Troisième Table ronde sur les Principes communs
en matière d'assistance aux parlements
Suivi et évaluation des travaux parlementaires :
défis et opportunités
Événement en ligne – 9 décembre 2020

Projet de programme Séance virtuelle I: 9h00 - 11h30 (HNEC)
9 December 2020
09:00 – 09:02

Bienvenue et introduction à la table ronde
Remarques de:

09:05 – 10:00

Pourquoi les parlements évaluent-ils leur propre performance et que mesurent-il
exactement ?
La première séance se penchera sur les motifs justifiant le suivi et l’évaluation, par les
parlements, de leur propre performance, du point de vue tant des parlementaires que de
l’administration. Elle explorera aussi quels éléments les parlements mesurent et quels
indicateurs ils utilisent à cet effet. Les participants aborderont la difficulté de déterminer
quelles étapes de leurs travaux doivent être suivies et évaluées (activités réalisées,
résultats de ces activités, etc.). Si les parlements évaluent leur performance, c’est souvent
pour en mesurer l’impact. Mais comment s’assurer que les éléments évalués apportent des
données utiles pour déterminer l’impact des travaux d’un parlement ?

09:05 – 09:15
09:15 – 09:25
09:25 – 09:35
09:35 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 11:10

Modérateur:
Presentations:
Pourquoi est-il important que les parlements suis et l’évalue leurs performances?
Que mesurent les parlements, pourquoi et quels indicateurs sont utilisés pour
obtenir les meilleurs résultats ?
Contraintes et défis pour déterminer ce qu'il faut mesurer
Questions et réponses avec les participants
Les participants seront invités à poser des questions et à partager leurs bonnes
pratiques
Pause bien-être
Qui est chargé du suivi et de l’évaluation des travaux du parlement et comment ces
personnes s’y prennent-elles ?
La deuxième séance se penchera sur les différents organes, groupes et personnes
chargés de mener à bien le suivi et l’évaluation parlementaires au sein de l’institution,
tels que les commissions parlementaires, les unités administratives, les services de
suivi et d’évaluation, ou, en l’absence d’un organe spécialement chargé de cette tâche,
des personnes comme le président ou le secrétaire général du parlement. Les
participants s’intéresseront par ailleurs aux facteurs pouvant contribuer à l’efficacité de
ces organes (composition, méthodes de travail), ainsi qu’aux compétences techniques
recommandées pour réaliser ce travail.
La séance passera en revue les outils et les processus utilisés par les parlements pour
suivre et évaluer leur performance. Les participants évoqueront les difficultés
rencontrées tout en mettant en lumière des pratiques innovantes. L’auto-évaluation
sera aussi examinée en tant qu’outil de suivi et d’évaluation, et les participants seront
invités à faire part de leur expérience de l’auto-évaluation dans un domaine thématique
comme l’égalité des sexes ou le développement.
Modérateur:

10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:40
10:40 – 11:10

11:10 – 11:25
11:25 – 11:30

Qui est responsable du travail du suivi et évaluation et des bonnes pratiques dans
la composition des équipes, le renforcement des compétences et les méthodes de
travail?
Outils et processus utilisés par les parlements pour suivre et évaluer les
performances
L'auto-évaluation en tant qu'outil du suivi et évaluation dans une perspective de
développement / genre
Questions et réponses avec les participants
Les participants seront invités à poser des questions et à partager leurs bonnes
pratiques
Q&A: Quelles bonnes pratiques avons-nous apprises que nous pouvons utiliser dans nos
propres parlements?
Résume des discussions et clôture

Projet de programme Séance virtuelle II: 16h00 - 18h30 (HNEC)
9 December 2020
16:00 – 16:02

Bienvenue et introduction à la table ronde
Remarques de:

16.05 – 17:00

Pourquoi les parlements évaluent-ils leur propre performance et que mesurent-il
exactement ?
La première séance se penchera sur les motifs justifiant le suivi et l’évaluation, par les
parlements, de leur propre performance, du point de vue tant des parlementaires que de
l’administration. Elle explorera aussi quels éléments les parlements mesurent et quels
indicateurs ils utilisent à cet effet. Les participants aborderont la difficulté de déterminer
quelles étapes de leurs travaux doivent être suivies et évaluées (activités réalisées,
résultats de ces activités, etc.). Si les parlements évaluent leur performance, c’est souvent
pour en mesurer l’impact. Mais comment s’assurer que les éléments évalués apportent des
données utiles pour déterminer l’impact des travaux d’un parlement ?

16:05 – 16:15
16:15 – 16:25
16:25 – 16:35
16:35 – 17:00
17:00 – 17:10
17:10 – 18:10

Modérateur:
Presentations:
Pourquoi est-il important que les parlements suis et l’évalue leurs performances?
Que mesurent les parlements, pourquoi et quels indicateurs sont utilisés pour
obtenir les meilleurs résultats ?
Contraintes et défis pour déterminer ce qu'il faut mesurer
Questions et réponses avec les participants
Les participants seront invités à poser des questions et à partager leurs bonnes
pratiques
Pause bien-être
Qui est chargé du suivi et de l’évaluation des travaux du parlement et comment ces
personnes s’y prennent-elles ?
La deuxième séance se penchera sur les différents organes, groupes et personnes
chargés de mener à bien le suivi et l’évaluation parlementaires au sein de l’institution,
tels que les commissions parlementaires, les unités administratives, les services de
suivi et d’évaluation, ou, en l’absence d’un organe spécialement chargé de cette tâche,
des personnes comme le président ou le secrétaire général du parlement. Les
participants s’intéresseront par ailleurs aux facteurs pouvant contribuer à l’efficacité de
ces organes (composition, méthodes de travail), ainsi qu’aux compétences techniques
recommandées pour réaliser ce travail.
La séance passera en revue les outils et les processus utilisés par les parlements pour
suivre et évaluer leur performance. Les participants évoqueront les difficultés

rencontrées tout en mettant en lumière des pratiques innovantes. L’auto-évaluation
sera aussi examinée en tant qu’outil de suivi et d’évaluation, et les participants seront
invités à faire part de leur expérience de l’auto-évaluation dans un domaine thématique
comme l’égalité des sexes ou le développement.
Modérateur:
17:10 – 17:20
17:20 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 18:10

18:10 – 18:25
18:25 – 18:30

Qui est responsable du travail du suivi et évaluation et des bonnes pratiques dans
la composition des équipes, le renforcement des compétences et les méthodes de
travail?
Outils et processus utilisés par les parlements pour suivre et évaluer les
performances
L'auto-évaluation en tant qu'outil du suivi et évaluation dans une perspective de
développement / genre
Questions et réponses avec les participants
Les participants seront invités à poser des questions et à partager leurs bonnes
pratiques
Q&A: Quelles bonnes pratiques avons-nous apprises que nous pouvons utiliser dans nos
propres parlements?
Résume des discussion et clôture

