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Terms of Reference 
 

Analyse institutionnelle des organisations membres d’Unité 

 
Situation de départ 
 

La stratégie associative d’Unité a pour but de garantir la qualité de la coopération au 
développement suisse par l’échange de personnes (PEZA). Unité définit et tient à jour des 
standards en la matière et les soumet à un réexamen régulier. Dès 2013, Unité veillera à la 
mise en œuvre d’une logique programmatique par toutes les organisations membres 
touchant des fonds de l’Etat pour des activités relevant de la coopération au développement 
par l’échange de personnes. Dès lors, un cadre professionnel reconnu et uniformisé sera 
assuré pour le traitement des affectations de coopérants/tes ayant un statut de volontaires. 
Le cofinancement assuré par la DDC en matière de coopération au développement par 
l’échange de personnes a lieu pour certaines organisations directementpar la DDC.  Pour les 
organisations membres de Pain pour le prochain, le cofinancement a lieu dans le cadre du 
cofinancement de PPP. Pour les autres organisations, l’Association Unité est chargée 
d’examiner et de piloter le cofinancement de la coopération au développement par l’échange 
de personnes.  
Le but de la Commission de la garantie de la qualité (CGQ) instituée par le Comité d’Unité 
est principalement de promouvoir une prise en considération plus forte des aspects 
qualitatifs de la coopération au développement par l’échange de personnes de la part des 
organisations membres. Dans cette perspective, la Commission entretient notamment un 
dialogue programmatique avec les organisations membres bénéficiant du cofinancement de 
la DDC au travers d’Unité. 
L’évaluation du développement institutionnel de toutes les organisations cofinancées et de 
l’évolution de la gestion de la qualité en leur sein a lieu au travers d’analyses institutionnelles 
portant également sur les programmes au Sud et/ou sur certains aspects spécifiques 
découlant d’une définition commune des besoins. Les analyses effectuées à intervalles 
réguliers permettent de contrôler l’application des mesures recommandées précédemment.  
Les présents TOR visent à énumérer les questions pertinentes pour les analyses 
institutionnelles et à décrire les méthodes utiles à cet égard. Il s’agit d’un cadre général 
pouvant être complété par des questions spécifiques présentant un intérêt particulier pour 
l’institution concernée. Disposer d’un cadre reprenant les éléments communs à toute analyse 
institutionnelle permet de comparer plus aisément les résultats atteints.  

 
Buts de l’analyse institutionnelle 
 

 Evaluer les expériences et progrès institutionnels et la situation spécifique de 
l’organisation en termes de potentiel et d’entraves par rapport à un échange de 
personnes dans la coopération internationale de haute qualité; 

 Vérifier certains aspects particuliers (à préciser selon l’institution) du développement 
institutionnel actuel, en vue de l’optimiser; 

 Vérifier les critères et processus institutionnels définis pour garantir que l’échange de 
personnes dans la coopération internationale, mis en place avec le cofinancement de 
la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), soit axé sur la qualité; 

 Evaluer l’état des instruments et procédures utilisés pour l’échange de personnes 
dans la coopération internationale selon les standards d’Unité; 

 Vérifier comment l’échange de personnes dans la coopération internationale est 
pratiqué dans les programmes concernés au Sud et recueillir des indicateurs 
attestant de l’efficacité réelle des instruments utilisés dans ce domaine; 



 
 

 Transmettre les recommandations relatives au développement des critères, 
instruments et processus institutionnels destinés à renforcer les aspects qualitatifs de 
l’échange de personnes dans la coopération internationale. 

 
Questions 
Les organisations sont tenues au respect de divers standards dans leur activité 
programmatique: les standards d’Unité pour une coopération internationale de qualité dans 
l’échange de personnes; les standards de la DDC pour les organisations suisses d’aide au 
développement cofinancées et les standards de PPP pour les organisations cofinancées. En 
annexe, figure un aperçu des principaux standards et des objectifs poursuivis.  
 
 

Spécificité de l’organisation 
- Expériences et profil spécifiques de l’organisation en termes de coopération au 

développement/d’échange de personnes dans la coopération internationale, place attribuée 
à l’échange de personnes dans la coopération internationale dans le cadre de la stratégie 
et du programme; 

- Potentiel spécifique de l’organisation en termes de coopération au développement 
/d’échange de personnes dans la coopération internationale; 

- Importance de l’organisation s’agissant de la coopération au développement/de l’’échange 
de personnes dans la coopération internationale au niveau suisse. 

 

Fondement institutionnel (cohérence avec les critères d’affiliation à Unité; cohérence avec 
les standards en matière de présentation de comptes; cohérence avec les directives 
régissant les conditions à satisfaire pour le cofinancement) 
- Vision et mission de l’organisation, principes régissant l’orientation vers les droits humains, 

la participation, l’égalité des droits – genre, religion et spiritualité, durabilité; 
- Base sociale de l’organisation; 
- Engagement de bénévoles au niveau institutionnel (organes, etc.); 
- Définition et répartition des rôles au sein de l’organisation; respect des principes de bonne 

gouvernance dans l’organisation; 
- Collaboration avec d’autres acteurs de la coopération au développement/de l’échange de 

personnes dans la coopération internationale au Nord et dans les pays d’affectation; 
- Ressources financières, recherche de fonds et autofinancement. 
 

