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COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA 17E RÉUNION DU RÉSEAU DU CAD SUR 
L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT  

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2014 

I. SÉANCE D’OUVERTURE  

1. En ouverture de la réunion, la Présidente Penny Hawkins (Royaume-Uni) salue les membres et les 
invités, et propose aux nouveaux participants de se présenter. Le projet d’ordre du jour 
[DCD/DAC/EV/A(2014)2] est adopté, et les membres approuvent le compte rendu succinct de la 
16e réunion [DCD/DAC/EV/M(2014)1].  

II. Exposés centrés sur les principaux domaines de travail 

Évaluation des fonds fiduciaires et des partenariats mondiaux 

2. Caroline Heider (Groupe indépendant d’évaluation – GIE, Banque mondiale) présente un projet de note 
rassemblant sept principes directeurs pour l’évaluation des programmes mondiaux et régionaux, comme 
suite aux discussions qui se sont tenues lors de la dernière réunion. Elle précise que des travaux 
complémentaires ne seront menés que si suffisamment de membres se déclarent intéressés pour collaborer. 

Suite à donner : L’Australie, le Danemark, les États-Unis, la Norvège, les Pays-Bas et le Secrétariat 
indiquent être désireux de participer à la poursuite de ces travaux. 

Conclusions sur le soutien budgétaire 

3. Catherine Pravin (Commission européenne – CE) communique les principaux messages tirés de la 
synthèse de sept évaluations sur le soutien budgétaire. Le soutien budgétaire apporte une contribution sur 
plusieurs plans : amélioration du dialogue sur les réformes sectorielles et renforcement des systèmes de 
gestion des finances publiques. Il permet également de proposer davantage de services et de biens publics 
dans les secteurs prioritaires convenus et de renforcer la lutte contre la pauvreté non monétaire. Il ressort 
de la synthèse que le soutien budgétaire constitue une modalité respectant pleinement l’alignement et voit 
son efficacité accrue en présence d’un véritable partenariat bâti sur la confiance, même si ce n’est pas la 
panacée. Au nombre des grandes recommandations figure la nécessité de mieux cibler la pauvreté 
monétaire et de consolider les partenariats autour d’un dialogue stratégique afin de faciliter la résolution de 
problèmes. Le point est fait sur les sept évaluations en cours ou planifiées (Burundi, Sierra Leone, 
Ouganda, Paraguay, Burkina Faso, Rwanda et Sénégal) faisant intervenir des structures de 
gestion/financement différentes. Il s’agira ensuite de diffuser la synthèse et d’actualiser l’approche 
méthodologique, notamment en prenant en compte la robustesse et en permettant la comparaison entre 
différents instruments. Les membres sont invités à se joindre à la reconstitution du Groupe de pilotage. 

Suite à donner : La Corée, les États-Unis, la France, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le GIE et le 
Secrétariat se déclarent intéressés par la poursuite des travaux. Les prochaines étapes seront la diffusion de 



 DCD/DAC/EV/M(2014)2 

 3 

la synthèse et la reconstitution du Groupe de pilotage. Il serait utile de développer une note d’orientation 
ou un numéro des Perspectives d’évaluation présentant les principaux enseignements tirés de la synthèse et 
de la diffuser à un public plus large.  

Équipe de projet sur l’examen par les pairs des fonctions d’évaluation au sein des organismes des 
Nations Unies  

4. Dominique de Crombrugghe (Belgique), co-président, rappelle le contexte de la création de l’Équipe 
de projet conjointe : elle trouve son origine dans la nécessité de s’assurer que les évaluations produites par 
les fonctions d’évaluation des organismes des Nations Unies sont fiables et exploitées avec efficacité par 
les personnes intéressées. Au départ, les examens par les pairs étaient considérés avec un certain 
scepticisme par les organismes évalués. Cependant, le processus a évolué dès lors que le GNUE se l’est 
approprié et aujourd’hui, de nombreux organismes demandent à être évalués. Pour clôturer la présentation, 
Indran Naidoo (Programme des Nations Unies pour le développement – PNUE), co-président de l’Équipe 
spéciale, fait le point sur l’état d’avancement. Sur 2015-16, sept examens par les pairs sont prévus (OMS, 
OCHA, OACI, FENU, UNRWA, ONUDC et CCI). Les deux co-présidents encouragent une participation 
active des membres.  

Suite à donner : L’Autriche, la CE, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas expriment leur intérêt à l’égard des processus d’examen par les pairs à 
venir.  

