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 Concours de Prix initié par le Bureau Indépendant de l’Evaluation du Fonds International de 
Développement Agricole (FIDA), soutenu par le Groupe Indépendant d’Evaluation (GIE) du 

Groupe de la Banque Mondiale, et porté et administré par l’Association pour l’Evaluation du 
Développement International (IDEAS)   

 

Invitation à Nominer des Evaluations: Concours de Prix 2022 

Contexte et objectif  

Ce Prix est décerné en reconnaissance de la compréhension croissante dans le monde de la 
nécessité de transformer nos sociétés, nos économies et notre relation avec la nature. Sur de 
nombreux fronts, le monde a besoin d'un changement transformationnel pour être en mesure 
de réaliser les aspirations exprimées dans l’Agenda 2030 pour le Développement Durable et 
l'Accord de Paris. Cette ambition s’accompagne d’un sentiment d’urgence: atteindre les 
Objectifs de Développement Durable d'ici 2030 semble hors de portée, et la conduite de 
l'humanité au cours des deux derniers siècles a mené au dépassement des principales limites 
planétaires. En conséquence, l'ère de l'Anthropocène a entraîné de multiples crises 
interconnectées en cascade - changement climatique, destruction de la biodiversité, pandémie, 
récession et vastes inégalités en accélération. 

A propos du changement transformationnel  

Le «changement transformationnel» implique des changements drastiques et durables dans les 
systèmes qui composent les sociétés et la nature. Une définition utile est fournie par la GIZ:  
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“Un changement transformationnel ne peut être revendiqué comme tel que si le changement 
est suffisamment profond pour faire basculer les sociétés, y compris la société mondiale, sur des 
voies de développement fondamentalement différentes”. Et de plus: "Le changement 
transformationnel convertit un système donné (écologique, social, politique, économique, 
scientifique ou technologique), ou l’ensemble des systèmes, en un unique système 
fondamentalement nouveau qui, à partir de là, forme le nouveau courant dominant”.1 

Le changement transformationnel demande généralement du temps et est rarement réalisé en 
une seule intervention. Il consiste en de nombreux changements incrémentaux qui se 
produisent au fil du temps; même les interventions les plus efficaces, telles que l’usage du 
téléphone mobile, n'ont transformé les sociétés que lorsque l'infrastructure appropriée, les 
forces du marché, les innovations en matière d'applications, les politiques et les 
réglementations se sont alignées et ont évolué de concert. 

Valeur de l’évaluation en soutien au changement transformationnel  

Les évaluations peuvent contribuer au changement transformationnel de plusieurs façons, 
entre autres: 

• Elles peuvent fournir des preuves évaluatives déterminant si les changements sont 
(potentiellement) véritablement transformationnels.  

• Leur conception peut se centrer sur des aspects clés du changement qu’il est nécessaire 
de mieux comprendre pour progresser davantage vers un changement transformationnel. 

• Les aspects innovants de ces évaluations peuvent apporter de nouveaux éléments de 
preuve et de nouveaux éclairages propres à informer ou encourager les initiatives visant 
un changement transformationnel. 

• Le processus d'évaluation peut être transformationnel pour les parties prenantes. Il peut, 
par exemple, leur fournir l'inspiration nécessaire pour surmonter les obstacles à la 
transformation, ou orienter les débats sociétaux et institutionnels vers de nouvelles 
directions pouvant contribuer à un changement transformationnel. 

Catégories de prix  

Un prix sera décerné pour chacune des deux catégories suivantes. 

i. Evaluation en soutien à la transformation – Evaluation d’initiatives soutenant les efforts 
visant le changement transformationnel. Ces évaluations viseront à évaluer les efforts 
destinés à déclencher ou à contribuer aux transformations souhaitées,2 qu'elles soient 
écologiques, sociales, politiques, économiques, scientifiques ou technologiques, ou une 
combinaison – telles que, sortir des pays ou des zones rurales des pièges de la pauvreté, 
développer des villes vertes, inverser la destruction provoquée par la pandémie du 
COVID-19 ou créer des économies circulaires. 

ii. Evaluation en tant que transformation – Evaluations qui sont elles-mêmes 
transformatrices. Un processus d'évaluation, s'il est mis en œuvre de manière innovante, 
adaptée à la culture et autonomisant, peut en lui-même être transformateur pour un ou 

 
1 GIZ 2019, Get ready for transformational projects! 
2 Par exemple, sortir des pays ou des zones rurales des pièges de la pauvreté, développer des villes vertes, inverser la 
destruction provoquée par la pandémie du COVID-19 ou créer des économies circulaires. 
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plusieurs groupes de parties prenantes et/ou pour les initiatives dans lesquelles ces 
groupes sont engagés.  

Critères d’évaluation  

Les critères d’évaluation suivants seront appliqués aux deux catégories de prix.  

• Credibilité: L'évaluation est basée sur une conception méthodologique claire et fiable. Les 
résultats sont clairement étayés par de (multiples) sources de preuves et il existe des 
preuves de triangulation intra- et inter-méthodes. Les biais potentiels à la validité des 
constatations sont adéquatement traités ou expliqués comme des limites de l'évaluation. 

