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Résumé : Sont décrites dans le présent rapport les grandes lignes d’une méthode susceptible d’être
suivie pour élaborer des orientations sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix. Les auteurs se sont appuyés sur un large tour d’horizon des documents
existants ainsi que sur des entretiens avec des experts de premier plan, et le rapport a été rédigé en
concertation avec les réseaux du CAD sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement
et sur l’évaluation du développement.

Dans un premier temps, sont précisées les catégories d’activité dont il y a lieu de considérer qu’elles
relèvent de la prévention des conflits et de la construction de la paix, en établissant une distinction
entre les activités manifestant une attention portée aux conflits et les activités de prévention des
conflits et de construction de la paix proprement dites. Les difficultés auxquelles se heurte toute
tentative d’évaluation dans ce domaine sont examinées et des recommandations sont énoncées à
propos des principales notions et des composantes importantes du processus, notamment de la
nécessité de conduire une analyse du conflit, d’analyser les théories du changement sous-jacentes,
d’appréhender l’impact des activités menées sur le conflit, de définir des programmes pour faciliter
l’évaluation et de choisir des stratégies et des méthodes d’évaluation.

Les auteurs du rapport s’intéressent en outre à l’applicabilité des instruments dont dispose déjà le CAD
et adaptent au domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix les critères qu’il
a adoptés pour l’évaluation de l’aide humanitaire. Enfin, ils esquissent les prochaines étapes du
parcours qui attend les deux réseaux du CAD appelés à mener à bien la rédaction d’un guide de
l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix.
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Résumé

L’évolution de la nature des guerres et l’énormité des coûts humains, sociétaux et financiers liés aux
conflits violents de période récente, jointes au sentiment de plus en plus répandu que toutes ces
souffrances et destructions auraient pu être évitées ou à tout le moins atténuées, ont entraîné une
intensification notable des activités de prévention des conflits et de construction de la paix. Au cours de
la décennie écoulée, un nombre croissant de particuliers, de gouvernements, d’organisations
internationales, de groupes de la société civile et d’instituts de recherche ont mis énergie, intelligence et
ressources financières au service d’interventions visant à prévenir des conflits violents ou à y mettre un
terme. Dans le même temps, les interrogations sur l’efficacité de ces efforts se sont multipliées.

Ayant ressenti que l’absence d’orientations constituait un handicap de plus en plus grave pour leurs
membres et pour les autres acteurs œuvrant dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix (PCCP), les Réseaux du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sur
l’évaluation du développement et les conflits, la paix et la coopération pour le développement ont pris
l’initiative d’élaborer un guide du CAD pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des
conflits et de la construction de la paix. L’objectif global du processus sur deux ans qu’ils ont engagé à cet
effet est de contribuer à affermir la pratique de l’évaluation et, par ce biais, de soutenir les efforts déployés
par la communauté des experts et les organismes exécutants pour améliorer la qualité des interventions
à l’appui de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

CDA Collaborative Learning Projects (CDA) a été chargé de rédiger le présent rapport qui vise quatre
objectifs : établir avec plus de précision les définitions de la prévention des conflits et de la construction
de la paix, passer en revue les normes au regard desquelles évaluer les activités en faveur de la prévention
des conflits et de la construction de la paix, mettre en évidence les caractéristiques distinctives des
évaluations dans ce domaine et les considérations particulières à prendre en compte dans les évaluations
portant sur la prévention des conflits et la construction de la paix et ébaucher les principaux éléments
susceptibles d’être intégrés dans ces évaluations. Il s’est appuyé à cet effet sur l’examen de rapports
d’évaluation et de notes d’orientation ainsi que sur des entretiens avec des spécialistes de l’évaluation, des
représentants d’organismes donneurs, d’institutionsmultilatérales et d’organismes exécutants, y compris
des organisations non gouvernementales (ONG). L’équipe CDA a aussi participé à une réunion du CAD
tenue à Paris en octobre 2006 ainsi qu’à un atelier organisé conjointement par les deux réseaux du CAD à
Oslo en décembre 2006. Le présent rapport constitue donc une étape fort utile du processus plus global
d’élaboration d’un guide du CAD pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix contenant des instructions concrètes et éprouvées.

Il est avant tout destiné aux agents des organismes d’aide chargés de l’évaluation et de la formulation
des politiques et aux acteurs qui œuvrent sur le terrain dans le domaine de la prévention des conflits et
de la construction de la paix, ainsi qu’aux autres agents intéressés des administrations des pays donneurs.
Reste que de nombreux autres intervenants travaillant dans les domaines de la prévention des conflits et
de la construction de la paix et de l’évaluation y trouveront aussi des informations utiles.

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 2007 7



Synthèse des conclusions générales

Définition de la prévention des conflits et de la construction de la paix

En procédant à une analyse comparative des activités menées dans différents contextes et à
différentes époques, CDA a constaté que des politiques ou approches qualifiées d’activités en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix à certains endroits n’étaient souvent pas
considérées comme telles à d’autres. Les théories concernant la construction de la paix et le règlement des
conflits sont foison, mais toutes ont été aussi souvent démenties qu’avérées. De leur côté, les donneurs
ont chacun leur propre conception de ce que recouvrent la prévention des conflits et la construction de
la paix. Dans le flou qui entoure les définitions de la prévention des conflits et de la construction de la paix,
nombreux sont ceux qui en viennent à penser (à tort) que, dès lors qu’ils sont « attentifs aux conflits », ils
œuvrent ipso facto à la consolidation de la paix.

Par ailleurs, l’opinion prévaut largement que des avancées sur des points essentiels d’ordre structurel
contribuent à atténuer les conflits et à promouvoir la paix. Nombre des programmes et actions financées
par les donneurs obéissent au principe selon lequel les progrès réalisés sur la voie de la libéralisation, de
la croissance économique, de la prospérité, du respect des droits de l’homme et de la démocratie
concourent à la paix. Or, l’observationmontre que si les efforts déployés sur ces plans contribuent à la paix
dans certains cas, dans d’autres, ils ont des effets négligeables, voire négatifs.

Face à la confusion qui règne, CDA propose de faire reposer le guide sur la définition suivante de la
prévention des conflits et de la construction de la paix :

Par intervention en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, il faut
entendre tout effort dont le but et l’objectif sont de prévenir l’émergence d’un conflit ou d’instaurer
la paix, habituellement (mais pas toujours) dans une zone de conflit – autrement dit une région
où de graves violences intergroupes menacent ou sévissent, ou qui tente de se remettre de tels
troubles – précise.1

Faire des but et objectif de l’intervention le critère de détermination des contours de la prévention
des conflits et de la construction de la paix aide à faire mieux ressortir la différence entre une
« programmation attentive aux conflits » et les activités expressément axées sur la prévention des conflits
et la construction de la paix. Dans tous les efforts engagés dans une zone de conflit, une attention aux
conflits s’impose (il faut tenir compte des répercussions que ces efforts peuvent avoir sur la dynamique
du conflit). Dans les interventions destinées à prévenir un conflit et consolider la paix doit également
entrer en ligne de compte leur impact sur les déterminants spécifiques du conflit en question.
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1. Il n’existe pas de définition internationalement admise du terme « violence ». L’expression « violence intergroupes »
est utilisée ici pour établir une distinction entre le recours intentionnel et illégitime à la force armée, que ce soit
dans le cadre de conflits entre États ou à l’intérieur d’un même État, et d’autres formes de violence telles que les
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de la construction de la paix peuvent certes avoir pour but de s’attaquer à ces formes de violence, la réflexion
conduite dans le présent document porte essentiellement sur la violence intergroupes (guerre).



Évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix

Portée. Toute ligne de conduite ou tout programme ayant expressément pour but d’influer sur les
principaux déterminants2 d’un conflit peut légitimement faire l’objet d’une évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Cela dit, les donneurs peuvent aussi décider
d’examiner les effets sur la paix d’interventions qui ne répondent pas à un objectif de prévention des
conflits et de construction de la paix du fait que ces interventions risquent néanmoins d’avoir des
répercussions sur les déterminants d’un conflit. Il se peut aussi que, face à un environnement présentant
de gros risques de conflit, les décideurs souhaitent s’assurer que toutes les interventions sont en phase
avec les efforts déployés pour prévenir l’éruption de violences. En conséquence,même des actions qui ne
sont pas au départ destinées à remédier à un conflit peuvent être examinées afin d’en déterminer les
effets réels ou potentiels de ce point de vue à l’aide de critères d’évaluation relatifs à la prévention des
conflits et à la construction de la paix.

Analyse du conflit et théorie du changement. Les décideurs, les praticiens et les donneurs s’accordent
tous à penser que, pour être efficaces, les activités de prévention des conflits et de construction de la paix
doivent s’appuyer sur une analyse des principaux déterminants et acteurs du conflit. Une convergence de
vues grandissante se dessine aussi sur le fait que les évaluateurs travaillant sur la prévention des conflits
et la construction de la paix doivent rechercher dans cette analyse les fondements de leurs évaluations.
C’est en référence à cette analyse que les stratégies ou les théories du changement qui sous-tendent les
programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix décrivent la manière
dont praticiens et décideurs pensent qu’une activité donnée va concourir à l’avènement de la paix (ou à
la prévention d’un conflit). L’évaluation doit permettre de dévoiler, de décrire et de vérifier ces théories
sous-jacentes

Impact. Les avis divergent largement sur le sens du terme impact dans le contexte de l’évaluation
sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Nombreux sont ceux qui pensent
que l’impact ne se limite pas aux résultats immédiats des programmes de prévention des conflits et de
construction de la paix mais se situe « à un niveau plus élevé » et se matérialise sur le long terme. CDA
estime pour sa part que l’intérêt porté aux retombées dans la durée risque de détourner à tort l’attention
des évaluateurs des multiples effets (voulus ou non) des programmes de prévention des conflits et de
construction de la paix. Les évaluations doivent tenir compte de l’impact de chaque programme et de
l’impact cumulé des divers programmes au niveau stratégique ou pour ce qui est de l’orientation de
l’action publique. Il serait souhaitable qu’elles portent sur les effets à court et à long terme des
programmes, et qu’elles mettent l’accent en particulier sur les effets de ceux-ci sur le conflit.

Difficultés, conditions et attentes propres aux évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. On dispose d’éléments variés attestant que la prévention des conflits et la
construction de la paix posent des problèmes spécifiques tenant notamment à la nature politique du
processus de paix, au rôle potentiellement délicat joué par les administrations des pays partenaires, au
manque de clarté et de précision des objectifs poursuivis grâce aux activités de prévention des conflits et
de construction de la paix, au caractère implicite et peu structuré des théories du changement, ou encore
aux engagements émotionnels et idéologiques des défenseurs et des concepteurs des programmes de
prévention des conflits et de construction de la paix.
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L’évaluation en tant qu’intervention. Étant donné que l’évaluation sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix s’inscrit dans le contexte d’un conflit, l’approche adoptée et les
processus mis en place constituent en fait des interventions dans le conflit. Les évaluateurs qui ne savent
pas comment influer de façon positive sur la dynamique du conflit (soit parce qu’ils ne sont pas
suffisamment attentifs au conflit, soit parce qu’ils ne possèdent pas le savoir-faire requis) risquent de
provoquer des dommages lorsqu’ils évaluent un programme. Les personnes chargées des évaluations sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix doivent agir dans le respect des
principes institués sur le terrain et s’assurer d’avoir analysé à fond la situation de conflit qui les intéresse.

Méthodologie des évaluations. Il n’existe pas de « bonne méthode » pour tenir compte de toutes les
spécificités de l’action en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Il convient
cependant de respecter certains principes généraux, notamment les suivants : ne rien laisser de côté,
vérifier la théorie sous-jacente du changement, mélanger les techniques en recourant à des méthodes
qualitatives aussi bien que quantitatives, prêter attention aux effets non escomptés, ne pas déroger à la
déontologie pour la collecte d’informations et la diffusion de conclusions dans des situations de conflit.

Adaptation des critères du CAD au domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Les
critères du CAD/OCDE pour l’évaluation des activités d’aide au développement3, complétés par d’autres
éléments puisés dans le Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les
résultats, établis par ses soins, ont été adaptés afin de pouvoir servir de base au guide pour l’évaluation
des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix.Toutes les interventions
dans ce domaine (projets, programmes, stratégies-pays, activités et politiques) doivent être jaugées à
l’aune ces critères. Pour chaque critère, des questions précises renvoyant aux divers aspects de la
prévention des conflits et de la construction de la paix ont également été mises au point. Ces critères sont
les suivants : pertinence/adéquation, efficacité, efficience, impact, viabilité, connexions (remplaçant
« interconnectivité »), champ couvert, et compatibilité avec les valeurs de référence en matière de
prévention des conflits et de construction de la paix. Les vues divergent quant à l’opportunité d’intégrer
la cohérence dans les critères d’évaluation, d’aucuns estimant qu’onmanque encore d’éléments pour dire
si la cohérence contribue ou non à l’efficacité au regard de la prévention des conflits et de la construction
de la paix. Le consensus n’est pas non plus total sur la question de savoir s’il y a lieu d’ajouter le critère
de la compatibilité avec les valeurs de référence et celui du champ couvert que pourraient recouper
d’autres critères.

Compétences et outils dont doivent disposer les personnes chargées d’évaluations sous l’angle de la prévention
des conflits et de la construction de la paix. Il semble particulièrement important que les évaluateurs possèdent
les trois qualités suivantes : i) connaissance des méthodes d’évaluation, ii) connaissance des questions de
la prévention des conflits et de la construction de la paix (notamment connaissance des éléments
d’information les plus récents, et compétences requises pour mener à bien une analyse du conflit), et
iii) méthodes de travail adaptées et traduisant l’attention portée au conflit (en particulier faculté de
travailler sans difficulté dans un environnement dangereux, d’instaurer des modes transparents de
relations interpersonnelles, d’avoir conscience des disparités entre sexes et cultures et de gérer des conflits
et des tensions).

Autres points concernant l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix

Évaluations conjointes. Il convient de promouvoir les évaluations conjointes (associant plusieurs
donneurs et couvrant plusieurs programmes), lesquelles peuvent produire un tableau plus complet et
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permettre ainsi d’apprécier si les diverses interventions « s’agencent bien ». Les évaluations des impacts
cumulés recouvrent quant à elles nombre des interventions (voire toutes) menées dans une zone de conflit
afin de déterminer les effets combinés de ces divers efforts, souvent en se plaçant d’un point de vue
stratégique. Il est nécessaire de faire s’accorder les politiques internes, les intérêts particuliers et les
exigences diverses demultiples acteurs pour s’assurer que la valeur ajoutée résultant de l’adoption d’une
démarche conjointe suffit à justifier le surcoût. Enfin, lorsqu’une évaluation conjointe est conduite, il est
primordial d’y associer des ressortissants locaux afin d’éviter que les « objectifs externes » (à savoir ceux
poursuivis par les donneurs) ne priment sur les préoccupations du pays lui-même et de faire en sorte que
l’évaluation soit instructive et pertinente.

Rôle des pays partenaires. Le rôle à impartir au pays partenaire dans une évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix sera fonction de diverses considérations, dont
l’implication du gouvernement, ou de certaines de ses composantes, dans le conflit. Si le gouvernement
est partie au conflit, il n’est en effet pas opportun qu’il coparraine l’évaluation. La détermination du rôle
du pays partenaire dans une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de
la paix doit s’appuyer sur une analyse du biais réel ou ressenti que l’implication du gouvernement risque
d’induire dans l’évaluation et des retombées qu’elle pourrait avoir sur le conflit lui-même.

Élaboration et utilisation d’indicateurs. Comme indiqué précédemment, il n’existe pas de remède
universel avéré pour prévenir la violence et instaurer la paix. Compte tenu de cet état de fait, nombre de
nos correspondants se sont inquiétés de l’accent mis dernièrement pas les donneurs sur l’établissement
d’indicateurs types (ou universels) de prévention des conflits et de construction de la paix, la spécification
d’un cadre logique détaillé pour l’analyse des activités prévues et la liaison des décisions de financement
aux résultats des évaluations. Beaucoup considèrent maintenant les évaluations comme destinées
« uniquement » ou « principalement » à satisfaire une exigence des donneurs.

Étant donné l’ampleur de notre ignorance, dans les années qui viennent les évaluations sous l’angle
de la prévention des conflits et de la construction de la paix devront être axées sur la collecte
d’informations concrètes et le recensement des enseignements à en tirer, ainsi que sur la mise à l’épreuve
des théories et hypothèses communément admises concernant la paix et les conflits, plutôt que sur
l’établissement d’indicateurs universels invariables de la paix et des conflits. Des éclaircissements se
dégageront peut-être à cette occasion à propos des indicateurs (et de la possibilité d’en opérer une
généralisation utile), mais l’objectif et la démarche ne doivent pas être pour le moment centrés à l’excès
sur la recherche d’indicateurs pour servir de référence aux évaluations. A l’avenir, les évaluations sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix devront viser avant tout à recueillir
des données d’expérience afin de permettre des analyses globales et comparatives qui amélioreront le
savoir collectif.

Dernier point : faire simple. Les personnes appelées à intervenir dans les activités de prévention des
conflits et de construction de la paix disent souvent que les conflits sont une affaire compliquée, et que
l’instauration de la paix l’est donc aussi. De leur côté, certains praticiens avec lesquels des représentants
de CDA se sont entretenus ont fait valoir que les spécialistes de la prévention des conflits et de la
construction de la paix ont parfois tendance à compliquer les problèmes à l’excès et que cela leur donne
une excuse pour justifier leur inefficacité et ne pas rendre de comptes. Ils ont insisté sur la nécessité
d’éviter, dans les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix, une
étude longue et détaillée de la situation, laquelle amoindrit l’attention prêtée à l’analyse de l’efficacité
des efforts déployés. Les évaluations doivent être centrées sur la manière dont les actions de prévention
des conflits et de construction de la paix interagissent avec les principaux déterminants et acteurs du
conflit. Cela permettrait de rester simple sans pour autant nier la complexité des causes et de la
dynamique des conflits.
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Actions futures du CAD/OCDE et prochaines étapes :

1. Élaboration d’un projet de guide. Comme on l’a déjà indiqué, le présent rapport se veut une
contribution à la mise au point d’un guide pour l’évaluation des programmes et politiques en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Dans cette optique, des
consultations avec un large échantillon de représentants d’organismes donneurs et de praticiens
se sont tenues pendant la phase de rédaction du présent rapport ainsi que lors d’un atelier spécial.
Les informations en retour ainsi obtenues devraient ensuite être reprises dans le futur guide.

2. Expérimentation par les donneurs. Le projet d’orientations pourrait servir de base à un effort concerté
des donneurs en vue d’évaluer au cours des deux prochaines années autant de programmes en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix que possible en fournissant sur
ces exercices des informations précises concernant les méthodes utilisées, le cahier des charges,4

et les enseignements tirés à propos du processus d’évaluation et aussi du contenu des
programmes. Dans ce cadre, il conviendrait d’expérimenter les techniques susmentionnées de
l’évaluation conjointe et de l’évaluation des impacts cumulés en même temps que l’application
des orientations pour l’évaluation d’un seul programme.

3. Évaluation des évaluations. Il pourrait être procédé à une évaluation comparative de l’ensemble des
évaluations mentionnées au point 2 afin de déterminer les types d’évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix qui se sont révélés utiles et dont les
résultats ont été mis à profit, ainsi que les processus et méthodes qui ont permis de dégager les
enseignements produits par ces évaluations.

4. Examen annuel des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.Afin
de faciliter l’apprentissage, le CAD/OCDE pourrait organiser chaque année une réunion consacrée
à l’examen des évaluations réalisées l’année précédente, à leur analyse comparative et au
recensement des enseignements à en tirer pour les évaluations à venir.

5. Examen des politiques. A terme, l’étude de tout un éventail d’actions fournira des éléments pour
étayer un examen des politiques de différents donneurs, de même que des principes et
orientations définis par le CAD/OCDE.
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4. Le cahier des charges est un document écrit présentant le but et le champ de l’évaluation, les méthodes à utiliser,
les références permettant d’apprécier la performance ou de conduire les analyses, les ressources et le temps
nécessaires, ainsi que les conditions de présentation des résultats. Une autre expression parfois utilisée avec la
même signification est le « mandat ». (Glossaire du CAD, 2002)



Introduction

Dans quelle mesure la communauté internationale parvient-elle, en partenariat avec des groupes
locaux, à prévenir les conflits et consolider la paix ? A des réussites impressionnantes s’opposent des
échecs dévastateurs. Conscients de ces échecs, un nombre croissant de particuliers, d’organismes,
d’universités et de gouvernements ont mis, au fil de la décennie écoulée, énergie, intelligence et ressources
financières au service d’interventions visant à prévenir des conflits violents ou à y mettre un terme. A
mesure que se sont accumulées les données d’expérience, positives aussi bien que négatives, les tentatives
pour les évaluer, en tirer des enseignements et améliorer ainsi l’efficacité des activités à l’appui de la
prévention des conflits et de la construction de la paix se sont, elles aussi, multipliées.

A la fin du printemps 2006, deux réseaux du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, le
Réseau sur l’évaluation du développement et le Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le
développement ont demandé à CDA Collaborative Learning Projects (CDA) de les aider à déterminer quelle
approche adopter pour élaborer des orientations propres à guider l’évaluation des activités en faveur de
la prévention des conflits et de la construction de la paix. Les travaux devaient s’inscrire dans le
prolongement d’un examen des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix réalisé pour les réseaux du CAD par le Fafo Institute for Applied International Studies (Taylor et
al., 2005) en 2005-2006 ainsi que de travaux de recherche antérieurs effectués à la demande du Groupe
d’Utstein (Smith, 2004a) et s’appuyer sur leurs résultats. Le rapport du Fafo a précisé un certain nombre
de questions inhérentes aux politiques et programmes de prévention des conflits et de construction de la
paix et à leur évaluation et proposé des pistes pour une approche plus adéquate et plus rationnelle de
l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

La tâche de CDA consistait à prendre le relais et à aider à mettre au point cette approche en précisant
la définition de la prévention des conflits et de la construction de la paix, en examinant les critères au
regard desquels évaluer les activités de prévention des conflits et de construction de la paix, en recensant
les caractéristiques distinctives de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix et les considérations particulières à y prendre en compte et en ébauchant les
principaux éléments susceptibles d’être intégrés dans ces évaluations. Les orientations qui en découleront
seront principalement destinées aux agents des organismes d’aide – ainsi que d’autres composantes
intéressées de l’administration des pays donneurs – chargés de la formulation des politiques et œuvrant
sur le terrain. L’objectif global du processus est de contribuer à affermir la pratique de l’évaluation et, ce
faisant, d’aider la communauté des experts et des organismes exécutants qui œuvrent à l’amélioration de
la qualité des interventions à l’appui de la paix.

En outre, les réseaux du CAD ont demandé à CDA de compléter le présent rapport par des précisions
(grâce à un « effet de zoom ») sur l’application des orientations à certains aspects spécifiques de l’action
de prévention des conflits et de construction de la paix comme la réforme du secteur de la sécurité, le
dialogue et la formation. Une fois que le projet d’orientations aura été mis au point, le CAD prévoit
également une phase d’expérimentation sur le terrain afin de recueillir des éléments qui lui permettront
d’affiner encore ses conseils. Le rapport ne constitue donc qu’une étape dans le processus plus global
d’élaboration d’un guide pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix contenant des recommandations adaptées, applicables et éprouvées en situation
réelle.
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En vertu du mandat que lui ont confié les deux réseaux du CAD (voir annexe 8), CDA a mené des
consultations et passé en revue tout un éventail de documents sur la prévention des conflits et la
construction de la paix et d’évaluations réalisées après l’examen du Fafo ainsi que des documents
d’orientation rédigés par des donneurs. Il a aussi contribué à l’organisation de deux ateliers consacrés à
l’application des orientations pour l’évaluation à deux sous-domaines spécifiques, la réforme du secteur
de la sécurité (Birmingham, Royaume-Uni) et le dialogue politique (Cambridge,Massachusetts, États-Unis).
Enfin, des agents de CDA ont participé à une réunion du CAD tenue à Paris en octobre 2006 et à la réunion
conjointe des deux réseaux qui a eu lieu à Oslo en décembre 2006.

Consultations

Au vu de ce qui était ressorti des échanges de vues avec le Groupe de pilotage et le Secrétariat de
l’OCDE, CDA a conduit 28 entretiens. Ont figuré parmi les personnes interrogées des spécialistes de
l’évaluation (5), des représentants des donneurs (membres du Groupe de pilotage et autres agents des
membres du CAD) (8), un organisme donneur du secteur privé (1), des organisations multilatérales (4 plus
une équipe) et des responsables de la mise en œuvre de programmes (10). Dix pays étaient représentés
dans cet échantillon ; cela dit, sur les 28 personnes interrogées huit étaient américaines et huit autres
britanniques (ou travaillaient pour un organisme britannique), et on ne comptait que quatre représentants
de pays en conflit d’Afrique et du Moyen Orient. La liste complète de ces personnes est fournie dans
l’annexe 1.

Même si les entretiens se sont articulés autour d’un ensemble commun de questions,5 dans la plupart
des cas ils ont pris la forme d’une conversation à bâtons rompus sur l’évaluation des programmes de
prévention des conflits et de construction de la paix. Nos correspondants se sont tous montrés très
loquaces sur le sujet, et les idées et avis ont fleuri. Les résultats de ces entretiens sont évoqués à plusieurs
reprises tout au long du présent document.

Étude documentaire

L’étude documentaire réalisée par l’équipe CDA a été conçue de manière à mettre profit les travaux
menés pour le Groupe d’Utstein et par le Fafo, et non à les reproduire. Elle a porté sur d’autres documents
qui présentaient un rapport étroit avec le mandat de la présente étude, pour la plupart parus après
l’examen du Fafo. Ces documents relevaient des différentes catégories suivantes :

• Documents témoignant d’une attention aux conflits, notamment des analyses des impacts sur la
paix et les conflits (AIPC) et autres outils d’analyse des conflits et réflexions quant à leur utilité.

• Ouvrages récents sur la prévention des conflits et la construction de la paix, en particulier les
articles se rapportant à la délimitation de ce domaine d’action et fournissant une analyse des
diverses approches.

• Ouvrages sur l’évaluation, notamment sur :

— la technique du « changement le plus significatif »

— l’évaluation sans objectifs déclarés
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— les comparaisons structurées

— l’évaluation par la théorie de l’action.

• Études sur les moyens de déterminer quand la situation s’améliore (par exemple celle du Center for
Strategic and International Studies (CSIS) concernant l’Irak)

• Méta évaluations, à commencer par celles réalisées par les membres du CAD qui n’étaient pas
couvertes par les rapports du Groupe d’Utstein et du Fafo

• Autres évaluations, analyses et études de cas que nos correspondants nous ont signalées car ils les
trouvaient particulièrement utiles ou instructives.

La finalité de cette étude documentaire était triple : nous mettre mieux au fait des dernières
connaissances dans le domaine de l’évaluation, explorer un large éventail d’approches possibles de
l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix et examiner les
méthodes d’évaluation utilisées dans d’autres domaines qui pourraient s’appliquer à celui de la prévention
des conflits et de la construction de la paix. La liste complète des ouvrages que nous avons consultés est
présentée dans l’annexe 2.

Documents d’orientation

Un certain nombre de documents d’orientation établis par les donneurs sur le thème de la prévention
des conflits et de la consolidation de la paix ont également été passés en revue (la liste en est fournie à
l’annexe 3). Il est étonnant de constater qu’il s’est révélé difficile de localiser tous ces documents. En effet,
les questions relatives à la politique de prévention des conflits et de construction de la paix sont abordées
dans différents cadres allant de documents émanant des ministères des affaires étrangères à des sections
de documents d’orientation traitant de la coopération pour le développement, de l’aide au développement
ou de l’aide humanitaire.

S’il a fallu se procurer certains documents d’orientation directement auprès des donneurs, il a
également fallu exploré les sites web de la plupart des membres du CAD en recherchant d’éventuelles
références aux conflits et à la paix dans les documents produits soit par les ministères des affaires
étrangères, soit par les organismes d’aide des donneurs. C’est dans les documents exposant la politique
du développement que nous avons le plus souvent trouvé un énoncé de politique enmatière de prévention
des conflits et de construction de la paix, ce qui dénote une propension des donneurs à établir un lien entre
leur politique d’aide et leur action en faveur de la paix. Les stratégies les plus récentes renvoient souvent
à des notions comme « l’approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration », les 3D (développement,
diplomatie, défense) et la « cohérence », cette dernière s’entendant de l’action menée par les divers
secteurs de l’administration d’un pays donneur vis-à-vis d’une région pauvre et/ou théâtre d’un conflit.
Certaines traduisent aussi les efforts déployés récemment par les donneurs pour collaborer dans les
domaines du développement, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix (et pour évaluer
l’action conduite dans ces domaines). L’examen des politiques et les échanges de vues qui s’en sont suivis
conduisent à penser que l’évaluation de ce type d’intervention doit tenir compte des interactions entre les
lignes de conduite adoptées et les activités menées sur le terrain dans divers domaines, de façon, d’une
part, à déterminer si les principes d’action sont appliqués comme il se doit et, d’autre part, à fournir des
informations en retour sur l’efficacité des politiques elles-mêmes au vu du succès ou de l’échec des efforts
engagés pour les mettre en œuvre.

La masse d’idées et de données d’expérience recueillie grâce aux entretiens, à l’étude documentaire
et à l’examen des politiques a donné à l’équipe de CDA une bonne vue d’ensemble de l’état actuel de la
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réflexion sur les moyens de prévenir les conflits et de promouvoir la paix. De son côté CDA participe depuis
cinq ans à un projet d’apprentissage appelé « Reflecting on Peace Practice (RPP) » associant de nombreux
partenaires, internationaux et locaux dont le présent document s’inspire aussi directement. A partir de
tous ces éléments, l’équipe de CDA est parvenue àmettre en évidence les questions essentielles à intégrer
dans toute évaluation.

