
Ressource 3.2 : Guide éclair pour l’inclusion de la DDG dans la 

planification stratégique des OVEP 
  

Il importe que les OVEP commencent sans tarder à réfléchir à leur apport possible aux travaux sur la 

DDG. Nous proposons ici aux OVEP un exercice actif qui les aidera à réexaminer leur façon de faire 

leur planification stratégique et les moyens possibles de s’engager à y intégrer la logique de la DDG.  

 

Voici les quatre étapes fondamentales d’un processus de planification stratégique. À chacune de ces 

étapes, posez-vous aussi la question suivante : « Comment pouvons-nous intégrer la démocratie, les 

droits de la personne et la gouvernance à ce processus? » 

 

1re étape  

Établissez un énoncé de mission. 

Répondez à cette question : Quel est notre but? 

 

2e étape  

 Établissez un énoncé de vision. 

Répondez à cette question : Quel avenir nous inspire? 

 
 

3e étape 

Définissez vos valeurs et vos principes. 

Répondez à cette question : Quels principes vont nous guider? 

 
4e étape 

Planifiez la réalisation de vos buts et objectifs et préparez un plan d’action. 

Répondez à cette question : Comment allons-nous concrétiser notre mission, notre vision et nos 

valeurs? 

 
 

Comment pouvons-nous intégrer la démocratie, les droits de la personne ou la 

gouvernance à ce plan? 

Examinons un exemple!  



Le Réseau des évaluateurs de Macondo (REM)   

  

Mission Contribuer à approfondir la démocratie dans la région de Macondo en prônant une 

pratique rigoureuse de l’évaluation, qui promeut l’équité des genres et la justice 

sociale.  

Vision Le REM est une référence technique pour le développement d’évaluations 

transformatives à Macondo. 

Valeurs L’innovation, la passion, l’équité des genres, la justice sociale, l’inclusion 

d’évaluateurs diversifiés. 

Exemples 

d’objectifs 

a) Réaliser au moins un atelier de 16 heures sur les évaluations des droits de la 

personne, destiné aux évaluateurs jeunes et émergents. 

b) Réaliser un atelier en présentiel avec des intervenants clés des secteurs public et 

privé, afin de faire valoir les avantages potentiels de la pratique de l’évaluation pour 

l’amélioration de la gouvernance à Macondo.  

 

L’Association des évaluateurs de Winterfell (AEW)  

 

Mission Renforcer la démocratie à Winterfell en outillant les évaluateurs jeunes et émergents 

pour les aider à contribuer au domaine de l’évaluation. 

Vision Les évaluateurs jeunes et émergents deviennent des chefs de file de l’évaluation dans 

différents domaines. 

Valeurs L’innovation, l’équité, la justice sociale, la transparence. 

Exemples 

d’objectifs 

a) Organiser des campagnes dans les médias sociaux à l’intention des utilisateurs 

d’évaluations non conventionnels, contenant des messages stimulants sur le style de 

leadership inclusif des évaluateurs jeunes et émergents et invitant ces utilisateurs à 

soutenir un programme de mentorat des évaluateurs issus de minorités. 

b) Créer un compte Twitter afin de stimuler l’achalandage du site Web. 

Comment intégrer l’optique de la DDG dans le plan stratégique de votre OVEP? 

Voyons voir! 

Avec l’équipe de votre OVEP, analysez la question suivante : « À quels éléments du plan stratégique 

de notre OVEP peut-on incorporer l’optique de la DDG? » 
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