
MES PREMIERS PAS DANS L’EVALUATION

GUIDE PRATIQUE DE L’EVALUATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES POUR 
LES ASSOCIATIONS ET LES 
ORGANISATIONS CIVILES



NB : La partie française n’est qu’une synthèse de celle en arabe.
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Le discours de la revendication politique au Maroc a pris un tournant historique après la révision 
constitutionnelle de 2011, il s’agit de la transition du « changement de la Constitution » vers « le 
changement par la Constitution », ce qui a donné de la légitimité aux revendications sociales et 
à la participation associative.
L’article 139 de la constitution stipule que « des mécanismes participatifs de dialogue et de 
concentration sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres 
Collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens, et des 
associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement ». Les lois 
organiques des Collectivités territoriales reconnaissent de façon explicite le principe du 
dialogue et de concertation avec les citoyens et les associations à l’occasion de la préparation 
du suivi et de l’évaluation des plans d’actions, conformément à l’article 86 de loi organique 
relative aux Régions, à l’article 82 de la loi organique relative aux Préfectures et Provinces et 
l’article 81 de la loi organique relative aux Communes.
La philosophie de la Dynamique civile fait appel à l’intelligence collective des actrices et acteurs 
pour rendre les outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques « un bien commun » à la 
portée des instances consultatives et des espaces locaux de concertation pour développer la 
participation et promouvoir le principe de l’évaluation citoyenne et populaire, à l’horizon de « l’ère 
numérique ».

Présentation du guide

Le présent guide est élaboré après une série de sessions de formation et débat à latquelle ont 
assisté une trentaine d’actrices et acteurs civiles de la région Souss Massa sur les « les 
techniques et les outils de suivi et d’évaluation des politiques publiques ».
Le guide apporte aux praticiens de la société civile des techniques simples et cohérentes de 
suivi et d’évaluation des politique publiques axée sur les droits humains.
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d’organisations civiles, toutefois, avant chaque exercice il serait opportun d’y apporter des 
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publique ou bien les compétences sectorielles des départements de l’Etat font couramment 
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Il est aussi important de rappeler que le développement de ce guide et son ajustement à la 
pratique dépendent particulièrement de l’engagement des acteurs et des organisations civiles et 
de la multiplication et la capitalisation des expériences de suivi de d’évaluation au niveau 
régional et national.

L’association Migration et Développement (M&D) a travaillé en collaboration avec ses partenaires 
sur la mise en œuvre du projet « Société Civile et Démocratie Participative : pour une implication 
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européenne, l’Agence Française de Développement et (dans la dernière phase) la Fondation 
Heinrich Böll .

Contexte :
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questions de la participation citoyenne à la chose publique, notamment au niveau local. Dans ce 
sens les organisations civiles ont contribué d’une façon individuelle ou collective à la mise en 
place d’initiatives portant sur l’encouragement de la dimension participative au niveau des 
collectivités territoriales, notamment autour de :
L’appui aux instances de l’Equité, de l’Egalité des Chances et de l’Approche Genre (IEECAG) pour 
la formulation des avis consultatifs.
La création des espaces locaux de concertation.
La présentation de pétitions.
L’élaboration de budgets participatifs et budgets sensibles au genre.
L’expérience accumulée par la société civile de la région Souss Massa dans le développement local 
et l’engagement des militants associatifs constituent un potentiel qui a encouragé M&D à initier le 
processus constitutif de la « Dynamique civile pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques 
dans la région Souss Massa ». Un processus qui a débuté en mars 2020 après un appel à 
manifestation d’intérêt destiné aux organisations civiles de la région. Les actrices et acteurs 
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par Mr Ahmed Dahmani, expert national engagé auprès de M&D pour accompagner la Dynamique.
Au cours des sessions d’accompagnement, le débat s’est focalisé sur la complexité de la mission 
d’évaluation et les compétences requises pour qu’un acteur civil puisse effecteur une évaluation « 
objective », tout en prenant conscience que les politiques publiques ne sont pas loin des enjeux du 
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Comment pourrait-on bâtir un rapport de coopération et de complémentarité avec les décideurs, 
de façon à ce qu’ils acceptent volontairement des appréciations d’évaluation qui ne sont pas 
forcément proches de leur point de vue ?
Les composantes de la dynamique (acteurs associatifs et chercheurs) sont convaincues de la 
complexité de la mission des décideurs, initiateurs des politiques publiques, au niveau local et 
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contradictoires qui ne cessent de s’accroitre en nombre et en genre.D’une autre part, les membres 
de la dynamique ont pris conscience de l’importance de l’esprit critique de la société civile qui 
devrait produire une force de proposition, capable d’interagir avec les politiques publiques en vue 
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1 *1 L’appui de la Fondation a porté sur la composante en lien avec la mise en place de la Dynamique civile de suivi-évaluation des politiques publiques territoriales.
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Comprendre les politiques publiques : cinq grands pas
Le premier pas : notion de l’évaluation
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en conséquence elle aboutira au développent du cadre institutionnel de l’action territoriale, de la transparence et de la reddition des comptes.