Initiative sur l’évaluation collaborative 

5. Claude Leroy-Themeze (ministère de l’Économie et des Finances, France) rappelle l’historique de cette 
initiative, née de la conjonction entre l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et une 
discussion au cours de la réunion d’EvalNet de février 2012. L’objectif est de transformer le réseau pour 
l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris en une plateforme de collaboration sur 
l’évaluation. Dix-huit études par pays et quatre documents thématiques sont en cours de préparation. Un 
atelier de synthèse va se tenir à Manille du 2 au 4 décembre 2014, accueilli conjointement par la Banque 
asiatique de développement (BAsD) et les Philippines. Quelque 17 pays partenaires ont confirmé leur 
présence. Les membres sont encouragés à participer, et il est demandé aux donneurs de préparer une note 
d’une page sur leur expérience en matière d’évaluation collaborative partenaire-donneur et d’indiquer s’ils 
seraient désireux de mettre en œuvre, à titre d’essai, un projet d’évaluation. L’évaluation est peut-être déjà 
inscrite dans le programme de travail mais doit être ouverte à la collaboration avec le pays partenaire. Les 
membres sont également encouragés à envisager de se joindre au groupe d’encadrement. 

Suite à donner : L’Australie, l’Autriche, le Canada, la Corée, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, 
l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la BAfD, la CE et le GNUE expriment leur intérêt pour ces 
travaux. 

Équipe de projet sur le développement des capacités  

6. Compte tenu des remaniements de personnel du DFID, le président de l’équipe de projet sera Stephen 
Porter à compter de janvier 2015. En l’absence de présentation orale des avancées, les membres sont 
invités à consulter le bilan écrit des évolutions survenues, disponible en document de séance.  
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Évaluation des mécanismes de financement axés sur les résultats 

7. Hans Lundgren (Secrétariat) informe les membres au sujet d’un atelier de l’OCDE portant sur les 
mécanismes de financement axé sur les résultats qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2014 en collaboration avec 
l’Institut allemand pour le développement (DIE). Cet atelier s’est intéressé aux différents aspects du 
financement axé sur les résultats (conception, mesure et mécanismes d’incitation, notamment). Les 
expériences nouvelles dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’environnement et la gouvernance 
ont été examinées. Cet atelier a donné lieu à un examen de la mesure des résultats et de la gestion axée sur 
les résultats en matière de coopération pour le développement, qui examine les difficultés et les pratiques 
observées chez les membres du CAD. L’atelier a conclu que d’autres données d’évaluation sur les 
modalités de financement axé sur les résultats étaient nécessaires. Les membres sont invités à envisager 
d’inclure des évaluations produisant ce type de données dans leurs futurs programmes d’évaluation. 

8. Au cours des discussions, plusieurs évaluations sont mises en lumière, notamment le projet de cadre 
d’évaluation du DFID pour les initiatives de versement en fonction des résultats, qui sera communiqué aux 
membres lorsqu’il sera publié. Le GIE va analyser le prêt-programme pour les résultats (P4R) de la Banque 
mondiale, et la Norvège fait établir deux études documentaires sur les expériences en matière de 
financement axé sur les résultats.  

Suite à donner : Le Secrétariat devrait être tenu informé de toute nouvelle évaluation ou étude sur ce sujet. 

 

Analyse des projets d’évaluation 

9. La Présidente rappelle aux membres l’objectif de l’inventaire et les remercie d’avoir communiqué leurs 
projets. Angèle N’Zinga (Secrétariat) présente l’inventaire : cet outil convivial donne des informations sur 
les évaluations prévues par grand secteur/thème et par pays. Il est disponible (en anglais) sur le site web 
d’EvalNet. Il peut être utilisé pour se tenir informé des projets des autres et pour examiner une éventuelle 
collaboration aux différentes étapes d’évaluations à venir. 

10. Au cours des discussions, l’Autriche attire l’attention sur le risque de surcharge au niveau d’un pays en 
cas d’évaluations trop nombreuses déployées simultanément. L’Australie évoque des difficultés 
rencontrées pour rassembler les informations lorsque plusieurs unités de l’organisme interviennent dans la 
mise en œuvre de l’évaluation. La Finlande demande si le recours aux codes statistiques employés par le 
SNPC du CAD/l’IATI serait utile aux membres pour notifier l’information. La Belgique note qu’il est 
difficile de convaincre certains collègues que les évaluations réalisées par d’autres sont pertinentes et 
utiles. On constate que la programmation conjointe d’activités conduit également à davantage 
d’évaluations conjointes. Un document de séance propose une analyse plus poussée, mettant en lumière les 
opportunités potentielles de collaboration.  

