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9 novembre

10 novembre

09h30

09h30 – 11h00

I. OUVERTURE
a.

Introduction du Président

b.
c.
d.

Présentation des nouveaux membres
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du compte rendu succinct

III. ÉVALUATION EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE
CONSTRUCTION DE LA PAIX
a. Séance de réflexion, avec la participation de
membres du Réseau du CAD sur les conflits, la
paix et la coopération pour le développement

10h00 – 12h30

Matin

II. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ
DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU DU PAYS

DU

IV. QUALITÉ DES ÉVALUATIONS, MÉTHODES
ET SYSTÈMES

PRÉSENTATIONS :
a.

Évaluations des CSLP FMI/Banque mondiale

b.

Évaluation du soutien budgétaire général –
état d’avancement
Étude rétrospective sur l’évaluation de l’aidepays (Banque mondiale)
Résultats de l’atelier du PNUD
Expérience de la BID en matière d’évaluation
au niveau du pays
Evaluation de l’efficacité au niveau du pays
(Groupe Nordic plus)

c.
d.
e.
f.

Déjeuner (12h30 – 14h00)

a.

Point sur l’étude relative aux évaluations
conjointes

b.
c.

Point sur les évaluations multilatérales
Présentation du site Internet du Réseau du
CAD sur l’évaluation de l’aide
Point sur l’examen qualitatif des évaluations du
CAD

d.

14h00 – 18h00
DE L’EFFICACITÉ DU
AU NIVEAU DU PAYS

IV. QUALITÉ DES ÉVALUATIONS, MÉTHODES
ET SYSTÈMES (SUITE)
DÉBAT SUR LES NOUVEAUX TRAVAUX
a. Systèmes et structures d’évaluation
b. Évaluation de l’impact

SÉANCES PAR GROUPES

Aprèsmidi

BILAN DES TRAVAUX EN COURS

Déjeuner (12h30 – 14h00)

14h00 – 18h00
II. ÉVALUATION
DÉVELOPPEMENT
(SUITE)

11h00-12h30

Objectif : Recenser les approches susceptibles
d’être retenues et décider des moyens de progresser
vers la mise en œuvre conjointe d’une évaluation de
l’efficacité du développement au niveau du pays
17h00 COMPTE RENDU DES SÉANCES PAR
GROUPES

V. PARTENARIATS EN MATIÈRE
D’ÉVALUATION
a. Partenaires pour l’évaluation des progrès du
développement
b. Point sur l’UNEG et l’ECG
c. IDEAS
d. Évaluation du renforcement des capacités
commerciales
e. Présentation du projet du CGD sur les
évaluations d’impact
f.
Deuxième Forum à haut niveau sur l'efficacité
de l'aide.
g. Point sur l’AfREA
VI. AUTRES QUESTIONS

Dîner informel du Réseau
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉUNION

1.
18h00.

Les séances du matin se dérouleront de 09h30 à 12h30 et celles de l’après-midi de 14h00 à

2.
Les participants se répartiront en groupes lors de la séance de l’après-midi du 9 novembre. Ces
séances de groupe se tiendront dans les salles 3, 8 et 9 du Nouveau Bâtiment, au siège de l’OCDE.
3.
Les participants devront dès que possible confirmer leur participation auprès du Secrétariat
(michelle.weston@oecd.org) pour que leurs badges puissent être préparés à l’avance.

NOTES

Point I – Séance d’ouverture
Le nouveau Président du Réseau du CAD sur l’évaluation, Mme Eva Lithman (Suède), ouvrira la
réunion et donnera son point de vue sur le rôle du Réseau compte tenu des nouveaux défis que pose
l’évaluation du développement et de l’évolution des politiques de développement. Après cette introduction,
les nouveaux membres auront l’occasion de se présenter brièvement.
Point II – Évaluation de l’efficacité du développement au niveau du pays
Dans la matinée, une série de présentations seront faites pour éclairer et préparer les débats de l’aprèsmidi, qui feront l’objet de séances par groupes. La séance de l’après-midi a pour objet de décider des
moyens à mettre en œuvre pour faire progresser l’évaluation de l’efficacité de l’aide au regard du
développement dans les pays et des approches à retenir pour ce faire. Cet aspect spécifique n’a encore
jamais été abordé sous cet angle et une préparation soigneuse sur les plans méthodologique et analytique,
de même que des consultations avec les pays partenaires, sont nécessaires.
Une synthèse de la séance par groupes sera faite à la fin de la première journée.
Point III - Évaluation en matière de prévention des conflits et de construction de la paix
Il s’agira d’une première discussion ou réflexion sur les nouveaux travaux consacrés à la prévention
des conflits et à la construction de la paix. Les membres du Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la
coopération pour le développement, lors de la réunion qui s’est tenue récemment, se sont déclarés
pleinement favorables à la proposition de commencer des travaux exploratoires avec le Réseau sur
l’évaluation afin de répondre aux besoins dans ce domaine. Ce débat s’inscrit en outre dans le
prolongement des échanges auxquels a donné lieu la première réunion du Réseau consacrée aux résultats
de l’étude d’Utstein sur la construction de la paix. Il s’agit ici de donner des orientations pour guider les
nouveaux travaux, de déterminer quels sont les membres désireux de participer à des travaux conjoints et
de lancer le processus.