Le deuxième pas : assimiler l’évaluation
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à confectionner suivant la nature des thématiques à évaluer. Parfois on ne distingue même pas, entre le suivi et l’évaluation, en réalité le suivi de l’exécution est une forme d’évaluation.

Le troisième pas : objectif de l’opération d’évaluation
L’objectif majeur de l’évaluation prévoit l’examen des aspects suivants :

• Mesurer l’atteinte des objectifs du plan de développent.
• La conformité de la stratégie du plan de développement aux objectifs.
• La comptabilité entre les objectifs de plan de développent, son exécution et les besoins réels de la société.
• La participation de la population au diagnostic, à la conception et à l’exécution du plan de développement.
• Le respect de l’égalité des chances homme/femme.
• La durabilité du plan de développement.
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• Les objectifs
• Les programmes
• L’exécution des programmes
• L’évaluation
• La révision

Dans le cadre de l’action civile L’évaluation participative renvoi au respect des droits de l’homme, il s’agit de reconnaitre l’impact des plans de développement sur le niveau de vie des populations.
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Comprendre les politiques publiques : cinq grands pas
Le quatrième pas : l’intérêt de l’évaluation performance

Le schéma suivant explicité l’intérêt de l’évaluation :

Le cinquième pas : assimiler les notions fondamentales
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 Types d’évaluation
• Evaluation préalable (diagnostic)
• Evaluation périodique
• Evaluation mi-périodique
• Evaluation sommaire
Moyens et outils d’évaluation
La thématique d’évaluation et l’entité concernée, déterminent généralement les moyens et les outils à adopter.
Pour les organisations civiles, l’évaluation participative et la forme la plus convenables, peu importe la forme adoptée, il est indispensable d’utiliser les moyens et les outils suivants :

pourquoi 
l'évaluation

mesurer 
les progrès 
en tremes 

d'atteint des objectifs

mesurer 
les réalisations 

et résultats
améliorer 

la performance 
des collectvités 

territoriales

renforcer 
le plaidyer

accumuler
les expériences 
��������	
�����

déterminer
les progès 

en termes de droits

déterminer 
les points 

de faiblesse

Moyens

Outils

Visites                           Débats                Observations               Réclamations              Propositions

Documentations                Photos                Rapports                       Enregistrement de données           Sondages
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Indicateur de disponibilité                                    Indicateur d’utilisation                                          Indicateur d’effort

 Indique la disponibilité d’un service. Indique l’accès des usagers au service. Indique les efforts et ressources déployés pour 
l’atteinte des objectifs.

Exemple : disponibilité d’un médecin pour 50 habitants 
pour un groupement de populations est un indicateur 
de disponibilité de service de santé.

Exemple : le nombre de populations ayant accès à une 
route construite dans le cadre d’un projet.

Exemple : le nombre de jeunes de la commune 
mobilisés dans les campagnes de sensibilisation pour 
l’intérêt de la participation politique.
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Indique le degré de commodité d’un service, 
d’un programme... aux besoins réels.

Indique le taux ou le nombre de personnes ayant accès 
à un service parmi la population cible.

Indique si les moyens et les actions ont été menés 
de la façon la plus optimale pour l’atteinte des objectifs.

Exemple : l’adéquation des cursus de la formation 
professionnelle aux besoins des investissements 
implantés dans la région.

Exemple : le nombre de ménages pauvres ayant accès 
au projet d’approvisionnement en eau potable.