Structure du présent document

Dans la Section I : Tour d’horizon des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, l’idée,
émise dans le rapport du Groupe d’Utstein, qu’il existe une palette d’activités pouvant être considérées
comme relevant de la prévention des conflits et de la construction de la paix est choisie comme point de
départ pour avancer vers une définition pragmatique de ce domaine d’action, se fondant sur un examen
des buts et objectifs de la politique ou du programme considérés.

Dans la Section II : Problèmes particuliers liés à l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix, sont étudiées toute une série de questions (énoncées dans le mandat de CDA) qui
doivent retenir l’attention dans les évaluations. Cette section dresse un bilan de ce qui est ressorti des
entretiens, de l’étude documentaire, de l’examen des politiques et le projet RPP dont il a été question
précédemment.

Dans la Section III : Pertinence des outils d’évaluation du CAD qui existent déjà, les instruments d’évaluation
et les orientations en la matière déjà mis au point par le CAD (et les critères que l’Active Learning Network
for Accountability and Performance (ALNAP) en a dérivés) sont passés en revue et analysés afin d’apprécier
leur utilité et leur pertinence pour les programmes. Si ces outils ouvrent un certain nombre de pistes
intéressantes, les critères qui en découlent nécessitent cependant quelques adaptations pour pouvoir être
utilisés pour l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix compte
tenu des spécificités, examinées dans la section II, de l’action dans ce domaine.

Enfin, la Section IV : Recommandations et principales conclusions décrit les principaux éléments de la
conception des programmes, de la planification des évaluations et du processus d’évaluation en traçant
des lignes directrices concernant les processus, les méthodologies et les normes à observer dans le cadre
des évaluations futures sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Le rapport
s’achève par des commentaires sur la manière de passer de ces éléments de réflexion à un projet de guide
du CAD pour l’évaluation.

Plusieurs annexes sont jointes au présent document. Des renvois à la plupart d’entre elles figurent
dans le texte car le lecteur y trouvera des informations contextuelles ou plus détaillées. L’annexe 7
constitue toutefois un cas particulier en ce sens qu’elle présente deux exemples destinés à montrer
comment appliquer l’approche générale exposée ici à des aspects spécifiques des activités à l’appui de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, en l’espèce la formation et le dialogue politique.
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I. Tour d’horizon des activités de prévention des conflits
et de construction de la paix

A. Le problème : des contours flous et un manque de consensus sur la définition

Une analyse comparative des activités menées dans différents contextes et à différentes époques
montre que des politiques ou approches qualifiées d’activités en faveur de la prévention des conflits et de
la construction de la paix à certains endroits n’étaient souvent pas considérées comme telles à d’autres. Les
théories concernant la construction de la paix et le règlement des conflits sont foison, mais toutes ont été
aussi souvent infirmées qu’avérées.Au total, de nombreuses activités dictées par de bonnes intentions sont
automatiquement classées comme à l’appui de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

La « palette » proposée dans le rapport du Groupe d’Utstein constitue un moyen comme un autre
d’appréhender dans toute leur diversité les activités dont on peut considérer qu’elles relèvent de la
prévention des conflits et de la construction de la paix (Smith, 2004a). Cette palette a été dérivée de
l’ensemble (limité) des programmes et politiques désignés par les quatre pays participants pour faire
l’objet d’un examen dans le cadre du processus engagé par le Groupe d’Utstein. Elle ne se veut pas
délimiter de manière exhaustive les limites/contours de cette catégorie d’activités. Cela dit, quatre
catégories proposées dans le rapport du Groupe d’Utstein, et incluses dans la palette, semblent pouvoir
servir utilement de base à l’organisation d’une liste de modalités d’intervention, susceptible d’être
ultérieurement complétée par d’autres types de programmes. Ces quatre catégories sont les suivantes :
fondements socio-économiques, sécurité, cadre politique, et réconciliation et justice.

L’équipe de CDA a passé en revue divers autres documents visant à recenser les types d’activités de
prévention des conflits et de construction de la paix et s’est servie de ces informations pour proposer
quelques affinements et ajouts à la palette du Groupe d’Utstein. Ceux-ci sont récapitulés dans l’annexe 4
où sont également apportés des éclaircissements sur la question de savoir comment choisir les
interventions en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix (projets, programmes,
stratégies-pays, politiques) qui devront être soumises aux critères de l’évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, autrement dit comment déterminer dans quels cas
appliquer le guide (à venir) du CAD pour l’évaluation.

En travaillant sur le sujet, CDA a mis en évidence la nécessité d’établir une distinction entre deux
autres questions, souvent confondues, à savoir : 1) Quelle différence y a-t-il entre un programme relevant
de la prévention des conflits et de la construction de la paix et un programme n’en relevant pas ? et
2) Quelle différence y a-t-il entre un programme efficace et un programme inefficace de prévention des
conflits et de construction de la paix ? Le tableau 1.1. présentée ci-après établit cette distinction.

Les trois colonnes renvoient à la différence entre les actions qui relèvent et qui ne relèvent pas de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Sont envisagés trois types d’action (projets,
programmes ou politiques) : 1) les interventions manifestement destinées à influer directement sur les
conflits et la paix, ou programmes de prévention des conflits et de construction de la paix « pure », 2) les
interventions dont l’objectif premier n’est pas lié à la paix et aux conflits (habituellement centrées sur le
développement et/ou l’aide humanitaire) mais qui peuvent avoir des retombées non intentionnelles sur
la dynamique d’un conflit, et 3) les interventions qui répondent à des objectifs de prévention des conflits
et de construction de la paix et à d’autres. Bien évidemment, savoir si une politique ou un programme est
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efficace ou non (c’est-à-dire s’il se classe dans la partie supérieure ou la partie inférieure de la matrice) est
la principale finalité d’une évaluation ou d’un examen sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. Dans le présent rapport, et le guide du CAD qui s’ensuivra, seront proposés des
critères spécifiques au regard desquels se faire une opinion sur cette question.

La toute première ligne de la matrice précise en outre que toutes les interventions doivent satisfaire
aux critères d’attention aux conflits (sur lesquels on reviendra plus loin). La deuxième ligne montre que
les interventions entrant dans les deux premières colonnes, autrement dit celles qui répondent à des
objectifs exprès de prévention des conflits et de construction de la paix, doivent en outre satisfaire aux
critères de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix, y compris
celles de la colonne dumilieu, qui peuvent être des programmes de développement ou d’aide humanitaire.
Les actions de développement et d’aide humanitaire entrant dans la dernière colonne peuvent être ou
non assujetties aux critères de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix, choix à propos duquel des précisions complémentaires sont fournies dans l’annexe 4.
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Tableau 1.1. Appliquer le guide pour l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits
et de la construction de la paix : attention aux conflits, objectifs et efficacité

Toutes doivent satisfaire au critère d’attention aux conflits

Objectif premier, la prévention des
conflits et la construction de la paix

Intervention ayant pour but d’exercer un
effet positif sur des aspects essentiels de
la dynamique du conflit, qui produit des
résultats satisfaisants et témoigne d’une
attention aux conflits

Intervention ayant pour but d’exercer un
effet positif sur des aspects essentiels de
la dynamique du conflit,mais qui ne produit
pas les résultats escomptés et/ou ne
témoigne pas d’une attention aux conflits.

Objectifs de prévention des conflits et
de construction de la paix associés à
d’autres

Intervention visant des objectifs à la fois de
prévention des conflits et de construction de
la paix et autres (développement, secours,
gouvernance…), qui produit des résultats
satisfaisants et témoigne d’une attention
aux conflits.

Intervention visant des objectifs à la fois de
prévention des conflits et de construction de
la paix et autres (développement, secours,
gouvernance…),mais qui ne produit pas les
résultats escomptés et/ou ne témoigne pas
d’une attention aux conflits.

Objectifs premiers autres que la
prévention des conflits et la construction
de la paix

Intervention ne visant pas à influer
directement sur la dynamique du conflit,
qui produit des résultats satisfaisants dans
son propre domaine et témoigne d’une
attention aux conflits
[Peut aussi avoir un effet positif non
intentionnel sur la paix.]

Intervention ne visant pas à influer
directement sur la dynamique du conflit,
qui ne produit pas des résultats satisfaisants
dans son propre domaine et/ou ne témoigne
pas d’une attention aux conflits
[Peut aussi avoir un effet négatif non
intentionnel sur la paix.]

Efforts efficaces

Efforts inefficaces

Application obligatoire des critères de l’évaluation sous l’angle de la prévention
des conflits et de la construction de la paix

Application facultative des critères de
l’évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la

construction de la paix

A l’évidence, face à une situation de conflit, les donneurs financent des activités entrant dans la
plupart des colonnes de la matrice ci-dessus, voire toutes. En d’autres termes, ils financent des
programmes et actions de consolidation de la paix « pure » ainsi que diverses interventions d’aide au
développement ou d’aide humanitaire intégrant ou non des objectifs de consolidation de la paix ou de
prévention des conflits.

D’un point de vue stratégique, chaque donneur doit donc trouver le moyen d’apprécier l’efficacité de
l’ensemble des efforts qu’il finance. La matrice ci-dessus peut aider à déterminer les différents types
d’interventions et comment les évaluer. Les évaluations associant plusieurs donneurs et les études par



pays se heurtent à un problème identique sur le plan stratégique, celui de savoir quel est l’impact cumulé
des multiples activités mises en œuvre par de multiples donneurs à différents niveaux et dans plusieurs
secteurs. Si l’étude par pays se limite aux seuls efforts de consolidation de la paix pure, la tâche s’en trouve
sans doute simplifiée mais on risque de passer à côté de facteurs importants pour le processus de paix.
Autrement dit, dès lors qu’on se place dans une optique stratégique, dans le contexte d’un conflit, il faut
tenir compte des effets sur le conflit de toutes les interventions, qu’elles aient ou non spécifiquement
pour objectif la consolidation de la paix. Cette observation se raccorde étroitement au critère de pertinence
prôné par le CAD, sur lequel on s’étendra davantage plus loin.

Une autre difficulté à laquelle on se heurte pour la délimitation des contours de la prévention des
conflits et la construction de la paix est l’existence de prétentions et d’hypothèses qui restent à démontrer.

Certaines interventions procèdent de l’hypothèse non avérée qu’elles contribuent à la prévention des
conflits et à la construction de la paix. En attestent des assertions comme « toute réduction de la pauvreté
va dans le sens de la paix », « les femmes jouent un rôle déterminant dans la préservation de la paix » ou
encore « travailler avec les jeunes est essentiel pour construire la paix ». On part souvent naïvement du
principe que, dans une situation de conflit, tout programme qui a des effets bénéfiques contribue à la
paix. Or, l’observation montre bien que tel n’est pas forcément le cas. Qu’elles soient le fait d’un individu
ou d’une action collective, les activités utiles ne concourent pas systématiquement à la prévention des
conflits ou à la consolidation de la paix. « Œuvrer pour le bien » ou « faire de bonnes choses » n’est pas
nécessairement le gage d’une stratégie efficace de construction de la paix.

Des efforts qui, à première vue, semblent devoir contribuer à la paix doivent également être jugés à
l’aune de leurs effets réels dans un contexte particulier à un moment donné. On peut, par exemple,
imaginer que, dans certaines circonstances, le lancement d’un processus de mise en lumière de la vérité
et de réconciliation (normalement reconnu comme constituant un élément important de la justice
transitoire et donc du rétablissement de la paix) puisse ne pas concourir à l’instauration d’une paix
durable, voire ait des effets néfastes. Il arrive en revanche que des interventions qui ne sont pas en principe
qualifiées d’actions au service de la paix, comme la construction d’une route ou la fourniture d’un accès
garanti à l’électricité, puissent dans les faits avoir un impact majeur sur la dynamique d’un conflit et, à
ce titre, être considérées comme relevant de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

D’autres interventions encore présentées comme des activités contribuant à la consolidation de la
paix et/ou à la prévention des conflits n’ont en réalité aucun effet perceptible sur la paix ou la dynamique
du conflit. La volonté de les présenter comme telles répond à des motivations très diverses. Dans certains
cas, il s’agit de satisfaire les critères de financement des donneurs, qui exigent une composante ou un label
« prévention des conflits et construction de la paix ». Dans d’autres, il existe une réelle volonté de
promouvoir la paix mais, pour toutes sortes de raisons, les activités menées produisent (souvent avec une
parfaite efficacité) des effets qui n’ont pour l’essentiel aucune influence effective sur le conflit. Il peut
cependant être bénéfique d’appliquer à ce type d’activité une méthode d’évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, mais il est probable dans ce cas qu’il faudra
réexaminer les objectifs fixés et les stratégies sous-jacentes afin soit de concentrer l’effort sur d’autres
objectifs (autres que la prévention des conflits et la construction de la paix), soit de revoir la conception
même du programme afin de s’attaquer directement et de façon plus efficace aux enjeux en rapport avec
la paix et la prévention des conflits.

Les programmes qui prêtent le plus souvent à confusion sont ceux axés sur le développement
institutionnel (démocratie et gouvernance, lutte contre la corruption, renforcement des capacités du
parlement, etc.), qui sont supposés, par essence, contribuer à la paix. Lorsqu’une crise humanitaire
s’éternise, il n’est par ailleurs pas rare de tenter, parallèlement aux efforts de construction de la paix,
d’apporter une aide matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et
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autres victimes du conflit. Nombre de ces interventions sont le fruit d’hypothèses plus oumoins implicites
et non vérifiées concernant les liens entre le développement et la paix. Il convient de tracer des
orientations complémentaires concernant les stratégies destinées à permettre de comprendre les liens de
causalité entre développement et paix et de cerner les interactions entre les effets des diverses
interventions en faveur du développement et le conflit.

La question de savoir si une intervention qui est supposée contribuer à la paix, ou est présentée
comme telle, y contribue effectivement ou pas est à l’évidence au cœur de toute évaluation sous l’angle
de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Certains programmes peuvent se révéler
efficaces du point de vue de la prévention des conflits et de la construction de la paix tandis que d’autres
apparaîtront efficaces pour servir d’autres objectifs mais pas la paix. L’efficacité d’une action visant (par
exemple) la pauvreté, les femmes ou les jeunes pour la construction de la paix dépendra
vraisemblablement du contexte, et de l’analyse qui a été effectuée des principaux déterminants du conflit.
Si cette action produit de bons résultats sans pour autant contribuer à la paix, elle peut néanmoins se
justifier pour d’autres raisons mais ne doit pas être jugée concluante au regard du seul critère de
prévention des conflits et de la construction de la paix.

La palette du Groupe d’Utstein intègre de nombreuses interventions mélangeant les modes de
programmation mais qui, à l’évidence, ne relèvent pas toujours de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. C’est ainsi qu’un programme en faveur de l’emploi ou des droits de l’homme
pourra ou non être classé dans la catégorie des actions en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix en fonction de ses objectifs affichés et du contexte.

B. Définition de la prévention des conflits et de la construction de la paix aux fins de
l’évaluation

On l’a vu, les donneurs comme les praticiens souhaitent davantage de précisions sur ce qui relève et
ce qui ne relève pas de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Des entretiens conduits
par son équipe, de l’étude documentaire et de l’expérience accumulée par CDA dans ce domaine, il semble
possible de dériver une définition pragmatique qu’il est possible de formuler comme suit :

Par intervention en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, il faut
entendre tout effort dont le but et l’objectif sont de prévenir l’émergence d’un conflit ou d’instaurer
la paix, habituellement (mais pas toujours)6 dans une zone de conflit – autrement dit une région
où de graves violences intergroupes menacent ou sévissent, ou qui tente de se remettre de tels
troubles – précise.

Les considérations évoquées plus haut (contexte, approche-programme, priorités multiples et
entremêlées) font qu’il est difficile de fixer des limites prédéfinies car soit celles-ci ne pourraient
s’appliquer dans tous les contextes, soit elles seraient si larges qu’elles manqueraient de clarté. Les seules
caractéristiques récurrentes nous permettant de déterminer si une activité peut être classée dans la
catégorie des actions en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont donc la
nature de l’intervention ainsi que ses buts et objectifs. Dès lors qu’une politique ou un programme se donne
pour but d’influer sur les principaux déterminants d’un conflit, il peut légitimement faire l’objet d’une
évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix, c’est-à-dire destinée
à déterminer s’il produit ou non les effets recherchés sur la paix ou la prévention d’un conflit violent.
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6. Par exemple, la compagnie anti-mines ainsi que d’autres thèmes relatifs aux politiques internationales touchant
les dynamiques de beaucoup de conflits ne sont pas nécessairement situés dans la zones de conflit.



L’examen du contexte (conflit) ainsi que des buts, objectifs et caractéristiques particulières d’une
intervention est le meilleur moyen d’apprécier si celle-ci relève ou non de la prévention des conflits et de
la construction de la paix. Le seul fait d’avoir la prévention des conflits et la construction de la paix pour
but ne rend pas automatiquement une intervention efficace au regard des critères de l’évaluation sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. (On reviendra plus avant, dans la
section III, sur les critères d’évaluation de l’efficacité.)

Cela dit, les donneurs peuvent aussi décider d’examiner les effets sur la paix d’interventions qui ne
répondent pas à un objectif de prévention des conflits et de construction de la paix du fait que ces
interventions risquent d’avoir des répercussions sur les déterminants du conflit qui sévit oumenace dans
une zone donnée. Les quelques exemples de programmes qui suivent, envisagés de plus près, aideront à
préciser les choses et aussi à montrer en quoi consiste l’application facultative des critères de l’évaluation
sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

Un programme visant instaurer un dialogue entre les dirigeants de quatre partis politiques
concurrents possédant chacun sa propre milice armée en vue de leur permettre de nouer des relations,
rechercher des objectifs communs et engager des négociations informelles qui déboucheront sur des
négociations officielles entrera dans la première colonne de la matrice ci-dessus. Le but traduit
incontestablement l’intention d’apporter une contribution significative à la paix. Pour ce genre de
programme, les critères de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de
la paix seront systématiquement appliqués.

Un programme centré sur la santé et ciblé sur les femmes qui vise à améliorer l’état sanitaire et
nutritionnel des enfants, l’accès des femmes aux services de santé et leurs connaissances en la matière
sera normalement considéré comme une action à l’appui du développement sans plus (et classé dans la
dernière colonne de la matrice) et se verra appliquer les méthodes classiques de l’évaluation sous l’angle
du développement. Cela dit, si ce programme est mis en œuvre dans une zone de conflit et a en plus pour
objectif de favoriser la coopération entre femmes de groupes opposés afin de faciliter un retour à la paix,
il pourra alors être regardé comme une intervention en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix (et classé dans la colonne dumilieu de la matrice). Dans le premier cas, l’évaluation
devra permettre de déterminer dans quelle mesure les principaux objectifs du programme sont atteints
(amélioration de l’accès des femmes aux services de santé, de l’état de santé des enfants, etc.), d’apprécier
l’attention aux conflits dont témoigne le programme, et aussi de cerner si celui-ci concourt effectivement
à la prévention des conflits et à la construction de la paix. Si les cinq critères d’évaluation essentiels du
CAD devront être appliqués en toute circonstance, l’évaluation des performances sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix exigera peut-être le recours à d’autres critères
(comme indiqué dans la section IV).

De même, un programme de réforme de la police peut être mis en œuvre dans le cadre des efforts
déployés pour asseoir l’État de droit dans un pays. Si les risques de conflit sont négligeables dans le pays
en question, ce programme entrera dans la colonne de droite de la matrice et ne justifiera peut-être pas
une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Si, par contre, le
programme est en plus destiné à atténuer un risque important de conflit violent en réduisant la
discrimination dans l’application de la justice ou en améliorant l’accès de minorités défavorisées à la
justice, il se classera dans la colonne dumilieu et une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits
et de la construction de la paix serait opportune.

Dans les deux derniers cas – programme centré sur la santé et ciblé sur les femmes et programme
de réforme de la police – même s’ils ne poursuivent pas d’objectifs se rapportant expressément à la paix
ou à un conflit (autrement dit entrant dans la dernière colonne de la matrice), les donneurs ou d’autres
groupes intéressés peuvent décider d’appliquer aux programmes les critères de l’évaluation sous l’angle
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de la prévention des conflits et de la construction de la paix.A première vue, cela peut paraître « injuste ».
Pourquoi les donneurs voudraient-ils des comptes sur la contribution à la consolidation de la paix d’un
programme qui n’a pas pour objectif d’influer sur la paix ?

Il existe plusieurs réponses à cette question. Premièrement, les donneurs peuvent souhaiter étudier
de manière approfondie l’impact de toutes les interventions sur la dynamique d’un conflit, en particulier
si la finalité globale de leur action est d’exercer une influence sur les déterminants du conflit. Un vaste
programme économique, par exemple, peut, dans certaines circonstances, avoir de grandes répercussions
sur un conflit, répercussions qu’il est utile de bien appréhender. Deuxièmement, dans un État fragile ou
un environnement jugé propice au conflit (c’est-à-dire où des signes avant-coureurs laissent présager un
éclatement de violence), les décideurs peuvent souhaiter exploiter tous les instruments d’intervention à
leur disposition, ou au moins la plupart d’entre eux, pour asseoir l’efficacité de efforts de prévention de
la violence. Enfin, l’analyse d’un conflit peut révéler que certains éléments, par exemple la discrimination
opérée par les forces policières, sont étroitement liés aux déterminants du conflit de sorte qu’il est alors
pertinent d’évaluer les effets des programmes menés dans ces domaines, quels qu’en soient les objectifs
affichés à l’origine.

Pour un récapitulatif des principes ayant guidé l’analyse qui précède, se reporter à l’annexe 4.

C. Préciser la différence entre attention aux conflits et prévention des conflits et
construction de la paix

La confusion des définitions en conduit beaucoup à penser (à tort) que, dès lors qu’ils sont « attentifs
aux conflits », ils œuvrent ipso facto à la consolidation de la paix. Faire des but et objectif de l’intervention
le critère de détermination des contours de la prévention des conflits et de la construction de la paix aide
à faire mieux ressortir la différence entre une « programmation attentive aux conflits » et les activités
expressément axées sur la prévention des conflits et la construction de la paix. A l’évidence, toutes les
activités engagées dans une zone de conflit ne sont pas des initiatives en faveur de la prévention des
conflits et de la construction de la paix.

Ainsi, l’aide humanitaire apportée aux victimes d’une guerre vise à atténuer des souffrances
humaines et non à restaurer la paix. Cela dit, l’expérience montrant que tout programme mis en œuvre
dans le contexte d’un conflit devient un élément de ce contexte, et donc du conflit lui-même, il faut rendre
compte des retombées que ce type d’intervention peut avoir, sans que ce soit voulu, sur le conflit. Dans
tout programme mis en œuvre dans une zone de conflit, une attention aux conflits s’impose afin
d’appréhender les mécanismes en jeu et de faire en sorte que ces retombées soient positives plutôt que
négatives. Le précepte « ne pas nuire » a été conçu précisément comme un outil d’attention aux conflits
pour permettre l’analyse des effets des décisions de programmation sur les facteurs de division et
d’entente.7

Tous les efforts (politiques, programmes, projets) déployés dans une zone de conflit ou se rapportant
à un conflit doivent témoigner d’une attention aux conflits, c’est-à-dire reposer sur une analyse de la
manière dont la présence et l’action des donneurs affectera la dynamique locale du conflit. Dans le cas
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7. Cette méthode d’analyse consiste à décrire dans les grandes lignes le contexte d’un conflit en le caractérisant par
deux types de facteurs : les facteurs de division et les facteurs d’entente. Les facteurs d’entente ont une action
positive sur la paix et la cohésion. Les facteurs de division ont au contraire une action négative ou créent des
tensions qui peuvent conduire à des conflits violents ou affaiblir la capacité d’une communauté à résoudre des
conflits sans recours à la violence. Les paramètres utiles pour décomposer ces facteurs sont notamment : les
systèmes et les institutions, les comportements et les actes, les valeurs et les intérêts, l’expérience acquise, les
symboles et les manifestations.



d’interventions destinées à prévenir un conflit et consolider la paix, doit entrer en ligne de compte leur
pertinence et leur adéquation face aux déterminants spécifiques du conflit en question. Il est néanmoins
essentiel de noter en l’espèce que les actions qui ne relèvent pas de la prévention des conflits et de la
construction de la paix doivent témoigner d’une attention aux conflits alors que les initiatives de
prévention des conflits et de construction de la paix doivent tout à la fois témoigner d’une attention aux
conflits et satisfaire les critères de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix.

D. Défis particuliers liés à la prévention des conflits

La notion de prévention des conflits, ou plus précisément de prévention des conflits armés/violents,
a fait couler beaucoup d’encre. Les théoriciens établissent une distinction entre la « prévention
opérationnelle », qui implique habituellement une forme ou une autre d’intervention en situation de crise,
et la « prévention structurelle », qui vise à agir sur des problèmes sociaux, économiques ou politiques
importants qui, s’ils ne sont pas réglés, risqueraient de provoquer à l’avenir l’éruption d’un conflit violent.
Divers aspects des deux types de prévention sont détaillés dans le tableau 2 qui suit.

Les efforts de prévention opérationnelle sont plus faciles à évaluer car les outils et les acteurs qu’ils
font intervenir sont moins nombreux et les objectifs poursuivis plus clairs. Reste que rares sont ceux qui
ont fait l’objet d’une évaluation approfondie du fait, pour partie, qu’ils passent souvent par une action
séparée, en sous-main, d’acteurs gouvernementaux dans un environnement très politisé. Cela dit, il devrait
être relativement aisé de mettre au point des critères précis pour évaluer l’efficacité des efforts de
prévention déployés sur le terrain.
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8. Nombre de ces modes d’intervention sont inclus dans la « palette » présentée dans le rapport du Groupe d’Utstein.

Tableau 1.2. La prévention opérationnelle opposée à la prévention structurelle

Prévention opérationnelle

Urgence face à une crise

Diplomates (au niveau bilatéral et multilatéral), militaires
(société civile, organisations internationales)

Intervention de crise, diplomatie silencieuse, pression
politique, menace d’intervention militaire ou de sanctions
économiques, dialogue et négociation avec les parties au
conflit

Prévention structurelle

Moyen terme

Large éventail d’acteurs potentiels : instancesmultilatérales,
acteurs gouvernementaux, société civile

Renforcement des institutions démocratiques, établissement
de passerelles, atténuation du préjudice, dispositifs de
partage du pouvoir, réduction des inégalités sociales et
économiques, promotion de la règle du droit, réforme du
secteur de la sécurité, éducation, etc.

Aspect

Horizon temporel

Acteurs

Approches & instruments

La prévention structurelle pose à trois égards un problème de classification.

En premier lieu, cette catégorie recouvre tous les modes d’aide internationale auxquels peuvent
recourir une multitude d’acteurs à tous les niveaux (d’où un flou total quant à ses limites). La prévention
structurelle peut passer par des actions visant à promouvoir le développement économique, la gestion
démocratique des affaires publiques/le développement politique, la sécurité, les relations entre groupes,
la justice/État de droit, le respect des droits de l’homme ou l’instauration d’une culture de la paix.8 Les
donneurs et les responsables de l’exécution des programmes ont tendance à regrouper toutes ces activités
dans une même catégorie à laquelle renvoient la prévention des conflits et la construction de la paix et à
les soumettre à une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix
sans se demander lesquelles doivent satisfaire à ses critères et dans quelles circonstances.



En deuxième lieu, nombre des programmes visant à induire des changements structurels remettent
en cause les structures de pouvoir existantes et génèrent donc des tensions. Quel que soit le mode
d’intervention choisi, il peut, selon la manière dont il est mis en œuvre, être une source effective de conflit,
dumoins sur le court terme. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’unmanque d’attention aux conflits, laquelle
est essentiellement centrée sur les modalités d’exécution des programmes (qui sera recruté, qui seront les
bénéficiaires, qui y trouvera une légitimité, etc.). Le fait est plutôt que, de par sa nature même, une telle
remise à plat des fondements structurels tend à susciter des frictions car elle s’attaque à la structure
existante du pouvoir et des privilèges. Promouvoir le respect des droits de l’homme, encourager
l’instauration de mécanismes démocratiques et participatifs et corriger les disparités économiques sont
autant de mesures qui provoqueront des tensions, tensions qui pourront même parfois dégénérer en
violences, car elles représentent, en cas de succès, une menace pour les puissants. Il semblerait donc
indispensable, lorsqu’on a recours à ce type de programmes, d’anticiper les conflits qu’ils risquent
d’engendrer et d’intégrer dans leur conception des mécanismes de gestion des conflits (impératifs qui
vont bien au-delà de l’attention au conflits), si l’on veut qu’ils concourent efficacement à la prévention des
conflits et à la construction de la paix.

En dernier lieu, le commun des mortels pense (à tort) que des avancées (quelles qu’elles soient) dans
des domaines structurels essentiels (démocratisation, développement économique, règle du droit, etc.)
contribueront en prime à réduire les conflits et à promouvoir la paix. Nombre de programmes et
d’initiatives financés par des donneurs reposent sur l’hypothèse que des progrès sur la voie de la
libéralisation, de la prospérité, du respect des droits de l’homme et de la démocratie (tels que définis dans
les programmes d’action des pays occidentaux et de l’hémisphère Nord) concourront à instaurer la paix.9

Nombreux sont ceux qui affirment, presque comme un credo, qu’un recul de la pauvreté réduira les
conflits. Demême, des structures démocratiques de gouvernance sont supposées atténuer la violence. Or,
les faits montrent que si les efforts dans ce sens ont parfois des effets positifs, ils ont parfois aussi des
effets négatifs ou ne produisent pas les résultats escomptés sur les conflits. Toutes ces présomptions, et
les programmes qui en découlent, doivent faire l’objet d’un examen rigoureux dans le cadre d’une
évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

E. Noyau d’activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la
paix

L’équipe de CDA s’est demandée si certains types de programmes devaient toujours être considérés
comme contribuant à la construction de la paix (ou à la prévention des conflits), par définition, auquel cas
on obtiendrait un noyau d’activités de prévention des conflits et de construction de la paix. L’équipe a
recensé quelques programmes devant systématiquement être jaugés à l’aune des critères de l’évaluation
sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix car ils se situent dans le contexte
d’un conflit et intègrent des objectifs généraux de consolidation de la paix.