3

DCD/DAC/EV/A(2004)2
Point IV – Qualité des évaluations, méthodes et systèmes
Bilan des travaux en cours
a) Point sur l’étude relative aux évaluations conjointes
L’étude sur les évaluations conjointes fera l’objet d’un rapport d’étape. Cette étude couvrira les
expériences récentes, les enseignements à en tirer et les options à retenir pour la conduite des
évaluations conjointes dans l’avenir.
b) Point sur l’évaluation des organisations multilatérales
A la réunion de janvier 2004 du Réseau sur l’évaluation, le Danemark a soumis un document sur
le thème “L’évaluation des organisations multilatérales – proposition en faveur d’une nouvelle
approche”. Un rapport sur les progrès accomplis depuis lors sera présenté, ainsi que des
informations sur un prochain atelier consacré à la question, qui se tiendra le 23 novembre 2004 à
Copenhague.
c) Gestion des connaissances sur la question de l’évaluation
Le Secrétariat présentera le nouveau site Internet du Réseau du CAD sur l’évaluation. Ce site doit
être le plus utile possible aux membres et donner une valeur ajoutée à leurs propres efforts de
diffusion et d’échange d’informations. Un document de référence proposant des suggestions
quant à l’organisation globale de la gestion des connaissances sera également diffusé.
d) Point sur l’étude qualitative des évaluations du CAD
L’Australie fera le point sur l’état d’avancement des travaux.
Débat sur les nouveaux travaux
a) Systèmes et structures d’évaluation
Un document thématique, proposant des suggestions sur la façon de faire progresser les travaux
ainsi qu’une synthèse des conclusions dégagées à l’issue de deux cycles d’examens par les pairs,
sera présenté par le Secrétariat. Comme l’indique le programme de travail
[DCD/DAC/EV(2003)4], ces travaux visent à analyser l’évolution récente de la fonction
d’évaluation des membres, et d’étudier la possibilité de produire un outil de référence qui
viendrait compléter les Principes du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement.
b) Évaluations de l’impact
La Banque mondiale présentera une initiative d’action conjointe visant à promouvoir les
évaluations de l’impact.
Point V – Partenariats en matière d’évaluation
a) Partenaires pour l’évaluation des progrès du développement
La France présentera des suggestions et des options sur la façon de donner suite à l’atelier “Le
partenariat en matière d’évaluation des progrès du développement ”.
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b) Point sur l’UNEG et l’ECG
Les Présidents du Groupe de l’évaluation des Nations unies (UNEG) et de l’Evaluation Cooperation Group (ECG) des banques multilatérales de développement seront invités à faire de
brèves présentations de leurs programmes de travail respectifs.
c) IDEAS
Un représentant du Bureau d’IDEAS fera un tour d’horizon des principaux travaux en cours et de
l’état des travaux préparatoires à une importante conférence internationale sur l’évaluation du
développement au printemps 2005.
d) Evaluation du renforcement des capacités commerciales
Une réunion informelle d’experts de l’évaluation du renforcement des capacités commerciales
s’est tenue en juin 2004. Un court rapport d’activité énonçant par ailleurs les grandes lignes des
travaux prévus sera présenté par le Secrétariat.
e) Présentation du projet du CGD sur l’évaluation de l’impact
Un projet de recherche traitant de questions en rapport avec l’évaluation de l’impact des projets,
lancé récemment, sera présenté aux membres du Réseau par M. Savedoff, Directeur du projet,
Global Health Policy Research Network et Centre for Global Development (CGD).
f) Deuxième Forum à haut niveau sur l'efficacité de l'aide.
Le secrétariat informera les membres de l'état d'avancement des travaux préparatoires au Forum à
haut niveau, qui se tiendra du 28 février au 2 mars 2005.
g) Point sur l’AFREA
Le point sera fait sur la prochaine conférence de l’African Evaluation Association (AfREA), qui
se tiendra du 1er au 4 décembre 2004.
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