Exemple : impact de l’utilisation de l’énergie solaire 
dans le pompage des eaux d’irrigation sur les prix des 
produits agricoles.

Indicateur de facilité d’accès                              Indicateur de qualité                                            Indicateur d’impact

Indique si le service réalisé est à la portée de ceux qui 
ont effectivement besoin.

Indique la qualité de service, projet ou action réalisé. Indique l’impact des actions et programmes.

Exemple : les services d’une crèche dans un quartier 
industriel ne seront pas à la portée de toutes les 
femmes ouvrières à cause du cout d’accès.

Exemple : la hausse de la demande des diplômés de 
cursus de formation professionnelles grâce à la qualité 
de la formation et l’adéquation au marché de l’emploi.

Exemple : la diminution de taux de l’abandon scolaire 
dans une commune après un programme de mise à 
niveau du secteur agricole pourrait être un indicateur 
de l’impact positif de ce programme.
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Ce tableau précise les différences principales qui permettent aux praticiens de faire la distinction nécessaire entre le suivi et l’évaluation :

Le programme

�����
���%��
������������������
��������%������������Z���������������������������#����������
��������$�����&��������������������
�
���
�������&���������
���
���
�����������������������
��
������#���
������
����������
�����������
����&
������%������
��
���������
��
����������
������������������������������������������������������
������&��#����&����$�����
�����
�$
������&������������
����
�
�����&�����
�"��&���
���������������
���
�����	����
���
����;'����������
�
���
������
����������%��������%���
����	������������!���������%���
����	�������������%������'
Les programmes dans les plans de développement
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l’architecture des programmes :
• Rationnaliser le nombre de programmes dans le budget pour éviter le double emploi et la dispersion dans la gestion budgétaire.

Axes de distinction                                              Suivi                                                                                Évaluation

Quel objectif ?

Quant ?

Quelles sont les 
Parties prenantes ?

Quel intérêt ?

Quel rapport avec
 les parties du projet ?

Quel rapport entre 
le suivi et l’évaluation ?

La réalisation des actions prévues dans le programme ou projet La réalisation des objectifs du programme ou projet
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Personnes sélectionnées hors projets ou programme.
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L’évaluation propose de nouvelles méthodes et outils pour optimiser 
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Les personnes chargées de l’exécution ou parties collaboratrices

Durant toute la période d’exécution du projet

Améliorer l’emploi des moyens et gestion de programme ou projet

Le cadre logique du projet constitue le cadre référentiel du suivi

Le suivi fourni des information importantes pour l’évaluation, sur le 
plan d’exécution, les résultats atteints et les différentes actions
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• Un nombre raisonnable d’objectifs et indicateurs lisibles.
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imposent dans la Mayenne :
• 1 à 6 programmes.
• 2 à 6 projets ou opérations pour chaque programme.
• 1 à 3 objectifs de performance pour chaque programme.
• 1 à 3 indicateurs de performance pour chaque objectif.
• 2 à 3 sous indicateurs de performance pour chaque indicateur.
Le projet
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large de ce qu’un programme pourrait couvrir.
Il est conseillé de prendre en considération les principes suivants au cours de la préparation des projets et opérations :
• Prévoir une durabilité relativement moins qu’elles des programmes ;
• Le nombre des projets ou opérations doit être limité pour ne pas encombrer la nomenclature budgétaire.

La stratégie de programme
Une stratégie de programme est une analyse au préalable des priorités et objectifs suivi d’une confection précise des indicateurs de performance et outils d’exécution. Une stratégie de 
programme est sensée respecter les conditions suivantes :
• Être élaboré suite à un diagnostic de milieu, de ressources et priorités ;
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• Elle Couvre trois années successives et demeure relativement sans changement à moyen terme ;
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• Elle doit être coutre et claire, et précisent les modalités d’exécution.

Les objectifs et les indicateurs de performance
Les objectifs de performances doivent être :
• Elaborés par des phares courtes ;
• En nombre limité ;
• Couvrent les principales composantes du programme ;
• Claires, simples, précis et opérationnels ;6
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• Distinctes des compétences et programmes de d’autres institutions ;
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Les indicateurs de performance et les sous indicateurs, doivent être :
1. Pertinents :
• Ils contiennent une cohérence logique avec les objectifs ;
• Ils formulent un jugement sur le degré de réalisation des objectifs ;
• Ils comportent une partie considérable du résultat attendu ;
2. Compréhensibles :
• Claires ;
• Interprétables ;
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3. Crédibles :
• Convaincants ;
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• Soutenus par les sous indicateurs pour éviter le déséquilibre entre la qualité de l’indicateur et la qualité du résultat atteint.