Certains de ces programmes s’inscrivent dans un environnement dit « d’après-conflit »,10 notamment
ceux visant la démobilisation, le désarmement et la réintégration, la démobilisation, le désarmement, la
reconstruction et la réintégration, le redressement, le retour et la réintégration, ou la justice transitoire
(commissions vérité et réconciliation, tribunaux chargés de juger les crimes de guerre, etc.). Les opérations
de maintien de la paix sont elles aussi le plus souvent lancées à titre préventif.
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9. Une telle hypothèse est un exemple de la théorie du changement exposée dans une autre section et dans l’annexe 6.

10. Le qualificatif « d’après-conflit » est presque toujours inapproprié car même si les conflits armés et les violences
ont cessé et qu’un accord politique a été conclu, les causes sous-jacentes du conflit ont rarement été éliminées.



Une question fondamentale est donc celle de savoir si tous les programmes de démobilisation,
désarmement et réintégration, de justice transitoire et demaintien de la paix au sortir d’un conflit doivent
automatiquement être jaugés à l’aune de l’efficacité avec laquelle ils remédient aux causes profondes de
conflit et contribuent à l’instauration d’un véritable climat de paix.

Les faits l’attestent, un pourcentage élevé des conflits armés qui sévissent dans le monde sont des
résurgences d’éruptions antérieures de violence et sont imputables à l’échec du processus paix à remédier
aux principales causes de conflit (Collier et al., 2003). La question que doivent donc se poser les décideurs
est de savoir si tous les types de programmes destinés à s’inscrire dans une situation d’après-conflit doivent
être conçus pour concourir à la paix. Doivent-ils intégrer des objectifs de consolidation de la paix et le
critère d’évaluation à leur appliquer est-il l’efficacité avec laquelle ils remplissent ces objectifs ? Tout
donne à penser que ces programmes devraient toujours satisfaire les critères de l’évaluation sous l’angle
de la prévention des conflits et de la construction de la paix. De même, dans l’évaluation de toutes les
interventions à l’appui du développement mises en œuvre dans des États fragiles, il convient d’examiner
l’impact de ces dernières sur les risques de conflit violent.
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II. Problèmes particuliers liés à l’évaluation
sous l’angle de la prévention des conflits et la construction de la paix

A. Aspects fondamentaux : analyse du conflit, démystification des impacts, examen
des indicateurs

L’analyse du conflit est primordiale

Dans tous les domaines, les évaluations s’appuient sur des données de référence ou d’autres
connaissances concrètes sur les circonstances dans lesquelles a pris place la programmation. Dans le
domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix, les décideurs, les praticiens, les
donneurs et les universitaires se rejoignent clairement autour de l’idée que les programmes en faveur de
la prévention des conflits et de la construction de la paix doivent être définis une fois que l’on a acquis
une compréhension réelle du conflit sur lequel ils sont censés influer. L’on s’accorde en outre de plus en
plus à reconnaître que les personnes chargées d’effectuer des évaluations sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix doivent avoir cette compréhension pour pouvoir apprécier la
pertinence des efforts déployés. Si tout porte à croire que l’analyse du conflit est essentielle pour pouvoir
mener des activités efficaces en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix,
l’équipe de CDA estime qu’elle l’est tout autant pour évaluer efficacement l’action menée dans ce
domaine.11

Nombreux sont ceux qui pratiquent une « analyse du contexte » en pensant qu’il s’agit d’une « analyse
du conflit ». Une analyse du contexte a pour objet d’appréhender dans leur globalité les composantes de
la scène politique, économique et sociale (historique, environnementale, etc.). Une analyse du conflit est
plus précisément centrée sur les composantes de ce contexte qui peuvent déclencher ou nourrir le conflit.
Ce type d’analyse peut assurément couvrir un large éventail de facteurs politiques, économiques, sociaux,
historiques et autres, mais privilégie ceux qui influent directement, au moment considéré, sur la forme
et la dynamique d’un conflit. Le fait est que tous les éléments d’un contexte n’entrent pas en ligne de
compte au même titre dans un conflit. Si tous les aspects d’un contexte donné peuvent interagir avec un
conflit, tous n’offrent pas des perspectives aussi prometteuses pour les activités en faveur de la prévention
des conflits et de la construction de la paix. C’est pourquoi, au vu des examens réalisés, il est apparu
important à l’équipe de CDA d’établir une distinction claire entre ces deux cadres d’analyse pour pouvoir
améliorer l’efficacité des programmes de prévention des conflits et de construction de la paix, et mieux
comprendre en quoi elle consiste.

Certaines des personnes interrogées ont fait observer que le recours à des analyses des impacts sur
la paix et les conflits (AIPC) avait tendance à attirer l’attention des responsables de programmes vers un
plus grand nombre de facteurs contextuels présentant, ou non, un intérêt immédiat pour la prévention ou
le règlement d’un conflit donné. D’aucuns estiment que les AIPC « produisent unemultitude de listes » de
facteurs socio-économico-politico-historiques, etc. ayant une influence sur le conflit, sans guère donner
d’orientations sur la manière de les hiérarchiser et de les transposer pour réaliser une analyse pertinente
ou propre à donner des indications utiles pour définir des stratégies d’intervention visant les principaux
déterminants du conflit. Le processus d’analyse du conflit peut et doit aussi passer par le recensement des
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11. L’attention aux conflits requiert au minimum une analyse élémentaire du conflit, telle que l’analyse des facteurs
d’entente et de division prévue dans le cadre de l’approche « Do No Harm ».



facteurs favorisant la réalisation de progrès vers la paix dans la mesure où ceux-ci peuvent souvent
permettre de jeter les bases nécessaires pour lancer d’autres initiatives.

Un autre défaut d’orientation de l’analyse du conflit relevé par de nombreux interlocuteurs a trait aux
« causes profondes ». Praticiens et théoriciens ont les uns et les autres souligné combien il importe de
comprendre les origines d’un conflit – lesquelles sont, en règle générale, à rechercher dans les structures,
les institutions et l’histoire. Or, le problème soulevé lors des entretiens tient au fait qu’en concentrant
l’attention sur les causes initiales (que certains assimilent aux « causes profondes »), on risque de fausser
la compréhension des évolutions ultérieures. Des interventions qui auraient pu être extrêmement utiles
durant les premiers mois d’une guerre peuvent se révéler dépourvues d’intérêt ou contreproductives après
trois ou quatre années de guerre sachant que les facteurs et la dynamique d’un conflit évoluent en
permanence. Dans la mesure où l’analyse des causes profondes porte principalement sur les problèmes
existant de longue date et ne tient pas compte des problèmes immédiats, nouveaux et émergents, elle
peut être préjudiciable à une programmation efficace. Il va de soi que si des problèmes structurels de
longue date demeurent des facteurs décisifs, ils doivent être pris en compte dans les analyses et la
définition des stratégies.

Agir efficacement dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix est
un objectif qui requiert une compréhension précise tant des facteurs spécifiques à l’œuvre dans une zone
de conflit donnée que des acteurs qui sont parties au conflit ou qui doivent être mobilisés pour y mettre
fin. Il importe que les évaluateurs connaissent bien les facteurs en jeu dans le conflit afin d’évaluer dans
quelle mesure un programme correspond à un conflit donné tel qu’il se présente à un moment donné. Ils
doivent soit procéder eux-mêmes, soit avoir accès à une analyse du conflit actualisée et valable.

Démystifier les impacts

Il est largement admis que l’évaluation des impacts (par opposition aux produits ou aux résultats)
des programmes pose des problèmes particuliers. Certains estiment qu’une telle évaluation n’est même
pas réalisable ou souhaitable au motif qu’elle porte sur des échéances « trop lointaines » et qu’elle « place
la barre trop haut ». Nombre de publications ainsi que nombre de personnes entendues à ce sujet ont fait
état de nettes divergences d’opinion sur le sens même du terme « impact ». La plupart conviennent que
les impacts ne se limitent pas aux résultats immédiats des programmes, mais qu’ils se situent « à un
niveau plus élevé » et renvoient à des effets à plus long terme et non à des résultats à court terme. La
plupart estiment aussi qu’il est difficile d’imputer des impacts à des activités spécifiques de prévention
des conflits et de construction de la paix. Un spécialiste expérimenté de l’évaluation a formulé, à cet égard,
les commentaires suivants :

Dans certains cas, l’opinion selon laquelle les impacts doivent se situer à des niveaux élevés et être
clairement imputables à une intervention donnée peut avoir son origine dans une interprétation
stricte de la notion d’évaluation de l’impact, assimilée à une évaluation reposant sur des
expérimentations aléatoires ou sur d’autres techniques d’évaluation expérimentales ou quasi-
expérimentales, destinées à mesurer la différence entre des résultats obtenus avec et sans
l’intervention (analyse hypothétique). Une telle interprétation n’est pas défendable étant donné que
le champ des expérimentations aléatoires est très restreint et qu’il existe d’autres méthodes
permettant de recueillir des données d’évaluation valables.12

La définition du terme « impact » telle qu’on l’a trouvé dans le dictionnaire est simple : « influence,
effet ou force imprimée par une chose sur une autre ». Il ressort de cette définition simple qu’un impact
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12. Robert Piccioto, ancien Directeur chargé de l’évaluation à la Banque mondiale, commentaire adressé aux auteurs.



se produit toujours. Certains peuvent être importants et d’autres insignifiants, mais les impacts ne sont
pas toujours difficiles à cerner et à déchiffrer ou impossibles à dégager et à évaluer. Ils sont le résultat d’une
action ou d’un programme. Ils sont une réalité quotidienne et se prêtent à l’évaluation.

Dans son Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats
(OCDE, 2002, annexe 3), le CAD définit les impacts comme étant des « effets à long terme, positifs et
négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de développement, directement ou non,
intentionnellement ou non » (page 24). Cette définition a des implications tant pour la programmation que
pour l’évaluation. Se trouve ainsi écartée l’hypothèse selon laquelle il n’est possible d’identifier des
impacts qu’après un long laps de temps – hypothèse qui trop souvent autorise à ne pas se préoccuper des
résultats immédiats et à ne pas avoir à rendre compte de la façon dont les interventions en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix influent réellement sur l’instauration d’un véritable
climat de paix.

L’équipe de CDA estime que les confusions et désaccords entourant la terminologie (produits,
résultats et impacts) et l’intérêt communément porté aux retombées dans la durée ne doivent pas
détourner l’attention des évaluateurs des nombreux effets des programmes de prévention des conflits et
de construction de la paix sur les conflits, qu’ils soient voulus ou non. Les évaluations doivent tenir compte
de l’impact de chaque programme et de l’impact cumulé des divers programmes que ce soit au niveau
stratégique ou au niveau de l’orientation de l’action publique. Il s’agit, comme indiqué dans la définition
du CAD, d’effets primaires et secondaires, directs et indirects, positifs et négatifs, voulus et non voulus.

Tous les effets ne méritent pas d’être étudiés avec le même soin dans le cadre d’une évaluation sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Les effets les plus importants à prendre
en compte sont ceux qui ont un rapport non négligeable avec le conflit et ses principaux déterminants.
Chaque volet d’un programme a des impacts sur le conflit. Une définition claire des impacts ayant une
influence sur le conflit (et non seulement des résultats ou des produits) devrait permettre tant aux
responsables des programmes qu’aux évaluateurs de les cerner et de les évaluer plus facilement. Ne pas
en tenir compte ou affirmer qu’ils ne peuvent pas être appréhendés reviendrait à laisser de côté une
grande partie de ce qu’une évaluation est censée faire apparaître.

Dans un souci de clarté, il est proposé que les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits
et de la construction de la paix s’appuient sur la définition suivante :

Les « impacts » sont les résultats ou effets d’une intervention en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix qui vont au-delà des activités ou de la sphère immédiate du programme et
constituent des changements d’ordre plus général en liaison avec le conflit. »

Le défi que ces conclusions lancent aux donneurs est clair. Afin d’évaluer les impacts des
interventions, il leur faut non seulement évaluer les effets directs et escomptés, mais aussi déterminer si
ces effets ont une incidence importante sur la dynamique du conflit, telle qu’elle ressort d’une analyse
valable du conflit. Le financement est trop souvent subordonné à un programme d’action international au
lieu d’être fonction des réalités d’un conflit donné.

C’est ainsi qu’une grande partie des financements alloués au Kosovo au titre de la prévention des
conflits et de la construction de la paix a été consacrée au retour des réfugiés et aux personnes déplacées
à l’intérieur du pays, choix qui a été l’expression concrète à la volonté de la communauté internationale
de ne pas être accusée de complicité dans le nettoyage ethnique. Un examen de l’efficacité de ces
programmes sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix (et non au regard
du nombre de retours) a fait apparaître qu’ils ont complètement « manqué leur but » en ne tenant pas
compte des principaux déterminants du conflit, à savoir le statut politique non résolu du Kosovo (CDA,
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2006).13 De la mêmemanière, les programmes mis en œuvre en Israël/Palestine, au Kosovo et au Sri Lanka
en s’appuyant sur la « théorie du contact » (selon laquelle l’association de groupes à un dialogue conjoint
ou à des activités menées en coopération aboutit à une amélioration des relations intergroupes) devraient
être évalués au regard de la manière dont ils se raccordent aux véritables déterminants des conflits dans
ces régions. Les évaluations devraient porter sur la manière dont les politiques, les financements, la
conception et la mise en œuvre des programmes peuvent s’articuler pour renforcer l’efficacité face aux
déterminants des conflits.

Prise en compte des indicateurs de prévention des conflits et de construction de la paix

L’équipe de CDA a constaté que l’intérêt et la pertinence des solutions consistant à avoir recours à
des indicateurs pour évaluer l’efficacité sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de
la paix soulevaient des doutes assez largement partagés et des interrogations et ce, non en raison d’une
réticence à devoir rendre des comptes sur les résultats obtenus ou à collecter des informations sur les
changements liés à une intervention,mais plutôt en raison du fait que les outils utilisés pour élaborer les
indicateurs et les indicateurs eux-mêmes, tels qu’ils sont utilisés dans le cadre de la conception et de
l’évaluation des programmes et politiques, sont souvent jugés inutiles dans la mesure où il est rare qu’ils
donnent une image précise des changements et qu’ils s’accompagnent d’appréciations qualitatives des
opérations soumises à évaluation ou du contexte dans lequel elles ont eu lieu.

Un grand nombre de personnes se sont déclarées inquiètes face à la tendance à élaborer des
indicateurs a priori ou universels dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la
paix, liés notamment à l’instauration d’un véritable climat de paix. La définition de la « paix » donne
encore lieu à trop de controverses pour qu’on puisse définir des indicateurs précis des progrès réalisés vers
cet objectif. Qui plus est, des indicateurs « universels » risquent tout simplement d’être non pertinents ou
inutiles dans un contexte particulier.

Pourtant, nombreux sont ceux qui jugent facile de définir des indicateurs valables dans un contexte
donné dès lors qu’on a réussi à acquérir une bonne compréhension du conflit et que des objectifs solides
et précis ont été fixés. Certains estiment qu’il est possible de définir des catégories d’impact pour différents
types d’activités et pour différents secteurs. Quelques-unes de ces catégories d’indicateurs ont été établies
lors d’ateliers sur le dialogue et la réforme du secteur de la sécurité organisés dans le cadre du présent
projet du CAD.

Dans le cadre du projet de CDA Reflecting on Peace Practice (RPP), les participants ont dressé une
liste de critères d’efficacité qui offre un cadre permettant de déterminer si les efforts individuels et
cumulés contribuent à la prévention des conflits et à la construction de la paix. Certains praticiens de la
paix et donneurs ont trouvé ces critères utiles. CDA travaille actuellement en collaboration avec un certain
nombre de partenaires pour les expérimenter et les affiner compte tenu des nouvelles connaissances
acquises. Les critères d’efficacité mis au point dans le cadre du projet RPP sont présentés dans l’annexe 5.

L’effet potentiellement restrictif des indicateurs est également un sujet de préoccupation. Certains
observateurs se sont dits préoccupés par le fait qu’en s’efforçant de définir des indicateurs se prêtant à

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 200730

13. Des consultations menées avec un large éventail de ressortissants locaux ainsi que des ateliers spécifiques
regroupant des représentants d’ONG internationales et locales et d’organisations internationales ont montré que
les questions concernant les personnes déplacées à l’intérieur du pays et le retour des réfugiés étaient considérées
comme un facteur secondaire qui a alimenté ou renforcé le nationalisme et l’extrémisme. De fait, l’attention portée
au retour des réfugiés et les financements alloués à cet effet semblent avoir aggravé un déterminant du conflit : le
sentiment d’injustice et d’amertume ressenti par les Albanais du Kosovo face à ce qu’ils ont perçu comme un
déséquilibre dans l’aide dont les minorités auraient profité au détriment de leur propre développement.



un suivi, les responsables de programmes ne soient amenés à centrer l’attention sur des objectifs restreints
et à entreprendre des activités de portée limitée par rapport au conflit dans son ensemble, et partant, peu
àmême d’avoir un impact notable sur la prévention des conflits ou la construction de la paix. D’autres ont
déclaré craindre que les organismes d’aide n’adaptent leurs programmes en fonction d’indicateurs
préétablis et que ces programmes ne répondent donc pas aux besoins dictés par l’évolution de la situation.
Plusieurs agents de terrain ont fait valoir que la définition d’indicateurs durant la phase de conception d’un
projet limitait dans les faits leur aptitude à réagir avec souplesse et efficacité à la dynamique d’un conflit,
figeant ainsi leurs programmes en leur imprimant des orientations inappropriées. D’autres encore se sont
déclarés favorables à l’utilisation d’indicateurs à des fins de suivi des changements survenus, mais non à
des fins d’évaluation. Par ailleurs, il existe une opinion largement répandue selon laquelle la paix à
l’échelon local (« la paix au sens étroit ») concourt à la paix à grande échelle – et peut fournir des
indicateurs fiables des progrès en direction de la paix. En fait, aucun élément concret ne vient étayer ce
point de vue.

De nombreux observateurs ont émis des doutes à propos de la qualité des indicateurs permettant de
mesurer les résultats et les impacts des activités dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix en particulier. Certains ont fait valoir que les indicateurs portent souvent
uniquement sur les produits, comme le nombre de réunions, le nombre de participants à des formations,
etc., et qu’ils ne font pas apparaître les changements pouvant résulter des activités menées. S’agissant des
indicateurs de résultats ou d’impact qui ont été recensés, plusieurs exemples d’indicateurs qui ne
rendaient pas précisément compte du phénomène qu’ils étaient censés mesurer dans un contexte
particulier ont été cités. Si ces difficultés ne sont pas propres à ce domaine en particulier, les problèmes
que pose la mesure des résultats et des impacts semblent être particulièrement difficiles à résoudre dans
des situations de conflit, complexes et fluctuantes. C’est ainsi qu’au Kosovo, la libre circulation des
minorités a servi d’indicateur de la sécurité. Or, des travaux de recherche ultérieurs ont montré que les
améliorations observées dans la liberté de circulation ne traduisent ni une réelle amélioration de la
sécurité, ni un sentiment de sécurité renforcée chez les minorités. De lamêmemanière, on a utilisé comme
indicateur d’impact, dans le cadre d’un programme DDR, le nombre de soldats démobilisés. Or il s’agit, tout
au plus, d’un indicateur de produit qui ne témoigne pas nécessairement d’une amélioration de la sécurité
et qui ne rend pas non plus compte de la possibilité pour les anciens combattants de s’enrôler à nouveau
si leur situation économique et sociale ne s’améliore pas, ou si la situation politique se détériore.

Enfin, nombre de personnes interrogées se sont dites préoccupées par le fait qu’en raison de
l’utilisation de cadres logiques, une trop grande importance est accordée aux indicateurs quantitatifs alors
même que la prévention des conflits et la construction de la paix sont souvent appréhendées grâce à des
résultats et des impacts non quantifiables.14 Les recherches en sciences sociales s’appuient sur des outils
fiables pour évaluer la qualité des relations sociales. Ceux-ci pourraient être utilisés pour le suivi et
l’évaluation des interventions en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, en
complément de mesures quantitatives. Il peut donc être profitable d’employer des indicateurs et des
cadres logiques, mais il conviendrait d’encourager l’utilisation de mesures qualitatives et d’avoir des
indicateurs une conception plus souple et évolutive, certains d’entre eux pouvant être définis par les
participants au processus de construction de la paix.

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 2007 31

14. Selon le Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats (2002, annexe 3) publié
par le CAD, un cadre logique est un outil visant à améliorer la conception des actions, le plus souvent au niveau des
projets. Cela suppose d’identifier les éléments stratégiques (ressources, extrants, réalisations, impacts) et leurs
relations causales, les indicateurs, ainsi que les facteurs extérieurs (risques) qui peuvent avoir une influence sur le
succès ou l’échec de l’action. Il facilite ainsi la conception, l’exécution et l’évaluation d’une intervention de
développement.



B. Problèmes particuliers, conditions et attentes

De nombreux éléments portent à penser que l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits
et de la construction de la paix pose d’autres problèmes particuliers en dehors des questions
fondamentales examinées précédemment. S’ils ne sont pas propres à ce domaine, ils constituent
néanmoins autant de défis pour les évaluateurs et devraient servir de canevas à leurs travaux.

Le caractère politique des processus de paix, et partant, des activités de prévention des conflits et
de construction de la paix

L’aide internationale dans son ensemble influe indirectement sur les réalités politiques sur les lieux
où se déroulent des opérations d’aide et elle en subit aussi les effets. La guerre et la violence sont
déterminées par des facteurs politiques de sorte que les efforts visant à remédier à des conflits doivent
avoir pour objet d’agir sur ces facteurs. Nombre d’intervenants connaissant bien les évaluations sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix ont fait observer que ces évaluations
étaient inévitablement influencées par des considérations politiques (avec un « p » minuscule) et de
Politique (avec un « P » majuscule).

Parmi les facteurs politiques (« p » minuscule) revêtant une importance pour ces évaluations, figurent
le choix des évaluateurs (notamment des membres de l’équipe qui sont des ressortissants locaux et qui
font eux-mêmes partie de l’environnement dans lequel se déroule le conflit), le choix des méthodes
d’évaluation, le choix des interlocuteurs et la terminologie utilisée dans les entretiens et les analyses.

Les considérations de Politique (« P » majuscule) le plus souvent citées sont les nécessaires
interactions avec des diplomates et des fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, imposant
de surmonter les obstacles à la communication et les différences de culture organisationnelle. Les activités
en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont également tributaires des
différents programmes d’action dans le domaine de la politique étrangère dans le cadre desquels agissent
les donneurs et les autres administrations concernées, et de la difficulté qu’il y a à harmoniser les
différents instruments de politique étrangère utilisés au sein d’un même gouvernement (sans parler de
la difficulté que cela représente lorsqu’interviennent plusieurs gouvernements). Il existe aussi des
obstacles politiques à une évaluation franche et honnête des impacts. Si ces facteurs plus oumoins décisifs
ont des répercussions sur les activités menées, ils en ont également sur l’évaluation desdites activités.

Relations avec les gouvernements des pays partenaires

Le rôle du gouvernement d’un pays partenaire dans une évaluation sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix peut aussi poser des problèmes. L’étude de l’équipe de CDA des
approches de l’évaluation a suscité des interrogations concernant l’opportunité pour les évaluateurs de
communiquer avec les autorités locales et les administrations nationales et la manière dont ce dialogue
devrait être conduit. Les gouvernements sont souvent directement impliqués dans le conflit. C’est
pourquoi les responsables des programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction
de la paix se fixent souvent pour objectif non de coopérer avec les gouvernements, ce qui aurait pour effet
de les renforcer, mais de les associer – aux côtés de l’« opposition » – au dialogue et à la négociation
politique en vue d’un règlement pacifique. Si la plupart des personnes interrogées conviennent que les
administrations des pays partenaires doivent prendre part aux évaluations, ils sont nombreux à
déconseiller qu’elles jouent un rôle de chef de file ou qu’elles soient partenaires à part entière dans le
cadre d’évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Les craintes
exprimées sont analogues à celles concernant les évaluations participatives : si le gouvernement qui
reçoit une aide au titre d’activités relevant de la prévention des conflits et de la construction de la paix
est partie au conflit, le fait de travailler en partenariat avec ce gouvernement à une évaluation peut
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fausser cette dernière et avoir des répercussions négatives sur le conflit lui-même.A l’inverse, l’évaluation
peut avoir une influence sur la dynamique politique et, en conséquence, influer sur le conflit (« effet
Hawthorne ») en faisant intervenir des forces d’opposition d’une manière propre à renforcer leur
légitimité.

Des objectifs peu clairs et mal définis

De nombreux observateurs ont noté que les interventions en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix avaient des buts et des objectifs nettement moins clairs que d’autres types
de programmes. L’une des personnes interrogées a indiqué que l’articulation des objectifs est devenue de
plus en plus vague et incertaine à mesure que les donneurs ont essayé d’imposer des objectifs et des
indicateurs de plus en plus spécifiques et demandé une évaluation rapide des réalisations (dans un délai
d’un an, par exemple). Beaucoup de programmes en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix énoncent des objectifs sous forme de produits (nombre de séances de dialogue
organisées, nombre de personnes formées, etc.) ou de résultat (contacts entre les deux groupes hostiles
moins tributaires de l’extérieur ; nombre d’enfants soldats trouvant un emploi nonmilitaire à long terme)
mais ne prennent pas en considération les liens existant entre ces objectifs et des impacts d’ordre plus
général ou encore le conflit dans sa globalité, c’est-à-dire l’instauration d’une paix à grande échelle.

Des théories du changement implicites et non formulées (et non vérifiées)

Il y a tout lieu de penser que les politiques et programmes en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix s’appuient sur des hypothèses ou des théories (ou incarnent des hypothèses
ou des théories implicites) concernant les vecteurs de changement et la manière d’instaurer la paix. En
d’autres termes, les politiques et programmes obéissent tous à une « logique » qui permet d’associer tel
ou tel résultat à tel ou tel type d’intervention et de déterminer comment ce résultat influe sur la paix. La
façon la plus commune de formuler une théorie du changement dans la perspective de la prévention des
conflits et de la construction de la paix est la suivante : « Une action X produit un résultat Y [progrès vers
la paix] ».

C’est ainsi qu’un programme centré sur la mobilisation des communautés concernées en faveur de
la paix pourrait épouser la théorie qui veut qu’« en mobilisant suffisamment de personnes pour faire
pression sur les hommes politiques, on peut amener ceux-ci à engager des négociations de paix ». Une
évaluation préliminaire de cette théorie s’attacherait à déterminer si les hommes politiques ciblés sont
sensibles aux pressions de l’opinion publique. Elle s’efforcerait de répondre aux questions suivantes :
quels sont les facteurs les plus à même d’inciter les responsables en question à revoir leurs positions et
leur vision de la paix ? La mobilisation des communautés concernées est-elle la meilleure voie à suivre
pour susciter un changement ? Quelles sont les perspectives de mobilisation de la population ? (La
population vit-elle dans la crainte, une dissension ouverte aurait-elle des conséquences trop lourdes ?) Une
évaluation ultérieure étudierait comment la théorie a résisté à l’épreuve de la réalité. Le programme a-t-
il véritablement permis de promouvoir un changement de la manière prévue ? Le programme a-t-il permis
demobiliser desmouvements en faveur de la paix ? Quel en a été l’impact sur les responsables politiques ?
La théorie s’est-elle révélée productive ?

Il recense un grand nombre de « théories » du changement (ou théories de la construction de la paix)
et la plupart des politiques et programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix en combinent au moins deux. L’annexe 6 propose une explication plus complète des théories du
changement ainsi qu’une liste de celles qui sont le plus souvent appliquées. Chacune d’entre elles a ses
mérites et permet de rendre compte de faits qui, dans certaines circonstances, sont bien réels. Mais
l’expérience montre qu’il n’existe pas de théorie du changement ou de théorie de la paix universellement
applicable.
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Nombre d’évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix
reposent aussi sur des hypothèses et des théories implicites concernant le processus conduisant à la paix.
Un spécialiste de l’évaluation a fait observer que « 90 % des évaluations réalisées par des spécialistes de
la construction de la paix conduisaient à réaffirmer la validité des hypothèses posées ». Les évaluations
doivent donc répondre à trois objectifs : expliciter les théories, éviter de reprendre les théories favorites
des évaluateurs et vérifier la validité des théories qui sous-tendent le programme évalué compte tenu de
la nature du conflit considéré. Cette question est à nouveau abordée dans la section IV où est proposée une
analyse détaillée des théories du changement suivies dans le cadre d’une évaluation. Par ailleurs, une
masse considérable de connaissances ayant été accumulée au cours des dernières décennies à propos de
la sécurité et du développement, il conviendrait de se référer en la matière à ces travaux de recherche
fiables.

Évaluation des processus d’élaboration des programmes ainsi que des résultats et des impacts

Nombre de documents et entretiens font état du fait qu’une grande partie des activités en faveur de
la paix supposent la mise en œuvre de processus. L’une des principales critiques concernant la
méthodologie actuelle des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de
la paix est que dans bien des cas, elle ne s’intéresse pas aux processus utilisés et encouragés par les
programmes.

Cette question comporte deux aspects. Premièrement, toutes les interventions en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix s’inscrivant dans une succession ininterrompue
d’événements (la dynamique du conflit et les autres activités en faveur de la prévention des conflits et de
la construction de la paix en cours), aucune intervention dans ce domaine ne peut être entreprise
isolément. Les évaluations des activités doivent donc tenir compte de la manière dont celles-ci s’insèrent
dans cette succession.

