texte en français au dos

Evaluating mine action programmes in terms of cost-effectiveness and efficiency
has its merits in a donor community concerned with value for money in project implementation. But humanitarian mine action is by definition a qualitative process. It is
designed to enhance human security, provide victim assistance and encourage ownership of mine action programmes in affected communities and regions. Traditional
evaluation and monitoring techniques do not readily lend themselves to assessments
of such qualitative goals and objectives. Participatory monitoring and evaluation
techniques (PM&E) are more appropriate to this task. PM&E involves key stakeholders
in identifying their needs and assessing the most appropriate options for meeting those
needs. Experience has shown that participatory approaches improve the quality, effectiveness and sustainability of donor programmes actions and outcomes. By placing
people at the centre of the monitoring and evaluation process, mine action efforts are
guaranteed to empower local communities and encourage local ownership. The
proposed pilot study is not only designed to pioneer PM&E approaches within the
landmine community, but also to provide a unique opportunity for UNIDIR to help
innovate bottomup approaches to arms control implementation. Three case-study
papers on Cambodia, Mozambique and Nicaragua will be published by UNIDIR.
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English on reverse

Lévaluation des programmes daction contre les mines en termes de coûtefficacité est particulièrement intéressante pour la communauté des donateurs qui vise
une utilisation optimale des ressources dans la mise en uvre des projets. Le
déminage humanitaire est, par définition, un processus qualitatif, qui vise à améliorer
la sécurité des hommes, à apporter une assistance aux victimes et à donner aux populations des communautés et des régions touchées le sentiment dêtre partie prenante
aux programmes daction contre les mines. Les techniques classiques dévaluation et
de contrôle ne se prêtent pas facilement à lévaluation dobjectifs qualitatifs. Celles qui
impliquent une part active des parties concernées conviennent mieux. Les parties
intéressées identifient leurs besoins et déterminent quelles sont les solutions les plus
appropriées pour atteindre ces objectifs. Lexpérience a démontré que cette participation permet daméliorer la qualité, lefficacité et la viabilité des programmes des
donateurs. Si les gens concernés sont au cur du processus dévaluation et de
contrôle, ils auront le sentiment dêtre partie prenante aux programmes engagés et
prendront en main leur destin. Létude pilote proposée cherche à utiliser pour la
première fois une telle approche dans la lutte contre les mines, mais elle offre aussi à
lUNIDIR une occasion unique dinnover les initiatives partant de la base pour ce qui
est de la mise en uvre de la maîtrise des armements. LUNIDIR publiera trois études
sur le Cambodge, le Mozambique et le Nicaragua.
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