Suite à donner : Les membres du réseau devraient sensibiliser les membres de leur personnel chargés de 
l’évaluation à l’inventaire. Les projets nouveaux ou actualisés devraient être adressés au Secrétariat afin 
que l’inventaire soit constamment actualisé et reste utile. 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/evaluation-plan-inventory.htm
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III. ÉCHANGES 

11. Les membres se répartissent en cinq groupes et débattent de questions auxquelles sont confrontés les 
départements d’évaluation et des priorités pour les futurs travaux. De nombreux sujets sont soulevés dans 
les différents petits groupes : 

• Capacités internes (restrictions de personnel dans les départements d’évaluation, nécessité de 
professionnalisation continue, partage ou regroupement de consultants) 

• Adhésion et apprentissage (suivi effectif après des recommandations, prise en compte du 
politique, difficultés organisationnelles pour l’apprentissage, culture de l’évaluation, rôle de 
l’évaluation dans la gestion de la connaissance) 

• Efficacité de la communication (vis-à-vis des différentes parties prenantes)  

• Rôle des politiques d’évaluation (élaboration, mise en œuvre, révision)  

• Importance de la qualité au départ/de l’évaluabilité et rentabilité des évaluations  

12. S’ils ne donnent lieu à aucune décision, les échanges permettent aux membres d’interagir en petits 
groupes et de partager leurs points de vue sur les difficultés et les priorités. On peut remarquer que les 
échanges informels et le soutien entre les membres sont facilités par les contacts noués lors des réunions du 
réseau. Il est suggéré qu’une analyse approfondie de certaines problématiques clés soit menée dans le cadre 
d’une étude sur les systèmes d’évaluation.  

Suite à donner : Le Bureau examinera quelles questions pourraient se prêter à un débat plus poussé lors 
d’une prochaine réunion. Le Secrétariat consultera le Bureau et les membres afin d’élaborer un projet 
d’étude des systèmes d’évaluation. 

IV. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT : récents travaux d’évaluation et 
priorités futures 

13. Il ressort de la récente enquête menée auprès des membres que l’atténuation du changement climatique 
et l’adaptation aux effets de celui-ci font partie des principaux axes de travail prioritaires. Un document de 
séance introduit brièvement cette question, et des documents de référence liés aux exposés sont également 
mis à la disposition des participants. 

14. Le Fonds pour l’environnement mondial (GEF) propose un bref rapport sur la deuxième Conférence 
internationale sur l’évaluation du changement climatique et du développement, qui s’est tenue à 
Washington D.C. du 4 au 6 novembre 2014. Les membres qui ont participé à cette conférence donnent un 
retour d’information, notamment sur l’importance d’utiliser des approches interdisciplinaires, les 
difficultés associées à la communication d’études complexes à différents publics, et la nécessité d’associer 
les pouvoirs publics aux débats.  

15.  Monika Egger-Kissling (Direction du développement et de la coopération, Suisse) présente les 
conclusions du Rapport sur l’efficacité 2014, La coopération suisse au développement dans le domaine du 
changement climatique 2000-2012. Elle décrit certaines des difficultés rencontrées dans ces travaux, 
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comme l’hétérogénéité des données et les problèmes de mesure et d’agrégation. Une autre difficulté tenait 
au fait que dans des projets précédents, le changement climatique n’était pas explicitement traité, d’où un 
manque de données de référence. L’absence de mesure claire qui permettrait de jauger l’adaptation est 
également soulignée. L’étude couvre l’évaluation de 423 projets répartis par champ thématique, se montant 
à 1.45 milliard USD. Un système de scores est utilisé pour évaluer les résultats au niveau du changement 
climatique. Plusieurs enseignements se dégagent. La plupart des projets relatifs au changement climatique 
produisent des effets indirects, qu’il convient de mieux valoriser à l’avenir. La relation entre le 
développement et le changement climatique doit être prise en considération en amont. Un autre 
enseignement est qu’au début de l’intervention, il est nécessaire d’avoir des données de référence sur le 
changement climatique. C’était le premier exercice de ce genre à disposer de ressources substantielles, et le 
processus, assez lourd et long, a suscité un vif intérêt de la part des parties prenantes et a été bien compris.  

16. Tale Kvalvaag (Norad) fait part des leçons tirées de l’évaluation de l’initiative internationale de la 
Norvège sur le climat et la forêt. Elle explique les avantages qu’il y a à mener une évaluation en temps 
réel. Un accord cadre a offert l’opportunité de collaborer avec des consultants ayant de l’expérience en 
matière de coopération pour le développement norvégienne et de changement climatique. Bien que des 
données de référence aient été collectées, les données ont représenté une grande difficulté pour 
l’évaluation, le problème étant que l’axe des programmes a évolué au fil du temps. Une autre difficulté 
avait trait au « transfert » et au fait que la déforestation peut se déplacer ailleurs que sur la zone observée. 
Les milieux politiques et les médias étaient très intéressés, mais il a fallu des notes d’information sur le 
développement car la communication sur ce sujet est complexe. Ce type d’évaluations, qui couvrent 
plusieurs domaines complexes, nécessite des équipes pluridisciplinaires. La Norvège s’attache à présent à 
planifier une autre évaluation en temps réel de l’initiative. 

