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62 raisons pour refuser une évaluation…
…dans le système des Nations Unies. Un document qui date de 20 ans et pourtant tellement
d’actualité, quel que soit le secteur d’activité (source: UNESCO, janvier 1991)
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Notre projet est différent.
Cela couterait trop cher.
Nous n’avons pas le temps.
Le projet/l’activité est trop réduite.
Ce n’était pas prévu dans le plan de travail.
Nous n’en avons jamais fait.
Le gouvernement/l’organisation n’aimerait pas ça.
Donnez moi les fonds.
Ce n’est pas de ma responsabilité.
Une évaluation n’est pas nécessaire.
C’est un exercice trop théorique.
Soyons réalistes.
Ce ne sont pas nos affaires.
Cela marche, alors pourquoi changer?
Nous ne sommes pas encore prêt.
Ce n’est pas inclus au budget.
Il y a un nouveau représentant résident/représentant du gouvernement/un nouvel homologue.
Le représentant résident/représentant du gouvernement est parti.
Le directeur n’a pas encore été nommé.
L’homologue est encore en formation.
On peut très bien s’en passer.
On en faisait pas avant.
Il doit y avoir une raison derrière tout cela.
Est-ce que l’on voudrait m’apprendre à faire mon travail?
Cela fonctionnerait peut-être dans une autre organisation (région/pays/domaine technique) mais
cela ne marchera jamais ici.
Je ne suis pas convaincu de son utilité.
C’est un piège!
Pensez à tout le tracas que cela pourrait générer.
C’est impossible à réaliser avec l’objectivité nécessaire.
Les changements bouleversent trop les choses.
On a toujours travaillé comme ça!
On a fait ce que l’on a dit que l’on ferait.
On a fait ce qui était dans le document projet.
On a déjà été évalué.
On n’a pas de problèmes.
Il y a eu un remaniement.
La crise financière nous a retardé.
Nos comptes viennent d’être vérifiés.
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Le représentant résident dit que c’est un de ses meilleurs projets.
C’est un projet pilote.
C’est un projet de démonstration.
C’est un projet expérimental.
Le projet est trop récent.
Le projet est presque terminé.
La construction n’est pas terminée.
Le matériel n’est pas encore arrivé.
Le matériel n’est pas encore installé.
Le cadre institutionnel n’a pas encore été déterminé.
On ne retrouve plus le plan de travail d’origine.
Le responsable du programme au démarrage était quelqu’un d’autre.
Le gouvernement était satisfait de notre projet.
Le gouvernement n’a pas encore versé sa contribution.
Le projet n’est pas encore prêt pour une évaluation.
Nous n’avons pas toutes les données.
Le descriptif de projet est trop vague.
C’est férié.
C’est la saison des pluies.
Laissons l’unité d’inspection s’en occuper.
De personnes extérieures ne pourront pas comprendre la complexité.
Nous nous évaluons constamment.
Je dois prendre mes congés.
Un autre donateur pourrait vouloir nous évaluer au même moment.
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