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Appel à propositions pour des évaluations d'impact 2020-2022 
La Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et NADEL - Center for 

Development and Cooperation (ETH Zürich) ont le plaisir de convier les ONG suisses 
actives dans le domaine du développement et de la coopération à participer à la 

troisième édition de l’« Impact Award » 
 
Une évaluation d’impact est un outil qui s’inscrit dans le cadre plus large de suivi, de l’évaluation et de 
l’apprentissage visant à améliorer l’efficacité des projets et programmes de développement. Afin de 
promouvoir l’utilisation de faits prouvés (pratique tenant compte des preuves) dans le cadre de la 
coopération au développement suisse, la DDC parrainera pour la troisième fois deux évaluations 
d’impact menées par des ONG suisses entre 2020 et 2022. Les deux lauréats recevront chacun une 
subvention de 50,000 francs suisses afin de réaliser une évaluation d’impact d’une intervention de 
développement et auront l’occasion d’interagir avec des experts du NADEL.  
 
Les ONG suisses de développement et de coopération internationale sont conviées à soumettre 
des propositions d’une évaluation d’impact visant à analyser l'impact d'une intervention de 
développement dans un pays à revenu faible ou moyen inférieur. En particulier, nous sollicitons 
des évaluations d'impact dans l'un des secteurs suivants: Agriculture et sécurité alimentaire, 
emploi et revenu, études de genre, gouvernance, migration, et eau, assainissement et hygiène 
(EAH). 

Pour l'une des deux subventions, un traitement préférentiel sera accordé aux petites organisations dont 
le budget annuel est inférieur à CHF 5 millions. Les ONG qui n'ont pas remporté le prix de l'impact les 
années précédentes (2015 ou 2017) seront également favorisées. Toutes les ONG envisageant de 
soumettre une proposition doivent s'associer à un établissement ou à une organisation universitaire 
ayant une expertise reconnue dans la réalisation des évaluations d'impact et utilisant des méthodes 
rigoureuses. Nous vous recommandons de lire le document « Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact ? » 
avant de soumettre votre demande. 

Les évaluations d'impact proposées seront évaluées en fonction des critères suivants: 

• Pertinence du sujet d'étude pour la communauté ciblée, c'est-à-dire la contribution du sujet à la 
résolution de problèmes importants, mais peu étudiés, qui touchent un grand nombre de 
personnes dans les pays à faible revenu ou revenu moyen inférieur. 

• Qualité et faisabilité de la conception de l'étude, notamment en ce qui concerne: 
- La clarté des questions  
- Les indicateur(s) (mesurant l'impact de l'intervention), ainsi que  
- La stratégie d'identification (identifier les effets causés par l'intervention en excluant d’autres 

explications possibles pour des changements observés). 

• Qualité du plan de mise en œuvre pour traduire les preuves en pratique, c’est-à-dire utiliser les 
résultats de l'étude pour agrandir, réduire ou reconcevoir des projets et des interventions, et pour 
influencer l'élaboration de politiques publiques dans le secteur. 

• Utilisation efficace des ressources, c’est-à-dire l’utilisation des données existantes, la 
recherche de partenaires d'étude pertinents et la contribution en nature de l'ONG ou du partenaire 
d'étude. 

https://www.eda.admin.ch/dam/deza/fr/documents/resultate-wirkung/impaktevaluationen_FR.pdf
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Dates importantes:  

• Date limite de soumission des propositions: 4 décembre 2019. 
• Annonce et présentation publique des lauréats: février 2020. 
• Contrat d’engagement de la DDC avec les ONG: mars 2020.  
• Participation à deux ateliers techniques d'une journée au NADEL (EPFZ): printemps 2020 et 

printemps 2021. 
• Soumission et présentation des résultats: mars 2022. 

 

Le formulaire de proposition d'étude peuvent être téléchargés à l'adresse suivante: 
www.nadel.ethz.ch.  

Les propositions peuvent uniquement être soumises en anglais. 
 

https://nadel.ethz.ch/news/2019/09/call-for-proposals-for-impact-evaluations-2020-2022.html
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