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Qui sommes-nous?

L’objectif général du Helpdesk Evaluation européen pour le développement rural (Helpdesk
Evaluation) est de contribuer à l’amélioration de l’évaluation de la politique européenne de
développement rural. Son rôle est par conséquent d’assister la Direction-Générale Agriculture et
Développement rural, les Etats membres et autres intervenants de l’évaluation dans le but
d’atteindre les objectifs déﬁnis par le Système commun de suivi et d’évaluation (SCSE) et de faciliter
la mise en réseau de ceux-ci.
Le Helpdesk Evaluation constitue l’une des deux unités de soutien du réseau européen de
développement rural (REDR) et fonctionne sous la direction de la DG Agriculture et Développement
rural (Unité C.4. Suivi et évaluation).
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Le travail du Helpdesk Evaluation s’articule autour de programmes annuels de travail basés sur les
besoins exprimés dans les Etats membres ; ces besoins sont identiﬁés par le biais de d’enquêtes,
interviews, questions relatives à l’évaluation et de discussions avec les membres du Groupe d’experts
sur le suivi et l’évaluation de la PAC, le tout en accord avec la Commission européenne. Ses activités
pour la période 2014-2020 comprennent de nouvelles dispositions, telles que:

une attention particulière sur les bonnes pratiques en matière de méthodologies et processus
d'évaluation;
des activités de renforcement des compétences et de formation à destination des parties
prenantes dans les Etats membres;
l'évaluation des composantes de l'évaluation des rapports annuels renforcés sur la mise en
œuvre de 2017 et 2019.
L’équipe
L’équipe permanente basée à Bruxelles est renforcée par une équipe non-permanente composée d’un
groupe restreint d’experts et d’experts géographiques dans chaque Etat membre ainsi que d’une
équipe d’experts thématiques.
L’équipe permanente se charge de l’exécution des tâches quotidiennes, de la concertation avec la
Commission européenne et de la coordination de l’équipe d’experts.
Le groupe restreint d’experts apporte son savoir-faire méthodologique et assiste dans la rédaction de
documents d’orientation liés à l’évaluation.
Les experts géographiques jouent le rôle de relais géographique et thématique dans les Etats
membres. Ils ont une fonction d’information, de communication et de soutien. A cet égard, leurs
activités principales sont de:
collecter les pratiques intéressantes liées à l’évaluation dans les Etats membres
assister à la réalisation d’enquêtes et d’interviews mis au point par l’équipe du Helpdesk à
Bruxelles
organiser et animer les réunions de renforcement de capacité dans les Etats membres, y
compris les rapports (tous les ans en automne)
extraire et résumer l’information contenue dans la section évaluation des rapports annuels
sur la mise en œuvre des PDR (à partir de 2016)
participer aux réunions des experts géographiques à Bruxelles (où leur est dispensée une
formation à propos du travail à accomplir)
Les experts thématiques apportent des compétences spéciﬁques et ne sont impliqués dans le travail
du Helpdesk Evaluation que lorsque leur expertise spécialisée est nécessaire.
Quel est le public cible du Helpdesk Evaluation?
Le Helpdesk Evaluation collabore avec tous ceux qui participant au cycle d’évaluation de la politique
de développement rural et leur apporte son soutien. Il s’agit plus particulièrement de toutes les
personnes qui :
• Assurent la gestion des évaluation (autorités de gestion, unités d’évaluation au sein des
ministères, administrations publiques et services de la Commission);
• Apportent des données et des informations aux évaluations (organismes payeurs, gestionnaires de
données, instituts statistiques, groupes d’action locale, réseaux ruraux nationaux);
• Réalisent des évaluations et des appréciations (évaluateurs et chercheurs);
• Diﬀusent des informations relatives aux évaluations et renforcent les capacités en matière
d’évaluation parmi les intervenants (comités de suivi, réseaux ruraux nationaux, réseau PIE-Agri,
etc.).
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Faites la connaissance des membres de l’équipe du Helpdesk Evaluation

[1].

Source URL: https://enrd.ec.europa.eu/about/european-evaluation-helpdesk-rural-development_fr?2nd-language=de
Links
[1] https://enrd.ec.europa.eu/contact/evaluation-helpdesk_fr

