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RESEAU DU CAD SUR L�EVALUATION DU DEVELOPPEMENT 
 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2007-2008 

I. Rappel des faits 

1. Le Réseau sur l�évaluation du développement est un organe subsidiaire du Comité d�aide au 
développement (CAD). Il a pour mission d�accroître l�efficacité des programmes de développement 
internationaux en encourageant de solides évaluations, bien étayées et indépendantes. 

2. Le projet de programme de travail s�appuie sur les résultats du récent exercice de hiérarchisation 
des priorités du CAD et sur les conclusions du mini-questionnaire établi par le Réseau sur l�évaluation du 
développement pour 2005-2006. L�exercice de hiérarchisation des priorités a fait apparaître que 
l�évaluation revêtait un degré de priorité élevé pour le CAD. Sur les 38 domaines prioritaires proposés, ce 
Comité a classé les travaux sur les évaluations conjointes de l�efficacité de l�aide au 6ème rang de ses 
priorités et les travaux sur les normes et principes d�évaluation au 16ème rang [DCD/DAC(2006)30/REV1]. 
Le mini-questionnaire établi à l�intention des membres du Réseau sur l�évaluation du développement 
portait sur les besoins, les défis à relever et les priorités, et ses conclusions ont été notifiées et débattues à 
la réunion du Réseau de mars 2006 [document de séance n°2]. 

II. Membres 

3. Le Réseau sur l�évaluation du développement est un organe unique en son genre qui rassemble 
30 donneurs bilatéraux et organismes multilatéraux de développement : Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni, Banque mondiale, Banque asiatique de développement, Banque africaine de 
développement, Banque interaméricaine de développement, Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement, PNUD et FMI. 

4. Le « Bureau » de ce Réseau se compose d�un Président (présidence actuellement assurée par  la 
Suède) et de deux vice-présidents (actuellement, un Japonais et un Irlandais) qui bénéficient du soutien du 
Secrétariat. Pour le prochain biennum, on envisage d�encourager les membres qui pilotent des activités 
particulières à soutenir les travaux du Bureau en y participant, en tant que de besoin. Il est également prévu 
d�inviter les pays partenaires et la société civile, y compris les fondations privées, à participer plus 
activement aux travaux du Réseau en devenant membres des équipes de projet et groupes de direction 
chargés de telle ou telle activité. 
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III. Pôles de travaux 

1. Evaluations conjointes de l�efficacité de l�aide 

 1.1 Suite donnée à l�évaluation conjointe du soutien budgétaire général. Le Réseau sur 
l�évaluation du développement recensera les mesures prises par les membres en réponse à l�évaluation du 
soutien budgétaire général et établira, d�ici décembre 2008, un rapport sur les progrès accomplis par 
rapport aux recommandations formulées et aux engagements pris. 

 1.2 Suite à donner à la Déclaration de Paris en matière d�évaluation. Outre la très large place 
qu�elle fait au suivi, la Déclaration de Paris souligne l�intérêt qu�il y a à étudier la possibilité de conduire 
un exercice indépendant d�évaluation à l�échelle internationale. Il y est énoncé que cet exercice devrait 
permettre de réunir des informations plus complètes sur la contribution qu�apporte l�amélioration de 
l�efficacité de l�aide à la réalisation des objectifs de développement, sans pour autant imposer une charge 
de travail supplémentaire aux partenaires. Le Réseau sur l�évaluation du développement est convenu avec 
le Groupe de travail sur l�efficacité de l�aide de faire avancer ces travaux. 

 1.3 Evaluation de l�APD totale au niveau des pays. Le Réseau sur l�évaluation du développement 
consultera les pays partenaires sur les options envisageables pour conduire une évaluation de l�APD totale 
à l�échelon local et procèdera à une telle évaluation dans un ou deux pays. 

