
LE RÉSEAU D’ÉVALUATION 
DE LA PERFORMANCE DES 

ORGANISATIONS MULTILATÉRALES

La mission du MOPAN est d’apporter à ses membres un 
soutien à l’évaluation de l’efficacité des organisations 

multilatérales qui perçoivent des financements dans 
les champs du développement et de l’humanitaire. 
Afin de renforcer la contribution des organisations 
à de meilleurs résultats dans l’humanitaire et 
le développement, le réseau génère, recueille,  
analyse et présente des informations pertinentes 
et crédibles sur l’efficacité des organisations 
multilatérales en matière d’organisation et de 

développement. Cette base de connaissances 
est conçue pour contribuer à l’apprentissage 

organisationnel au sein des organisations 
multilatérales ainsi qu’entre ces dernières, leurs 

clients et partenaires directs, et d’autres parties.

Ensemble, les 18 pays membres contribuent á 95% de l’aide 
publique au dévelopmment (APD) des organisations multilatérales. 



Qu’est-ce que le MOPAN ?
Le Réseau d’Évaluation de la Performance des Organisations Multilatérales (MOPAN) est un réseau de 18 
pays membres ayant un intérêt commun à évaluer l’efficacité des  principales organisations multilatérales 
qu’il finance.

En 2017 les membres sont : Australie, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, 
Japon, Corée, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Unis, États-Unis.

MOPAN effectue des rapports d’évaluation conjoints des organisations multilatérales qui :

• Génèrent des informations crédibles que les pays membres peuvent utiliser afin de répondre à 
leurs besoin de redevabilité domestiques et remplir leurs 
responsabilités et obligations en tant que donateurs 
bilatéraux. 

• Fournissent une base de connaissances factuelles que 
les pays membres utilisent comme support de dialogue 
avec les organisations multilatérales afin d’améliorer 
leur performance et résultats dans le temps. 

• Contribuent à l’apprentissage organisationnel au sein de 
et entre les organisations multilatérales ainsi qu’entre 
leurs clients et partenaires directs, et autres parties. 

Qu’évalue le MOPAN et comment ?
Le Réseau évalue la gestion des organisations multilatérales 
en matière stratégique, opérationnelle, de relations et 
de performance (efficacité organisationnelle), et observe si 
les organisations apportent une contribution efficace à des 
résultats pertinents et pérennes.

Le MOPAN travaille avec un prestataire de services externe pour 
procéder aux évaluations.  Utilisant la méthodologie MOPAN 3.0 
depuis 2015, ce prestataire recueille des informations à la fois 
auprès des sièges des organisations et dans les pays où elles 
interviennent, et ce à travers :

• l’examen de documents et d’évaluations ;

• une enquête auprès des membres du MOPAN, de clients 
et d’autres acteurs pertinents parmi une selection des 
pays partenaires;

• des entretiens et consultations avec le personnel des  
organisations. 

Le Secrétariat et les pays membres du MOPAN guident les 
évaluations en proposant une interface entre le prestataire de 
services, les pays où l’enquête est conduite et les organisations. 
Le  MOPAN organise le recueil des données afin d’optimiser 
l’utilisation des informations disponibles. 

Le Réseau d’Évaluation de la Performance des Organisations www.mopanonline.org

Sous MOPAN 3.0, le Réseau évalue plus d’organisations simultanément, recueillant des données de 
plus nombreux pays partenaires, et élargissant la variété des organisations évaluées sur une période de 
deux ans. 

Quelles sont les organisations évaluées par le MOPAN ?
Les membres du MOPAN choisissent quelles organisations évaluer et quand le faire, sur la base d’un 
consensus.

En 2015-2016, 12 organisations ont été évaluées dans 16 pays partenaires. En 2017-2018, le MOPAN 
évalue 14 organisations dans 13 pays:

 Éthiopie

Bangladesh

Myanmar

PakistanLiban

Turquie

Jordanie

République
democratique
du Congo

Guinee

Bolivie

Mexique

Tunisie

Genève

New York

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Manille

Rome

Washington

Paris

Amman

INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES 

FONDS MONDIAL

SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Banque Asiatique de Développement (BAD)

Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
Partenariat Mondial pour l’Éducation (GPE)

Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)
Fonds International de Développement Agricole (IFAD)
Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (OHCHR)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Entité des Nations Unies pour l'Égalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU Femmes)
Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies (UNRWA)

Siège social

Pays où les enquêtes ont été effectuées



2014

2012

2010

2013

2007

2011

2015-16

2009

2003

2008

2006

2005

2004

BAD, GAVI, GFATM, OIT, BID, 
ONU Habitat, OCHA, 
ONUSIDA, PNUD, PNUE, 
UNICEF, Banque Mondiale

FAO, ONU Femmes, 
FNUAP, HCR

2017-18
BAD, FAO, FEM, 
GPE, IFAD, OIM, 

OHCHR, ONU 
Femmes, UNESCO, 

FNUAP, HCR, 
UNRWA, OMS, PAM

BAD, FIDA,
PAM, OMS

BAD, GAVI, 
ONUSIDA, PNUD, 
UNICEF, Banque 

Mondiale
FAO, BID, PNUE, 
HCR, UNRWA

BAD, FIDA, 
FNUAP, OMS

BAD, PNUD, UNICEF, 
Banque Mondiale

EC, FNUAP, 
Banque 

Mondiale

BAD, PNUD, OMS

BAD, OIT,
UNICEF

ONUSIDA, FNUAP, 
Banque Mondiale

BAD, FAO,
PNUD

BAD, BAD, BID, OMS, 
Banque Mondiale

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MOPAN  
Les rapports d’évaluation sont disponibles sur le site www.mopanonline.org. Pour plus d’information merci 
de contacter contact@mopanonline.org.

Évaluations du MOPAN
Le MOPAN a évalué 27 organisations depuis 2003 utilisant 3 méthodologies différentes (Enquête annuelle, 
Approche Commune et MOPAN 3.0).
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MOPAN 3.0

APPROCHE 
COMMUNE

ENQUÊTE 
ANNUELLE 