Deuxièmement, beaucoup estiment que les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et
de la construction de la paix devraient aussi porter sur la concordance entre les moyens et les buts d’un
programme et des activités menées dans ce cadre, et notamment sur leur compatibilité avec les valeurs
qui sous-tendent le travail de construction de la paix. En d’autres termes, ces évaluations devraient
s’attacher à déterminer si a) les procédures et pratiques suivies dénotent une attention au conflit (il est
surprenant de constater que de nombreux programmes dont l’objectif déclaré est la prévention des conflits
et la construction de la paix, aggravent en fait les tensions intergroupes du fait de leur conception ou de
leur mise en œuvre) ; b) le personnel chargé de mettre en œuvre les activités adopte des méthodes de
travail appropriées dans ses relations avec les parties au conflit et dans ses rapports internes ; et c) les
activités n’excluent aucun groupe, sont transparentes et équilibrées/sereines.

Engagements affectifs/idéologiques des défenseurs de la prévention des conflits et de la construction
de la paix et des responsables des programmes dans ce domaine

Les entretiens et les études des ouvrages publiés qui ont été menées à bien, ainsi que les analyses
des programmes mis en œuvre sur le terrain démontrent la force de l’engagement de ceux qui œuvrent à
la prévention des conflits et à la construction de la paix. Cet engagement force l’admiration et c’est dans
cet engagement qu’ils puisent leur courage, leur inspiration et leur sens du dévouement. Cependant,
l’engagement affectif peut compliquer la tâche de ceux qui ont pour mission de conduire des évaluations
objectives de leurs stratégies, politiques, processus, résultats et impacts. Ils croient si fort en ce qu’ils font
et si fort qu’ils le font bien qu’ils ont du mal à soumettre leurs travaux à une évaluation rigoureuse. Il est
à noter, à cet égard, que le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix diffère
de la plupart des autres, y compris de l’aide humanitaire où les individus sont aussi souvent motivés par
des convictionsmorales profondes, et que cela s’explique par le fait que les engagements idéologiques des
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responsables des programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont
ancrés dans les théories implicites de la paix qui déterminent l’établissement de leurs programmes et
peuvent de trouver remises en cause par une évaluation approfondie de leur action. Les humanitaires
définissent en général d’un commun accord les approches fondamentales qui guident leur action et les
liens existant entre leurs activités et les résultats souhaités.Tel n’est souvent pas le cas pour les praticiens
œuvrant à la prévention des conflits et à la construction de la paix.

Fort heureusement, nombreux sont les professionnels de la construction de la paix en poste sur le
terrain qui contrebalancent la certitude qu’ils ont de travailler dans le bon sens par une conscience aigue
du fait que la paix ne peut pas être obtenue rapidement et qu’il faut améliorer les méthodes de travail. Ce
sentiment partagé explique pourquoi les spécialistes sont favorables à la mise au point de méthodes
d’évaluations appropriées.

Les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix : des
interventions

Parce que les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix
sont entreprises dans le contexte d’un conflit, les méthodes et les processus d’évaluation constituent eux-
mêmes des interventions qui peuvent avoir des incidences sur le conflit ou sa résolution. Cela apparaît très
clairement si l’on songe aux effets que le simple fait de soulever certaines questions peut avoir sur le
regard porté sur un conflit par les acteurs qui y sont parties prenantes. La manière de poser certaines
questions peut renforcer la méfiance et l’hostilité à l’égard de l’« autre partie ». Elle peut au contraire
permettre à certains acteurs de prendre du recul et d’avoir une nouvelle vision des déterminants du conflit,
de nature à en faciliter le règlement. De plus, il se peut que le processus d’évaluation mette des individus
en danger. Plusieurs évaluateurs ont évoqué des cas où les personnes avec lesquelles ils s’étaient
entretenus au cours de leurs travaux d’évaluation avaient été arrêtées ou menacées.

Les évaluateurs qui ne savent pas comment intervenir de manière positive dans la dynamique d’un
conflit peuvent, en fin de compte, peuvent nuire lorsqu’ils évaluent un programme. C’est pourquoi, il
convient d’informer tous les évaluateurs sur les sujets qui sont particulièrement sensibles et qu’ils
pourraient ignorer. De plus, tant les activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction
de la paix que les évaluations exigent que l’on relie les moyens et les buts. Beaucoup considèrent que
pour accomplir un bon travail de prévention des conflits et de construction de la paix, les évaluateurs se
doivent d’observer les principes établis dans ce domaine sur un plan non seulement individuel mais aussi
institutionnel. Cette observation s’applique aussi aux évaluations.

C. Les problèmes méthodologiques rencontrés dans les évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix

Les études des ouvrages publiés et les entretiens qui ont été conduits ont mis en évidence un certain
nombre de conditions pouvant influer sur la méthodologie utilisée dans les évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix.

Approches de l’évaluation et méthodes

Il ressort aussi bien de l’étude du Fafo que des entretiens et études des publications existantes menés
à bien par CDA qu’un cadre axé sur les résultats est l’approche la plus couramment utilisée par les
organismes de développement et les organisations humanitaires donneurs (et aussi l’approche de plus en
plus souvent utilisée par les organismes chargés du règlement des conflits et les consultants recrutés
pour des missions d’évaluation) pour la conception, le suivi et l’évaluation sous l’angle de la prévention
des conflits et de la construction de la paix. Le recours à des processus de conception, de suivi et
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d’évaluation axés sur les résultats est considéré par certains comme une amélioration majeure dans la
pratique. Toutefois, plusieurs personnes ont fait observer que ces cadres n’étaient pas toujours
convenablement employés et d’autres ont fait valoir qu’ils pouvaient ne pas être totalement adaptés pour
des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix pour les motifs
suivants :

• Le caractère extrêmement structuré du cadre conduit les responsables de la conception des
programmes à s’attacher en priorité à respecter des critères prédéfinis plutôt qu’à s’efforcer de
conduire une analyse minutieuse et de formuler une théorie légitimant le programme. De plus, les
indicateurs élaborés dans le cadre de ce processus ne sont pas toujours fiables.

• Ces cadres tendent à renforcer les relations linéaires de cause à effet entre les produits, les résultats
et l’impact, et ne prennent pas en compte les effets de rétroaction ou l’incidence de facteurs
externes.

• Les objectifs sont souvent vagues ou trop ambitieux pour permettre une évaluation de l’impact. Par
exemple, le choix d’un objectif portant sur « l’amélioration des relations intercommunautaires »
amène à placer la barre beaucoup trop haut et n’est pas suffisamment précis – quant à l’aspect des
relations concerné, quant à ce qu’il faut entendre par amélioration, etc. – pour permettre une
évaluation rigoureuse. C’est pourquoi les indicateurs élaborés au stade de la conception du
programme pour mesurer les progrès réalisés en direction de ces objectifs ne sont pas
suffisamment solides.

• Les hypothèses ne sont pas énoncées de façon détaillée et renvoient souvent à la mise en œuvre
du programme (par exemple, le conflit est qualifié, dans la section consacrée à « l’analyse des
risques » que comporte le cadre logique, de menace pour le projet).

• Ces cadres conduisent à accorder trop d’importance aux indicateurs quantitatifs.

• La conception et l’évaluation ne sont pas dûment rattachées à l’analyse du conflit (pas plus que
l’activité proprement dite), ce qui amène à privilégier un projet au détriment des objectifs globaux.

• Ces cadres ne permettent pas d’évaluer comme il le faudrait des impacts imprévus, mais
potentiellement importants.

Portée et niveau de l’évaluation

On s’accorde largement à reconnaître que les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits
et de la construction de la paix au niveau des projets ne parviennent souvent pas à rendre compte des
impacts sur l’instauration de la paix à grande échelle. Le rapport du Groupe d’Utstein donne à penser que
l’évaluation des impacts ne devrait plus faire partie de l’évaluation des projets, mais être conduite au
niveau « stratégique » afin de permettre de déterminer si la stratégie d’intervention dans sa globalité
fonctionne ou non. Beaucoup préconisent d’axer les évaluations des projets sur la contribution qu’ils
apportent à l’instauration d’une paix au niveau local et non au niveau global. Ils font valoir que les
évaluations des impacts devraient porter sur les effets cumulés des multiples efforts déployés en faveur
de la prévention des conflits et de la construction de la paix au niveau du conflit appréhendé dans sa
globalité. Ces évaluations porteraient sur des programmes de prévention des conflits et de construction
de la paix qui seraient analysés en liaison avec toute une gamme de dynamiques autres à l’œuvre dans la
société ayant des incidences sur ces efforts et la probabilité d’instaurer la paix. De fait, nombreux sont ceux
qui désirent trouver des moyens de conduire des évaluations au niveau d’analyse le plus général et le plus
« global ». Ils attirent l’attention sur le fait que si un conflit oppose deux États-nations, l’analyse doit se
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situer au niveau régional, voire mondial, et que si on a affaire avant tout à une guerre civile, elle doit être
menée au niveau national.

La transition vers une évaluation des impacts des programmes conduite au niveau « stratégique »
soulève deux questions. Premièrement, le terme « stratégique » est utilisé dans plusieurs sens et peut
renvoyer au niveau de l’évaluation (souvent, en l’occurrence, le niveau national) ou à la qualité et à la
pertinence de l’évaluation proprement dite, voire à la théorie qui sous-tend le programme d’un organisme
ou une intervention.

Deuxièmement, certains font observer qu’en évaluant un projet uniquement au niveau du projet et,
dans bien des cas, au niveau local, on passe à côté du lien existant entre les activités menées à ce niveau
et les activités menées à des niveaux supérieurs (national ou régional). Les conflits locaux sont souvent
liés à des intérêts et des déterminants plus larges. Une personne a ainsi rapporté que lors d’unemédiation
à laquelle elle participait, les acteurs locaux étaient en contact téléphonique régulier avec des acteurs de
la capitale pour s’assurer de leurs positions dans la négociation de ce qui était censé être un conflit
« local ». Par ailleurs, les impacts au niveau local ne dénotent pas nécessairement un impact sur les
déterminants du conflit. C’est ainsi qu’une évaluation de grande envergure d’une initiative complexe
visant à rassembler autour d’activités communes des individus appartenant à des groupes opposés a fait
apparaître que cette initiative avait effectivement aidé les individus à régler des conflits qui avaient leur
origine à l’échelon local,mais n’avait eu aucun effet sur les problèmes ayant leur origine au niveau national
qui étaient les principaux déterminants d’un conflit violent.

La conclusion à tirer de toutes ces considérations est qu’une évaluation doit prendre en compte les
interactions entre les différents niveaux et étudier les théories (implicites ou explicites) relatives à la
manière dont les efforts déployés pour générer des changements aux différents niveaux interagissent les
uns avec les autres. Il faudra donc que le guide établisse une distinction entre les évaluations portant sur
des interventions isolées et les évaluations au niveau des stratégies nationales. En principe, ces deux types
d’évaluation sont nécessaires pour pouvoir faire la lumière sur les interactions entre les niveaux local,
national, régional et mondial, et faire en sorte qu’il n’y ait pas de décalage entre les conclusions aux
niveaux micro- et macro-économique. Qui plus est, une analyse du conflit doit appréhender les
interactions entre les interventions, leur cohérence et leurs liens. Dans le même temps, il convient d’être
conscient des limites des évaluations portant sur des interventions isolées en l’absence d’évaluations
globales de toute la palette des interventions menées dans la zone de conflit.

Collecte de données

Toutes les méthodes de collecte de données ne sont pas utiles ou pertinentes pour les évaluations.
Certains intervenants ont par exemple fait référence aux problèmes pratiques et éthiques que pose la
conduite d’études contrôlées des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix même si ce sont celles qui ont le plus de chances de produire les résultats les plus « valables ». De
même, si les enquêtes auprès des ménages peuvent fournir des informations importantes (et ne pas sont
assez utilisées), l’agrégation de données collectées au niveau individuel ou des ménages ne saurait rendre
compte précisément de réalisations/d’impacts de plus vaste portée. Alors que de nombreux programmes
privilégient le niveau individuel, certains éléments donnent à penser que leurs effets ne se cumulent pas
nécessairement et qu’une simple agrégation ne permet pas d’en apprécier les effets plus larges. Des
évolutions constatées au niveau des individus dans les valeurs et les comportements ne sauraient, par
exemple, être interprétées comme le signe d’un changement systémique.
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La collecte de données fiables dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de
la paix se heurte à un certain nombre de problèmes particuliers parmi lesquels on peut citer les suivants :

Accès : La définition des activités de prévention des conflits et de construction de la paix étant
politiquement sensible, il existe souvent des obstacles limitant les contacts entre les évaluateurs et les
groupes en conflit. Lorsque des motifs politiques imposent des limites à l’accès à l’information et à
l’évaluation, les responsables de programmes, les concepteurs de programmes et/ou les autorités locales
peuvent bloquer l’accès à certaines régions ou à certains groupes.

Partialité : Parmi les individus avec lesquels s’entretient un évaluateur, nombreux sont ceux qui,
presque inévitablement, font preuve de parti pris soit parce qu’ils sont en relation avec un groupe
particulier, soit parce qu’ils ont un intérêt personnel dans le résultat. Les personnes chargées
d’évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix doivent être en
mesure de déceler ces partis pris et d’élaborer des méthodes permettant d’obtenir des appréciations
valables auprès de divers interlocuteurs plus oumoins partiaux. De même que les activités de prévention
des conflits et de construction de la paix exigent que les personnes qui œuvrent à la paix sur le terrain
reconnaissent et acceptent la validité de nombreux points de vue et « vérités » (il n’existe pas une
« vérité » unique dans un conflit), il importe que les personnes chargées de conduire des évaluations
sous l’angle de la prévention des conflits et de la prévention de la paix n’acceptent pas (ou ne conçoivent
pas) une vérité unique. Ceci montre, une fois encore, la nécessité de faire preuve de liberté d’esprit dans
la conduite d’une analyse de conflit. Une analyse de conflit de qualité suppose que l’évaluateur mette en
balance diverses appréciations et tienne compte de l’ensemble des points de vue en présence de manière
à déterminer comment un programme de prévention des conflits et de construction de la paix peut
appréhender et prendre en considération les multiples « vérités » des parties adverses. De plus, de
nombreux interlocuteurs ont fait observer que les évaluations reposaient souvent sur des informations
émanant uniquement d’individus ou de groupes informés sur un programme ou y ayant participé, ou
encore d’individus d’une même zone géographique, par exemple des habitants d’une capitale. Les
évaluateurs doivent donc élaborer et appliquer des méthodes appropriées pour collecter des informations
reflétant les différents points de vue sur le conflit, y compris ceux qui trouvent leur origine dans des
différences géographiques.

Sécurité/sûreté : l’accès peut être limité pour des motifs de sécurité. Lorsqu’il y a un conflit, il y a un
risque – tant pour les évaluateurs que pour ceux avec qui ils sont en contact. Le risque pesant sur les
évaluateurs peut contraindre à restreindre l’accès à des populations et à des zones géographiques, et être
à l’origine d’évaluations incomplètes ou faussées. Plusieurs interlocuteurs ont signalé que des personnes
qu’ils souhaitent interroger peuvent refuser de les rencontrer pour des raisons de sécurité.

Traumatismes : Certains ont évoqué les problèmes liés à l’interrogation d’individus traumatisés. Leurs
réponses peuvent aggraver le problème du manque de partialité et rappeler des événements pénibles
exacerbant l’angoisse. C’est pourquoi le guide doit énoncer des principes déontologiques adaptés.

Méthodes participatives

Les opinions divergent beaucoup sur le point de savoir s’il est opportun d’associer des ressortissants
locaux à des évaluations. Certains ont indiqué qu’il est toujours extrêmement important de faire appel à
une série d’acteurs locaux pour garantir la justesse de l’analyse du conflit et partant, de l’analyse de
l’efficacité d’une activité de prévention des conflits et de construction de la paix. D’autres estiment que
les méthodes d’évaluation participatives renforcent l’appropriation à l’échelon local et améliorent la
qualité des indicateurs ainsi que l’interprétation et l’analyse des données. Ceux qui défendent cette
position ont reconnu que les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix constituent des interventions (voir paragraphes précédents). Certains spécialistes considèrent
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que les évaluations devraient intégrer une composante « renforcement des capacités » afin d’intensifier
l’appropriation au niveau local et de laisser un héritage après une intervention ou une évaluation. Il a
également été signalé que les évaluations participatives n’ont pas pour objectif premier l’évaluation en
tant que telle mais plutôt le renforcement de la confiance et de l’appropriation dans le cadre d’un
processus de paix.

D’autres intervenants ont toutefois fait valoir que les méthodes d’évaluation participatives risquent
d’aboutir à des conclusions biaisées et faussées lorsque les ressortissants locaux sont eux-mêmes partie
à un conflit. Un de nos interlocuteurs était fermement convaincu qu’il ne faut pas obligatoirement
considérer les évaluations participatives comme la meilleure formule. Il a suggéré qu’à l’avenir, on
consacre des évaluations à la question de savoir si, et de quelle manière, les méthodologies participatives
influent, dans des contextes donnés, sur la qualité et les résultats des évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix.

Évaluations conjointes et impacts cumulés

Beaucoup estiment que les évaluations conjointes sont le meilleur moyen d’évaluer les impacts
cumulés, globaux, des programmes internationaux dans un contexte de conflit donné. Ils pensent que les
évaluations conjointes permettent d’aborder des questions d’impact plus vastes, accroissent les chances
de conduire un examen objectif et indépendant dans la mesure où l’exercice s’appuie sur une plus grande
diversité de points de vue, facilitent l’apprentissage mutuel, réduisent le risque d’adresser des messages
contradictoires aux pays bénéficiaires, encouragent l’adoption de politiques plus harmonisées et mieux
coordonnées, et diminuent les coûts d’évaluation à la charge des pays partenaires. La place de plus en
plus large qui est faite aux approches sectorielles, à l’harmonisation des efforts d’aide et aux stratégies
d’aide conjointes rend les évaluations conjointes encore plus attrayantes dans la mesure où il est difficile,
dans un contexte de prévention des conflits et de construction de la paix, d’isoler les impacts imputables
aux différents organismes ayant joué un rôle.

Dans le même temps, comme cela est mentionné dans les Orientations du CAD relatives à la gestion des
évaluations conjointes (OCDE, 2006, annexe 3), l’exécution d’évaluations conjointes pose un certain nombre
de problèmes, dus notamment au fait que les procédures de coordination des travaux conjoints peuvent
être complexes et coûteuses, en termes de logistique et de gestion, et à la nécessité de concilier des
méthodologies différentes et de tenir compte des divers programmes d’action politique des différents
donneurs. Des évaluations conjointes peuvent s’avérer difficiles à réaliser lorsque les programmes et
politiques à évaluer incarnent diverses théories du changement. Il y a également lieu de craindre qu’en
concentrant leur énergie sur un travail en collaboration, les donneurs ne portent atteinte à la prise en
main du processus d’évaluation à l’échelon local.
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III. Pertinence des outils d’évaluation du CAD existants

L’équipe de CDA a examiné deux guides de l’évaluation établis par le CAD en s’attachant à apprécier
leur pertinence au regard des problèmes et méthodes d’évaluation des activités en faveur de la prévention
des conflits et de la construction de la paix : les Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée
dans les situations d’urgence complexes, les critères adoptés par le CAD pour l’évaluation des activités
d’aide au développement et l’adaptation par l’ALNAP des critères du CAD à l’aide humanitaire.15

A. Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans les situations
d’urgence complexes

Il y a des similitudes dans le contexte, et partant dans les éléments à prendre en considération pour
l’évaluation, dans lequel s’inscrit l’aide humanitaire octroyée dans des situations d’urgence complexes et
celui dans lequel se déroulent les activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix.

Deux autres éléments mis en évidence dans les conseils pour l’aide humanitaire sont tout aussi
importants pour les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.
Le premier renvoie à la nécessité de définir clairement les objectifs qui serviront de base à l’évaluation des
effets d’un programme donné. Cependant, si dans le cas d’évaluations portant sur l’action humanitaire,
les relations de cause à effet sont parfaitement élucidées, dans celui d’évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, il conviendrait que les évaluateurs étudient d’abord
ces objectifs afin de déterminer s’ils sont valables, ou non,— autrement dit s’ils correspondent à l’état de
conflit. Il est rare en effet que l’on ait besoin de se demander, dans le cadre d’évaluations d’activités
humanitaires si la fourniture de produits alimentaires ou de soins médicaux est un objectif « judicieux »
lorsque l’on a affaire à des personnes qui ont faim ou qui sont blessées.

Le second élément fait référence au fait que dans les deux types d’interventions, les évaluations des
politiques devraient prendre le pas sur les évaluations de projets. Il est tout aussi essentiel de se concentrer
sur ce qui s’est passé et sur les raisons qui expliquent la situation, plutôt que sur une simple relation de
cause à effet, pour comprendre les effets cumulés de multiples interventions en faveur de la prévention
des conflits et de la construction de la paix que cela l’est pour appréhender les facteurs imbriqués qui
déterminent l’impact de l’aide humanitaire.

Cependant, il existe également d’importantes différences entre ces deux modes d’intervention qui
limitent l’application directe des Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire aux évaluations sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Elles ont trait notamment à la nature
politique des activités menées dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la
paix et des évaluations s’y rapportant (comme indiqué précédemment), au fait qu’une évaluation sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix constitue en soi une intervention dans
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une situation de conflit (bien qu’il soit exact que cette observation puisse valoir également pour l’action
humanitaire), à des interrogations à propos du choix de l’unité d’analyse qui convient le mieux à la
situation et enfin au fait que les effets isolés ne sont pas agrégés.

Une autre différence réside dans le fait que l’aide humanitaire appelle la fourniture de ressources
financières ou de biens matériels, souvent dans un contexte de conflit, alors que les activités en faveur de
la prévention des conflits et la construction de la paix s’accompagnent rarement du transfert de ressources
matérielles et, lorsque c’est le cas, n’ont pas pour objectif premier un transfert de ressources. Les
opérations qui se concrétisent « uniquement » par des réunions, des programmes de formation, un
dialogue, une médiation, et d’autres efforts destinés à modifier l’éventail des solutions politiques
envisageables n’ont que très peu de points communs avec celles qui visent à répondre aux besoins
matériels des populations, en particulier pour ce qui concerne la comptabilisation et d’affectation. Les
principaux objectifs de l’aide humanitaire sont d’ordre socio-économique tandis que, dans une situation
de conflit, le principal enjeu doit rester l’attention prêtée au conflit (même si les activités d’aide
humanitaire ont, bien entendu, également des répercussions, bénéfiques ou non, sur l’instauration de la
paix).

Cette dernière différence est bien rendue par les expressions « travailler dans le cadre d’un conflit »
et « travailler sur un conflit ». C’est une distinction d’importance et les évaluations consacrées aux deux
types d’activités portent sur des points très différents. Les évaluations sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix doivent permettre de déterminer si l’activité évaluée a eu des
effets sur les principaux déterminants du conflit, et non seulement si elle a traduit une attention au conflit.

Comme on l’a vu précédemment, l’étude desméthodes d’évaluation sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix a conduit à se demander si les évaluateurs d’activités de paix
peuvent ou doivent collaborer avec les autorités locales et les gouvernements nationaux. C’est parce que
les pouvoirs publics sont souvent directement impliqués dans la dynamique d’un conflit que leurs
relations avec les personnes responsables des programmes et des évaluations comptent beaucoup.

B. Les critères d’évaluation adoptés par le CAD

Les cinq critères initialement retenus par le CAD pour l’évaluation de l’aide au développement sont
la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité. Ces critères ont été adaptés par l’OCDE en 1999
demanière à pouvoir être appliqués à l’évaluation des activités d’aide humanitaire avant d’être affinés par
l’ALNAP en 2006. Les critères CAD/ALNAP qui en résultent sont les suivants : pertinence/adéquation,
connexions, cohérence, champ couvert, efficience, efficacité et impact (OCDE, 1999, annexe 3) (Beck, 2006,
annexe 2).16 Un certain nombre de personnes interrogées avaient le sentiment que les cinq critères du
CAD étaient trop généraux pour les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. La plupart des interlocuteurs consultés ont toutefois estimé que les deux
ensembles de critères sont utiles et peuvent en même temps être adaptés à ce domaine.

Dans le cadre des entretiens et, plus tard, lors de la réunion d’experts d’Oslo associant des
représentants des deux réseaux du CAD et d’autres instances, plusieurs adaptations ont été proposées. A
Oslo, le sentiment général était qu’il devait être possible de conserver les critères originaux du CAD comme
socle pour les évaluations au lieu d’établir de nouveaux critères spécifiques à ce domaine. D’autres
participants ont proposé d’autres critères.
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Les paragraphes qui suivent résument le contenu des débats à propos des critères (y compris les
points d’accord et de désaccord) qui ont eu lieu au cours de la réunion d’Oslo. La section IV présente les
critères proposés par le CAD pour l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix et pose des questions connexes portant spécifiquement sur l’évaluation.

Pertinence/adéquation : Les participants à la réunion d’Oslo sont convenus que le critère de
pertinence/d’adéquation était essentiel dans le cas des interventions et des évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Par souci de clarté, ce critère devrait cependant être
fortement axé sur la prévention des conflits et la construction de la paix. Les questions que les évaluateurs
devraient donc se poser sont les suivantes : l’intervention est-elle fondée sur une analyse rigoureuse du
conflit et de ce fait, tient-elle compte des principaux déterminants du conflit ou des principales parties
concernées ? Aborde-t-elle les bonnes questions compte tenu du contexte et du moment ? La théorie du
changement sur laquelle l’activité/la politique est fondée est-elle logique ou judicieuse compte tenu du
contexte et du moment ?

Il convient de noter que la pertinence/l’adéquation des activités en faveur de la prévention des
conflits et de la construction de la paix à tous les niveaux non seulement peut mais doit évoluer dans le
temps à mesure que les conditions du conflit changent. Les questions précédentes qui se réfèrent au
« moment » visent donc à appréhender des dimensions essentielles de l’évaluation. Une action peut être
pertinente à un moment donné mais se révéler totalement inadaptée, voire contreproductive, à un autre
moment d’un conflit. C’est pourquoi, pour déterminer si le critère de pertinence/d’adéquation est satisfait,
la personne chargée de l’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la
paix devra aussi s’employer à apprécier la réactivité et la souplesse des politiques et programmes.

Efficacité : Cette dimension est pour l’essentiel identique à ce qu’elle est dans le cas d’un programme
de développement. En utilisant le critère défini par le CAD, les évaluateurs poseraient la question suivante :
« Le programme a-t-il atteint son objectif déclaré (ou implicite) ou peut-on raisonnablement penser qu’il
le fera en se fondant sur les résultats obtenus ? ». A propos de l’adaptation du critère aux programmes en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, bon nombre de personnes interrogées
ont insisté pour que la question de l’efficacité soit explicitement liée au critère de pertinence, ce qui
signifie, en d’autres termes, qu’une évaluation de l’efficacité devrait porter sur la façon dont les objectifs
déclarés favorisent la construction de la paix et la prévention des conflits. Il s’ensuit que même si un
programme ou une politique est « efficace » au service de la réalisation de certains des objectifs initiaux
(développement, aide humanitaire) qui lui ont été assignés, s’il ne tient pas spécifiquement compte des
problèmes liés au conflit, il ne saurait obtenir une bonne appréciation sous l’angle de la prévention des
conflits.

Efficience : L’adaptation du critère d’efficience à la prévention des conflits et à la construction de la
paix ne va pas sans difficultés. Pour le CAD, l’efficience « mesure les résultats – qualitatifs et quantitatifs
– par rapport aux ressources », ce qui suppose une comparaison hypothétique avec d’autres méthodes
qui auraient pu éventuellement être employées pour aboutir aux mêmes résultats. En ce qui concerne les
activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, il est essentiel de ne pas
limiter l’évaluation aux « résultats », mais de toujours concentrer l’attention sur la relation entre les
résultats et les déterminants du conflit (ou du conflit probable). Il est possible de simplement demander
combien de personnes ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un atelier consacré à la prévention
des conflits (résultat) et si lesdites personnes estiment que leur participation à l’atelier leur a permis de
voir les choses différemment (produit). Cependant, une évaluation sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix doit également conduire à demander si un atelier de ce genre, et
les évolutions en ayant découlé, ont quelque chose à voir avec les véritables problèmes qui sous-tendent
le conflit ou avec les stratégies nécessaires pour induire un changement. Une action peut amener des
évolutions dans les attitudes à bien des égards,mais n’avoir aucune influence significative sur un conflit,
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et à ce titre, elle doit donc être jugée inefficiente dans une évaluation sous l’angle de la prévention des
conflits et de la construction de la paix.

En examinant la question de l’application du critère d’efficience à la prévention des conflits et à la
construction de la paix, les participants à la réunion se sont demandé comment il serait possible d’évaluer
les coûts ou les avantages de la prévention des conflits. A Oslo, certains participants ont fait remarquer
qu’il était difficile de mesurer la valeur des avantages résultant du faut qu’un évènement n’a pas lieu, à
savoir du fait que la guerre n’a pas éclaté. De la même façon, les opinions ont divergé sur la manière
d’évaluer les coûts de la construction de la paix. La plupart des participants ont été d’avis que nous ne
disposons pas de suffisamment de données pour se faire une idée de l’intérêt relatif des différentes
approches au regard des ressources dépensées, de sorte qu’il est difficile d’instaurer une norme pour
l’évaluation des coûts relatifs des résultats et des effets des différentes stratégies suivies.