Six démarches pour l’application des acquis dans l’évaluation des politiques publiques

Les dernières démarches pour travailler ensemble sur l’évaluation

De point vue méthodologique, toute opération d’évaluation nécessite des démarches cohérentes qui relient les causes aux résultats et qui formulent d’une façon objective des jugements sur 
la nature des réalisations en rapport avec les actions menées en termes de leurs couts et du processus de réalisation.
L’évaluation des politiques publiques ne fait pas exception à cette règle générale, ce chapitre décrit les démarches méthodologiques proposées aux organisations de la société civiles qui 
s’engagent dans les initiatives d’évaluation de politiques publiques, à l’échelle territoriale et nationale. Abstraction faite des différences entre les références théoriques qui ont déterminé les 
étapes à entreprendre dans l’évaluation d’une politique publique, on constate une unanimité autour des démarches suivantes : 7



 Déterminer la
 politique publique

à évaluer

 Recueil et
 analyse des

 Élaboration du
��������
	��

 Déterminer le
 cadre référentiel

 Élaboration des
 conclusions du

rapport préliminaire

 Partager les
 conclusions du
 rapport avec les
parties prenantes

 Constituer
l'équipe de travail
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Les démarches opérationnelles pour une opération d’évaluation réussie

 Déterminer les
 thématiques à

évaluer

 ��
	��������	��������	�
 nécessaires et leurs

sources

 Elaboration du rapport
d’évaluation

 Déterminer les objectifs et
 les méthodes d’évaluation,
 qui va évaluer, comment et

(���	�������	��������

 Préparer les moyens
 nécessaires pour

 effecteur l’opération de
l’évaluation

 Recueil des informations et
 données en utilisant les
 méthodes d’évaluation

adoptés

 Répertorier les
 informations et

données

 Analyse des
 informations et

données

 Prise de décision :
vouloir évaluer

La première démarche : Prise de décision, vouloir évaluer
La décision d’évaluation ne pourrait être une simple décision issue d’une impression personnelle, au contraire elle doit être émaner d’une étude qui devrait nous informer au préalable sur la 
faisabilité et les conditions d’exécution.
En général, les principaux axes qui régissent le choix d’une thématique à évaluer sont les suivants :
A. L’importance de la politique publique (qui contient la thématique).
B. Le lien de la thématique avec les droits humains.
C. L’intérêt de la population et leur attachement à la thématique.
D. La période allouée à l’exécution de la politique publiques.
Le tableau suivant présente une proposition d’étude de faisabilité d’une évaluation de politique publique, basée sur des axes, des normes et un barème de notation : 9



Axes                                        Normes                                        Barème de notation

 Volume et
importance

 Lien avec les 
droits humains

 Intérêt de la
 population et

 leur
 attachement à
la thématique

 Période allouée
 à l’exécution de

 la politique
publique

Quel est le poids des populations ou 
composantes cibles de la politique publique ?

Nombre de projets et programmes contenus ?

�������������
���{

La thématique de la politique publique 
aurait-elle un lien ou interaction avec une 
composante des droits humains (égalité, 
discrimination, environnement, handicap…) ?

La thématique de la politique publique a-t-elle 
une interaction avec le développement durable?

Les populations concernées ont-elles contribué 
à l’élaboration de la politique publique ?

Les populations contribuent elles à la mise en 
œuvre de la politique publique ?

La politique publique, est-elle en étape 
d’élaboration ?

La politique publique, est-elle en étape 
d’exécution ?

L’ensemble des composantes de la politique 
publique, est-il complétement exécuté ?

