies périodiquement. Leur collecte s’effectuant
généralement à une échelle nettement plus grande que la collecte de données régulières, le
risque d’erreur est important. L’OMM compte sur des partenariats avec ses Membres et sur
son Secrétariat pour recueillir la totalité des données.
La fiabilité des données se détermine par triangulation. Ainsi, il faut faire appel à plusieurs
méthodes distinctes de collecte de données qualitatives et quantitatives pour voir si les
résultats de chaque collecte se recoupent. La triangulation, qui permet une analyse plus
complète, renforce souvent la crédibilité des participants et leur engagement à obtenir des
résultats.
Les données quantitatives permettent de déterminer dans quelle mesure et avec quelle
fréquence une chose se produit. Si, toutefois, selon les indicateurs, il convient d’assurer la
«satisfaction des Membres en ce qui a trait aux documents des organes constituants», des
données qualitatives sont nécessaires. Cellesci permettent d’indiquer «comment et
pourquoi» une chose s’est produite ou non.
Vu les différentes caractéristiques des données quantitatives et qualitatives, il faut faire appel
à diverses méthodes et techniques de collecte de données. En général, on recueille des
données quantitatives en soumettant des groupes – souvent importants – à des enquêtes
formelles afin d’obtenir le nombre total de réponses nécessaires pour les indicateurs de ce
type.
Pour cela, on a souvent recours à des entrevues personnelles avec des parties prenantes, à
un intervieweur et à des questionnaires. D’un autre côté, si les indicateurs impliquent des
questions du type «comment et pourquoi», des discussions avec des groupes cibles (FGD),
la technique du changement le plus significatif (CPS) et d’autres méthodes et techniques
plus approfondies et descriptives doivent être employées.
Le Secrétariat de l’OMM et les SMHN peuvent faire appel, pour recueillir des données, à
divers outils présentés ciaprès.
Les enquêtes
Les termes «enquête» et «questionnaire» sont souvent synonymes. Une enquête implique
une collecte de données à grande échelle au moyen d’un formulaire standard, tandis qu’un
questionnaire est le formulaire employé pour recueillir ces donnés. Les enquêtes sont
réalisées périodiquement plutôt que régulièrement en raison du temps et du coût de
l’opération, par exemple pour des études de base, des examens à miparcours ou des
évaluations des performances en fin de parcours. Les enquêtes sont un outil pouvant être
associé à de multiples méthodes de collecte de données. Dans le cas du suivi et de
l’évaluation, elles incluent des entrevues individuelles approfondies ainsi que des enquêtes
par téléphone, par courrier électronique, par Internet ou par la poste.
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Les questionnaires
La rédaction de questions pour des enquêtes ou des entrevues n’est pas chose facile. La
règle d’or, dans ce cas, est de recenser les questions essentielles à la recherche en cours,
celles dont il est bon de connaître les réponses et celles qui ne sont pas particulièrement
utiles au vu des objectifs de la collecte de données. On commence par déterminer l’objectif
précis de la collecte de données, puis on rédige un certain nombre de questions
envisageables. Les deux derniers types de questions sont à éliminer et l’on ne conserve que
celles qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de l’étude. L’étape suivante consiste
à affiner les questions restantes afin qu’elles soient pertinentes et bien construites, ce qui
favorise une élévation du taux de réponses. Une fois les questions rédigées, elles doivent
être soumises à un essai préliminaire auprès d’un petit groupe de sujets faisant partie de la
population ciblée. Cela permet de repérer les questions à revoir ou à remettre en ordre avant
que l’enquête soit réellement lancée.
L’échantillonnage
Un échantillonnage est la sélection d’un sousensemble de sujets faisant partie d’une
population visée, tels que des bénéficiaires ou des partenaires, susceptibles d’avoir des
connaissances et une opinion à propos de questions présentant un intérêt pour l’équipe
chargée d’une enquête. On fait appel à des échantillons dans les études du fait qu’il est trop
long et trop coûteux de sonder une population entière. En outre, la composition des groupes
cibles change souvent, ce qui rend difficile l’identification des membres d’une population à un
moment déterminé. Qui plus est, grâce à l’analyse statistique, il n’est pas nécessaire
d’interroger la totalité d’une population donnée.
La première étape de la constitution d’un cadre d’échantillonnage consiste à définir la
population du secteur visé. La deuxième étape consiste à définir le cadre luimême. Il faut,
pour cela, affiner le groupe identifié pour pouvoir recenser précisément la population à
sonder à partir du groupe total sélectionné. La troisième et dernière étape consiste à choisir
une technique d’échantillonnage. Il convient, pour ce faire, d’adopter une méthode
permettant de recenser la population qui fera partie du cadre d’échantillonnage.