17. Karen Rot-Münstermann (Banque africaine de développement, Département de l’évaluation 
indépendante du développement – IDEV) fait part des constats de l’évaluation indépendante conjointe 
portant sur les Fonds d’investissement climatiques (FIC). L’évaluation des FIC portait sur deux fonds 
fiduciaires : le Fonds pour les technologies propres (5.5 milliards USD) et le Fonds climatique 
d’investissement stratégique (2.4 milliards USD), mis en œuvre à travers cinq banques multilatérales. Elle 
a été commandée après trois années d’existence des Fonds afin de juger de l’efficacité des FIC et d’en tirer 
des enseignements dont pourrait profiter le Fonds vert pour le climat. L’évaluation soulève une question 
cruciale : les FIC n’ont pas fourni d’interprétation claire quant au moment et à la manière d’exercer la 
clause d’extinction, si bien qu’une incertitude plane sur les opérations. La structure de gouvernance 
bénéficie d’une certaine légitimité mais s’avère complexe et ne dispose pas d’un secrétariat doté de fortes 
fonctions exécutives, ce qui nuit à l’efficience. On s’est assuré de l’appropriation des plans 
d’investissement par les pouvoirs publics, et l’attention a été de plus en plus portée sur la problématique 
hommes-femmes au fil du temps. Cependant, des retards dus à la complexité et d’autres facteurs sont à 
déplorer dans la préparation de projets. L’oratrice souligne que, bien qu’il existe des projets permettant 
d’obtenir une production d’énergie renouvelable nettement plus importante, ils ne seront pas 
nécessairement déployés à une échelle supérieure ou répliqués en raison de la situation politique ou 
macroéconomique ou de la réglementation dans nombre de pays. Elle conclut sur quelques réflexions 
autour du processus, soulignant qu’il s’agissait d’une évaluation complexe, dans laquelle intervenaient cinq 
banques multilatérales de développement, avec des problèmes de rotation du personnel, ainsi que la 
volonté d’achever rapidement l’évaluation avant le Forum du partenariat des FIC, d’où certaines pressions 
sur les dernières étapes du processus.  
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Suite à donner : Les membres sont invités à former un groupe d’intérêt où partager des expériences et 
réfléchir aux domaines dans lesquels une collaboration est envisageable. Les membres intéressés devraient 
en informer le Secrétariat, qui se chargera de la coordination initiale.  

V. COMPLEXITÉ ET ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

18.  USAID fait part de ses travaux dans ce domaine et présente le déploiement, auquel elle procède à titre 
d’essai, d’instruments de suivi prenant en compte la complexité. Au cours des discussions, plusieurs 
membres indiquent avoir mené quelques travaux sur ce sujet, notamment le DFID, sur des questions de 
conflit, et la Belgique, sur la situation post-conflit au Burundi. Le Canada attire l’attention sur la théorie du 
programme, et sur la manière dont les mécanismes de retour d’information peuvent influencer un 
programme en cours de mise en œuvre. Si plusieurs membres indiquent n’avoir jusqu’à présent que peu 
d’applications pratiques à montrer, ils signalent également que l’exploration plus poussée de ce sujet, 
notamment avec des expériences tirées d’applications concrètes, recueille leur intérêt. On suggère d’inviter 
des experts extérieurs travaillant sur l’évaluation et la complexité afin qu’ils participent à un futur débat ; 
ils pourraient apporter leur point de vue et une perspective critique différente.  

Suite à donner : Une session sur la complexité devrait être organisée pour la prochaine réunion du réseau, 
à laquelle les membres sont invités à apporter leur contribution.  

 

JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 
 

VI. TRAVAILLER AVEC DES CONSULTANTS POUR DES ÉVALUATIONS RÉUSSIES 

19. Les membres participent à une discussion en groupe, organisée sous forme de discussion en cercle 
restreint (fishbowl discussion), qui conduit à un échange animé. La Présidente présente le sujet et demande 
aux participants d’échanger au sujet des principaux aspects sur lesquels se concentrer afin de s’assurer que 
la commande et la gestion des évaluations soit couronnées de succès. L’article d’Ole Winckler Andersen 
intitulé « Some Thoughts on Development Evaluation Processes » (publié dans IDS Bulletin, volume 45, 
numéro 6, novembre 2014) a constitué un document de base pour cette session. 