D’autres participants ont souligné que les problèmes rencontrés dans l’évaluation d’une activité en
fonction du critère d’efficience ne se posaient pas uniquement dans le domaine de la prévention des
conflits et de la construction de la paix et que le meilleur moyen était d’établir un lien entre les coûts
effectifs et les coûts relatifs : comment les coûts induits par tel ou tel programme ou politique se
comparent-ils aux coûts d’autres options permettant d’obtenir le même résultat ? Selon eux, cette
question devrait être posée dans toute évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. Il est certain que les coûts de la prévention et de la gestion des conflits sont
souvent infimes comparés aux coûts de conflits violents, indépendamment dumode d’évaluation utilisé.
Cependant, on ne doit pas penser pour autant : « cela ne coûte pas grand-chose, donc pourquoi se référer
à des normes l’efficience ? ».Toutes les activités de prévention de conflit ne sont pas couronnées de succès,
si bien qu’un usage parcimonieux des ressources et le choix de stratégies d’intervention efficaces par
rapport à leurs coûts sont aussi importants dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix que dans celui des activités à l’appui du développement.

Impact : Comme on l’a vu dans la section II, une certaine confusion règne en ce qui concerne les
définitions et les dimensions de l’impact des activités en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. Pour le CAD et l’ALNAP, l’impact correspond aux « effets de grande portée » d’une
intervention. Le CAD et l’ALNAP font porter l’évaluation sur effets différenciés obtenus, par exemple
respectivement sur les hommes et les femmes, ou sur d’autres sous-groupes de population.Tout le monde
s’accorde à considérer qu’il est essentiel pour les responsables d’évaluations sous l’angle de la prévention
des conflits et de la construction de la paix d’appréhender et d’évaluer les impacts. Une fois encore, au vu
des données d’observation, l’équipe de CDA est fermement convaincue que ce critère doit être appliqué
non seulement aux effets à long terme mais aussi aux effets immédiats, l’accent étant placé sur la
dynamique du conflit. Tous les observateurs s’accordent à penser que ce critère est particulièrement
important dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix dans la mesure
où il intéresse des conséquences inattendues des programmes et politiques mis en œuvre dans ce
domaine, qu’il s’agisse de conséquences positives ou négatives. L’axe central d’une évaluation de l’impact
doit être fonction de l’analyse du conflit. Toutes les retombées ne présentent pas d’intérêt dans une
perspective d’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix ; la
priorité doit être donnée à celles qui intéressent spécifiquement les relations intergroupes et les
déterminants du conflit.

Pour une analyse plus approfondie de la question des impacts, se reporter à l’annexe 5 où sont
examinés les « critères d’efficacité » du projet Reflecting on Peace Practice (RPP).

Viabilité : Le critère de viabilité initialement adopté par le CAD, tel qu’appliqué aux activités de
développement, ne figure pas dans les dernières orientations du CAD et de l’ALNAP pour l’aide
humanitaire. Dans les documents relatifs à la conception des programmes et politiques en faveur de la
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prévention des conflits et de la construction de la paix, il est beaucoup question de la viabilité en tant que
moteur de l’« appropriation » du processus de paix. Cependant, les responsables de la planification des
programmes de prévention des conflits et de construction de la paix tiennent rarement compte de la
probabilité que, lorsqu’une activité est efficace, certaines personnes, dans quelque conflit que ce soit,
s’emploient à la saper.Toute évaluation doit donc s’intéresser à la façon dont une activité traduit, ou non,
une capacité d’anticiper les facteurs ou les actions individuelles propres à en compromettre l’efficacité,
et de réagir en conséquence.

L’autre aspect de la viabilité pour la prévention des conflits et la construction de la paix est analogue
à ce qu’il est pour la viabilité des activités à l’appui du développement. Une évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix doit déterminer le degré d’intégration dans les
processus locaux de l’élan ou de la dynamique créés par les efforts entrepris, ce à quoi on se réfère
lorsqu’on parle de « prise en main par les populations locales » du processus de paix. Les questions qu’il
convient de se poser sont notamment les suivantes : Une nouvelle institution ayant vocation à gérer les
conflits peut-elle survivre ? Les améliorations obtenues au prix fort sur le front des relations entre les
groupes vont-elles perdurer malgré les difficultés ? Les parties à un accord négocié vont-elles honorer et
appliquer celui-ci ? Les ressources nécessaires à la mise en œuvre seront-elles d’origine nationale ou
internationale ?

Interconnectivité : Pour l’aide humanitaire, le critère de l’interconnectivité remplace celui de la
viabilité. Il fait référence aux effets à long terme des interventions de court terme, singulièrement aux
effets à plus long terme (sur le développement et d’autres domaines) d’activités humanitaires destinées
à sauver des vies. Dans le cas de la prévention des conflits et de la construction de la paix, il est bon aussi
que l’équipe d’évaluation évalue les effets probables à long terme de toutes les activités menées.
Cependant, ces considérations peuvent aussi être prises en compte au titre du critère d’impact comme on
l’a vu précédemment. C’est pourquoi certains participants à l’atelier d’Oslo ont indiqué que ce critère,
emprunté aux évaluations de l’action humanitaire, n’était pas nécessaire dans le cas de la prévention des
conflits et de la construction de la paix, sous réserve toutefois qu’il soit intégré dans les critères de
pertinence ou d’impact.

Cependant, la plupart des participants ont estimé qu’il convenait de réinterpréter le critère de
l’« interconnectivité » afin de faire référence aux liens existant entre les activités en faveur de la prévention
des conflits et de la construction de la paix entreprises à différents niveaux (micro/macroéconomiques,
sectoriels, etc.). Ainsi interprétée, l’interconnectivité devient un critère demesure important pour évaluer
les activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Sachant que l’on
dispose de données (grâce au projet RPP) donnant à penser que les liens entre les changements au niveau
des individus/personnes et les évolutions sociopolitiques sont fondamentaux pour l’efficacité cumulée
des activités mises en œuvre, il convient donc de mettre au point un critère qui permette de savoir si une
intervention donnée a explicitement permis, ou non, d’établir ce type de relation. En fait, ce critère devrait
sans doute être rebaptisé « connexions » afin d’éviter toute confusion avec le terme « interconnectivité »
qui est défini très différemment par l’ALNAP.

Cohérence : Comme indiqué précédemment, le critère de cohérence a été ajouté dans les critères du
CAD et de l’ALNAP adaptés à l’action humanitaire cohérence. Il s’agit d’évaluer les activités entreprises par
un ensemble d’acteurs (sécurité, développement, commerce, défense militaire) pour s’assurer qu’elles
sont compatibles et que toutes tiennent compte de considérations d’ordre humanitaire ainsi que du
respect des droits de la personne.

A Oslo, l’applicabilité du critère de cohérence à la prévention des conflits et à la construction de la
paix a fait l’objet d’un débat approfondi. D’aucuns se sont déclarés convaincus que si la cohérence n’était
pas recherchée de façon active et permanente dans les activités de prévention des conflits et de
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construction de la paix, ces dernières seraient constamment compromises ou annihilées par les stratégies
et actions menées par d’autres secteurs de l’administration, ou d’autres donneurs et partenaires. Ce qu’ils
entendaient par cohérence renvoyait donc à la notion d’approche à l’échelle de « l’ensemble de
l’administration », d’approche en « 3D » (diplomatie, défense et développement) et aux principes
d’« harmonisation » et d’alignement entre partenaires au sein des administrations concernées et entre les
administrations concernées. Devant le « déficit stratégique » mis au jour dans le rapport du Groupe
d’Utstein, certains participants ont affirmé que l’évaluation de la cohérence au service du développement
à long terme serait essentielle à l’évaluation de l’efficacité et de l’impact des interventions en faveur de
la prévention des conflits et de la construction de la paix, dans la perspective de l’instauration d’un
véritable climat de paix.

D’aucuns ne partageaient pas cet avis. Ils ont indiqué que si le manque de coordination, voire la
concurrence et la contradiction directes, affaiblissaient apparemment souvent les effets potentiels des
multiples efforts déployés, cela ne voulait pas nécessairement dire qu’il était souhaitable de rechercher
la cohérence, en particulier si l’alignement des actions menées s’opérait dans le mauvais sens. Comme l’a
dit un intervenant : « La cohérence au service du développement ou de la sécurité constitue une hypothèse
de changement mais il n’est pas prouvé qu’elle contribue à produire dans tous les cas des retombées plus
positives sur la paix ». Il voulait dire par là que les évaluations d’activités en faveur de la prévention des
conflits et de la construction de la paix devraient déterminer dans quelle mesure l’alignement des
pratiques des acteurs en présence favorise l’efficacité de l’action en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix, et viser à réunir des données sur cette question. Créer un critère de
cohérence pour évaluer les activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix
reviendrait à poser comme principe que la cohérence contribue toujours à l’obtention de résultats.

Pour être plus précis, deux effets négatifs potentiels ont été relevés. Premièrement, si des acteurs
extérieurs alignent l’ensemble de leurs politiques et activités, cela risque (et c’est arrivé parfois) d’affaiblir
l’« appropriation » des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix par
les acteurs locaux. Une question destinée à approfondir la réflexion dans le cadre des évaluations a donc
été proposée : quelles dimensions de la cohérence faut-il évaluer, et comment, pour améliorer les résultats
dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix ? Deuxièmement, il y a des
raisons de penser que les mesures prises pour aligner les activités en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix sur des opérationsmilitaires ou desmesures de politique étrangère tendent
à intégrer totalement lesdites activités dans le programme d’action militaire ou de politique étrangère
d’un ou de plusieurs donneurs, ce qui a pour effet de fausser l’analyse. Certains participants à la réunion
d’Oslo ont indiqué que les agents qui travaillent dans les services chargés du développement et de la
consolidation de la paix dans les administrations des donneurs n’ont aucun mandat qui leur permette
d’insister sur la cohérence entre l’ensemble des secteurs de l’administration et que, pour cette raison, les
évaluateurs qui chercheraient à s’intéresseraient à la cohérence pourraient se heurter à des refus d’accès
ou d’accord (même si leur démarche pourrait en soi être instructive).

Couverture : Dans le cadre de l’aide humanitaire, il s’agit de savoir si tous ceux qui en ont besoin ont
accès à l’aide humanitaire. Certains ont estimé que ce critère était particulièrement révélateur dans la
perspective d’une évaluation, au niveau stratégique, des actions entreprises dans le domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Il peut toutefois également s’appliquer aux
programmes. Un évaluateur pourrait se poser les questions suivantes : Les politiques des donneurs
couvrent-elles efficacement l’ensemble des conflits, ou les financements alloués par les donneurs
permettent-ils de couvrir comme il convient l’ensemble des zones en proie à des conflits ? Ou bien, y a-t-
il encore des « conflits cachés » qui retiennent peu ou pas du tout l’attention au niveau international ? Ce
critère s’appliquerait aux efforts en faveur de la prévention des conflits et devrait permettre de déterminer
si une attention suffisante est accordée aux violences qui se font jour.
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Cohérence avec les valeurs qui sous-tendent l’action en faveur de la prévention des conflits et de la construction
de la paix : Bon nombre des participants ont estimé qu’un autre critère s’imposait pour évaluer l’action en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, lequel n’est pas suffisamment pris en
compte par le CAD et l’ALNAP. Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont évoqué des exemples
d’activités à l’appui de la prévention des conflits et de la construction de la paix où des agents affectés à
des projets étaient indifférents aux autres projets, peu objectifs dans leurs jugements et peu respectueux
des personnes ayant des opinons ou des approches différentes des leurs. Pour bon nombre d’entre eux, les
comportements observés étaient à ce point en contradiction avec les objectifs assignés aux activités que
le programme s’en trouvait compromis. Dans le processus d’apprentissage RPP aussi, l’importance qu’il
faut accorder à l’utilisation de méthodes qui ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la
construction de la paix est citée à plusieurs reprises comme un facteur important de la qualité et de
l’impact des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

Un deuxième aspect de la cohérence évoqué par plusieurs personnes a trait à l’importance que revêt
l’attention portée au conflit pour les activités de prévention des conflits et de construction de la paix. Là
encore, des exemples ont été cités où une activité qui visait à avoir un effet positif avait, par accident,
exacerbé les divisions et antagonismes entre les groupes, aggravant ainsi les relations et déclenchant de
nouvelles violences. Une activité en faveur de la démocratie peut avoir pour but essentiel de remédier à
l’exclusion politique ou sociale. Cependant, en centrant les efforts sur l’égalité pour l’accès au pouvoir,
l’intervention peut menacer les détenteurs du pouvoir en place et partant, exacerber les tensions entre les
groupes ethniques qu’ils représentent. Dans un contexte de prévention de la violence, la difficulté consiste
à atténuer un facteur (d’exclusion) qui pourrait conduire en fin de compte à des violences, tout en évitant
de faire ce qui risquerait de précipiter une réaction brutale et un recours immédiat à la violence.
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IV. Recommandations et principales conclusions

La partie 1 de cette section propose une approche globale de la conception des programmes et les
éléments essentiels pour préparer l’évaluation d’activités en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. La partie 2 quant à elle énumère les étapes qui doivent nécessairement être
franchies pour mener à bien concrètement une évaluation. La section énonce des recommandations
formulées par l’équipe de CDA en s’appuyant sur les discussions plus approfondies dont il a été rendu
compte dans les sections I, II et III. L’ordre dans le classement et l’importance relative des différents
éléments mentionnés seront appelés à varier selon le contexte et les objectifs de l’évaluation ; les listes
ne doivent donc pas être considérés comme une succession figée d’actions. Bien que les deux parties du
présent chapitre soient présentées séparément par souci de clarté, il ne faut pas perdre de vue que la
planification et la réalisation des évaluations sont des processus par nature imbriqués. Des propositions
relatives à l’élaboration à venir d’un guide du CAD pour l’évaluation figurent également dans cette section.

1. Préparer les évaluations

A. Des programmes bien conçus pour une évaluation de qualité

Le présent rapport ne met pas l’accent sur la méthode à suivre pour être efficace au niveau de la
conception elle-même des programmes. Pourtant, donneurs et agents en poste sur le terrain s’accordent
sur le fait que la qualité du travail effectué au stade de la conception contribue grandement à la réalisation
des objectifs didactiques auxquels doivent répondre les systèmes de suivi et d’évaluation. Il ressort des
entretiens qui ont été menés et des ouvrages qui ont été consultés que plusieurs aspects de la conception
d’une intervention peuvent lui conférer une efficacité accrue et en faciliter l’évaluation :

• une analyse rigoureuse du conflit

• une théorie du changement clairement formulée

• des buts bien définis, des objectifs – s’articulant à différents niveaux – et des activités en phase avec
le conflit (c’est-à-dire visant à agir sur les principaux déterminants du conflit)17

• un processus intégrant dès le départ le suivi et l’évaluation

Les organisations ne disposent pas des ressources requises pour mener à bien les tâches décrites
précédemment, d’où la recommandation énoncée ci-après.

Recommandation :

Les donneurs devraient encourager le respect d’une phase de lancement de la programmation et en
assurer le financement. Cette phase de lancement permettrait de consacrer du temps et des ressources à
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l’analyse du conflit, à la définition et à la mise à l’essai des buts et objectifs et des théories du changement
ainsi qu’à l’élaboration de systèmes de suivi et d’évaluation adaptés.

B. Organiser une évaluation

Il convient de résoudre un certain nombre de problèmes au stade de la conception et de l’organisation
d’un exercice d’évaluation et de l’élaboration du cahier des charges. Les recommandations formulées dans
les paragraphes qui suivent prennent la forme d’une série de questions auxquels il faut absolument
répondre. En fin de compte, le guide du CAD doit servir, si possible, à dispenser des conseils sur ces
différents points. La présente section est censée proposer des indications utiles aux responsables de
services opérationnels de donneurs ou autres agents prenant l’initiative d’engager un effort dans le
domaine de l’évaluation.

Définir la finalité et les grands axes de l’évaluation

La finalité première d’une évaluation est de promouvoir l’apprentissage et la reddition de comptes
afin d’aider les donneurs et les agents chargés de l’exécution sur le terrain à améliorer en permanence
l’efficacité de leurs activités. Pour satisfaire sa vocation didactique, l’examen, l’analyse ou l’évaluation
d’un programme ou d’une stratégie ne doit pas être avant tout considéré comme un exercice sanctionné
par un rapport écrit. (Il est apparu que la plupart des rapports d’évaluation ne sont lus que par un très petit
nombre de personnes). Les donneurs, les évaluateurs et les organismes d’exécution devraient au contraire
prévoir davantage de possibilités d’exposer les conclusions, recommandations et enseignements tirés des
évaluations et d’en débattre avec les principaux acteurs concernés, y compris avec des représentants des
pays partenaires. Les évaluations devraient mobiliser une large palette de parties prenantes dans le cadre
d’un processus d’apprentissage mutuel associant un aussi grand nombre de personnes que possible et
contribuant à l’amélioration des pratiques suivies.

Différents modes d’apprentissage et de recueil des retours d’informations peuvent être envisagés en
fonction du stade du cycle de programmation auquel on se situe.

• Les systèmes de suivi permettent de recueillir en temps réel des données sur les principaux
indicateurs et génèrent un flux régulier d’informations en retour autorisant des rectifications à
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Encadré 4.1. Principes directeurs pour l’évaluation

• Une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix constitue en
soi une intervention dans une situation de conflit et doit obéir aux mêmes principes concernant
l’attention aux conflits que toute autre intervention.

• Dès le départ, un processus d’évaluation doit prévoir un plan destiné à associer des
publics/mouvements spécifiques aux conclusions, résultats, recommandations et/ou enseignements
qui en seront tirés.

• Toute évaluation doit alimenter un processus d’apprentissage influant sur l’aménagement (le
redéploiement) et/ou sur la conception (refonte) des politiques et des programmes.

• La première appréciation objective d’une activité doit intervenir dès le stade de la proposition :
l’évaluation d’une proposition de financement doit reposer sur des critères similaires à ceux qui
seront utilisés pour évaluer l’activité proposée pendant et après la mise en œuvre.



mi-parcours (même si ceux-ci ne sont pas la seule source d’informations motivant un
réaménagement). Une telle méthode peut être un instrument utile pour garder l’œil sur le contexte
du conflit qui peut évoluer rapidement.

• Les évaluations ou examens àmi-parcours ont pour objet d’évaluer un programme ou une stratégie
en cours d’application et appelé à être mis en œuvre pendant un certain laps de temps (souvent
non précisé), et là encore, de produire des éléments de référence permettant soit de légitimer la
conception retenue, soit de motiver une refonte/une réorientation des choix passés, et de partager
les premiers enseignements dégagés de ces exercices.

• Les évaluations réalisées en fin de programme ou au moment où une stratégie arrive à son terme
offrent l’occasion d’examiner les résultats obtenus et de tirer des enseignements plus riches à
propos de l’(des) intervention(s) effectuée(s).

• Une autoévaluation ou un examen réalisé en interne est quelquefois indiqué dans le cadre d’un
processus d’évaluation. Le processus d’auto-examen peut être éclairant pour l’équipe chargée de
la mise en œuvre (que ce soit au niveau du projet ou du programme ou à un niveau stratégique ou
dans le cadre d’une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration du côté du donneur). Il
s’agit souvent d’obtenir par une méthode simple un bilan à mi-parcours, mais l’exercice peut
également constituer une étape dans un processus d’évaluation plus vaste. Il existe différents
instruments et méthodes d’autoévaluation, y compris des méthodes participatives consistant à
intégrer l’équipe chargée de la mise en œuvre dans une réflexion collective, des exercices
d’analyse/de réflexion individuelle ou encore des enquêtes, questionnaires et processus de
réflexion conduits auprès ou au sein de groupes composés d’acteurs ayant participé directement
au programme.

Les finalités didactiques et la structure du processus d’évaluation varient en outre en fonction du
niveau auquel l’évaluation est conduite : programme isolé, secteur, effets cumulés de multiples
programmes mis en œuvre dans une même zone de conflit, stratégie de plus large portée.

Les évaluations et examens à mi-parcours peuvent être menés à bien à des niveaux d’intervention
très divers : projet isolé, programme (recouvrant souvent plusieurs projets), stratégie-pays (généralement
mise en œuvre par un seul donneur), stratégie (stratégie unique appliquée par un donneur dans plusieurs
contextes), formules diverses associant plusieurs donneurs dans unmême contexte ou dans des contextes
variés. Le ciblage et la structure d’un exercice d’évaluation varient considérablement selon le niveau
auquel il est réalisé.

La mise au point et l’institutionnalisation de systèmes de suivi sont deux aspects considérés comme
très importants pour l’apprentissage permanent et l’adaptation constante des interventions dans le
domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Les données recueillies dans le
cadre d’un processus de suivi peuvent en effet être instructives pour les évaluateurs. Plusieurs personnes
interrogées ont toutefois rappelé que suivi n’est pas synonyme d’évaluation et que,même si les visées de
ces deux types d’exercice ne sont pas sans rapport les unes avec les autres, et même si les données
collectées grâce aux dispositifs de suivi sont éclairantes, il ne saurait être question de s’appuyer
exclusivement sur ces données sans se poser de questions car elles doivent impérativement être vérifiées
et recoupées avec d’autres.

Enfin, les donneurs et les professionnels œuvrant sur le terrain s’intéressent à différents niveaux
d’évaluation. Certaines évaluations visent uniquement à déterminer si un programme a été exécuté
comme prévu (résultats) et ont donc dans la pratique une fonction de contrôle ou d’audit. D’autres
s’intéressent aux répercussions directes du programme (effets directs sur les participants, etc.), d’autres
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encore visent à apprécier les effets du programme sur la société en général. L’attention est attirée à cet
égard sur le niveau des effets obtenus, car c’est là que se situe la principale difficulté pour les donneurs
et leurs partenaires, et là que doit résider la priorité numéro un dans une optique didactique dans le
domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

Recommandations :

Le cahier des charges devrait être conforme aux décisions prises concernant les finalités et les grands
axes de l’évaluation, qui ne sont que deux aspects parmi tant d’autres. Plus précisément, les questions
suivantes doivent être posées :

• Pourquoi cette évaluation est-elle réalisée à ce moment précis ? S’agit-il véritablement d’une
évaluation ou l’intention est-elle de mettre en place ou d’évaluer un système de suivi ? S’il s’agit
effectivement d’une évaluation, est-elle conduite à mi-parcours ou une fois que le programme a
pris fin ?

• Quelle est la finalité de l’évaluation ? S’agit-il essentiellement de rendre compte de l’exécution
(des performances au regard des objectifs visés dans le respect du budget) ou demesurer l’efficacité
et/ou l’impact du programme ?

• Si le principal souci porte sur l’utilisation des fonds et les résultats des activités menées, quels sont
les grands axes qui devront guider la conduite de l’évaluation ? (Voir sous-section 2.D ci-après).

• Si la préoccupation première a trait à l’efficacité et à l’impact des interventions, quels doivent être
les grands axes auxquels devra obéir l’évaluation ?

Préciser les utilisations de l’évaluation envisagées

La finalité et les grands axes d’une évaluation sont fortement tributaires des utilisations que l’on
envisage de faire des résultats de l’évaluation une fois que celle-ci aura été menée à bien. La conception
et le déroulement d’une évaluation doivent être guidés par une vision précise de l’utilisation qui en sera
faite.

Recommandation :

Il importe de se poser les questions suivantes :

• Comment l’évaluation sera-t-elle utilisée ? Pour guider le réaménagement d’un programme ou
d’une stratégie ? Pour renouveler des décisions en matière de financement ? Pour orienter la
conception de programmes/stratégies futur(e)s du même ordre ?

• A quels publics les conclusions s’adresseront-elles et comment s’y prendra-t-on pour mobiliser
ces différents publics ? Quelles mesures faudra-t-il prendre pour que la mobilisation soit réelle ?

• Comment les résultats seront-ils communiqués et à qui ?

• Quel rôle les responsables des pays partenaires ou d’autres groupes de parties prenantes seront-
ils appelés à jouer au moment de la diffusion des conclusions ?

• Quelles seront les stratégies qui permettront d’encourager l’utilisation, par les donneurs et les
professionnels œuvrant sur le terrain, des conclusions et enseignements tirés de l’évaluation ?
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• Quelle est le plan d’action retenu pour présenter aux principaux publics concernés (agents en poste
sur le terrain, organisations partenaires, principaux responsables locaux, représentants sur place
des donneurs et membres du personnel des services centraux des donneurs et de l’organisme
d’exécution) les conclusions, recommandations et enseignements tirés de l’évaluation et en
débattre ?

• Quelles sont les solutions les plus adaptées pour ouvrir la voie à des échanges de vues ouverts sur
le réaménagement des programmes (finalités, objectifs, stratégies, théories du changement,
activités) ? Concrètement, comment les conclusions de l’évaluation serviront-elles à guider le
réaménagement des programmes et/ou la formulation de la stratégie ?

Définir le niveau et la portée de l’évaluation

L’évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix au niveau
stratégique, telle que définie dans le rapport du Groupe d’Utstein, a pour but de déterminer si la stratégie
d’intervention dans sa globalité fonctionne (Smith, 2004a, p. 14). En dehors des programmes et des
stratégies, les projets peuvent et doivent être évalués à ce niveau. Plus précisément, les évaluateurs doivent
toujours, certes apprécier la mise en œuvre et la gestion des projets, mais aussi se demander si les
interventions obéissent ou se rattachent à une stratégie reposant sur une théorie du changement
raisonnable compte tenu des spécificités du conflit dans lequel elles sont menées à bien.

Recommandations :

Il convient de se pencher sur les questions suivantes :

• A quel « niveau » se situe l’évaluation/l’examen ? (au niveau de la communauté, l’accent étant
placé sur certaines institutions en particulier, ou au niveau national ou régional ?)

• Jusqu’à quel maillon de la « chaîne des résultats » (résultats à réalisations à effets) l’examen/
l’évaluation s’étendra-t-il/elle ? L’évaluation portera-t-elle sur les effets immédiats et à plus long
terme sur les participants au programme, sur les institutions, sur la société dans son ensemble
et/ou sur la dynamique du conflit en général, et comment les appréciera-t-elle ?

Lorsque l’évaluation porte sur les efforts déployés par un seul donneur, l’exercice visera-t-il à évaluer :

• Un projet unique ?

• Plusieurs projets entrant dans le cadre d’un programme ?

• Toute la palette des programmes conduits par ce donneur dans un pays ou une région donnée
(« examen de la stratégie-pays ») ?

• Un type particulier de programme mis en œuvre dans différents contextes (par exemple les
programmes en faveur de la réforme de la police menés dans six pays différents) ?

• L’application et la mise en œuvre de la politique du donneur dans un contexte particulier et dans
des contextes multiples ?
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Lorsque plusieurs donneurs décident d’engager un effort d’évaluation conjoint, l’exercice visera-t-il
à évaluer :

• Un choix de programmes conduits par plusieurs donneurs dans un contexte particulier ?

• Tous les programmes conduits par les différents donneurs dans une situation de conflit (par
exemple les stratégies-pays mises en œuvre par les différents donneurs) ?

• Et comment cet effort conjoint sera-t-il organisé et financé ?

Examiner les approches et les méthodologies suivies

S’il n’existe pas une seule « bonne » méthodologie valable indépendamment des conditions propres
à la prévention des conflits et à la construction de la paix, il peut en revanche exister un certain nombre
de méthodes d’évaluation adaptées à un contexte particulier (Church et Rogers 2006). Il vaut la peine
d’étudier l’applicabilité et l’efficacité desméthodes d’évaluation n’exigeant pas la production d’indicateurs
telles que les méthodes du « changement le plus significatif », « l’évaluation par la théorie de l’action »,
les méthodes « d’évaluation sans objectifs déclarés », et l’évaluation participative. Celles-ci peuvent se
révéler plus concluantes que les méthodes s’appuyant sur des indicateurs comme celle du cadre logique
et du cadre de résultats. Selon les circonstances, les objectifs et la portée de l’évaluation, figurent parmi
les solutions envisageables les options suivantes :

• Lesméthodes d’évaluation fondées sur les résultats, qui visent à évaluer si les interventions ont permis
d’obtenir les résultats escomptés (résultats, réalisations ou effets).

• Lesméthodes d’évaluation sans objectifs déclarés dans lesquelles l’évaluateur examine les résultats, les
réalisations et les effets réels des interventions sans vérifier s’ils correspondent aux résultats
escomptés ou aux objectifs fixés au préalable.

• Les méthodes du « changement le plus significatif », consistant à s’appuyer sur des témoignages de
participants pour mettre en exergue les effets de l’intervention. Les participants sont invités à
fournir des témoignages écrits sur les changements les plus significatifs qu’ils ont observés, puis à
prendre part à des échanges (au sein d’un groupe) sur ces changements, afin de décrire précisément
ce que chacun d’entre eux et le groupe dans son ensemble estiment être un changement significatif.

• L’évaluation de l’action, dans le cadre de laquelle l’évaluateur coopère avec l’équipe responsable de
l’intervention, les participants et les donneurs selon un processus itératif qui se déroule pendant
toute la durée d’une intervention afin de définir des objectifs, d’examiner les hypothèses et les
valeurs qui sous-tendent ces objectifs, et enfin d’élaborer et d’appliquer des méthodes permettant
de vérifier que les objectifs visés sont atteints.

• L’évaluation par la théorie de l’action, qui consiste à répertorier les hypothèses implicites dans la
conception d’un programme et à recenser les données nécessaires pour vérifier ces hypothèses.
Une telle méthode peut être suivie pour évaluer aussi bien une activité proprement dite
(contribution à la réalisation des objectifs généraux) que des choix de mise en œuvre (hypothèses
justifiant les choix précis ayant dû être opérés au stade de la mise en œuvre : participants, sujets,
lieux, calendrier, etc.). Compte tenu de l’importance qu’il y a lieu d’attacher à la formulation et à
la mise à l’épreuve des théories du changement, il a été suggéré avec force à Oslo que l’évaluation
par la théorie sous-jacente du changement serait une solution adaptée pour éprouver les théories
sous-tendant des programmes ou des interventions. Il est par ailleurs recommandé de prévoir
l’application d’une méthode fondée sur la théorie sous-jacente du changement pendant la phase
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d’expérimentation de la version pilote du futur guide afin de recueillir des éléments d’information
supplémentaires sur l’utilisation de cette méthode dans le domaine de la prévention des conflits
et de la construction de la paix.