Important           Moyen               Faible

Important           Moyen               Faible

Important           Moyen               Faible

Oui                        Non

Oui                        Non

Oui                        Non

Oui                        Non

Oui                        Non

Oui                        Non

Oui                        Non

�������	
�����������������	�	�����������������	���
des politiques publiques

L’opération d’évaluation nécessite une référence dont on attire les grandes questions 
���������������������������"������
%�
��������"����������������
�������&$�����
���{
Pour faciliter notre présentation, on considère à titre d’exemple une organisation 
civile œuvrant dans le domaine des droits des personne en situation d’handicap qui 
��$�
������$�����
����������
����
�����������������������
������
�����������������
politique territoriale, le référentiel dont elle s’inspire repose sur les éléments suivants :

• Les droits des personnes en situation d’handicap universellement reconnus.
• Les normes internationales et nationales liées aux conditions des personnes en 
situation d’handicap.
• La position de l’organisation à l’égard de la situation des personnes en situation 
d’handicap.
Ce cadre référentiel et le point de départ de l’organisation pour questionner la position 
de la politique publique à l’égard des personnes en situation d’handicap, notamment 
sa capacité de :
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• Garantir les droits reconnus aux personnes en situation d’handicap.
• Harmoniser ces droits aux normes universelles, nationales et régionales.
• La conformité des droits aux problèmes réels des personnes en situation d’handicap.
• L’adéquation entre le cout d’exécution et les résultats atteints.
Chaque politique publique ou opération d’évaluation pourrait avoir son propre cadre référentiel, du fait que les normes ne et niveaux des droits ne sont pas identiques.
En général, le cadre référentiel de l’évaluation des politiques publiques est l’ensemble des appuis normatifs qui nous permettent de formuler les questions centrales relatives à l’intérêt de la 
���
�
��������
������������%���������������
����	����
��������������%
��������������
����&
����$���
��"�����
��
��������������
��������������
����'
Le tableau ci-dessous fourni aux organisations des outils d’élaboration de référentiels d’évaluation civile des politiques publiques :

Cadre référentiel d’évaluation de la politique publique
Contexte générale

Les droits reconnus

Les normes en vigueur

 La position de
 l’organisation initiatrice

de l’évaluation

de l’évaluation de la politique

Universel

National

Régional

Universel

National

Régional

Les motivations

Objectifs général et objectifs 
���
����������&$�����
��

Quelle est notre motivation ?

Les pactes et conventions 
internationales.

Les droits constitutionnels

Les convention régionales

Quelles sont normes internationales ?
Quelles sont les normes nationales ? 
(Exemple : plan IKRAM)

Quelles sont les normes 
régionales ?

(Approches, valeurs…)

Notre objectif (association ou 
réseau d’associations)

La troisième démarche : constitution de l’équipe 
d’évaluation

L’équipe de travail sur l’évaluation pourrait être construire des membres 
internes de l’institution ou bien de son milieu proche. La constitution de 
l’équipe devrait prendre en considération les éléments suivants :
• L’appropriation des valeurs et de la philosophie de l’institution.
• La reconnaissance de la politique publique objet de l’évaluation.
• La reconnaissance du cadre référentiel.
• Les pré requis en matière de l’évaluation.
• Les pré requis en matière de la collecte et de l’analyse des données.
• Les pré requis en matière en matière de l’animation et dynamique de 
groupes.
^���������������
�����������������������������������&��
��'
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Si les compétences requises ne sont pas disponibles à l’interne, le recours à l’expertise externe est recommandé dans la conditions suivantes :
^�<������
�
������
���������#���
�������&$�����
��'
• Une détermination du cadre référentiel de l’évaluation.
• Des termes de référence qui précisent la mission de l’évaluation externe.

La quatrième démarche : collecte et analyse des données

La collecte de données
Même s’elle doit être précédée d’un établissement du calendrier d’exécution et d’une liste de besoins logistiques, la collecte des données est pratiquement le point de départ de l’opération de 
l’évaluation.
Cette phase fait appel à une série d’opérations d’ordre méthodologique, notamment :
• Déterminer les questions préalables de l’opération d’évaluation.
• Déterminer les personnes concernées directement par l’évaluation.
• Déterminer les données quantitatives et qualitatives susceptibles de répondre aux questions préalables.
• Calendrier de collecte des données.
^�W��
���������
������$��������������&����!�����������������������'

���������������������&$�����
������
������������!����������������
������������������������������
�������
��������������	������
��������������������������������
�������&$�����
��'�����
�����
�����������
��������
$������������������&$�����
��"�����
����
�
�
������������"���������	��������"�������!���"����������������������&�����
��"�����$�
���
• L’étude de la documentation liées à la politique publique objet de l’évaluation.
• L’observation sur le champ des différentes actions effectuées.
• Rerempli des questionnaires et formulaires.
• Les entretien et rencontres avec les personnes directement ou indirectement concernées.
• Groupe de débat et discussion (focus groupes). 
Le tableau suivant présente une description détaillée des taches précitées :
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Taches