Les entrevues
Pour la collecte de données primaires ou sur le terrain, on fait souvent appel à des
entrevues. Cellesci peuvent être directes, de personne à personne, ou indirectes, par
téléphone, par courrier électronique ou par la poste. Dans la plupart des cas, on a recours à
une enquête ou à un questionnaire comprenant des questions prédéfinies relatives à des
points qui concernent les produits et les résultats escomptés. Pour la collecte de données,
on utilise des entrevues individuelles afin de recueillir des données approfondies et
descriptives sur les indicateurs qualitatifs ou de concevoir des enquêtes quantitatives.
La technique du changement le plus significatif
Il s’agit d’une technique participative de suivi fondée sur des scénarios plutôt que sur des
indicateurs. Ces scénarios concernent des changements importants ou significatifs. Ils
donnent une image intéressante des incidences des activités de l’OMM et des SMHN et sont
à la base d’un dialogue sur les objectifs clefs et les valeurs des programmes de
développement. Pour comprendre cette technique, on peut faire appel à la métaphore d’un
journal où l’on choisit les sujets les plus intéressants ou les plus significatifs dans la vaste
gamme d’événements et d’articles de fond disponibles. On peut faire appel à la technique du
changement le plus significatif pour ajouter un élément qualitatif à un rapport quantitatif.
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On peut prendre comme exemple la mesure dans laquelle une activité de l’OMM a eu des
répercussions directes sur une personne faisant partie d’un pays Membre. Grâce à
l’amélioration de la prévision des cyclones, par exemple, un habitant donné du Bangladesh a
pu sauver la vie de sa famille en quittant l’endroit qui devait être touché. On peut présenter le
résultat grâce à une photo et à un récit où l’on cite les propres mots du sujet.
Dans la technique du changement le plus significatif, les participants sur le terrain sont
invités à présenter et à expliquer les principaux changements découlant d’une intervention.
Cela se fait en leur posant des questions non directives indépendantes des indicateurs de
performance clefs pour les inciter à s’exprimer ouvertement. On demande aussi aux
participants d’essayer d’expliquer pourquoi ils considèrent ces changements comme
importants pour eux ou pour d’autres parties prenantes. Cette technique, qui permet de
déceler des incidences inattendues, vient s’ajouter à d’autres méthodes et techniques
d’évaluation plus formelles.
Les discussions avec des groupes cibles
Ces discussions constituent un outil de collecte de données qualitatives dont on se sert pour
recueillir des informations approfondies sur l’opinion, l’attitude et l’expérience d’un groupe
cible à propos d’une question définie. Un modérateur guide la discussion en se fondant sur
les objectifs de l’exercice.
L’examen de documents
L’examen de documents consiste à évaluer la documentation relative à une opération de
suivi et d’évaluation. Cet examen donne des informations à l’appui d’activités de collecte de
données de suivi et d’évaluation.
Les études thématiques
Les études thématiques sont des études approfondies de questions définies. Il peut s’agir de
faire des recherches sur une tendance ou une question précise ou d’étudier un résultat clef
si les progrès accomplis sont mal déterminés. Ces études peuvent être réalisées en interne
ou confiées à des consultants de l’extérieur désignés. Elles doivent être précises et impliquer
des recherches et des enquêtes approfondies.
Les études de cas
Du point de vue du suivi et de l’évaluation, les études de cas permettent de bien comprendre
les facteurs qui soustendent des données générales ou résumées pouvant être recueillies
par d’autres moyens. Une étude de cas est l’étude détaillée et intensive d’un seul exemple
de quelque chose au moyen de toute technique jugée appropriée. L’objectif général d’une
telle étude est de comprendre le cas aussi parfaitement que possible. On peut s’intéresser à
un seul cas ou songer également à d’autres cas.
Les observations
Les observations permettent de sélectionner, d’étudier et d’enregistrer systématiquement le
comportement et les caractéristiques d’être vivants, de situations, d’objets ou de
phénomènes. On fait souvent appel à des observations lorsque d’autres outils de collecte de
données tels que les entrevues sont peu susceptibles de mettre au jour des informations
nécessaires de façon précise et fiable, soit que les sujets interrogés ne savent pas soit qu’ils
hésitent à s’exprimer.
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L’analyse des données recueillies
Pour améliorer la prise de décisions et l’apprentissage organisationnels, il convient, dans le
cadre du suivi et de l’évaluation, de recueillir des données brutes, de les introduire dans une
base de données, de les analyser et de communiquer à l’OMM les informations qui seront
utiles à ses administrateurs. Ce processus de transformation s’appelle analyse des données.
L’analyse des données n’a pas besoin d’être compliquée et n’exige pas l’utilisation de
progiciels perfectionnés d’analyse statistique.
En gros, il existe deux types d’analyses: les analyses quantitatives et les analyses
qualitatives. Les premières, qui présentent des nombres, des pourcentages, des fréquences,
des moyennes, des médianes et des indices, répondent à des questions du type «combien».