 1.4 Faciliter et coordonner les évaluations conjointes. Le Réseau sur l�évaluation du 
développement continuera de développer son site web pour mettre en commun des plans d�évaluation et 
offrir aux membres un forum en ligne grâce auquel ils pourront se tenir informés et se consulter sur les 
prochains plans d�évaluation conjointe. Toutes les réunions du Réseau incluront à leur ordre du jour un 
point devant permettre aux membres de proposer des évaluations conjointes et d�en débattre. On 
s�attachera aussi à enrichir le Centre de ressources du CAD sur l�évaluation du développement et à le faire 
mieux connaître pour qu�il devienne la référence en matière d�évaluation dans le domaine du 
développement. 

1.5 Renforcement des capacités en matière d�évaluation. Le Réseau s�appuiera, le cas échéant, sur 
les résultats de l�enquête exploratoire de 2006 sur les activités menées par les membres dans le domaine du 
renforcement des capacités en matière d�évaluation. Pour que les pays partenaires puissent participer 
activement à des travaux conjoints et relever les défis posés par l�évaluation dans le contexte de la 
Déclaration de Paris, il est indispensable d�accorder une plus grande attention au renforcement des 
capacités en matière d�évaluation, aussi bien collectivement qu�individuellement. 

2. Normes et principes du CAD pour l�évaluation 

 2.1 Application à titre expérimental des normes du CAD pour l�évaluation. Les projets de normes 
ont été approuvés par les membres du Réseau sur l�évaluation, en mars 2006, pour une période initiale 
d�application d�une durée de trois ans. L�expérience acquise par les membres et les partenaires concernés 
dans l�application des normes étayera un examen qui sera organisé en 2008 en vue de l�adoption d�un 
accord final sur les normes. 

 2.2 Examen des systèmes d�évaluation d�organismes multilatéraux. Sélection d�un certain 
nombre d�organismes multilatéraux volontaires pour un examen de leur système d�évaluation, sur la base 
des exercices pilotes menés avec le PNUD et l�UNICEF en 2006. Une étroite coordination sera nécessaire 
avec l�UNEG et l�ECG.  
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 2.3 Elaboration d�orientations pour l�évaluation des activités en matière de prévention des 
conflits et de construction de la paix. Le Réseau est convenu de collaborer avec le Réseau du CAD sur les 
conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC) pour élaborer des orientations pour 
l�évaluation des activités susvisées. Des orientations provisoires seront approuvées et mises à l�essai durant 
le biennum 2007-2008. 

 2.4 Analyse des systèmes d�évaluation des membres. Le cadre pour l�analyse des systèmes 
d�évaluation des membres sera utilisé lors des dix examens par les pairs qui seront réalisés durant le 
biennum. 

 2.5 Méthodologies pour les évaluations d�impact. Le Réseau sur l�évaluation passera en revue les 
méthodologies existantes et travaillera avec la Banque mondiale et d�autres instances sur des approches 
aux normes répondant aux besoins des partenaires et des donneurs pour la conduite d�évaluations d�impact. 

 2.6.  Elaboration d�orientations pour l�évaluation des programmes de partenariat mondiaux et 
régionaux. Au vu des résultats de l�atelier conjoint tenu en septembre 2006 par l�IEG de la Banque 
mondiale et le Réseau sur l�évaluation du CAD, le Réseau adoptera des normes et principes de base pour 
l�évaluation des programmes de partenariat mondiaux et régionaux. 

 2.7.  Le Centre de ressources du CAD sur l�évaluation du développement sera encore enrichi afin 
d�en faire la référence en matière d�évaluation dans le domaine du développement. 

IV. Suggestions concernant des travaux complémentaires se rattachant au mandat du Réseau 

5. Les Membres sont invités à suggérer des sujets de travaux supplémentaires à mener en 
collaboration au sein du Réseau du CAD sur l�évaluation. Il importe de ne pas perdre de vue la nécessité 
d�avoir un programme de travail ciblé qui soit étroitement lié aux priorités des membres du CAD telles 
qu�elles sont formulées dans le programme de travail d�ensemble de ce Comité. 