20.  Chris Barnett (consultant de l’ITAD) est invité à ouvrir la discussion et à décrire le décalage observé 
au niveau des attentes, qui souvent nuit aux évaluations tout au long du cycle. Selon lui, ce phénomène 
s’explique généralement par un degré de précision trop élevé ou trop faible du mandat, à mettre en rapport 
avec les modèles actuels de passation de marchés et de gestion – modèles qui concernaient, à l’origine, le 
simple achat de biens et de services, et qui sont moins adaptés à la réalisation d’évaluations complexes. Il 
suggère de recréer un modèle de passation de marchés plus flexible. Per Øyvind Bastøe (Norvège) affirme 
que la création d’un nouveau modèle de passation de marchés n’est peut-être pas la seule solution. Il 
souligne qu’il importe d’essayer différents modèles organisationnels pour la réalisation d’évaluations, et de 
ne pas se contenter de l’indépendance de l’évaluation : selon lui, la crédibilité et l’utilisation des 
conclusions de l’évaluation sont des aspects plus fondamentaux. Ole Winckler Andersen (Danemark) 
dégage trois constats saillants de son article : i) mandants et consultants ont un intérêt commun dans ce 
débat. ii) Il existe désormais un dialogue continu entre le mandant et le consultant, ce qui découle du fait 
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que la plupart des études d’évaluation nécessitent l’évaluation d’activités complexes. Par conséquent, le 
mandat doit laisser une marge de flexibilité tout au long du processus d’évaluation, ce qui peut se révéler 
délicat si les procédures et les spécifications sont très rigides. iii) On dispose de peu de preuves 
systématiques sur les processus et la gestion de l’évaluation, et sur leur incidence sur le résultat final des 
évaluations. 

21. Globalement, les pratiques varient d’un membre à l’autre et d’une étude à l’autre en ce qui concerne le 
recours aux consultants et l’interaction avec ceux-ci durant le processus d’évaluation. Au cours de la 
discussion, il est proposé de dresser un inventaire des pratiques observées chez les membres. Il est 
également suggéré de décrire plus explicitement dans le mandat les attentes en termes de responsabilités 
mutuelles durant le processus d’évaluation. Lors de la définition du mandat, l’accent devrait être mis sur le 
but de l’évaluation et sur qui elle devrait influencer. Le recours grandissant à une estimation de 
l’évaluabilité et l’application des principes de proportionnalité pourraient également se révéler utiles. 
Certains donneurs ont constaté que l’organisation avec les principales parties prenantes d’ateliers sur des 
recommandations quant à l’évaluation avant la finalisation était également utile. 

22. La discussion qui s’ensuit met en lumière la nécessité d’entretenir des relations étroites avec les 
consultants tout au long du processus. Certains membres évoquent le manque de flexibilité auquel ils se 
heurtent souvent, ainsi que la difficulté à ménager un équilibre entre les questions budgétaires et les 
attentes. Une autre question est soulevée : comment créer des incitations à l’intention du marché de 
l’évaluation afin d’assurer une meilleure qualité ? Plusieurs membres font part des difficultés qu’ils 
rencontrent pour constituer une équipe de consultants externes qui fonctionne bien, et du temps passé à les 
informer sur la culture de l’institution et sur le programme. Dans le même temps, les consultants sont 
souvent source de valeur, en termes d’expertise et de crédibilité. Les unités d’évaluation doivent se montrer 
exigeantes sur ce que produisent les consultants, mais aussi veiller à leur fournir les informations et l’appui 
nécessaires. Au cours des débats, il est également souligné que dans certaines unités d’évaluation, trop 
d’évaluations sont parfois en cours simultanément, ce qui peut conduire à une implication insuffisante du 
personnel vis-à-vis des consultants. 

Suite à donner : Les pratiques et les points de vue se révélant très hétérogènes, il apparaît que la poursuite 
des discussions et du recueil d’expériences serait utile. Une possibilité envisagée est la réalisation 
d’examens par les pairs sur une base volontaire à des fins d’apprentissage mutuel. Le Canada, la Nouvelle-
Zélande et les Pays-Bas expriment leur souhait de rechercher comment pousser plus loin cette idée.  

