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DCD/DAC/EV/A(2007)1
Projet d’ordre du jour annoté de la sixième réunion du Réseau de CAD sur l’évaluation du développement
qui se tiendra à l’UEO les 27 et 28 juin 2007 en salle A, 43 avenue du Président Wilson, 75016 Paris

Mercredi 27juin au matin, de 9 h 30 à 13 h 00

Jeudi 28 juin au matin, de 9 h 30 à 15 h

I Séance d’ouverture

V Normes et principes d’évaluation (suite)

• Introduction du Président et présentations des nouveaux
membres
• Adoption de l'ordre du jour
• Approbation du compte rendu succinct de la 5e réunion
• Aperçu du programme de travail

• Développement et expérimentation des orientations pour
l'évaluation des programmes de prévention des conflits et de
construction de la paix
• Systèmes d’évaluation d’organismes multilatéraux
- Travaux du réseau conjoint informel d’évaluation du
CAD/équipe de projet de l’UNEG
- Travaux de l’ECG sur l’examen réciproque

II Remise des évaluations conjointes sur l’efficacité de l’aide

• Normes de qualité en matière d’évaluation

• Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris
• Suivi de l’évaluation de l’appui budgétaire général
• Point sur l’évaluation conjointe de l’aide nationale au
Bangladesh

• Point sur le DEReC (Centre de documentation sur
l’évaluation)
• Programmes de partenariat mondial et régional

III Évaluation du renforcement des capacités
• Présentation de l’expérience du Vietnam et des enseignements
qui en ressortent
• Discussion sur la poursuite du programme DPE (Développement
de la petite enfance)

VI Idées et suggestions pour les évaluations conjointes

Mercredi 27 juin, après-midi, de 14 h 30 à 18 h.

VII Séance informelle – partage d’expériences et point sur
les évaluations en cours

• Partage des projets d’évaluation et discussion ouverte de
nouvelles idées pour les évaluations conjointes

IV L’évaluation dans le contexte actuel de mutation de l’aide et
du développement
• Discussion sur les implications de l’évaluation dans le contexte
actuel de mutation de la coopération pour le développement, avec
notamment la Déclaration de Paris

V

Outils et normes d’évaluation

• Évaluation de l’impact – Rapport NONIE
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(La réunion se poursuivra en session informelle pendant le
déjeuner et s’achèvera à 15 h).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉUNION

La réunion se tiendra à l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), 43, avenue du Président Wilson,
75016 Paris.
Les horaires seront les suivants : de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h le 27 juin (avec des pauses
café). Le 28 juin, la réunion commencera à 9 h 30 avec une pause café en milieu de matinée et se
poursuivra pendant le déjeuner avec une séance informelle jusqu’à 15 h.
L’interprétation sera assurée tout le premier jour et jusqu’au déjeuner le deuxième jour.
Les personnes qui seront présentes sont invitées à confirmer leur participation auprès du
Secrétariat dès que possible (Nathalie.Bienvenu@oecd.org) afin que les services de sécurité soient
informés et que des badges puissent être préparés à l’avance.
Les documents seront publiés sur le site web à accès restreint du Réseau
d’évaluation : www.oecd.org/dac/evaluation/members (login: dacevaluation, mot de passe :
evaluation)

ANNOTATIONS

I. Séance d’ouverture
Après les propos liminaires du Président, les nouveaux membres du Réseau seront invités à se
présenter brièvement. Suivront l’adoption de l’ordre du jour et du compte rendu succinct de la
cinquième réunion. Le Secrétariat fera ensuite une brève présentation du programme de travail du
Réseau.
II. Remise des évaluations conjointes sur l’efficacité de l’aide
• Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris
Cette importante évaluation a été engagée et les participants seront informés par le Co-président
du Groupe de référence, M. Niels Dabelstein, de son avancement et des résultats de la deuxième
réunion du Groupe de référence organisée du 18 au 20 juin 2007.
•

Suites de l’évaluation de l’appui budgétaire général

A la dernière réunion, il a été convenu qu’un rapport de suivi serait préparé sur les réactions des
agences à l’évaluation de l’appui budgétaire général (ABG). Le DFID (Royaume-Uni) présentera
un projet de questionnaire et les prochaines étapes prévues dans le processus de suivi.
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•

Le point sur l’évaluation conjointe de l’aide au Bangladesh

La Banque mondiale fera le point sur les travaux préparatoires.