Les deuxièmes, qui sont descriptives, répondent à des questions du type «pourquoi» et
«comment».
De nombreux indicateurs de l’OMM sont de type quantitatif, ce qui implique que dans le
cadre du suivi et de l’évaluation, il convient de quantifier les changements associés à un
indicateur donné par rapport à ceux établis dans l’étude de base.
On dit souvent «À données inexactes, résultats erronés» pour tous les types de suivi et
d’évaluation. Pour échapper à ce genre de situation, il faudrait procéder régulièrement à des
contrôles des données, ce qui permettrait d’éviter les erreurs systémiques et humaines.
Les erreurs système ont trait à l’alimentation électrique, à l’informatique et à d’autres erreurs
techniques associées. Pour que les problèmes de ce type restent limités, il faudrait procéder
à une sauvegarde régulière des fichiers de suivi et d’évaluation. Les procédures de contrôle
des données devraient inclure des vérifications régulières des procédures de stockage,
d’extraction et de traitement de ces données.
La qualité des données peut aussi être affectée par des erreurs humaines lors de la collecte,
du regroupement, de la saisie, de l’analyse et de la présentation de ces données.
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9.

Informations sur le suivi et l’évaluation

Un système de suivi et d’évaluation fonctionnant parfaitement donne un flux continu
d’informations utiles tant sur le plan interne qu’à l’extérieur. Sur le plan interne, ces
informations peuvent servir d’outil de gestion pour obtenir des résultats et des améliorations
et atteindre des objectifs précis. Les informations sur les progrès accomplis, les problèmes
rencontrés et les performances obtenues sont essentielles pour l’OMM. Ces informations
sont également importantes pour apprendre au sein de l’Organisation, pour établir des
rapports plus étroits avec l’extérieur et pour recenser de nouvelles activités utiles auxquelles
affecter des ressources peu abondantes.
De même, les informations émanant d’un système de suivi et d’évaluation sont importantes à
l’extérieur de l’OMM pour ceux qui veulent vérifier si les interventions ont des effets
démontrables et pour ceux qui cherchent à déterminer si leurs fonds sont employés à bon
escient. Autrement dit, le suivi et l’évaluation portent systématiquement sur des questions
liées à la gestion des performances, aux progrès, à la transparence et à la responsabilité.
Les informations et les données sur le suivi et l’évaluation doivent être valables, vérifiables,
transparentes et largement accessibles aux parties prenantes internes et externes, et
notamment au grand public. Le site Web et les publications de l’OMM sont un moyen
important de parvenir à ce résultat.
Les systèmes de suivi et d’évaluation donnent des informations importantes sur les progrès,
les succès et les échecs des programmes et des projets, ainsi que sur les politiques
adoptées dans l’ensemble de leurs cycles. Ces systèmes constituent un outil puissant et
permanent de gestion dont les décideurs peuvent se servir pour améliorer les performances
et faire preuve de responsabilité et de transparence en ce qui concerne les résultats.
L’exploitation des résultats du suivi et de l’évaluation favorise les connaissances et
l’apprentissage au sein de l’OMM.
La communication est un élément essentiel du suivi et de l’évaluation qui associe les
résultats aux usagers. Il importe que l’interprétation et la signification véritables des résultats
du suivi et de l’évaluation soient communiquées en fonction de l’objet initial de ce suivi et de
cette évaluation, qui ont pour but non pas simplement de transmettre l’information, mais
aussi de stimuler l’action.
Les rapports de l’OMM
Pour faciliter l’établissement de rapports de suivi, le Secrétariat a élaboré un rapport type sur
le suivi de l’exécution des programmes à l’intention des organes constituants de l’OMM et
des départements du Secrétariat de l’Organisation.
Les organes constituants et le Secrétariat doivent intégrer leurs autoévaluations à la
préparation de leur contribution au rapport de suivi et d’évaluation des performances de
l’Organisation, en milieu de période financière (deuxième année) et en fin de période
(quatrième année).
Le Secrétariat prépare un résumé des résultats des évaluations indépendantes qui doit
figurer dans le rapport de suivi et d’évaluation des performances de l’OMM établi tous les
deux ans.
Les rapports de suivi et d’évaluation des performances de l’OMM, rédigés par le Secrétariat
en milieu et en fin de période financière à partir des informations contenues dans les
rapports types, dans l’évaluation indépendante et dans l’autoévaluation, sont présentés aux
sessions du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du
Conseil exécutif, au Comité d’audit, au Conseil exécutif et au Congrès.
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Les organes constituants de l’OMM et le Secrétariat de l’Organisation veillent à ce que les
informations obtenues grâce au processus de suivi et d’évaluation servent à améliorer les
performances en permanence lors de l’exécution des programmes respectifs et à faciliter la
coordination entre les divers programmes.
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