
Ressource 3.1 : Questions d’orientation sur le rôle de votre OVEP 

dans l’évaluation DDG 
 

● Pourquoi notre OVEP voudrait-elle s’impliquer? 

○ Pour contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique. 

○ Pour contribuer au renforcement de la justice sociale et de l’équité et pour bonifier 

l’exercice des droits de la personne. 

○ Pour contribuer à la création d’un environnement favorable en vue de multiplier et 

d’améliorer les évaluations. 

 

● Par où et comment devrions-nous commencer? 

○ Un bon point de départ consiste à examiner votre propre pratique et l’orientation 

stratégique de votre OVEP. 

○ Un autre point de départ possible consiste à analyser les possibilités de traiter des 

enjeux de la DDG dans le cadre des activités de l’OVEP. Par exemple, vous pourriez 

envisager d’établir des partenariats et de mettre en œuvre des initiatives communes 

avec d’autres organisations plus au fait des interventions DDG. 

 

● Quels membres de notre OVEP devrions-nous associer à cet exercice? 

○ Identifiez les talents qui sont en mesure de tirer parti de relations avec des acteurs 

diversifiés en vue de renforcer le système évaluatif. Recherchez des gens passionnés 

par les nouvelles façons de faire!  

○ Formez une équipe ou un groupe de travail sur la DDG au sein de votre OVEP. 

○ Invitez des évaluateurs jeunes et émergents à se joindre à l’équipe DDG. 

○ Recherchez des personnes et des équipes aptes à contribuer à renforcer les activités de 

DDG de l’OVEP. Une expérience de travail antérieure auprès de communautés 

marginalisées, d’ONG, d’activistes ou d’institutions publiques, entre autres, est un 

précieux atout. 

 

● Quels intervenants extérieurs à notre OVEP devrions-nous associer à cet exercice? 

○ Bon nombre d’organisations œuvrent dans l’amélioration de la démocratie, des droits 

de la personne ou de la gouvernance. 

○ Beaucoup d’ONG internationales, nationales et locales s’emploient à améliorer la 

situation des droits de la personne au sein de la population. Plusieurs de ces 

organisations œuvrent depuis longtemps auprès de groupes marginalisés ou vulnérables 

et pourraient tirer parti d’un meilleur ciblage de la mesure de leurs impacts. 

○ Les administrations nationales et sous-nationales sont des intervenants clés en matière 

de démocratie et de gouvernance. 

○ Les décideurs pourraient être mis à contribution afin de faciliter le changement. 

○ Les universitaires, les activistes, les communautés et bien d’autres peuvent participer à 

vos initiatives! 

 

● Comment notre OVEP peut-elle devenir un agent de changement dans ce domaine?  

○ Établissez une vision du changement et engagez-vous à passer à l’action. 

○ Soyez des agents de transformation passionnés et innovateurs 