III. Évaluation du développement des capacités
Suite à l’enquête générale présentée lors de la dernière réunion, cette session sera consacrée aux
expériences pratiques de la Division de la coopération économique entre pays en développement. Les

enseignements et les expériences du Vietnam seront présentés par M. Cao Manh Cuong, Ministère
de la planification et de l’investissement, Vietnam, et M. John Fargher, Team Leader du projet
VAMEPS (Vietnam Australia Monitoring & Evaluation Strengthening Project), Vietnam.
Suivra un débat sur la poursuite du programme DPE, qui s’appuiera par une brève note
exploratoire préparée par le Secrétariat.
IV. L’évaluation dans le contexte de actuel de mutation de l’aide et du développement
Un document exploratoire, rédigé par Ms. Eva Lithman (Sida) et Ms. Julia Compton (DFID), est
proposé pour susciter un débat ouvert sur le rôle de l’évaluation dans le contexte de mutation de la
coopération pour le développement. Il s’agira d’aller au-delà du travail déjà accompli par le
Réseau en matière d’harmonisation et d’évaluations conjointes, et d’examiner les implications
nouvelles de la Déclaration de Paris pour la conduite et la gestion des évaluations.
V. Outils et normes d’évaluation
L’examen de ce point commencera mercredi après-midi et se poursuivra l’après-midi du jeudi.
• Évaluation de l’impact – Rapport NONIE
Le réseau NONIE récemment créé (Network of Networks Impact Evaluation) s’est réuni à La
Haye les 24 et 25 mai 2007. Les participants ont beaucoup avancé dans la mise au point d’un
programme de travail conjoint; la Banque mondiale et le DFID feront le point sur ce qui s’est
décidé et informeront les participants des prochaines étapes.
• Élaboration et essais des orientations pour l’évaluation des programmes de prévention des
conflits et de construction de la paix
Un point sera présenté par la Norvège, qui copréside l’équipe de projet (avec la Suisse dans le
cadre du Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement CPDC). Le
projet d’orientations sera mis à la disposition des deux réseaux séparément pour commentaires
écrits, et le document décrivant la démarche suivie, maintenant finalisé, sera publié
prochainement. L’expérimentation des orientations fournira l’occasion aux membres de
s’impliquer davantage dans le processus avant l’achèvement de l’orientation. Les conditions
d’affectation de ce travail sont actuellement en cours d’élaboration
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• Systèmes d’évaluation d’organismes multilatéraux
- Travaux du Réseau conjoint informel du CAD/équipe de projet de l’UNEG
Après les examens réciproques des fonctions d’évaluation du PNUD et de l’UNICEF, un
examen professionnel par les pairs a été engagé de la fonction d’évaluation du Programme
alimentaire mondial. La Suède dirige ce travail et en informera les membres.
Il faudra désigner un nouveau co-animateur pour le Réseau d’évaluation du CAD/équipe de
projet de l’UNEG, suite au changement d’affectation de M. Niels Dabelstein. [Le Secrétariat a
été informé que M. Ted Kliest, des Pays-Bas, serait prêt à prendre en charge cette fonction].
- Groupe ECG sur l’examen réciproque
Un représentant du Groupe d’évaluation de la coopération des Banques multilatérales de
développement (BMD) sera invité à présenter les progrès accomplis sur la méthodologie des
examens réciproques et sur son application éventuelle aux institutions financières internationales
• Normes de qualité de l’évaluation
En 2005, le réseau s’est accordé sur le projet de Normes de qualité de l’évaluation pour une
phase d’expérimentation. Les membres seront invités à faire le point de manière informelle sur
leurs expériences respectives jusqu’à présent, et sur la base d’une note du Secrétariat, à décider
des prochaines étapes pour une revue plus formelle en vue de l’adoption définitive des normes.
Une version trilingue des Normes (anglais, français et espagnol) sera disponible.
• Point sur le DEReC (Centre de documentation sur l’évaluation)
Le Secrétariat présentera un bref rapport d’avancement.
• Programmes mondiaux et régionaux de partenariat
Suite à la publication début 2007 par le réseau d’évaluation conjoint GEI/CAD, de l’ouvrage
Sourcebook for Evaluating Global and Regional Partnership Programs, la Banque mondiale fera
le point sur les suites données à ce travail.
VI Idées et suggestions pour les évaluations conjointes
Les membres sont vivement encouragés à soumettre des idées ou des suggestions avant la
réunion, ou à partager des idées en réunion au cours de cette session.
Pour donner un aperçu général de la question, le Secrétariat a préparé un document présentant les
grandes lignes des évaluations prévues à partir des plans d’évaluations soumis par les membres.
L’intention est de susciter un échange ouvert qui permettra de générer des idées nouvelles au delà
de ce qui est déjà inscrit dans les plans de travail des membres en matière d’évaluation.
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L’Irlande présentera un panorama des travaux d’évaluation en cours et projetés sur le SIDA/HIV
et des considérations en vue de travaux conjoints futurs dans ce domaine.
La réunion se poursuivra de manière informelle pendant le déjeuner et s’achèvera à 15 h.

VII. Séance informelle – partage d’expériences et point sur les évaluations en cours
Les membres partageront leurs expériences concernant des évaluations importantes conduites
récemment et feront le point sur des évaluations en cours ayant un large impact.
•
•
•
•
•

Présentation Chine /IOB (Pays-Bas) sur « L’évaluation conjointe menée par des pays du
programme néerlandais ORET/MILIEV en Chine »
Point sur l’évaluation en cours du système allemand d’évaluation de la coopération pour le
développement
Voice and Accountability (Voix et Redevabilité), présentation du DFID (Royaume-Uni)
Point sur les évaluations en cours chez les membres
Autres questions
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