VII. ÉVALUATION : 2015 ET AU-DELÀ 

23.  Deborah Rugg (Groupe des Nations Unies pour l’évaluation – GNUE) explique où en est l’adoption de 
la résolution des Nations Unies sur le «  Renforcement des capacités en vue de l’évaluation des activités de 
développement au niveau des pays » par la Deuxième Commission de l’Assemblée générale des Nations 
Unies. L’adoption complète est attendue pour la fin novembre. Nombre des ambassadeurs auprès des 
Nations Unies soutiennent activement cette résolution. Elle informe également les membres sur les 
activités proposées en 2015 par le partenariat construit autour de l’Année internationale de l’évaluation 
(EvalYear). La liste des événements est fournie en document de référence. Le GNUE s’efforce d’améliorer 
la communication au-delà de son réseau, en mettant l’accent sur plusieurs messages clés, par exemple en 
montrant en quoi l’évaluation revêt une importance critique pour les pays qui poursuivent le nouveau 
programme de développement pour l’après-2015 ou comment elle peut aider à mettre en place des 
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incitations pour l’efficacité, la transparence et la redevabilité. L’oratrice souligne en outre que l’objectif 
devrait être de renforcer les capacités de suivi et d’évaluation au niveau national, notamment par une 
participation et un engagement accrus de la société civile et du secteur privé. 

24. Les membres échangent à propos des diverses initiatives prévues pour l’Année de l’évaluation, et 
plusieurs d’entre eux indiquent en être au stade de la recherche d’idées. L’année 2015 a été proclamée 
Année internationale de l’évaluation par les évaluateurs, mais devrait également associer d’autres 
communautés et d’autres partenaires. Il est suggéré que les membres envisagent une diffusion en ligne de 
leurs événements afin d’atteindre un public plus large. L’intervenante demande à ce que les membres 
consignent leurs initiatives afin que le GNUE puisse s’en servir dans le cadre de ses efforts de reddition de 
comptes pour l’Année de l’évaluation. Les membres désireux de communiquer sur un événement pour 
l’initiative EvalYear doivent contacter le GNUE ou se rendre sur le site web d’EvalYear pour de plus 
amples informations. 

Suite à donner : Le GNUE tiendra le réseau informé d’autres actions liées à la résolution des Nations 
Unies sur les capacités d’évaluation et diffusera l’étude d’évaluation à venir sur les enseignements tirés du 
suivi et de l’évaluation des OMD. Les Membres devraient informer le Secrétariat des manifestations à 
venir, et le Secrétariat tiendra à jour une liste des événements futurs, disponible sur le site internet. Le 
Bureau devrait poursuivre les débats sur la manière d’apporter une contribution utile aux différents 
événements prévus durant l’Année de l’évaluation 2015 lorsqu’il planifiera la prochaine réunion du réseau. 
Le sujet de l’« apprentissage » pourrait être exploré plus avant. 

 

Échanges de données d’expérience sur des évaluations qui ont compté 

25.  Caroline Heider (GIE, Banque mondiale) présente deux principes fondamentaux qui ont été mis en 
œuvre avec succès dans le Programme alimentaire mondial (PAM) : i) veiller à ce que la couverture soit 
suffisante pour donner une idée précise sur la santé globale du portefeuille de l’organisme, et ii) faire des 
choix stratégiques. L’objectif est de réfléchir à ce que le PAM a besoin de savoir d’ici deux ans pour faire 
des choix stratégiques. On a ainsi évalué en quoi les pratiques actuelles devraient être modifiées afin d’être 
à la hauteur des ambitions de la future stratégie. Une approche analogue est désormais appliquée à la 
Banque mondiale avec des défis différents.  

26. Jonas Heirman (Royaume-Uni) donne l’exemple d’un programme de transferts sociaux monétaires 
déployé en Zambie en partenariat avec l’UNICEF et le gouvernement local. Le DFID a appuyé une 
évaluation d’impact examinant un nouveau modèle qui cible les ménages avec des enfants de moins de 
cinq ans. L’essai contrôlé randomisé a montré que les transferts monétaires avaient un effet puissant sur la 
réduction de la pauvreté, sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, du bien-être des mères et de celui des 
enfants et sur la production. Des études complémentaires sont actuellement menées afin de comprendre 
pourquoi ce modèle a des effets plus substantiels que d’autres programmes.  

27.  Shirley Hoffmann (USAID) décrit le regain d’intérêt pour le concept de sciences du développement 
enregistré par USAID. La première méta-évaluation examinait la qualité et la couverture de l’évaluation 
par USAID entre 2009 et 2012. Il en est ressorti que la qualité s’était améliorée et que le nombre 
d’évaluations avait augmenté. Une autre méta-évaluation portait sur la mise en œuvre du cycle de 

http://mymande.org/evalyear
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programme, avec l’examen des processus de conception, de planification et de suivi et évaluation. Afin 
d’institutionnaliser le cycle de programme, l’Office of Learning, Evaluation and Research a reconfiguré sa 
structure et ses flux de travail, et s’est attaché à mieux aider les missions à remplir leur rôle en matière 
d’évaluation. De nouveaux mécanismes de soutien ont été créés pour l’appui à court et moyen terme en 
matière de suivi et d’évaluation. L’intervenante invite les membres à consulter le site web externe du 
Learning Lab : http://usaidlearninglab.org/ et à faire part de leurs expériences. 