• Innovation: L'évaluation est basée sur un cadre conceptuel novateur et / ou approche 
méthodologique novatrice. Ce qui relève du caractère novateur devra être déterminé par 
le jury. L'utilisation de nouvelles sources de données ou l'utilisation plus efficace des 
données existantes (par exemple, grâce à la science des données), ainsi que l'utilisation 
d'approches systémiques pour traiter les défis relatifs à la complexité, sont des exemples 
d'approches innovantes. 

• Influence: L'évaluation montre des preuves d'utilisation des résultats de l'évaluation en 
termes d'apprentissage organisationnel et de prise de décision ou même au-delà (par 
exemple, dans le débat public, comme source d'influence pour d'autres évaluations, 
comme source d'influence sur la conception d’interventions, etc.). De plus, il existe des 
preuves d'une contribution (potentielle) de l'évaluation à un changement 
transformationnel dans le contexte des ODD et / ou à des changements systémiques 
importants aux niveaux national, régional ou sectoriel. Les évaluations peuvent être une 
source d'inspiration pour surmonter les obstacles au changement et orienter les débats 
sociétaux et institutionnels vers de nouvelles directions pour promouvoir le changement. 

Le critère d’influence recevra un poids relativement plus élevé dans l’examen pour la catégorie 
de prix évaluation en tant que transformation. 

Qui peut nominer des évaluations ? 

Les nominations peuvent être soumises par des évaluateurs ou équipes d’évaluation ayant 
œuvré pour un large éventail d’organisations, incluant des organisations bilatérales et 
multilatérales, des organisations à but non lucratif (par ex. ONG, fondations), des institutions 
académiques et des organisations du secteur privé et du secteur public.  

Les évaluations ne peuvent pas être nominées par les commanditaires ou institutions les ayant 
mandatées. En outre, les membres du personnel du Bureau de l’Evaluation Indépendante du 
FIDA et du Groupe Indépendant d’Evaluation du Groupe de la Banque Mondiale, ainsi que les 
membres du Conseil d’Administration d’IDEAS, ne seront pas autorisés à concourir en raison de 
conflits d’intérêt potentiels.  

Publication 

L’autorisation de publier les évaluations nominées devra être accordée, y compris dans la 
bibliothèque électronique du Prix. 
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Jury   

Le jury sera composé d’un panel d’experts indépendants en évaluation, changement 
transformationnel et/ou développement durable. Le jury examinera les soumissions et 
sélectionnera le vainqueur ainsi que les demi-finalistes pour chacune des catégories de prix.   

Prix 

Le vainqueur de chacune des catégories se verra offrir un prix d’une valeur monétaire de 5,000 
US$ ainsi qu’un certificat, et sera invité à être auteur d’un chapitre de la prochaine publication 
d’IDEAS suite à la tenue de son Assemblée Mondiale.   

Les deux finalistes arrivés en seconde position de chacune des catégories se verront offrir un 
trophée ou certificat. 

Les vainqueurs et finalistes seront invités à prendre part à l’Assemblée Mondiale d’IDEAS et à la 
Cérémonie de Remise de Prix qui se tiendra en 2022.  

Admissibilité et soumission des nominations  

Seront considérées les évaluations menées depuis 2015, au moment de l’adoption de l’Agenda 
2030 pour le Développement Durable et de l’Accord de Paris. Les évaluations nominées dans le 
cadre de précédentes éditions de ce concours de prix ne seront pas prises en considération.  

Les évaluations rédigées en langues anglaise, française, espagnole, portugaise ou arabe seront 
considérées admissibles. Toutes les évaluations nominées devront contenir un résumé rédigé 
dans l’une de ces langues. Le formulaire de nomination doit être renseigné en langue anglaise 
(voir ci-dessous).  

Afin d’être considérées dans le cadre du processus de sélection, les nominations doivent être 
accompagnées des documents suivants :  

• Formulaire de nomination (voir ci-dessous) 

• Copie électronique du rapport d’évaluation  

• Un résumé de l’évaluation (dans le cas où il ne serait pas déjà inclus dans le rapport 
d’évaluation) 
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Formulaire de nomination  
 

Non de l’évaluation  

Type de l’intervention 
(par ex. caractère, pays, 
secteur, période visée) 

 

Chef de l’équipe 
d’évaluation 

 

Coordonnées  

(nom, courriel, 
téléphone, pays/ville de 
résidence) 

 

Disponible publiquement 
où3 

 

Catégorie de prix (merci 
de n’en sélectionner 
qu’une) 

 Evaluation en soutien à la transformation    

 Evaluation en tant que transformation  

Courte explication des 
raisons pour lesquelles 
cette évaluation est en 
adéquation avec l’une 
des deux catégories de 
prix  

 

Courte explication 
soulignant les raisons 
pour lesquelles 
l’évaluation nominée 
devrait se voir attribuer le 
prix  

 

L’évaluation a-t-elle déjà 
été nominée lors d’une 
édition préalable du 
concours de prix d’IDEAS?  

 OUI                                                    NON 

 

 
3  Les évaluations nominées doivent être publiées et disponibles publiquement, afin de garantir leur mise à 

disposition de tous dans la bibliothèque électronique du concours de prix. 