Cette liste n’est pas exhaustive et il est possible de combiner plusieurs méthodes pour répondre aux
besoins d’une évaluation spécifique. Il n’existe cependant encore aucune méthode complète et infaillible
dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

Recommandations :

Il importe de bien peser les avantages et les inconvénients d’une méthode d’évaluation donnée en
tenant compte des finalités de l’évaluation et des questions auxquelles elle doit permettre de répondre,
du contexte dans lequel elle est conduite, mais aussi de la portée de l’exercice ainsi que du budget alloué
et du délai imparti pour sa réalisation.

Bien que l’on puisse utiliser différentes méthodes dans le domaine de l’évaluation sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, certains principes communs doivent néanmoins
être observés pour conférer à l’évaluation validité et la rigueur :

• Ne rien laisser de côté. Lesméthodologies de ce type doivent permettre de tenir scrupuleusement compte
de tout l’éventail des points de vue qui s’expriment. En particulier, les évaluations doivent prendre en
considération des opinions émanant d’agents travaillant dans les capitales et ailleurs que dans les
capitales, ainsi que les avis de divers groupes et sous-groupes (acteurs et organes représentatifs) qui
sont parties prenantes au conflit même si les interventions ne se font qu’avec l’une des parties.
Certaines méthodes d’échantillonnage, notamment d’échantillonnage aléatoire, pèchent à cet égard.
Lorsque la collecte de données se révèle difficile faute d’accès aux sources ou pour des raisons de
sécurité, il convient de recourir à d’autres méthodes, notamment de se référer à des valeurs donnant
une approximation, pour tenir compte des points de vue de toutes les parties au conflit.

• Vérifier la théorie sous-jacente du changement. Les méthodologies suivies doivent permettre de
produire des données/éléments factuels grâce auxquels les hypothèses sur lesquelles repose la
théorie du changementmatérialisée dans les activités de prévention des conflits et de construction
de la paix peuvent être vérifiées, et peuvent notamment être vérifiées leur pertinence par rapport
au conflit et au contexte et leur plausibilité, c’est-à-dire la probabilité que les stratégies gouvernant
ces activités et les réalisations et résultats aient les effets souhaités sur la nature et les
déterminants du conflit.

• Mélanger les techniques. L’évaluation doit prendre appui sur des méthodes et des données
qualitatives et quantitatives. Les évaluations reposant sur une seule méthode ne conviennent pas
pour une analyse sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix.

• Veiller à la rigueur de la collecte de données. Les données et informations utilisées doivent être
recoupées lorsque cela est possible. Les sources d’information doivent être transparentes et fiables.

• Prêter attention aux impacts non escomptés. Il convient d’avoir recours à des processus et à des
techniques permettant de mettre en évidence et d’évaluer les effets prévus et non prévus, ou
inattendus, positifs ou négatifs, des activités examinées.
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• Ne pas déroger à la déontologie. Les problèmes déontologiques qui risquent de se poser pendant
l’évaluation doivent être réglés dès le départ, dans le cahier des charges.18 Le fait d’énoncer des
règles déontologiques enmatière d’évaluation peut faciliter la gestion des enjeux politiques (à tous
les sens du terme) d’une évaluation et permettre que l’exercice se déroule à l’abri des pressions
politiques qui risquent d’en compromettre la validité et l’utilité.

En ce qui concerne le recours à des méthodes d’évaluation participatives, les donneurs et les
évaluateurs devraient se demander quand et comment associer des acteurs locaux (représentants de
l’administration, bénéficiaires, etc.) à la conception de l’évaluation en tenant compte des éléments suivants :

• La politisation et la polarisation de la situation et la mesure dans laquelle il existe une définition
commune du problème. Il s’agit de déterminer s’il est possible de définir une série d’indicateurs,
de critères ou de domaines appelant des changements sur lesquels s’accordent l’ensemble des
principaux groupes de parties prenantes

• Les relations de pouvoir entre les diverses parties en présence et leurs interférences avec le
programme. Il s’agit de savoir s’il existe un risque qu’un point de vue ou un groupe exerce une
influence déterminante sur le processus visant à définir des indicateurs ou à évaluer la réussite des
actions entreprises.

• La possibilité d’avoir accès aux points de vue de l’ensemble des parties prenantes concernées à tous
les stades décisifs du processus participatif. Il s’agit de veiller à ce que toutes les parties en présence
soient en mesure de participer à l’évaluation, si ce n’est sur un pied d’égalité, du moins de façon
efficace et constructive.

On a beaucoup écrit sur les méthodes d’évaluation. Aussi le guide du CAD devrait-il se référer à des
sources pertinentes, sans toutefois reprendre l’ensemble des enseignements et pratiques exemplaires
contenus dans les divers manuels d’évaluation existants. Les orientations futures devraient faire état des
atouts et des faiblesses des différentes méthodes d’évaluation afin d’aider le lecteur à choisir une
méthodologie idoine pour les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix. Une rapide synthèse des points à porter au crédit et au débit des diverses méthodes existantes
est proposée dans le guide de l’évaluation sous l’angle de la construction de la paix publié sous le titre
Designing for Results par Church et Mark Rogers (2006) ; elle pourrait être affinée pendant la phase
d’expérimentation du guide et au delà.

Déroulement dans le temps et aspects logistiques :

En ce qui concerne la planification, un large consensus s’est dégagé parmi les personnes consultées
autour de l’idée que les évaluations réalisées une fois le projet mené à son terme sont souvent inutiles et
risquent de rester lettre morte/tomber dans l’oubli (au lieu d’être mises à profit). Nombre d’observateurs
insistent pour que les activités de suivi et d’évaluation soient menées à bien « juste à temps », « en
continu » ou « avec une certaine fréquence ». Une évaluation devrait être se dérouler de telle manière
qu’elle puisse éclairer le débat sur la politique à suivre et/ou guider le redéploiement des programmes au
service d’une amélioration de l’efficacité. Nombreux sont ceux qui établissent un rapprochement entre le
processus d’évaluation et la dynamique d’un conflit qui exige une réévaluation et des réorientations
constantes des démarches suivies.
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Recommandations :

Les facteurs à prendre en considération en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se déroule
l’évaluation sont notamment les suivants :

• A quel stade du cycle de la planification/mise en œuvre du programme ou de la stratégie de
prévention des conflits et de construction de la paix se trouve-t-on ? Le moment est-il bien choisi
pour revoir les orientations et les stratégies retenues?

• Les responsables de l’action gouvernementale et de la conception des programmes conduits dans
le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont-ils en mesure de
procéder aux adaptations requises ? Savent-ils qu’ils vont devoir procéder à des changements ?

• Comment le conflit évolue-t-il ? A-t-on pu observer des changements dans la dynamique du conflit
qui appellent une remise à plat des programmes ?

• A quel stade du cycle du conflit se trouve-t-on ? Comment les conditions politiques et les
conditions de sécurité influent-elles sur les possibilités de conduire une évaluation/un examen ?

• A quel stade du cycle de la programmation se trouve-t-on ? L’intervention a-t-elle commencé depuis
assez longtemps pour que l’on puisse en tirer une expérience et des enseignements profitables ?

• Le moment est-il bien choisi pour mener à bien l’exercice d’évaluation proposé compte tenu notam-
ment de l’état d’avancement du processus d’élaboration et de mise en œuvre du programme, etc.?

• Combien de temps s’est-il écoulé depuis que la précédente évaluation, ou le précédent examen, a
été réalisée ?

• Y a-t-il des aspects logistiques à prendre en considération (restrictions pour des raisons de sécurité,
problèmesmétéorologiques, périodes de congés dans le pays, difficultés d’accès aux transports, etc.) ?

• Comment l’évaluation sera-t-elle financée et gérée ?

Définir un cahier des charges

Toutes les considérations et questions qui viennent d’être évoquées auront des répercussions sur la
définition du cahier des charges de l’évaluateur ou de l’équipe d’évaluateurs. Le futur guide du CAD devrait
contenir un modèle de mandat. Le mandat devra notamment stipuler, parmi les nombreuses précisions
importantes :

• Le type d’exercice que l’on entend réaliser : examen, évaluation à mi-parcours, etc.

• Le niveau d’analyse visé (projet, programme, stratégie-pays, dispositif associant plusieurs
donneurs, etc.).

• La nature des éléments évalués : résultats, réalisations et/ou effets.

Choisir un évaluateur ou une équipe d’évaluateurs

L’étendue du champ d’expérience des évaluateurs est très variable dans le domaine de la prévention
des conflits et de la construction de la paix. De sérieuses réserves ont été émises par certains intervenants
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à propos de leurs compétences tandis que d’autres ont salué avec beaucoup de chaleur leurs qualités
professionnelles et leur motivation. Trois critères semblent revêtir une importance particulière pour les
évaluateurs travaillant dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix : 1) leur
connaissance des méthodes d’évaluation ; 2) leur maîtrise du domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix ; et 3) leur maîtrise de méthodes de travail adaptées. La plupart des interlocuteurs
ayant enrichi de leur contribution le contenu du présent document estiment généralement qu’une équipe
d’évaluateurs doit être constituée en veillant à associer des personnes possédant des compétences
complémentaires, et que la présence de professionnels de terrainmaîtrisant bien le domaine de la prévention
des conflits et de la construction de la paix est un ingrédient essentiel pour la qualité des évaluations.

Voici quelques-unes des questions qu’il convient de se poser au moment du choix des évaluateurs :

• Quelles sont les qualités (compétences, expérience, réseaux de relations) que l’on est en droit
d’attendre d’un évaluateur ou d’une équipe d’évaluateurs compte tenu des finalités de l’évaluation
et des grands axes qui doivent en guider la réalisation ?

• En particulier, l’équipe possède-t-elle une connaissance avérée du domaine de la prévention des
conflits et de la construction de la paix et une expérience pratique dans ce domaine ? A-t-elle la
capacité de conduire une analyse du conflit ? Maîtrise-t-elle les stratégies etméthodes d’évaluation ?
Possède-t-elle une expérience dans le pays/la région concernée, des compétences linguistiques ?

• Quelles sont les méthodes de travail des évaluateurs pressentis ? Ont-ils : a) des compétences
avérées pour travailler avec aisance, dans le calme et sans agressivité, dans des situations
potentiellement dangereuses et politiquement sensibles ; b) la capacité de déployer des stratégies
relationnelles transparentes bâties sur la confiance et inspirant la confiance ; et c) des qualités
démontrées pour gérer conflits et tensions ?

Recommandations :

Sur le fond, les évaluateurs devront à tout le moins :

• Être au fait des analyses les plus récentes dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix sur lequel porte l’examen et aussi des éléments invitant à la prudence
lorsqu’il s’agit d’apprécier si les diverses activités en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix produisent des effets réels sur la situation d’ensemble au regard de la paix
et de la sécurité.

• Avoir conscience qu’une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
la paix constitue, en soi, une intervention, ce qui les amènera à appréhender leur mission sans
perdre de vue les effets que leurs activités pourront avoir sur les progrès réalisés en direction de
la paix ou de la sortie du conflit.

• Avoir les connaissances et les compétences requises pour mener à bien une analyse du conflit et
élaborer des méthodes d’évaluation.

Sur le plan des aptitudes, les évaluateurs devront à tout le moins :

• Être capables de travailler sans appréhension dans des situations dangereuses (dans le calme, sans
agressivité et sans prendre trop de risques).
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• Être en mesure de déployer des stratégies relationnelles transparentes, bâties sur la confiance et
inspirant la confiance, respectant le principe de l’égalité homme-femme et adaptées à
l’environnement culturel.

• Posséder les qualités requises pour gérer conflits et tensions.

C. Autres considérations à prendre en compte

Évaluations conjointes

Il convient d’encourager les évaluations conjointes (associant plusieurs donneurs et portant sur
plusieurs programmes) car elles peuvent être plus instructives sur le bilan global des actions engagées. Les
évaluations globales appréhendent dans une perspective plus vaste un grand nombre d’interventions
(voire toutes les interventions) conduites dans une zone de conflit donnée de façon à analyser les effets
combinés des multiples actions engagées. Parallèlement, les aspirations politiques des multiples acteurs
en jeu devront être examinées minutieusement pour que ces considérations ne risquent pas de brouiller
ou de compromettre l’évaluation, et aussi pour que l’on ait la certitude que les leçons tirées de l’exercice
justifient les coûts supplémentaires supportés.

Un certain nombre de propositions concrètes sont formulées dans le document de travail du Réseau
du CAD sur l’évaluation du développement intitulé en anglais Joint Evaluations: Recent Experiences, Lessons
Learned and Options for the Future (OCDE, 2005a, annexe 2), ainsi que dans les Orientations relatives à la
réalisation des évaluations conjointes (OCDE, 2006, annexe 3). Par ailleurs, il serait peut-être possible d’intégrer
un facilitateur dans l’équipe d’évaluateurs qui serait chargé d’aider les acteurs concernés à poser des
questions et à définir un cahier des charges,mais aussi à concilier les points de vue divergents susceptibles
d’être émis au cours d’une évaluation conjointe à propos de l’approche, de la méthodologie et du ciblage
de l’évaluation. Enfin, il est primordial, dans le cas d’évaluations conjointes, d’associer des acteurs locaux
au processus afin que le programme d’action défini par les intervenants extérieurs (à savoir les donneurs)
ne l’emporte pas sur les intérêts des pays partenaires et les préoccupations locales.

Rôle des pays partenaires

Le rôle despayspartenaires dans les évaluations est unaspect qui appelle des réflexions complémentaires
en raisonde l’intervention éventuelle du gouvernement,ou dumoins de certains secteurs de l’administration,
dans le conflit. La question n’est pas de savoir qui doit participer au processus, mais comment cette
participation doit être organisée.Cofinancer une évaluationn’est pas une bonneméthode si le gouvernement
est partie au conflit. Toute considération ayant trait à la définition du rôle des pays partenaires doit être
fondée sur une analyse des risques, perçus ou supposés, que l’évaluation soit faussée, ainsi que sur une
analyse des possibilités que la participation de l’administration ait des effets sur le conflit lui-même.

Élaboration et utilisation d’indicateurs

Il n’existe pas une seule méthodologie éprouvée pour prévenir la violence et œuvrer à la paix. C’est
ce constat qui a conduit une bonne partie des interlocuteurs avec lesquels l’équipe de CDA a eu des
entretiens à porter intérêt aux tentatives récentes de donneurs pour établir des indicateurs de référence
(ou universels) de la prévention des conflits et de la construction de la paix, mettre au point des analyses
détaillées du cadre logique dans lequel s’inscrivent les activités prévues et pour mettre en relation les
évaluations et les décisions en matière de financement. Un grand nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils
considèrent désormais que les évaluations sont réalisées « uniquement » ou « essentiellement » pour
répondre à une demande émanant de donneurs.
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Compte tenu du nombre de variables inconnues, les évaluations devraient être axées dans les années
à venir sur la collecte de données factuelles et l’exploitation de ces données, sur la mise à l’épreuve et la
remise en question des théories et hypothèses communément admises à propos de la paix et des conflits,
plutôt que sur l’établissement d’indicateurs universels figés. Le processus permettra peut-être de projeter
un éclairage nouveau sur les indicateurs (et de déterminer s’ils peuvent, ou non, être utilement
généralisés), mais il conviendra alors d’éviter un ciblage et une approche trop axés sur des indicateurs
utilisés comme étalons pour l’évaluation.

Parce que l’état de nos connaissances concernant les programmes n’est pas figé, les évaluations à
venir sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix devraient mettre l’accent
sur l’accumulation d’enseignements de l’expérience et la réalisation d’analyses cumulatives et
comparatives de ces enseignements dégagés dans divers contextes au service d’un apprentissage collectif
plus fructueux.

2. Réaliser une évaluation

Les paragraphes qui suivent proposent un récapitulatif des éléments nécessaires pour pouvoir mener
à bien une évaluation portant sur des activités de prévention des conflits et de construction de la paix. Sont
notamment présentées les principales dispositions et considérations qu’il est recommandé aux
évaluateurs et à leurs partenaires de prendre et d’intégrer lorsqu’ils travaillent dans le domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. La partie 2 traite en outre des prochaines étapes
sur le voie de l’amélioration des pratiques dans le domaine de l’évaluation sous l’angle de la prévention
des conflits et de la construction de la paix en général, et de l’élaboration du guide du CAD pour
l’évaluation en particulier.

Même si les éléments proposés sont exposés ici de façon linéaire, ils peuvent être organisés
différemment dans le cadre d’une évaluation. Il revient aux concepteurs d’un exercice d’évaluation de
choisir ceux qui correspondent le mieux à la situation et de les organiser le mieux possible, de même que
de choisir les paramètres décrits dans la section précédente concernant l’organisation de l’évaluation,
avant de définir l’ordre dans lequel ils doivent être pris en compte.

A. Obtenir ou réaliser une analyse du conflit.

Les évaluateurs devraient commencer par effectuer une analyse du conflit. Celle-ci servira de
référence (indispensable) pour évaluer ensuite la pertinence et l’impact d’une stratégie/d’un programme.
Une telle analyse permet de connaître les principaux déterminants et acteurs du conflit et d’appréhender
les interactions entre eux. Si le programme a comporté une analyse du conflit mise à jour régulièrement
et si l’évaluateur la juge fiable, celle-ci peut être utilisée sans que l’évaluateur ait besoin de réaliser sa
propre analyse.

Une analyse du conflit n’est pas une analyse du contexte.

Une analyse de contexte a pour but de permettre d’appréhender, de façon globale, la situation
politique, économique et sociale (sous l’angle historique, environnemental, etc.).

Une analyse de conflitmet l’accent sur les éléments qui, dans le tableau d’ensemble, nourrissent le
conflit. Il peut notamment s’agir de facteurs politiques, économiques, sociaux et historiques, mais l’idée
est de porter en priorité l’attention sur ceux de ces facteurs qui influent directement sur le déroulement
et la dynamique du conflit.
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Une bonne analyse de conflit doit :

• Prendre en compte tous les points de vue, donc toutes les parties en présence.

• Recenser les principaux déterminants du conflit (facteurs essentiels alimentant le conflit et sans
lesquels le conflit soit n’existerait pas, soit se présenterait de manière radicalement différente ; il
peut s’agir de problèmes structurels s’inscrivant dans le long terme, de facteurs déclenchants plus
immédiats ou de toute autre circonstance se situant entre ces deux extrêmes mentionnée par les
personnes qui vivent la situation).

• Recenser les facteurs positifs qui peuvent être observés dans la situation et/ou les acteurs exerçant
une influence positive en faveur de la paix et qui peuvent, dans nombre de cas, servir de point
d’appui pour lancer d’autres initiatives au service de la paix.

• Mettre en évidence la dynamique/les liens entre les facteurs déterminants du conflit.

• Différencier les facteurs en fonction de leur importance pour le conflit.

• Comporter une analyse portant sur les parties prenantes et les principaux acteurs
(individus/mouvements qui entretiennent ou au contraire apaisent le conflit).

• Rendre compte du déroulement et de l’évolution du conflit.

En principe, les concepteurs de programmes devraient conduire une analyse du conflit pendant la
phase de conception.Malheureusement, ce principe est rarement respecté dans la pratique. Si une analyse
a été menée tôt dans le processus, elle peut servir dans une certaine mesure de référence et permettre de
faire des comparaisons avec une analyse du conflit postérieure. Les évaluateurs peuvent aussi procéder
à une analyse à un moment donné et, dans le cadre de la collecte de données, caractériser la situation au
début du programme de façon à se donner une base de comparaison.

Les efforts consacrés à l’analyse du conflit doivent être à la mesure de la portée de l’évaluation ou
de l’examen. L’évaluation d’un projet isolé ou d’un programme relativement restreint n’appelle peut-être
qu’une analyse simple et succincte alors qu’une évaluation portant sur toute une série de programmes
conduits dans un même contexte ou une étude portant sur un pays tout entier exigera que l’on consacre
davantage de ressources à la réalisation d’une analyse plus complète du conflit. Dans le cas d’analyses
relativement simples, les personnes qui œuvrent à la paix sur le terrain et les équipes d’évaluateurs ont
prouvé qu’il est possible de produire en quelques jours seulement, souvent une quinzaine de jours, une
analyse solide qui peut être menée dans le cadre d’autres activités de recueil de données en prenant appui
sur des processus participatifs.19 Les analyses plus poussées prennent plusieurs semaines et mobilisent
des équipes de chercheurs plus nombreuses. [NB : le guide du CAD devrait comporter des indications plus
détaillées sur la manière de conduire une analyse de conflit, sous une forme succincte et simplifiée d’une
part, et dans une version plus complète d’autre part, et faire référence aux différents schémas et modèles
suivis par les donneurs.]

Une analyse de conflit peut être, en soi, une entreprise lourde de conséquences sur le plan politique et
doit donc être conduite dans le respect du principe de l’attention portée au conflit. Il n’est pas toujours possible
de réunir les tenants de tous les points de vue qui s’affrontent (partis ou personnalités représentant telle ou
telle mouvance) en unmême lieu et à unemême date. Il est cependant possible, en parlant séparément avec
les différentes parties en présence, de mieux comprendre leurs visions différentes du conflit.
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19. Voir par exempleWoodrow, 2006.



Il n’est pas nécessaire de parvenir à un consensus sur la nature du conflit. Les groupes en présence
ne seront jamais d’accord sur l’enjeu du conflit. L’analyse du conflit peut et doit tenir compte des points
de vue divergents qui s’expriment.

L’analyse du conflit doit également être menée à un niveau en rapport avec l’intervention en faveur
de la construction de la paix, ce qui signifie que si le programme vise une province ou une zone en
particulier, il importe d’appréhender la dynamique du conflit à ce niveau tout en analysant les effets de
évolutions observées à d’autres niveaux (effets des évolutions observées au niveau national sur la situation
au niveau local, effets des évolutions observées au niveau régional sur la situation nationale, etc.) sur les
décisions prises concernant le programme. Si l’effort a essentiellement porté sur la dynamique en jeu au
niveau national, l’analyse devra être axée sur ce niveau, mais montrer en outre comment les facteurs en
jeu à l’échelon local et régional influent sur ce qui se passe au niveau national. Une évaluation à visées
stratégiques, une étude par pays ou une évaluation portant sur demultiples initiatives gouvernementales
(relevant par exemple des secteurs de la défense, du développement et des affaires étrangères) devrait
donner lieu à une analyse couvrant les aspects pertinents à ce niveau.

Les personnes qui vivent la situation peuvent parfois identifier des facteurs exogènes qui ont une
influence sur le conflit. Citons à titre d’exemples les effets que peuvent avoir l’aide internationale (aide
d’urgence, aide au développement, aide à la construction de la paix), les échanges (commerce licite ou
illicite, trafic d’armes), les actions ou politiques des pays voisins (qui peuvent devenir des refuges pour des
groupes armés, effectuer des incursions sur le territoire national, etc.) et d’autres initiatives de la
communauté internationale (embargos/sanctions, soutien direct à des mouvements rebelles ou à un
gouvernement répressif, résolutions des Nations unies, etc.).

B. Recenser les objectifs de l’intervention et évaluer la théorie du changement

Il s’agit de déterminer l’orientation positive que l’on a souhaité donner à l’intervention en faveur de
la construction de la paix. Il importe de comprendre quelles conditions positives l’intervention ou le
programme vise à instaurer et à quelle conception précise (allant au delà des généralités) d’une paix
durable dans le futur elle donne corps. Cette vision de l’avenir, par contraste avec la situation telle qu’elle
se présente (décrite dans l’analyse du conflit), peut servir à mettre en évidence des lacunes ou des
défaillances dans le processus de construction de la paix20 (voir figure 1) qui, à leur tour, font partie des
paramètres qui conditionnent la formulation de la stratégie.

Certains activités obéissent déjà à une vision explicite ayant inspiré la conception de l’intervention.
D’autres soit sont moins explicites, soit évitent délibérément toute annonce de cette nature pour des
raisons politiques ou diplomatiques. L’évaluateur peut parfois chercher, dans le cadre du processus
d’évaluation, en particulier au cours des discussions avec l’équipe chargée de la mise en œuvre, à mettre
au jour la vision de l’avenir qui a prévalu.
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20. La définition des « lacunes ou dysfonctionnements » dans le plan d’action pour la construction de la paix appa-
raissant dans la figure 1 est adaptée, moyennant quelques corrections de nature terminologique, d’un document
succinct intitulé « Thoughts about Relevance » qui s’inspire de la méthode d’évaluation des activités en faveur de
la paix et de la prévention des conflits du BMZ décrite dans l’ouvrage publié sous le titre « Sector Strategy for Cri-
sis Prevention, Conflict Transformation, and Peacebuilding in German Development Cooperation » consacré à la
stratégie sectorielle de prévention des crises, de transformation des conflits et de construction de la paix dans la
politique allemande de coopération pour le développement (BMZ 2005)



Il importe en outre de mettre en évidence et d’évaluer la théorie du changement qui sous-tend
l’intervention, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau des programmes. La théorie du changement
matérialise la manière dont les intervenants (responsables de l’action gouvernementale ou concepteurs
des programme, responsables de la mise en œuvre) pensent que leurs stratégies vont leur permettre
d’atteindre leurs objectifs. L’une des façons les plus courantes d’énoncer une théorie du changement dans
le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix consiste à dire : “Si nous faisons
ceci [action], nous obtiendrons cela [avancée en direction de la paix]. » Les théories du changement sont
intégrées (souvent implicitement) dans les stratégies d’intervention au niveau du projet, du programme,
de la stratégie-pays et de la politique gouvernementale.

Une évaluation doit viser à déterminer si les efforts consentis font avancer en direction des objectifs
visés, autrement dit si la théorie du changement se vérifie. (Voir annexe 6 pour une explication plus
complète des théories du changement à l’aide d’exemples.)

Parce qu’il existe de nombreuses théories ou d’hypothèses « de portée générale » communément
admises à propos du processus qui amène le changement/la paix, dont la liste peut assez aisément être
dressée, l’évaluateur doit travailler avec les responsables de la mise en œuvre afin de dégager les théories
précises qui ont inspiré la conception de l’intervention considérée et déterminer si les hypothèses de départ
ont été vérifiées.

C. Recueillir et analyser des données/informations

Connaître « l’histoire » du programme, y compris les explications des intervenants sur les raisons
pour lesquelles il a évolué comme il l’a fait. Recueillir des informations a) tirées de documents et de
rapports sur les programmes, b) fournies par les dispositifs de suivi (s’il en existe) et c) provenant
d’entretiens avec des responsables de programmes, des organisations partenaires, des responsables
locaux/nationaux, des participants, des parties prenantes et d’autres acteurs du grand public concernés.

L’évaluation elle-même doit être considérée comme une intervention et conduite comme telle. La
collecte de données en particulier peut avoir des effets négatifs ou positifs sur le conflit. La collecte
participative de données peut parfois se révéler productive,mais elle doit être utilisée avec précaution en
raison du risque de partialité dans les prises de position d’un grand nombre d’acteurs et aussi des
dynamiques de pouvoir et de domination à l’œuvre dans une situation de conflit.
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(situation présente)

Vision d’une
paix durable
(pour le futur)

Figure 1. Analyse stratégies et objectifs d'intervention



D. Examiner les efforts déployés à l’aune de divers critères

Il s’agit ici d’étudier les efforts déployés en faveur de la paix (projet, programme, politique, stratégie-
pays, action mobilisant plusieurs donneurs) en fonction de critères prédéfinis.Tout exercice d’évaluation
doit préciser les critères fondamentaux et les questions détaillées (axes de l’évaluation) les plus appropriés
selon le type d’intervention, le stade de mise en œuvre et d’autres facteurs politiques et organisationnels.
L’application des critères pertinents est une dimension essentielle de l’évaluation.Toutes les interventions
dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix doivent être examinées à
l’aune de ces critères (se reporter à l’annexe 4 pour trouver des éléments de réflexion sur les types
d’interventions dont on estime qu’elles relèvent de la prévention des conflits et de la construction de la
paix).

Les critères dont la liste figure ci-après sont le fruit d’une adaptation des cinq critères d’évaluation
du CAD (pertinence, efficience, efficacité, impact et viabilité) et des critères CAD/ALNAP élaborés pour
évaluer l’action humanitaire (pertinence/adéquation, interconnectivité, cohérence, champ couvert,
efficacité, efficience et impact).

Ces critères offrent un éventail de prismes à travers lesquels une intervention peut être analysée.
D’après les membres de l’équipe de CDA, certains de ces critères sont essentiels pour évaluer les efforts
engagés dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix tandis que d’autres
sont facultatifs. Les différents critères seront applicables, ou non, selon la nature de l’évaluation. Le champ
couvert et la cohérence par exemple seront peut-être des dimensions avant tout utiles dans le cadre
d’évaluations réalisées au niveau stratégique ou global. En dehors des critères énoncés dans les
paragraphes qui suivent, le critère d’efficacité/d’impact défini dans le cadre du projet RPP peut être utilisé
pour déterminer plus facilement si une activité en faveur de la prévention des conflits et de la construction
de la paix, qu’elle soit de faible portée ou de grande ampleur, a des effets positifs sur l’instauration d’un
véritable climat de paix (voir annexe 5).

Les critères du CAD qui renvoient à l’adéquation des moyens aux finalités devraient être
systématiquement utilisés pour toutes les interventions dès lors que l’objectif sera d’appréhender l’égalité
homme-femme et d’autres aspects de l’intégration des femmes dans la vie publique de même que
l’attention portée à la dimension culturelle et au conflit. Pour bon nombre d’interventions, il conviendrait
que soient appliqués en outre les critères proprement dits relatifs à l’intégration des femmes et à
l’attention portée à la dimension culturelle et au conflit.