28. Bob Finlayson (département chargé des évaluations indépendantes, Banque asiatique de 
développement – BAsD) présente deux programmes. En ce qui concerne le programme d’évaluation de la 
croissance inclusive, les conclusions montrent qu’une allocation des fonds plus équilibrée permettrait 
d’obtenir de meilleurs résultats. Ces conclusions ont provoqué des réactions fortes au niveau de 
l’encadrement, qui a reconnu des insuffisances dans les documents stratégiques. La deuxième étude visait à 
évaluer la capacité de la BAsD d’accéder à des financements climatiques. Elle a conclu que la stratégie, les 
politiques et les projets de la BAsD créaient un environnement favorable approprié. Toutefois, l’accent a 
été mis sur l’atténuation, en particulier dans le secteur de l’énergie, et il leur faut ensuite examiner 
comment élargir cette approche à l’adaptation et à d’autres secteurs. Ont été mises au jour toute une palette 
d’opportunités potentielles pour améliorer les performances de la BAsD et ajuster la structure de 
l’organisation afin de mieux répondre aux exigences des financements climatiques.  

Suite à donner : Il conviendrait de faire connaître au Secrétariat d’autres expériences concrètes 
d’évaluations influentes et d’adoption effective. Ce sujet mérite d’être approfondi.  

VIII. ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT 

29.  Dereck Rooken-Smith (Australie) est élu vice-président, désigné par l’Irlande et soutenu par les États-
Unis. Karin Kohlweg (Autriche) reste au poste de vice-présidente. 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

30.  James Melanson (Canada) fait le point sur les examens relatifs à l’efficacité au regard du 
développement et sur l’évolution de l’approche du MOPAN. Le Canada et les Pays-Bas sont convenus de 
mener un tel examen pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ONU-Femmes et le 
FNUAP. Face à l’inquiétude des membres concernant le risque de chevauchement, le MOPAN est en train 
d’élaborer une nouvelle méthodologie pour ses examens (MOPAN 3.0), qui intégrera celle des examens 
relatifs à l’efficacité au regard du développement. Au cours du débat, certains membres proposent une 
collaboration plus poussée avec des départements d’organisations multilatérales. Il est également suggéré 
d’inclure les évaluations du MOPAN dans l’inventaire des plans d’évaluation. 

Suite à donner : Les membres sont invités à formuler des conseils à l’intention de leurs collègues 
travaillant dans des départements d’organisations multilatérales de sorte qu’ils soient effectivement 
associés à des approches d’évaluation robustes et reposant sur des données factuelles, et qu’ils les appuient 
concrètement. 

31. En juin 2013, le Réseau du CAD sur l’évaluation du développement a co-organisé avec le GIE un 
atelier réussi consacré à l’« évaluation de l’appui au développement du secteur privé ». C’était pour les 
membres l’occasion de dresser un état des lieux et de partager des expériences dans le domaine des 
évaluations du développement du secteur privé. Bien que nombre d’entre eux se soient dits intéressés par la 

http://usaidlearninglab.org/
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poursuite des discussions, personne ne s’est spontanément proposé pour jouer un rôle moteur. À la suite de 
l’appel du Secrétariat, le Danemark, l’Allemagne, la Commission européenne et le GIE ont exprimé leur 
souhait d’envisager d’autres travaux collaboratifs sur les évaluations du secteur privé. 

Suite à donner : Les membres désireux de se joindre au groupe d’intérêt et d’explorer des aspects des 
travaux collaboratifs sont invités à contacter le GIE et le Secrétariat. 

32. En lien avec les discussions précédentes, le Secrétariat relève les suggestions d’établir une mise à jour 
de l’étude intitulée Evaluation in development agencies. Les membres souhaitent aller au-delà de la simple 
actualisation des systèmes et des structures organisationnelles, et conduire une étude analytique qui 
examinerait les diverses approches actuellement mises en œuvre dans les différents organismes de 
développement et dégagerait leurs forces, faiblesses et arbitrages potentiels en fonction de leur expérience.  

Suite à donner : Le Secrétariat continuera de consulter le Bureau et les membres pour l’élaboration d’un 
plan d’étude afin d’être sûr que les grands aspects à analyser répondront aux besoins et principaux centres 
d’intérêt des membres. 