V. Budget et contributions volontaires requises 

6. Le tableau ci-dessous s�appuie sur le Programme de travail et budget d�ensemble du CAD et 
indique le montant des contributions volontaires requises pour le biennum 2006-2007. Il ne reprend pas les 
ressources de la Partie I que l�OCDE met à la disposition du Réseau (un poste de personnel, soutien 
administratif général, services de traduction et d�interprétation, et installations de conférence). 
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Pôle de travaux 1 Activités/produits 

Budget estimé 
pour le pôle 
(en milliers 
d�euros) : 

1. Examen de la suite donnée aux recommandations de 
l�évaluation conjointe du soutien budgétaire général 
2. Suite à donner à la Déclaration de Paris en matière 
d�évaluation 
3. Evaluation de l�APD totale au niveau des pays 
4. Faciliter et coordonner les évaluations conjointes 

Evaluations conjointes de 
l�efficacité de l�aide 

5. Renforcement des capacités en matière d�évaluation 

400 

 
Pôle de travaux 2 

 
Activités/produits  

1. Application à titre expérimental, puis examen, des 
normes du CAD pour l�évaluation 
2. Examen des systèmes d�évaluation d�organismes 
multilatéraux (choix d�un certain nombre d�organismes 
volontaires à partir des exercices pilotes menés avec le 
PNUD et l�UNICEF en 2006) 
3. Elaboration et expérimentation des orientations pour 
l�évaluation des activités en matière de prévention des 
conflits et de construction de la paix 
4. Analyse des systèmes d�évaluation des membres. 
Application du cadre d�analyse à l�occasion de 10 
examens par les pairs et synthèse des expériences. 
5. Recensement des méthodologies pour les évaluations 
d�impact répondant aux besoins des partenaires et des 
donneurs 
6 Elaboration d�orientations pour l�évaluation de 
programmes mondiaux et régionaux 

 
Normes et principes du 
CAD pour l�évaluation  

7. Enrichissement du Centre de ressources du CAD sur 
l�évaluation du développement afin d�en faire la 
référence en matière d�évaluation dans le domaine du 
développement 

300 
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Une ventilation plus détaillée des contributions volontaires requises est donnée dans le tableau 
ci-dessous. 

 
 

Poste 
 

2007 2008 Total 

Poste de projet ou détachement d�un 
jeune professionnel 1 112 800 112 800 225 600 

Poste d�assistant B3 
 60 000 60 000 120 000 

Travaux de consultant (pour les activités 
des pôles I et II)  124 200 180 200 304 400 

Frais de déplacement pour assister aux 
réunions des équipes de projet et aux 
ateliers  

10 000 10 000 20 000 

Coûts afférents aux participants invités 
venant de pays en développement et aux 
associations spécialisées dans 
l�évaluation 

15 000 15 000 30 000 

 
7. Parallèlement à ses discussions sur la hiérarchisation des priorités de ses activités, le CAD a 
décidé de simplifier la gestion des contributions volontaires. Il est convenu que les contributions 
volontaires, qui représentent une fraction importante du budget du Secrétariat, seront versées sur un 
nombre limité de comptes de l�OCDE, dont un sera réservé à l�évaluation [DCD/DAC(2005)27/REV2]. De 
plus, chaque pays membre ou donneur sera invité à n�établir qu�un seul contrat pour l�ensemble du soutien 
qu�il apporte au CAD. 

8. Les membres sont invités à participer activement au processus de coordination dans les capitales 
et à indiquer à un stade précoce s�ils sont prêts à soutenir financièrement le Réseau du CAD sur 
l�évaluation du développement pour l�exécution du programme de travail 2007-2008. Sans un large soutien 
de ses membres, le Réseau ne sera pas en mesure de générer les résultats attendus. 

 

                                                      
1. En cas de détachement, les coûts seront comptabilisés dans le soutien au budget du Réseau sur 

l�évaluation du développement pour un montant équivalent aux coûts d�un poste de projet, comme 
c�est le cas pour d�autres activités du CAD. 