Des questions précises posées dans les pages qui suivent ont pour but d’illustrer comment chaque
critère peut être appliqué à une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction
de la paix. Ces questions doivent être envisagées en liaison avec les critères proposés comme des questions
à caractère illustratif ou explicatif. Chaque exercice d’évaluation devra donner lieu à la rédaction d’un
ensemble de questions adapté aux circonstances qui lui seront propres.

Les critères élaborés par le CAD, adaptés à l’évaluation d’activités en faveur de la prévention des
conflits et de la construction de la paix, sont les suivants :

Pertinence/adéquation :

• L’intervention dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix prend-
elle appui sur une analyse précise du conflit ?

• Porte-t-elle en conséquence sur les principaux déterminants ou les principaux mouvements
moteurs du conflit ?
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• L’intervention fonctionne-t-elle de façon satisfaisante dans les bons domaines dans ce contexte et
à ce moment-là (autrement dit est-elle en phase avec les circonstances) ?

• La théorie du changement sur laquelle repose l’activité/la politique est-elle logique ou raisonnable
dans ce contexte là et à ce moment là ?

• L’action déployée a-t-elle démontré une certaine flexibilité face à l’évolution des circonstances au
fil du temps ?

Efficience :

• L’intervention a-t-elle permis d’atteindre l’objectif annoncé (ou visé implicitement) ou peut-on
raisonnablement espérer qu’elle permettre de l’atteindre au vu des résultats obtenus ?

• Les objectifs et buts déclarés sont-ils en phase (voir précédemment) avec les enjeux qui sont au
cœur du conflit ?

• L’action engagée permet-elle d’avancer à un rythme raisonnable ? Est-il possible d’accélérer le
processus ? Convient-il de ralentir la cadence pour un raison ou une autre ?

Efficacité :

• L’intervention débouche-t-elle sur des résultats et des réalisations dans de bonnes conditions
d’efficacité (si l’on compare coûts et résultats) ? Grâce à quelles mesures qualitatives ou
quantitatives ?

• Comment ce programme ou cette orientation stratégique en particulier se situe-t-il ou se situe-t-
elle, en termes de coût, par rapport à d’autres options permettant d’atteindre le même but ?

Impact :

Les “impacts” sont les résultats ou les effets d’une intervention quelconque dans le domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix se situant en dehors des activités ou de la sphère
immédiatement couvertes par le programme et amenant des changements de portée plus vaste dans le
conflit. (se reporter à l’analyse plus approfondie de l’évaluation des impacts exposée dans la sous-section
consacrée aux chaînes de résultats).

• S’agissant de projets/programmes/politiques isolés : Quels sont les effets primaires et secondaires,
directs et indirects, positifs et négatifs, voulus ou non escomptés, immédiats et à long terme, à
court terme et durables, d’une action donnée ? Ces effets influent-ils sur les déterminants du conflit
ou les facteurs propices à la paix ?

• S’agissant des évaluations portant sur plusieurs programmes et sur des actions associant plusieurs donneurs :
Quels sont les effets combinés et cumulés, primaires et secondaires, directs et indirects, positifs et
négatifs, voulus et non escomptés, immédiats et à long terme, à court terme et durables, des
multiples efforts consentis ? En quoi ceux-ci peuvent-ils avoir un impact notable sur les
déterminants du conflit ou facteurs propices à la paix ?

Viabilité :

• Les nouvelles institutions conçues pour faire face au conflit perdureront-elles ? Sont-elles utilisées ?
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• Les améliorations conquises avec peine dans les relations entre les groupes résisteront-elles aux
difficultés ?

• Les parties ayant conclu un accord négocié le respecteront-elles et le mettront-elles en œuvre ?
Existe-t-il des mécanismes efficaces pour faciliter la mise en œuvre d’un tel accord ?

• Les ressources nécessaires à la mise en œuvre pourront-elles être mobilisées auprès de sources
nationales ou internationales ?

• A-t-on fait ce qu’il fallait pour tenir en échec ceux qui tirent avantage d’un conflit ou seraient
tentés de résister au mouvement en faveur de la paix (les « saboteurs de la paix ») ?

Interconnectivité (remplace “connexions”) :

• Les projets ou programmes isolés engagés sur le terrain se raccordent-ils à des actions menées à
des niveaux supérieurs (national, régional) et à des efforts déployés parallèlement dans d’autres
domaines (au niveau microéconomique ou macroéconomique, intersectoriel, etc.) ?

• Les initiatives lancées au niveau des pays tiennent-elles compte des dimensions
régionale/internationale du conflit ou s’articulent-elles avec des efforts destinés à en tenir compte ?

• Les interventions ciblées sur les principaux responsables ou détenteurs d’un pouvoir s’articulent-
elles effectivement avec les efforts visant à mobiliser des populations et des mouvements plus
larges, et réciproquement ?

• Les efforts destinés à encourager des changements dans les comportements, les aptitudes et les
attitudes individuelles sont-ils relayés par des efforts de changement au niveau sociopolitique ?

• Les différentes actions engagées sont-elles contradictoires ou antagonistes ?

Champ couvert :

• Les politiques des donneurs couvrent-elles efficacement tous les conflits ou les ressources
financières apportées par les donneurs atteignent-elles selon des modalités adéquates toutes les
zones en proie à des conflits ?

• Existe-t-il des « conflits oubliés » qui échappent en grande partie, voire totalement, à l’attention de
la communauté internationale ?

• Prête-t-on une attention suffisante aux signes annonciateurs de violence et à la prévention des
conflits dans toutes les régions où un risque de violence est perceptible ?

Cohérence avec les valeurs qui sous-tendent la prévention des conflits et la construction de la paix :

• Le personnel d’exécution est-il à l’écoute des autres, impartial dans ses jugements et respectueux
des personnes ayant des opinions ou des points de vue différents ?

• Lesmoyens d’intervention sont-ils conformes aux fins que recouvre la construction de la paix ? Les
organismes encourageant l’adoption de processus participatifs prennent-ils eux-mêmes leurs
décisions sur unmode participatif ? Les interventions en faveur du dialogue entre ethnies ou entre
groupes de population sont-elles gérées avec le souci de mettre en pratique ces principes ?
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• L’intervention est-elle conduite en tenant compte du conflit ou a-t-elle pour effet d’exacerber
inopinément les divisions et les antagonismes entre groupes ?

Cohérence :

Les membres des réseaux du CAD ne sont pas totalement d’accord pour le moment sur la question
de savoir si le critère de la cohérence a sa place dans l’évaluation des interventions menées dans le
domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix. C’est pour cette raison que les
questions suivantes sont posées afin de servir de cadre pour la collecte de données factuelles
supplémentaires sur ce point.

• Les efforts de coordination/d’alignement des programmes ou des politiques menées dans le
domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix (entre organismes, entre
pays donneurs, entre pays partenaires) se traduisent-ils, ou non, par une amélioration de l’efficacité
et des répercussions positives sur la paix ?

• Quels sont les effets, positifs et négatifs, sur les activités déployées dans le domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix des approches à l’échelle de l’ensemble de
l’administration et des efforts d’harmonisation des politiques menées par les pays donneurs dans
les secteurs de la diplomatie, de la sécurité, du développement ainsi que dans d’autres sphères de
l’action gouvernementale ?

• En quoi les efforts de coordination modifient-ils la prise en main, à l’échelon local, des processus
de paix (par les responsables des pays partenaires, les acteurs de la société civile, etc.) ?

E. Analyser la chaîne des résultats21

L’objectif est d’analyser les informations recueillies et d’évaluer les résultats, les réalisations et les
effets imputables aux efforts accomplis (en fonction des objectifs et de la portée de l’évaluation) en suivant
le schéma de la « chaîne des résultats » généralement accepté. L’évaluation des effets exige une attention
particulière.

Résultats : Dans quelle mesure le programme a-t-il permis de mener à bien les activités, de fournir
les services et de livrer les produits prévus ? Si tel n’a pas été le cas, pourquoi ? Quels résultats non prévus
a-t-il produits ?

Réalisations : Quels résultats immédiats/directs le programme a-t-il sur les participants directs,
bénéficiaires, partenaires, institutions, politiques, etc. ?

Effets : Quels sont les effets que l’intervention a d’ores et déjà sur la société et le conflit dans leur
ensemble et quels sont les effets qu’elle aura probablement dans le futur ?

L’évaluation des effets doit renvoyer à l’analyse du conflit : comment la situation a-t-elle changé avec
le temps et quelle est la contribution probable de l’intervention en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix aux changements observés ?
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21. La chaîne des résultats est une suite de relations de cause à effet existant entre une intervention et la réalisation
des objectifs visés, qui commence par la mise à disposition de ressources, se poursuit par des activités produisant
des réalisations et des effets et s’achève par des retours d’information entraînant à leur tour des réactions.
(OCDE, 2002, annexe 3)



Les évaluateurs devraient s’efforcer de mettre au jour et d’évaluer les effets de l’intervention sur les
enjeux ou facteurs essentiels pour le conflit. Ils devraient également se pencher sur les effets probables
(ou vérifiables) à plus long terme portant davantage sur le fond dont on peut penser qu’ils concourront à
l’instauration d’un climat de paix, en tenant compte de ce qui sera ressorti de l’évaluation de la pertinence
et de la plausibilité de la théorie du changement appliquée. Il n’est pas nécessaire de juger une action en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix uniquement à l’aune de la finalité
ultime qu’est l’instauration de la paix ; l’évaluation doit plutôt viser à appréhender les effets de
l’intervention sur l’environnement dans lequel se déroule le conflit).

Lorsqu’on cherche à évaluer les effets d’une action en faveur de la prévention des conflits et de la
construction de la paix, il est plus raisonnable de s’attacher à déterminer si celle-ci apporte une contribution
à un changement positif que de tenter de lui attribuer directement des changements plus globaux toujours
susceptibles de résulter en réalité d’une conjonction d’interventions multiples et d’autres facteurs
exogènes.

F. Évaluer l’attention portée au conflit

Comme déjà noté ailleurs dans le présent document, tous les programmes conduits dans une
situation de conflit doivent faire l’objet d’une analyse rendant compte de l’attention portée au conflit par
ceux qui les mettent en œuvre. C’est pour cette raison qu’une évaluation doit s’inscrire dans un cadre
imposant le principe « Ne pas nuire » ou comportant un instrument dumême ordre permettant d’apprécier
cette dimension.

G. Examiner les relations entre interventions et politiques

Il convient de déterminer quelles sont les orientations (stratégies-pays, déclarations de portée
générale, approches spécifiques de la prévention des conflits et de la construction de la paix) appliquées
à l’intervention soumise à évaluation. Les activités visées par l’évaluation cadrent-elles avec les politiques
suivies ? Si un projet est jugé concluant, bien qu’il ne soit pas conforme aux politiques préconisées, que
faut-il en conclure à propos de l’efficience et de la pertinence de ces politiques? Si l’évaluation porte sur
plusieurs interventions menées dans une même zone de conflit, dans quelle mesure celles-ci sont-elles,
ou non, conformes aux politiques définies ? Quelles sont les conclusions que le succès ou l’échec des
interventions invite à tirer sur la politique menée ? (Si par exemple les interventions correspondent aux
orientations générales, mais conduisent apparemment à l’échec, quelles sont les conséquences à tirer de
ce constat concernant la politique menée ?

H. Engager un processus d’apprentissage

Il y a lieu de mettre en œuvre des plans (définis pendant la phase préparatoire) pour la mise à profit
et la diffusion des enseignements tirés des évaluations. L’évaluateur/l’équipe d’évaluateurs peut parfois
apporter une contribution spécifique dans ce processus,mais en principe, le suivi est avant tout du ressort
de la personne ou de l’unité qui a demandé la réalisation de l’évaluation/l’examen.
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Un mot d’ordre pour conclure : privilégier la simplicité

Les personnes associées à des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction
de la paix parlent fréquemment de la complexité des conflits et de la difficulté de la tâche que représente
la construction de la paix. Les expressions mêmes qui sont à présent utilisées, telles que « situation
d’urgence complexe », « États fragiles » témoignent du fait que l’on s’accorde généralement à reconnaître
que ces contextes sont tout à la fois extrêmement complexes et difficiles à aborder. Certains spécialistes
de terrain avec lesquels l’équipe de CDA a eu des conversations ont toutefois observé que dans le domaine
de la prévention des conflits et de la construction de la paix, d’aucuns ont tendance à compliquer à
outrance les problèmes et ce faisant, à fournir des alibis à l’inefficacité des actions menées et au manque
de transparence. Ils ont insisté sur le fait qu’il faut absolument éviter, lors des évaluations sous l’angle de
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Encadré 4.2. Actions futures du CAD et prochaines étapes de l’élaboration d’un guide
pour l’évaluation

1. Produire un projet de guide : Comme indiqué précédemment, le présent rapport a pour objet de
concourir aux travaux d’élaboration d’un guide pour l’évaluation des politiques et programmes
menés dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Dans cette
optique, il devrait être utilisé pour consulter une large palette de représentants de donneurs et
professionnels travaillant sur le terrain et obtenir d’eux des informations à l’occasion d’un atelier
spécial. Les retours d’informations reçus devraient donc être pris en compte dans un document
présentant des orientations.

2. Expérimentation des évaluations par les donneurs : Le projet de guide qui sera produit pourrait ensuite
servir de pivot pour mobiliser les donneurs dans le cadre d’un effort concerté consistant à réaliser
au cours des deux prochaines années des évaluations d’un aussi grand nombre que possible de
programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, en veillant à
rendre compte scrupuleusement des procédures suivies, des cahiers des charges retenus, des
enseignements dégagés concernant les processus d’évaluation ainsi que de certains aspects
intéressant le contenu des programmes. Cet effort supposera que l’on mette au banc d’essai les
évaluations conjointes et cumulatives dont il a été question plus haut, mais aussi que l’on applique
les orientations contenues dans le guide à des exercices d’évaluation portant sur un seul programme.

3. Évaluer les évaluations : Lamasse des évaluations évoquées à l’alinéa 2) pourrait constituer la matière
d’une évaluation comparative des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la
construction de la paix qui serait riche d’enseignements sur les types d’évaluation générant des
conclusions éclairantes et utilisables ainsi que sur les processus et méthodes d’évaluation qui ont
permis de dégager ces enseignements.

4. Examen annuel des évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix : Afin
de faciliter l’apprentissage dans le domaine de l’évaluation, le CAD/l’OCDE pourrait organiser une
réunion annuelle au cours de laquelle les participants examineraient un ensemble d’évaluations
exécutées au cours de l’année écoulée, réaliseraient des analyses d’études de cas et tireraient les
leçons de ces expériences pour mieux réussir les évaluations suivantes.

5. Examen des politiques :Avec le temps, le passage en revue de tout un éventail d’interventions diverses
devrait fournir des données de nature à faciliter un examen des politiques conduites par les
donneurs, demême que des politiques et orientations préconisées par le CAD/l’OCDE. Il conviendrait
en particulier de se pencher sur les interactions entre les facteurs économiques et la paix et des
retombées des efforts déployés pour renforcer la cohérence.



la prévention des conflits et de la construction de la paix, les longues discussions sur la complexité du
contexte car ces considérations sont autant d’obstacles à l’efficacité des efforts déployés en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Au lieu de s’efforcer de « prouver » à quel point la
situation est complexe et combien le sujet est maîtrisé en analysant tous les facteurs contextuels
présentant un intérêt éventuel ou hypothétique dans la perspective d’une évaluation, il serait préférable
de s’attacher en priorité à la manière dont les interventions dans le domaine de la prévention des conflits
et de la construction de la paix interfèrent avec d’autres facteurs et acteurs essentiels jouant un rôle
moteur dans le conflit. Le fait de tendre vers une certaine simplicité ne devra toutefois pas amener à nier
pour autant la complexité des causes et de la dynamique du conflit.
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Annexe 1

Personnes interrogées

Nombre d’entretiens: 28

Catégorie/Nom

Spécialistes de l’évaluation

Michael Lund
Cheyanne Church
Tony Vaux
Arne Strand
Jonathan Goodhand

Groupe de direction du CAD

Jennifer Stuttle
Bjorn Holmberg
Agnete Eriksen

Autre CAD

Jill Tirnauer
Ruairi O’Connell
Patrick Merrienne
Steve Ainsworth
Rob Wilkinson

Donneurs privés

Melanie Greenberg

Donneurs multilatéraux

Ron Parker + équipe
Andrew Russell
Jaco Cilliers
Gay Rosenblum-Kumar

Chargés de la mis en œuvre/Pratitiens

Dan Smith
Tale Steen-Johnson
Mohammed Abu-Nimer
Howard Wolpe
Pamela Aall
Anton Baare
Emmanuel Bombande
Susan Hackley
Rebecca Bern
Frédéric Kama-Kama Tutu

Organisation

Consultant privé + MSI
Consultant privé + Université Tufts
Consultant privé /Channel Research
Consultant privé
Université de Londres

DFID
SIDA
NORAD

USAID (anciennement CMM)
DFID (Balkans)
DFID (Afrique centrale)
DFID (Sri Lanka)
DFID/CHASE

Cypress Fund (anciennement avec la Fondation Hewlett)

Banque mondiale (GEI)
PNUD/Chypre
PNUD/Chypre
ONU-DAES

International Alert
Norwegian Church Aid
American University
Woodrow Wilson Center
US Institute of Peace
Spécialiste /consultant DDR
WANEP
Harvard Program on Negotiation
Mercy Corps
Peace Tree Network

Pays/Nationalité

États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Norvège
Royaume-Uni

Royaume-Uni
Suède
Norvège

États-Unis
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Royaume-Uni

États-Unis

Groupe mixte
Canada
Afrique du Sud
États-Unis

Royaume-Uni
Norvège
Palestine
États-Unis
États-Unis
Danemark
Ghana
États-Unis
États-Unis
RD Congo



.
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Annexe 2

Bibliographie générale

Cette première bibliographie comprend des ouvrages sur l’analyse des conflits, l’évaluation de
l’impact sur les situations de paix et de conflit (PCIA), l’attention aux conflits, les méthodes et pratiques
d’évaluation en général, l’évaluation ainsi que des ouvrages sur la prévention des conflits et la construction
de la paix intéressants pour la réflexion sur la définition de cette notion. Les documents d’orientation
sont traités séparément à l’annexe 3. Plusieurs évaluations et méthodes d’évaluation qui nous ont été
signalées par nos interlocuteurs comme représentatives de pratiques optimales ont aussi été examinées,
tout comme l’expérience acquise par CDA et les évaluations des activités de certaines ONG (Search for
Common Ground, the Burundi Leadership Training Programme, International Alert, par exemple) qui ont
été rendues publiques. Cette bibliographie n’est pas exhaustive.

Anderson,Mary B. (1999),Do No Harm: HowAid Can Support Peace – orWar, Lynn Reinner Publishers, Boulder,
Colorado.

Anderson, M. et L. Olson. (2003), Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitioners, projet ‘Reflecting on
Peace Practice’, Collaborative For Development Action Inc.

ASCID, (Agence suédoise de coopération internationale au développement) (2004),How to conduct a Conflict
Analysis, Conflict-sensitive Development Co-operation, Department for Co-operation with
NonGovernmental Organisations and Humanitarian Assistance & Conflict Management, ASCID,

Stockholm.

Baker, P. (2001), “Conflict Resolution versus Democratic Governance: Divergent Paths to Peace?” in Crocker
et col.,Managing Global Chaos, USIP Press,Washington, pp. 563-571.

Ballentine, K. et H. Nitschke (2003), “Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political
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Bamberger, M., J. Rugh et L. Mabry (2006), Real World Evaluation, Sage, Thousand Oaks, Californie.

Banque mondiale (1998), The World Bank’s Experience with Post-Conflict Reconstruction, Banque mondiale
(Département de l’évaluation des opérations),Washington.

Banque mondiale (2003), Cadre d’analyse des conflits (CAF), Banque mondiale,Washington.

Banquemondiale (2005), « Putting Social Development toWork for the Poor : An OED Review ofWorld Bank
Activities », Banque mondiale, Département de l’évaluation des opérations,Washington.

Banquemondiale (2006),Community-Driven Development in the Context of Conflict-Affected Countries: Challenges
and Opportunities, rapport n° 36425-GLB, Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, Département du développement social, Réseau Développement écologiquement et
socialement durable, Banque mondiale, Washington, 20 juin.



Barron, Patrick, R. et col. (2004), “Do Participatory Development Projects Help Villagers Manage Local
Conflicts? AMixedMethodsApproach toAssessing the Kecamantan Development Project, Indonesia”,
CPRWorking Paper N° 9, Banque mondiale,Washington.

Beck, Tony (2006), Evaluating Humanitarian Action Using the OECD-DAC Criteria: An ALNAP Guide for
Humanitarian Agencies, ALNAP/ODI, Londres.

Beyna, Larry et col. (2001), “The Effectiveness of Civil Society Initiatives in Controlling Violent Conflicts
and Building Peace: A Study of Three Approaches in the Greater Horn of Africa”, rapport de synthèse
sur les principales conclusions et leçons tirées de l’expérience en vue d’améliorer les pratiques,
Management Systems International pour USAID,Washington.

Burnell, P. (2004), “The Coherence of Democratic Peacebuilding”, document présenté à la conférence de
l’UNU/WIDER sur le thème “Making PeaceWork”,WIDER Conferences, Helsinki, Finlande, juin.

Bush, Kenneth (1998), “A Measure of Peace: Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA) Of Development
Projects in Conflict Zones”, Document de travail n° 1, Initiative de programme Consolidation de la paix
et reconstruction et Section de l’évaluation, CRDI, Ottawa, Canada.

Carvalho, S. et H. White (2004), “Theory-Based Evaluation: The Case of Social Funds” American Journal of
Evaluation, vol. 25, n° 2, pp. 141-159.

CDA (2006), “Has Peacebuilding Made a Difference in Kosovo? A Study of the Effectiveness of Peacebuilding
in Preventing Violence: Lessons Learned from the March 2004 Riots in Kosovo”, Reflecting on Peace
Practice Project, Collaborative for Development Action, Inc., juillet.

Center for Democracy and Governance (1998), Handbook of Democracy and Governance Program Indicators,
USAID,Washington.

Charles Stewart Mott Foundation (1999), “Reaching for Peace: Lessons learned from Mott Foundation’s
Conflict Resolution Grantmaking”, sous la direction de CDR Associates et du Berghof Center for
Constructive Conflict Management, Mott Foundation, Flint, Michigan, novembre.

Chayes,A. et M.Minow (2003), Imagining Coexistence: Restoring Humanity After Violent Conflict, Jossey-Bass, San
Francisco, Californie, pp. 3-20.

Church, Cheyanne et Mark Rogers (2006),Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict
Transformation Programs, Search for Common Ground,Washington.

Church, Cheyanne, et Julie Shouldice (2002), The Evaluation of Conflict Resolution Interventions: Framing the
State of Play, INCORE, Ulster. Disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.incore.ulst.ac.uk/publications/research

Church, Cheyanne, et Julie Shouldice (2003), The Evaluation of Conflict Resolution Interventions: Part II: Emerging
Practice and Theory, INCORE, Ulster. Disponible en ligne à l’adresse suivante :
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mondiale,Washington.
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Reconstruction,” n° 1, US Institute of Peace,Washington.
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Joint Evaluation”, Danida, Copenhague, Danemark, octobre.

Davies, R. et J. Dart (2005), “The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique: A Guide to Its Use”. Creative
Commons.

DDC (Direction suissse du développement et de la coopération) (2005), “Mainstreaming the Prevention of
Violence”, Gestion de programme sensible aux conflits (CSPM), DDC, Berne.

DFID (Department for International Development) (2002), Conducting Conflict Assessments: Guidance
Notes, DFID, Londres.
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Review”, Institute of Development Studies, Sussex.
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Annexe 3

Bibliographie : documents d’orientation
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Annexe 4

À qui s’adresse le guide et quels types d’intervention concerne-t-il ?

Dans certains domaines, il est relativement aisé de déterminer à quel type de programmes devraient
s’appliquer les conseils formulés dans le guide pour l’évaluation. Le CAD a notamment mis au point des
critères et orientations concernant les programmes de développement et l’aide humanitaire. Il ne semble
guère difficile de classer une activité donnée dans l’une ou l’autre catégorie afin de déterminer à quel
type de conseils il convient de se référer. La délimitation du domaine de la prévention des conflits et de
la construction de la paix faisant au contraire l’objet de vives controverses, il est beaucoup moins simple
de préciser à quelles interventions s’applique le guide du CAD. Certains représentants des donneurs
souhaitent savoir à quels types de programmes ou de politiques les conseils énoncés dans le guide pour
l’évaluation auront vocation à s’appliquer plus particulièrement, tandis que d’autres revendiquent le droit
de les utiliser à la carte, en fonction de situations et de besoins spécifiques.

La présente annexe entend répondre à ces deux attentes. Elle énumère tout d’abord une série de
questions destinées à aider les utilisateurs à juger si le guide est applicable à un programme ou à une
politique qu’ils souhaitent soumettre à évaluation. Cette première partie trace un cadre permettant de
décider si le guide est pertinent pour tel ou tel objet d’évaluation (projet, programme, stratégie-pays, ligne
d’action, etc.). Elle propose ensuite une liste préliminaire de programmes destinée à aider les utilisateurs
éventuels à mieux cerner les contours du domaine de la prévention des conflits et de la construction de la
paix. Elle présente enfin un tableau des types les plus courants de programmes, tout enmettant en lumière
les difficultés qui compliquent une délimitation claire de ce domaine donnant matière à discussion.

Destinataires et application du guide

Cette section propose une réflexion sur les questions suivantes :

• À qui s’adresse le guide ?

• À quels programmes doit-il obligatoirement s’appliquer ?

• A quels autres programmes les conseils énoncés dans le guide peuvent-ils être appliqués si on le
souhaite ?

Quels pourraient être les destinataires du guide en cours d’élaboration ?

Diverses catégories d’intervenants pourraient s’inspirer du guide pour passer en revue ou évaluer les
programmes ou politiques qui, d’une manière ou d’une autre, touchent au domaine des conflits et de la
paix. Les premiers destinataires du guide sont les donneurs :

• les agents des services centraux chargés d’organiser l’évaluation des programmes ou politiques
en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix ;

• les agents des bureaux sur place gérant des programmes de développement et/ou d’aide
humanitaire ayant des incidences sur la paix et les conflits ;
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• les services d’évaluation des organismes donneurs consultés par d’autres services pour l’évaluation
des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix ;

• les évaluateurs ou équipes d’évaluateurs auxquels sont sous-traités des travaux d’évaluation de
programmes/politiques ;

• les agents employés sur le terrain par des donneurs.

Le guide pourrait être également utile :

• aux spécialistes ou organisations œuvrant à la construction de la paix, sur le terrain ou dans les
services centraux ;

• aux réseaux de spécialistes de la construction de la paix ou de l’évaluation ;

• aux chercheurs et aux théoriciens des conflits ;

• aux évaluateurs des pays en développement travaillant dans des régions en proie à des conflits ou
exposées au risque de conflit.

L’attention aux conflits est un impératif pour tous

Tous les projets, programmes et politiques, quels que soient leur niveau ou leur contexte, doivent
traduire une attention portée aux conflits. Ce principe imprègne déjà les stratégies du CAD/OCDE et celles
de la plupart des donneurs.22 Cependant, l’attention aux conflits consiste le plus souvent à s’en tenir au précepte
« ne pas nuire » sans toujours aller jusqu’à prendre des mesures volontaristes en faveur de la construction de la paix
ou de la prévention des conflits. Il importe de comprendre clairement cette différence.

L’attention aux conflits exige ainsi de ceux qui conçoivent ou mènent à bien toutes les interventions
(actions humanitaires, initiatives en faveur du développement ou de la construction de la paix) au cœur d’un
conflit réel ou potentiel qu’ils rendent compte des effets fortuits de ces interventions sur la dynamique du
conflit. Ils doivent au moins veiller à ce que leur action n’ait pas de conséquences négatives fortuites liées
à la manière dont elle est conduite (méthodes de distribution, choix du personnel, comportement du
personnel international, prise de décision, etc.). Ils doivent en outre être à même de saisir les possibilités
qui s’offrent d’apaiser les dissensions entre groupes et de consolider les facteurs d’entente à l’œuvre dans
la zone de conflit. Le respect des cadres qui ont été définis concernant l’attention aux conflits (respect du
précepte « Ne pas nuire » ou autres instruments analogues) doit inciter les organisations à analyser les
effets positifs et négatifs de leur action sur le conflit et à prendre des mesures pour réduire le plus possible
ou corriger les effets préjudiciables. L’attention aux conflits ne requiert pas une analyse exhaustive du conflit,
ni une référence explicite aux principaux déterminants du conflit, facteurs déclencheurs ou acteurs du
conflit. Elle ne peut donc se confondre avec la notion de construction de la paix.

A l’évidence, toute initiative peut de fait avoir des incidences favorables, bien que généralement non
intentionnelles, sur la paix,même lorsqu’elle a avant tout pour but de fournir des vivres et des abris à des
populations en détresse ou de promouvoir un développement durable. Comme cela sera expliqué plus
loin, les critères relatifs à la prévention des conflits et à la construction de la paix peuvent s’appliquer

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 200784

22. D’aucuns signalent que l’application ou l’imposition de ce principe n’est pas uniforme : bien des personnes et
programmes sur le terrain contreviennent à ces normes, même lorsqu’ils en ont connaissance.



aux volets des programmes qui, soit apportent une contribution positive au renforcement des facteurs
d’entente entre groupes, soit influent plus directement sur les déterminants ou les acteurs du conflit.