33.  Hans Lundgren (Secrétariat) et la Présidente remercient Megan Kennedy-Chouane, qui quitte le 
Secrétariat, ainsi que Dominique de Crombrugghe (Belgique), qui quitte ses fonctions à la Coopération 
belge au développement au printemps prochain, pour leurs nombreuses et excellentes contributions au 
réseau ces dernières années.   

34. L’Espagne annonce la publication de Making Evaluation Sensitive to Gender and Human Rights, une 
nouvelle publication qui présente un tour d’horizon des approches possibles de la prise en compte de la 
problématique hommes-femmes et des droits de l’homme dans les évaluations. 

35. Le mandat de la Banque africaine de développement à la présidence du Groupe de travail sur la 
coopération internationale pour l’évaluation (ECG) arrivera à son terme à la réunion d’automne ; le GIE la 
remplacera à ce poste en 2015. 

 X. SÉANCE DE CLÔTURE 

La prochaine réunion se tiendra les 15 et 16 juin 2015. 

SÉANCE INFORMELLE 

36. Jonas Heirman (Royaume-Uni) décrit le partenariat du DFID et de l’équipe Development Impact 
Evaluation (DIME, évaluation de l’impact des projets de développement) de la Banque mondiale qui vise à 
mettre en place la plateforme Impact Evaluation to Development Impact (i2i), laquelle cible 
spécifiquement les évaluations d’impact dans les domaines manquant de données factuelles solides. 
Arianna Legovini (DIME, Banque mondiale) présente les grandes caractéristiques du programme et 
indique en quoi l’évaluation d’impact influe positivement sur la mise en œuvre des projets. Elle souligne 
que i2i offre aux donneurs et aux pouvoirs publics l’occasion de vérifier quelles interventions fonctionnent 
en matière de développement dans tel ou tel secteur, et lesquelles méritent d’être portées à une échelle 
supérieure. 
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37. La Banque d’import-export de Corée (Korea Eximbank) fait part de son expérience en ce qui concerne 
le critère de significativité. Ce critère additionnel vise à permettre à l’Economic Development Cooperation 
Fund (EDCF) de la Korea Eximbank de déterminer dans quels domaines il n’enregistre pas d’aussi bonnes 
performances en termes d’évaluation de la mise en œuvre. Il ressort des discussions que par le passé, 
l’Allemagne a utilisé le critère de significativité, mais qu’elle l’a abandonné, en partie en raison de sa 
connotation statistique. La discussion met ensuite en lumière le fait que les cinq critères d’évaluation du 
CAD ont été conçus dans le but d’aider à structurer les évaluations et qu’ils ne devraient pas être appliqués 
dans un simple souci de conformité, mais plutôt employés sélectivement en fonction des besoins et de l’axe 
retenu pour une évaluation en particulier. Il est également noté que certains autres organismes utilisent des 
critères additionnels. 

38.  Eileen Cronin (États-Unis) informe les membres sur l’actualisation de la politique d’évaluation du 
Département d’État des États-Unis de 2012. Elle fait part de l’expérience du Département d’État dans la 
mise en œuvre de cette politique publique, concernant en particulier l’importance critique de l’appui de 
l’encadrement et des activités de mobilisation. La mise en œuvre donne lieu à une courbe d’apprentissage, 
aussi bien au sein du personnel du Département d’État que chez les sous-traitants. La nouvelle ligne 
d’action intégrera une nouvelle politique de transparence pour les évaluations de l’aide étrangère et portera 
sur tous les types d’évaluation (programmes, processus et initiatives diplomatiques). Cette nouvelle 
politique devrait être publiée début 2015 et nécessitera un renforcement des capacités continu. 
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Netherlands/Pays-Bas 



DCD/DAC/EV/M(2014)2 

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Geert GEUT 
 

  

Acting Director 
Policy and Operations Evaluation Department (IOB) 
Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 
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Ruselokkvn. 26 
PO Box 8034 Oslo  
Dep, NO-0030  
Norway 
 
Tel: +47 23 98 01 44 
Mobile: +47 97 68 28 99 
Email: peba@norad.no 
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State Secretariat for Economic Affairs SECO 
Holzikofenweg 35, 
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Tel: +41 58 464 09 31 
Fax: +41 58 464 09 62 
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Tel: +41 58 4632 888 
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Mr. Bob FINLAYSON 
 

  

Director 
Independent Evaluation Department, Division 2 
Asian Development Bank (ADB) 
6, ADB Avenue 
1550 Mandaluyong City 
Philippines 
 
Email: bfinlayson@adb.org 
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 Mr. Keith LEONARD 
 

  

Senior Adviser 
Evaluation Department 
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