Expérience du Consultant
Nom de la Mission :Results Oriented Monitoring Valeur totale du contrat :
of the European Commission’s Operations in
Asia and Central Asia (Lot 3) – RDP Laos
(financement CE)
Pays : RDP Laos
Durée de la mission : 0.5 mois
Lieu : Province d’Attapeu, Province d’Oudomxay
Nom du Client :
Délégation de la Commission Européenne au
Laos
Adresse :
Sihom Commerce Center Building,
Souphanouvong Avenue
Vientiane, Lao PDR
Date de démarrage : 10/2008
Date d'achèvement : 11/2008

Nombre total d’employés-mois : 0.5

Nom du/des partenaire(s) éventuel(s) : n/a

Nom et fonctions des principaux responsables :
Expert monitoring : B. Dequinze

Valeur du contrat VSi Planning :

Nombre d’employés-mois fournis par le
partenaire : 0.5

Descriptif du Projet :
Le système de suivi axé sur les résultats (ROM) de la CE a été établi en 2000 afin de fournir un
retour d'information indépendant, objectif et impartial sur la performance des projets et
programmes d’aide financés par la CE. Le ROM s’inscrit dans le cycle d’assurance de la qualité
global d’EuropeAid, qui débute avec la phase d’identification des projets et s’achève après leur
mise en œuvre. L'objectif des mécanismes d’assurance de la qualité (vérification de la conception,
suivi et évaluations) est de garantir que les projets répondent aux besoins des bénéficiaires et qu’ils
sont performants. Les moniteurs du ROM effectuent des visites sur le terrain à intervalles réguliers
auprès des projets et programmes dans tous les pays, passent en revue les principaux documents
et, surtout, réalisent des interviews des principaux intervenants, y compris des bénéficiaires. Ils
produisent des rapports objectifs, impartiaux et concis en se fondant sur des données empiriques.
La méthodologie très structurée repose sur des critères d’évaluation reconnus au niveau
international: pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité. Elle garantit la qualité des
rapports ainsi que la possibilité de les comparer entre eux. Des notes sont attribuées pour chaque
critère afin d’identifier les aspects devant être améliorés ou les meilleures pratiques. Pour
promouvoir la transparence, les rapports de ROM sont fournis par la CE aux gestionnaires de
projets et aux gouvernements partenaires. EuropeAid a mis au point une méthodologie spécifique
pour le suivi des projets, durant leur mise en oeuvre (ROM en cours) et après leur achèvement
(ROM ex post), ainsi qu’un ROM régional pour le suivi des programmes régionaux et un ROM PAPS
pour les programmes d’appui aux politiques sectorielles.
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Expérience du Consultant
Descriptif des services fournis par notre personnel :
Monitoring de deux projets :
• Province d’Attapeu, projet de soins de santé et sensibilisation en zone rurale, ONG Health
Unlimited : “Better Health Project: Empowering Indigenous Women and Children in
Phouvong, Saysettha and Sanxay Districts of Attapeu Province”
• Province d’Oudomxay, projet de sécurité alimentaire, ONG German Agro Action:
“Community Based Rural Development Project for Sustainable Food Security in Nga and Xay
Districts, Oudomxay Province, Lao PDR – Phase II”
Analyse de leur pertinence, efficacité, efficience, impact et durabilité
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