Partenariat (cohérence avec le concept de partenariat d’Unité) 
- Critères de sélection des partenaires retenus dans le cadre de la coopération au 

développement/de l’échange de personnes dans la coopération internationale; 
- Nombre et caractéristiques des partenariats existants; 
- Participation des partenaires aux efforts de développement fournis par les pays d’affectation; 
- Conventions, documents et bilans des partenariats. 
 

Echange de personnes dans la coopération au développement (cohérence avec les 
directives et standards régissant l’orientation programmatique, cohérence avec les standards 
en matière de sélection, de préparation et d’encadrement de professionnels engagés pour 
des affectations de longue durée)  
 
- Orientation stratégique de l’échange de personnes dans la coopération internationale, axes 

prioritaires (sectoriels, géographiques, priorités du partenaire); 
- Orientation programmatique de la stratégie, de la planification, du suivi et des rapports 

(programme national, régional, sectoriel) 
- Instrument spécifique à l’échange de personnes dans la coopération internationale (types 

d’affectation) et complémentarité avec d’autres activités de coopération au développement; 
- Adéquation entre l’orientation de l’échange de personnes dans la coopération internationale 

et les besoins en personnel des pays d’affectation; 
- Compétences professionnelles pour la réalisation de l’échange de personnes; 
- Sélection et préparation des personnes affectées; 



 
 

- Règlementation de la politique du personnel en ce qui concerne les personnes affectées 
(conditions d’engagement, assurances sociales, devoirs de l’organisation locale); 

- Mise en pratique de la planification compte tenu des objectifs, du suivi et de l’évaluation 
des affectations, voire des programmes; 

- Coordination et encadrement des personnes affectées sur place; 
- Contrôle des risques et prévoyance des risques; 
- Rédaction des rapports, évaluation des résultats et des leçons tirées des expériences liées 

à l’échange de personnes dans la coopération internationale; 
- Vérification des résultats et des expériences sur place; 
- Activités de relations publiques et travail de sensibilisation basés sur l’échange de personnes; 
- Une fois les personnes affectées de retour au pays: évaluation de l’expérience réalisée et 

engagement au Nord après l’affectation. 

 
Méthodes 
On utilise au premier chef, les méthodes qualitatives propres aux sciences sociales, soit en 
particulier: 
 

Etude des documents: par exemple, statuts, principes directeurs, stratégies et concepts, 
programmes nationaux/régionaux/sectoriels, analyses, instruments de suivi, rapports 
annuels, comptes annuels, dossiers d’engagement (échantillonnage), produits du travail de 
relations publiques. 
 

Entretiens semi-structurés (sur la base d’un choix représentatif, par exemple): 
- briefing avec les secrétaires exécutifs, responsables de programmes;  
- entretiens avec les secrétaires exécutifs et/ou les responsables de programmes, les 

collaborateurs ou collaboratrices de l’organisation, les membres des organes dirigeants, les 
personnes affectées actuellement et antérieurement;   

- débriefing. 
 

Mission sur le terrain afin de vérifier la situation sur place: vérification du programme, y 
compris la coordination, les coopérants/tes, les partenaires, les anciens partenaires, les 
bénéficiaires, les partenaires dans le cadre d’alliances ou de réseaux, les observateurs 
locaux de l’échange de personnes dans la coopération internationale/de la coopération au 
développement. 

 
Reporting 
 

- Projet de rapport à l’intention de l’organisation en vue d’une prise de position; 
- Rapport définitif à la CGQ d’Unité, sous la responsabilité de la personne chargée de 

l’analyse; 
- Management Response de l’organisation (appréciation, par l’organisation, des conclusions, 

des recommandations et des conséquences qui en découlent, plan de mise en œuvre). 

 
Principe de confidentialité 
 

Les documents remis par l’organisation en vue de l’analyse institutionnelle sont soumis au 
principe de confidentialité. L’organisation a la possibilité de prendre position sur le projet de 
rapport et d’exiger la protection des informations confidentielles. La CGQ est tenue de traiter le 
rapport définitif de manière confidentielle. Elle soumet son propre rapport au comité d’Unité 
sous la forme d’une évaluation globale des résultats. Le rapport définitif ne peut être transmis à 
aucun autre organe que la CGQ sans l’autorisation de l’organisation concernée.  

 
Personnes chargées des analyses institutionnelles 
 

La CGQ confie l’analyse institutionnelle à une personne indépendante de l’organisation 
concernée. Cette personne bénéficie des compétences et de l’expérience nécessaires pour 



 
 

évaluer les structures, processus et résultats de la coopération au développement et les 
aspects spécifiques à l’échange de personnes dans la coopération internationale au Nord et 
au Sud. 

 
Charge de travail  
 

Temps global à consacrer par la personne en charge de l’analyse: environ 15 jours  
 

Frais de la personne en charge de l’analyse: vols aller-retour jusqu’au lieu de mission en 
classe économique, logement et repas selon les standards de l’échange de personnes dans 
la coopération internationale, déplacements en train 2e classe avec abonnement demi-tarif 
pour les visites à l’organisation.  
 

L’organisation assume les frais liés à la préparation des documents ainsi que ceux consentis 
pour la réalisation d’entretiens, interviews, ateliers, etc., et, le cas échéant, l’accompagnement 
de la personne en charge de l’analyse durant la visite sur le terrain. Les sommes nécessaires 
à la couverture des frais de la personne en charge de l’analyse sont prélevées dans les fonds 
budgétisés pour les analyses des organisations membres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction littérale de la version originale allemande qui fait foi.                               Août 2013  

 
 
 