Etude de documentation

Observation sur le champ

 Remplir les questionnaires et
formulaires

 Entretien et rencontres
individuelles

 Groupe de débat et discussion
(focus groupes)

Description

Etude de différents documents liés à la politique publique objet de 
l’évaluation : diagnostic/cadre logique/plan d’action/le cout 

	�	���������������������������������	���	���������	�����

La collecte des données sur le champ par l’observation des actions 
���������������������������		�������!�������	����������	�
�����	��������
réalisations.

Interprétation des impressions des personnes concernées à l’égard 
de la politique objet de l’évaluation, elle permet de reconnaitre 
l’impact volontaire et involontaire de la politique publique sur les 
individus et les groupes. 

Des groupes de 10 personnes ou on débâte sur la politique publique 
et ses résultats et outputs.

Reconnaissance des avis de la population cible à l’égard
���!�"�������������!�"���	����������������������������

Analyse des données

L’analyse questionne les données collectées à la 

lumière de quatre éléments fondamentaux, 

le tableau ci-dessous propose une série de 
questions pertinentes susceptibles de soumettre les 
données aux éléments d’évaluation :

Questions

#$�$�	����	��
	����������%����
&���������������	�$������	���������������%����
&�����������������������������	�$���������������������������������%����
&�����������������������	�$�����������������
A-t-on élaboré la politique publique de façon à garantir la commodité entre (les objectifs, les 
�����	���������*�	��
	�	��������!�+������	���!������2��!�+������	��������������������	3��
Les objectifs de la politique publique demeurent-ils en commodité durant toute la période 
!�+������	��

&�����������������+������	�����������������$�����"��	���
&�������������	���������������	��������������������
&�����������������	����	�$�����������������
&������������������������	�$�����������������

&����������	���������������������	�$��������4���	�����
&��������	����������������������	�$�����������	����������������������������
&��������	�����	�$��������4���	�����

Eléments d’évaluation

La commodité

La Chérence

&!�"������
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&!�"���	��

La durabilité

�������������������������������������������������
#$�$�	������������������	�������������*�	�����������

&������������������	�����������	�$��������	������������������
&�����������������������������$�$�������������������������	�������������������������������

La cinquième démarche : Élaboration des conclusions du rapport préliminaire

��������������
�
��
������������&��������������������
������������������
���"�������&
����>�����&������}�������������������
��������������������
déployés aux cous des démarches précédentes, ces rédacteurs doivent prendre en compte les consignes suivants :

• Rédiger dans une langue simple et compréhensible.
• Expression précise centrée sur les idées et les conclusions, sans redondance.
• La Chérence méthodologique entre les chapitres et parties.
• L’enchainement logique entre les composantes du rapport (collecte des données, analyse, conclusions, recommandations).
^�~��
��������������������������"�������������������������
�����'

Au niveau de la forme, la structure du rapport contient en générale les parties suivantes :
• Introduction : contexte général de l’opération de l’évaluation et son intérêt.
• Les objectifs de l’évaluation.
• La méthodologie adoptée.
• Les sources de l’information et les outils d’analyse.
• Les résultats de l’évaluation.
• Les conclusions principales de l’opération d’évaluation.
• Les recommandations.   
Partager les conclusions du rapport avec les parties prenantes
Le partage des conclusions s’adresse en premier lieu aux responsables de l’exécution de la politique publique. Cette démarche nous permet de 
recevoir les avis, les explications ou interprétation éventuelles que lesdits responsables pourront apporter au contenu du rapport.
������
�������
������
��
�����$����%�������������
����������'���������%�������������
�����������������������
�����������������
%�
���������������"�
��������������	�����������������������������
���������
���������������������
������������
�
�
�����������&$�����
��'�14



����	�	
��������������������	����������������

���$���
����������������������#�������������������
�
��
��"������}�����
������
�����������
����$����������������������������������
������������"������
pourrait introduire des annexes relatives aux questionnaires et outils utilisés avec une liste de sources et références de données et informations.
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