Les critères d’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix qui sont décrits ailleurs dans le document vont au-delà de l’attention aux conflits et renvoient à
des normes d’efficacité de portée plus large. Une évaluation sous l’angle de la prévention des conflits et
de la construction de la paix ne vise pas à déterminer uniquement si l’action menée a permis d’éviter des
effets non désirés préjudiciables, ou si elle a renforcé les facteurs d’entente ; elle doit en outre avoir pour
but d’apprécier si cette action a apporté une contribution à la paix grâce à l’influence qu’elle a eue sur les
principaux déterminants et acteurs du conflit. Les programmes en faveur de la prévention des conflits et
de la construction de la paix doivent certes aussi être évalués à l’aune de l’attention portée aux conflits,
mais les critères se rapportant à la prévention des conflits et à la construction de la paix vont au-delà de
cela.

À quels types d’intervention le guide est-il censé s’appliquer ?

Le guide d’évaluation du CAD peut s’appliquer à une large gamme d’interventions, comme on le
verra plus loin. Il est surtout adapté aux deux premières catégories d’interventions évoquées (construction
de la paix et prévention des conflits en tant qu’objectifs déclarés). Les initiatives de cette nature doivent
toujours être en conformité avec les lignes directrices énoncées dans le guide et satisfaire aux critères qu’il
contient.

Le guide peut aussi être utilisé pour l’évaluation des programmes de développement ou des actions
humanitaires qui contribuent à la paix ou peuvent contribuer à la paix. Il n’est toutefois pas obligatoire
de s’y référer dans ces cas de figure, mais il est possible de le faire, toute décision en ce sens devant être
prise en fonction des circonstances, des politiques mises en œuvre par les donneurs, du caractère
politiquement sensibles des interventions menées, du stade où en est le conflit et des stratégies globales
d’influence suivies par la communauté internationale pour exercer une influence.

Actions visant directement la construction de la paix

Ces interventions sont effectuées dans un contexte de violence persistante ou ayant cessé depuis peu,
et ont pour buts ou objectifs spécifiques d’exercer de propos délibéré une influence positive sur le conflit.

Interrogation au cœur de l’évaluation : cette action apporte-t-elle une contribution utile à l’instauration d’une
paix durable en s’attaquant spécifiquement et efficacement aux principaux déterminants du conflit à l’œuvre
parmi les acteurs/mouvements jouant un rôle décisif ?

Actions visant directement la prévention des conflits

Les interventions de ce type répondent à des buts et objectifs directement liés au conflit dans un
contexte où les systèmes d’alerte précoce ou d’autres mécanismes émettent des signaux annonçant un
recours probable à la violence à court ou long terme. La prévention opérationnelle passe par des
interventions d’urgence lorsqu’il s’agit d’éviter ou de désamorcer des tensions, tandis que la prévention
structurelle consiste à chercher à agir sur des facteurs sociopolitiques qui, en cas d’inaction, risquent
d’aboutir ultérieurement à des hostilités déclarées.

Interrogation au cœur de l’évaluation : cette action apporte-t-elle une contribution utile à la prévention de la
violence, soit grâce à une intervention rapide destinée à éviter toute escalade, soit grâce à des mesures visant
à agir sur les déterminants structurels à long terme du conflit ?
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Programmes de développement dans des contextes où il existe un risque de conflit

Ce sont des interventions conduites dans des contextes propices à l’éclosion d’un conflit (problèmes
structurels à long terme n’ayant pas encore déclenché d’hostilités, conflit violent en cours ou situation
d’après-conflit) qui obéissent avant tout à des objectifs de développement, notamment dans les domaines
de la santé, de l’éducation, des infrastructures, du développement des activités industrielles et
commerciales, et offrent la possibilité d’apporter une contribution à la paix.

Interrogation au cœur de l’évaluation : cette action permet-elle d’optimiser les chances de contribuer à
l’instauration d’une paix durable en intégrant, au stade de la conception, des paramètres tenant compte des
principales tensions sociales considérées comme les déterminants des conflits passés, en cours ou potentiels, et
ayant vocation à les apaiser ?

L’application des critères relatifs à la prévention des conflits et à la construction de la paix impose
une plus grande exigence de performance, en termes de contribution à la paix, puisqu’il s’agit d’aller au-
delà du précepte fondamental « Ne pas nuire » qui sous-tend la notion d’attention aux conflits. Dans
certains cas, il va falloir se demander si les actions en faveur du développement (projets, programmes,
politiques) pourraient être mieux orientées, donc repensées, afin d’apporter une contribution plus
déterminante à la paix et/ou à la prévention des conflits. Dans d’autres, les objectifs intéressant la
prévention des conflits et la construction de la paix sont intégrés dès le départ, dès la conception, auquel
cas l’évaluation doit déterminer si l’intervention, telle qu’elle a été conçue et mise en œuvre, a produit les
effets escomptés.

Les critères d’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix doivent être appliqués aux actions de développement lorsque :

• des buts et des objectifs en matière de construction de la paix ou de prévention des conflits
(s’ajoutant aux objectifs de développement) ont été assignés aux activités concernées ;

• l’on considère que ces actions apportent une contribution, même non intentionnelle, à la paix ;

• les responsables de la mise en œuvre des programmes ou les donneurs souhaitent savoir comment
accroître l’impact de leur action sur le conflit.

Programmes d’aide humanitaire dans un contexte de conflit

Ce sont des interventions conduites dans des contextes propices à l’éclosion d’un conflit (problèmes
structurels à long terme n’ayant pas encore déclenché d’hostilités, conflit violent en cours ou situation
d’après-conflit) qui obéissent avant tout à des objectifs humanitaires (aide alimentaire, soins d’urgence,
hébergement, survie, protection, etc.) et offrent la possibilité d’apporter une contribution à la paix.

Interrogation au cœur de l’évaluation : cette action permet-elle d’optimiser les chances de contribuer à
l’instauration d’une paix durable en intégrant, au stade de la conception, des paramètres tenant compte des
principales tensions sociales considérées comme les déterminants du conflit, et ayant vocation à les apaiser ?

L’application des critères ayant trait à la prévention des conflits et à la construction de la paix impose
une plus grande exigence de performance, en termes de contribution à la paix, puisqu’il s’agit d’aller au-
delà du précepte fondamental « Ne pas nuire » qui sous-tend la notion d’attention aux conflits. Dans
certains cas, il va falloir se demander si les actions en faveur du développement (projets, programmes,
politiques) pourraient être mieux orientées, donc repensées, afin d’apporter une contribution plus
déterminante à la paix et/ou à la prévention des conflits. Dans d’autres, les objectifs intéressant la
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prévention des conflits et la construction de la paix sont intégrés dès le départ, dès la conception, auquel
cas l’évaluation doit déterminer si l’intervention, telle qu’elle a été conçue et mise en œuvre, a produit les
effets escomptés.

Les critères d’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de
la paix doivent être appliqués aux actions humanitaires lorsque :

• des buts et des objectifs en matière de construction de la paix ou de prévention des conflits
(s’ajoutant aux objectifs humanitaires) ont été assignés aux activités concernées ;

• l’on considère que ces actions apportent une contribution, même non intentionnelle, à la paix ;

• les responsables de la mise en œuvre des programmes ou les donneurs souhaitent savoir comment
accroître l’impact de leur action sur le conflit.

Typologie des programmes de prévention des conflits et de construction de la paix

Le rapport du Groupe d’Utstein présentait une « palette » de programmes en faveur de la construction
de la paix répartis en quatre catégories : sécurité, fondements socio-économiques, cadre politique, et
réconciliation et justice. Ces catégories ont été établies à partir des programmes examinés au cours du
processus d’Utstein, choisis parmi les programmes financés par les quatre pays donneurs participant au
processus. Cette palette n’était pas censée être exhaustive.

Le tableau ci-après reprend pour l’essentiel les mêmes catégories, mais ajoute d’autres stratégies de
programmation, afin de couvrir un éventail plus large de types d’intervention et de tenir compte des
conclusions d’études récentes de portée stratégique. La troisième catégorie (« Cadre politique » dans le
rapport du Groupe d’Utstein) a été rebaptisée « Structures et orientations politiques ». La quatrième
(« Justice et réconciliation ») devient « Culture de la justice, de la vérité et de la réconciliation ».

Mise en garde : il est dangereux de chercher à dresser un catalogue complet des différents types de
programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix et ce, pour deux raisons.
D’une part, les utilisateurs potentiels peuvent être amenés à considérer cet inventaire comme exhaustif,
et en conséquence, à estimer que les interventions ne figurant pas sur la liste se situent hors du domaine
de la prévention des conflits et de la construction de la paix. D’autre part, ils peuvent à l’inverse partir du
principe que tout ce qui est recensé sur la liste relève automatiquement de la prévention des conflits et
de la construction de la paix, alors que l’on dispose de très nombreux éléments attestant que beaucoup
des types de programmes cités ne contribuent nullement à l’instauration de la paix dans nombre de
situations. C’est la raison pour laquelle la liste suivante est donnée à titre indicatif uniquement. Elle doit
être utilisée avec circonspection sans perdre de vue que toutes les formes d’action en faveur de la
construction de la paix et de la prévention des conflits n’y figurent pas tous et que tous les types d’action
qui y sont recensés ne contribuent pas tous automatiquement à l’instauration de la paix.

Les types d’activités énumérés dans le tableau ci-après peuvent, dans certaines circonstances,
contribuer à l’instauration d’un véritable climat de paix,mais rien ne garantit que toutes vont y contribuer.
Certains peuvent même se révéler préjudiciables à la paix. Cette liste n’est pas non plus exhaustive :
d’autres types d’activité peuvent avoir eux aussi des retombées positives sur la prévention des conflits et
la construction de la paix.
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Fondements socio-économiques
Reconstruction matérielle équilibrée
Gestion économique saine et équitable
Répartition équitable des bénéfices des programmes de réduction
de la pauvreté
Action en faveur de l’égalité homme-femme
Accès équitable aux services de santé, à l’éducation, aux services
sociaux et à la protection sociale
Rapatriement/réintégration des réfugiés et personnes déplacées
Emploi et projets d’intégration sociale
Exploitation viable des ressources naturelles (et accès équitable à
ces ressources)
Projets concrets visant à favoriser les contacts et la
compréhension mutuelle

Structures et orientations politiques
Démocratisation/processus électoraux
Développement de la société civile
Libertés de la presse, d’expression, etc.
Développement des médias/sensibilisation aux conflits
Accès amélioré au pouvoir/partage du pouvoir
Processus participatifs, transparence, responsabilisation des
pouvoirs publics
Respect du droit/accès à la justice
Suivi, défense et développement des droits humains
Gouvernance et programmes de lutte contre la corruption

Culture de la justice, de la vérité et de la réconciliation
Dialogue entre les groupes en conflit (élites)
Dialogue visant un changement d’attitudes et de perceptions
Négociation/dialogues à la base
Développement des relations entre groupes en conflit
Renforcement des systèmes de règlement des litiges
Lutte contre les préjugés/ formation à la diversité
Soutien psychologique
Processus de justice transitoire/procès pour crimes de guerre
Réparations
Vision de l’avenir
Renforcement des capacités/acquisition de compétences en
matière de conflit
Apprentissage de la paix/formation à la résolution des conflits

Sécurité
Campagnes de déminage
Réduction du nombre d’armes de petit calibre et d’armes légères
en circulation
Aide à la démobilisation, au désarmement et à la réintégration des
anciens combattants (enfants soldats)
Réforme du secteur de la sécurité (police, forces armées,
renseignement)
Maintien de l’ordre au niveau local
Maintien de la paix
Interposition non violente/observateurs
Accompagnement non violent

Tableau 4.1. Différentes catégories de stratégies en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix

Source : Tableau s’inspirant de la « palette » présentée dans le rapport du Groupe d’Utstein (Smith 2004a, p. 27-28).



Annexe 5

Critères d’efficacité du projet reflecting on peace practice (RPP)

Difficultés rencontrées pour évaluer l’efficacité

Il n’est guère facile de mesurer la contribution d’une intervention à l’instauration d’un véritable
climat de paix. La plupart des interventions en faveur de la construction de la paix sont des actions bien
circonscrites axées sur un aspect unique (souvent restreint) d’un problème en forme de puzzle, et aucun
effort ne peut parer à tout. Il est encore moins aisé d’attribuer les effets sociaux constatés à telle ou telle
activité en faveur de la paix en particulier. Comme l’a fait observer un spécialiste de terrain : « La paix exige
que beaucoup œuvrent à de nombreux niveaux et de façons différentes et, devant le nombre de travaux
entrepris, il est impossible d’attribuer la responsabilité d’un résultat à un intervenant plutôt qu’à un
autre ». Lorsqu’il s’agit d’atteindre un but aussi ambitieux que l’instauration d’une paix juste et durable,
et que les progrès ne sont pas mesurables puisqu’ils sont le fruit d’une multitude d’avancées très
modestes, il est difficile de déterminer si, et à quel moment, un résultat particulier a une incidence notable
sur la paix.

Pourtant, une action n’est pas nécessairement inutile parce qu’elle ne parvient pas à elle seule
d’atteindre le noble objectif consistant à mettre un terme à un conflit violent ou à édifier des structures
justes et à en assurer la pérennité. Existe-t-il des critères permettant de repérer les programmes qui ont
un effet plus (ou moins) significatif ? À quelles normes les organismes d’aide peuvent-ils se référer pour
juger si leurs programmes ont contribué aux progrès réalisés ? Comment peuvent-ils, lorsqu’ils planifient
leurs programmes, choisir, parmi les multiples stratégies possibles, celle qui aura les effets les plus
déterminants sur le conflit ?

Efficacité du programme ou efficacité au regard de la paix ?

Le projet RPP distingue deux niveaux d’efficacité :

• L’efficacité au niveau du programme. Les organismes d’aide doivent se demander si une activité
spécifique (éducation à la paix, ateliers de dialogue, projet générateur de revenus) a permis
d’atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés.

• L’efficacité au niveau de l’instauration d’une paix durable. Il s’agit alors de savoir si une intervention
donnée a pu, en permettant de réaliser certains objectifs assignés au programme, de contribuer à
une évolution sociopolitique plus large. Il convient d’évaluer pour ce faire les changements
survenus dans la situation générale qui sont susceptibles, ou non, d’être attribués à la politique, au
projet ou au programme mis en œuvre. Le projet RPP a mis en lumière le fait que cette question
était rarement posée. La corrélation entre le succès d’une activité et son effet sur l’instauration
d’un climat de paix était en fait tenue pour acquise.

Les praticiens ayant participé au processus RPP ont néanmoins affirmé qu’ils veulent véritablement
comprendre la corrélation existant entre les efforts menés et leur incidence ultime et qu’ils ne sont pas
satisfaits de la façon dont les interventions sont actuellement évaluées.
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Six critères d’efficacité

À partir de l’analyse d’études de cas et de la réflexion des praticiens sur leur propre expérience, le
projet RPP s’est concrétisé par la mise au point de six critères d’efficacité permettant de juger, dans des
contextes et avec des modalités de programmation très divers, si une activité en faveur de la paix a une
incidence significative sur l’instauration d’un véritable climat de paix. Ces critères peuvent guider
l’élaboration d’indicateurs d’impact dans des contextes spécifiques. Ils peuvent aussi permettre, au cours
de l’exécution d’un programme, de réfléchir à son efficacité et de le réorienter, puis servir de socle à
l’évaluation réalisée en fin de course.

Une intervention sera d’autant plus efficace qu’elle :

• visera les principaux déterminants, les populations et la dynamique qui sont au cœur du conflit ;

• débouchera sur la création ou la réforme d’institutions ou de mécanismes politiques destinés à
répondre véritablement aux doléances et à résoudre les injustices qui sont au cœur du conflit. Il
serait vain de vouloir réformer ou créer des institutions sans égard aux véritables déterminants du
conflit ;

• instaurera une dynamique de paix en incitant les participants et les communautés concernées à
lancer des initiatives indépendantes pour apaiser les facteurs de dissension, alimenter ou renforcer
les facteurs d’entente ou s’attaquer aux causes du conflit. Ce critère souligne l’importance de
« l’appropriation » et de la pérennité des actions et initiatives en faveur de la paix, et crée par là
même un élan en ce sens, dans la mesure où il encourage une participation plus large au processus.
Les initiatives communautaires ou participatives n’ont certes pas toutes une incidence sur
l’instauration de la paix, mais plus elles atténuent les facteurs de division ou sources de tension,
consolident les éléments qui rapprochent les gens en dépit du conflit, ou s’attaquent aux forces qui
nourrissent le conflit, plus elles sont efficaces ;

• incitera la population à résister à la violence et aux provocations. Lorsqu’il s’agit de neutraliser,
voire d’intégrer les principaux acteurs qui alimentent ou attisent le conflit (notamment les
seigneurs de la guerre ou les « saboteurs » de la paix), un bonmoyen est d’apprendre au plus grand
nombre à mieux résister aux provocations et manipulations des destructeurs de paix ;

• débouchera, pour la population, sur un renforcement de la sécurité et du sentiment de sécurité. Ce
critère exige une évolution positive au niveau sociopolitique (dans la vie publique) et au niveau
individuel, dans la perception qu’ont les personnes concernées de leur propre sécurité ; et

• conduira à une amélioration sensible des relations entre les parties au conflit. Ce critère tient
compte de l’importance des relations entre les groupes antagonistes. Il s’agit de transformer,
préalablement à toute action portant sur les problèmes et griefs qui constituent les causes
profondes du conflit, les attitudes, comportements et interactions hostiles, et eux-mêmes ferments
des hostilités, pour évoluer vers la tolérance et la volonté de coopération.

Les critères sont cumulatifs

D’après les constatations faites dans le cadre du projet RPP, ces critères d’efficacité sont cumulatifs.
Les actions qui satisfont à plusieurs critères sont plus efficaces que celles qui n’en remplissent qu’un seul.

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 200790



Annexe 6

Théories du changement

La première chose à faire pour conforter les stratégies suivies en matière de programmation et
d’évaluation dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix est de devenir
plus explicite sur les hypothèses sous-jacentes formulées à propos de la manière dont survient le
changement, c’est-à-dire sur les théories relatives à la manière d’instaurer la paix. Les activités en faveur
de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont conduites en fonction d’idées et
d’objectifs précis concernant ce que l’on espère atteindre. Les décisions qui sont prises en lamatière le sont
compte tenu de facteurs au nombre desquels les hypothèses émises à propos de la manière d’instaurer
la paix et de susciter le changement. Les spécialistes de la paix choisissent des méthodes, des stratégies
et des tactiques fondées sur diverses « théories » concernant la façon dont la paix peut être instaurée
dans un contexte particulier. Il importe que ces « théories du changement » soient connues, non seulement
pour mettre la théorie à l’épreuve de la réalité du conflit,mais aussi pour servir de socle à l’évaluation des
progrès accomplis en direction des objectifs visés.

Ces théories peuvent être énoncées très simplement : « Nous pensons que si nous réussissons à faire
ceci, nous obtiendrons cela » (avancée en direction de la paix). Cependant, dans bon nombre de cas, ces
théories ne sont pas formulées, ni annoncées. Elles trouvent leur expression concrète dans les
compétences et les stratégies que les spécialistes de la prévention des conflits et de la construction de la
paix et les responsables de l’action gouvernementale ont acquises ou mises en œuvre, dans les capacités
des organismes agissant sous leur conduite, leur attachement personnel à certaines méthodologies et les
éclairages apportés à titre individuel par les différents décideurs sur le processus de construction de la
paix. Les idées émises à propos de ce qui peut contribuer à la paix peuvent également être imposées par
les objectifs des donneurs ou par la dynamique et les orientations de la politique internationale.

Parmi ces théories présidant à la construction de la paix figurent celles exposées dans la présente
annexe. Une étude systématique des activités passées et en cours dans le domaine de la prévention des
conflits et de la construction de la paix permettrait probablement demettre au jour d’autres théories sous-
tendant des programmes en faveur de la construction de la paix.23 Ces théories ne sont d’ailleurs pas
inconciliables : un même programme peut reposer sur deux ou plusieurs d’entre elles.

Certaines théories mettent l’accent sur les acteurs du changement, c’est-à-dire les individus ou les
groupes, voire les relations entre eux, qui doivent changer. D’autres portent sur ce qui doit changer : une
institution, une politique, une norme sociale. D’autres enfin sont directement en phase avec une
méthodologie ou une stratégie particulière et ont trait à la manière dont le changement peut ou doit
s’opérer.
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Évaluer les théories du changement appliquées dans le cadre de la prévention des
conflits et de la construction de la paix

Les effets, l’efficacité, la pertinence, l’efficience et la pérennité d’une activité en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix demeurent dans une large mesure tributaires de
la validité de la théorie du changement sous-jacente. Une théorie erronée ou incomplète peut parfois être
une clé essentielle pour expliquer l’échec d’un programme, d’un projet ou d’une politique. Les théories de
valeur au contraire (reposant sur une analyse du conflit actualisée et approfondie) constituent un atout
pour la réussite des interventions et l’efficacité des actions en faveur de la prévention des conflits et de
la construction de la paix. L’analyse des théories du changement est donc un volet central de toute
évaluation. La théorie qui se trouve en filigrane d’une intervention doit être examinée dans le rapport
d’évaluation et être prise en compte dans les conclusions, résultats et enseignements tirés de l’évaluation
car c’est ainsi que l’on parviendra à appréhender avec plus de finesse la manière dont il convient d’induire
des changements au service de la paix.

En menant à bien sa mission, l’évaluateur ou l’équipe d’évaluateurs doit apprécier la valeur les
théories du changement qui sous-tendent l’intervention en faveur de la construction de la paix considérée.
S’il s’agit souvent de variantes des théories générales présentées dans le tableau figurant à la fin de la
présente annexe, il convient, à des fins d’évaluation, de les reformuler en fonction des conditions et du
contexte propres à l’intervention.

Parfois les théories auxquelles il est fait référence apparaissent clairement, même si elles sont
implicites, dans les propositions de programmes et autres documents. Le plus souvent, elles ne peuvent
être découvertes ou confirmées qu’en consultant des agents chargés de la mise en œuvre et d’autres
parties prenantes. Le processus d’évaluation peut quelquefois aussi faire apparaître que les membres du
personnel partent de présupposés (ou de théories) différents quant à la façon dont leur action va
promouvoir le changement sur la voie de la paix. Le processus d’évaluation peut donc en soi contribuer à
éclairer cet aspect important de la stratégie d’intervention.

Les deux exemples réels ci-après sont proposés à titre illustratif.

Exemple 1 : Évaluation de l’action conduite à l’échelon local au Libéria

À la suite de la guerre civile ayant sévi pendant 14 ans, une ONG internationale de premier plan a reçu
des financements provenant de donneurs afin de créer des conseils communautaires pour la paix (CCP),
mécanisme destiné à résoudre divers types de litiges dans le cadre d’une approche délibérément
interethnique. Ces conseils devaient aussi élargir la participation démocratique en favorisant l’émergence
de personnalités représentatives. Dans un autre volet, le programme devait aussi permettre de mettre en
place, au niveau des villages, un processus de dialogue et de négociation (organisé autour de « forums »)
entre les principaux dirigeants de groupes ethniques souvent antagoniques, afin de chercher des moyens
de vivre ensemble en dépit des grandes souffrances que ces groupes s’étaient imposées mutuellement
pendant la guerre.

L’équipe d’évaluateurs a dans un premier temps recensé les théories du changement sous-jacentes
et les hypothèses sous-tendant les programmes (principalement à partir de discussions avec des agents
locaux et internationaux) pour les deux aspects suivants :
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Théories du changement motivant la création des conseils communautaires pour la paix :

Première théorie : en créant au niveau communautaire un nouveau mécanisme pour traiter divers
types de litiges, nous contribuerons au maintien de la paix en évitant les incidents qui risquent
d’intensifier gravement la violence.

Deuxième théorie : en créant des structures dont nul ne soit exclu pour résoudre des litiges
communautaires, nous pouvons améliorer la communication, le respect et les interactions
productives entre les sous-groupes composant la communauté, et faciliter l’accès des groupes privés
de droits à la prise de décision.

Troisième théorie : en créant une nouvelle dynamique au niveau des instances dirigeantes, grâce à
des personnes incarnant des valeurs démocratiques et dotées de compétences essentielles, nous
pouvons favoriser l’émergence d’une équipe apte à diriger plus réactive et plus efficace.

Théories du changement motivant l’institution des forums :

Première théorie : en réunissant des représentants influents et d’autres membres des deux (ou de
tous les) groupes ethniques en opposition pour qu’ils nouent un dialogue et négocient des accords
officiels sur les problèmes restant à résoudre, nous pouvons améliorer les relations interethniques
et jeter les bases d’une coexistence durable.

Deuxième théorie : si les personnalités influentes au niveau national et les principaux dirigeants
locaux des groupes ethniques en présence peuvent être amenés à négocier les fondements de la
coexistence, il sera plus facile de régler des litiges entre individus, notamment des litiges fonciers.

L’équipe d’évaluateurs a ensuite étudié si, et en quoi, ces théories du changement étaient adaptées
à la situation qui prévalait au Libéria, et comment elles ressortaient dans le programme. Dans un premier
temps, les évaluateurs ont mené à bien une analyse du conflit actualisée en mettant sur pied des
entretiens et des groupes de réflexion auxquels ont pris part un large éventail de représentants des
communautés concernées.

Ils se sont ensuite posé la question de savoir si le programme avait les effets prévus par la théorie
du changement. Dans le cas des conseils communautaires pour la paix par exemple, il leur a fallu étudier
les types de conflits traités par les conseils et déterminer si ces différends présentaient un risque
d’escalade et de généralisation de la violence, auquel cas les conseils communautaires pour la paix
devraient être considérés comme ayant directement contribué à neutraliser un facteur déclenchant d’un
conflit violent. Si en revanche les évaluateurs parvenaient à établir que ces litiges étaient sans rapport
avec les principaux déterminants du conflit ou que les mécanismes de règlement des différends institués
au niveau local n’offraient pas de possibilité de traiter les types de litiges présentant le plus de risques de
dégénérer en violence, il faudrait en conclure que les conseils communautaires pour la paix n’avaient
guère, voire pas du tout, favorisé l’instauration d’un climat de paix.

L’équipe d’évaluateurs est arrivée à la conclusion que les conseils communautaires pour la paix ne
s’occupaient pas, pour la plupart, des litiges les plus graves et les plus menaçants pour la paix, à savoir les
litiges fonciers. Elle s’est ensuite demandé si cette situation s’expliquait par une défaillance dans la mise
en œuvre du programme ou, au contraire, par le fait que la théorie du changement était incomplète ou
erronée. Sa principale conclusion a été que, même si les conseils communautaires pour la paix étaient
institués et les membres de ces conseils formés comme il convenait, ils avaient de moins en moins à
connaître de litiges fonciers au fur et à mesure que les communautés se reformaient et que les schémas
traditionnels d’exercice du pouvoir se reconstituaient. Parallèlement, les espoirs placés dans des modèles
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alternatifs d’exercice du pouvoir (et les théories y afférentes) se sont révélés vains dans la mesure où les
habituels tenants du pouvoir ont pris le contrôle des conseils communautaires pour la paix ou les ont
utilisés pour régler des problèmes dont ils préféraient ne pas avoir à s’occuper. L’évaluation a conduit à
préconiser que l’organisme d’aide s’emploie à élargir le mandat et les compétences des conseils
communautaires en matière de règlement de litiges en les mettant en relation avec des commissions
foncières et d’autres structures gouvernementales naissantes. Il convient de préciser en outre que les
conseils communautaires pour la paix ont effectivement représenté un instrument précieux de progrès
sur le front du développement même s’ils n’ont pas apporté une contribution aussi déterminante qu’on
pouvait l’espérer à l’instauration d’un climat de paix.

Contrairement aux conseils communautaires pour la paix, qui n’ont rencontré qu’un succès partiel,
les forums ont eux apporté une contribution notable à la résolution de graves fractures sociales entre
groupes ethniques hostiles les uns aux autres vivant dans les mêmes zones. En d’autres termes, la théorie
du changement sous-tendant le programme s’est révélée en phase avec la réalité. Bien que l’évaluation
ait eu lieu aumoment où le programme commençait tout juste à atteindre sa vitesse de croisière, tous les
éléments recueillis donnent à penser que celui-ci devrait continuer à favoriser la réconciliation
interethnique.

Exemple 2 : Répercussions des politiques et programmes internationaux
de construction de la paix au Kosovo

CDA a pu effectuer une étude de très vaste portée sur les causes du regain de violence interethnique
au Kosovo au printemps 2004 ainsi que sur les corrélations entre cette violence et les politiques et
programmes instaurés par la communauté internationale. Cette étude a notamment fait apparaître les
théories du changement sur lesquelles s’appuyaient les diverses stratégies suivies pour améliorer les
relations entre ethnies. Comme c’est souvent le cas en pareille situation, ces théories ont été fortement
influencées par les politiques et présupposés (non formulés) de la communauté internationale. Les
multiples programmes d’aide et de développement étaient directement liés à la mise en œuvre des
« Normes pour le Kosovo » établies au niveau international et à des convictions largement répandues
concernant le retour des réfugiés, les relations interethniques et le futur État multiethnique en tant que
fondement de la construction de la paix.

L’exemple du Kosovo intéresse un grand nombre d’organismes et de programmes. L’étude a permis
de mettre en évidence les principales stratégies suivies en matière de programmation, ainsi que les
théories du changement qui en constituaient le socle, dont certaines sont citées ci-après avant que soient
examinées l’efficacité de chacune d’elles ainsi que leur éventuelle corrélation avec la prévention de la
violence.

A. Dialogue entre ethnies et religions

Au Kosovo, les activités que les organismes et les membres des communautés considéraient comme
relevant de la construction de la paix portaient pour la plupart l’étiquette « dialogue », ce terme recouvrant
un large éventail d’activités diverses allant de simples contacts sociaux à des conversations structurées
sur l’identité et le développement de la compréhension mutuelle en passant par des efforts de résolution
de problèmes concrets, de négociation et de médiation en vue d’accords sur l’affectation des terres au
sein de groupes de travail municipaux en charge de la question du retour des réfugiés et personnes
déplacées. Les théories du changement les plus fréquentes ayant inspiré les activités de dialogue menées
au Kosovo ont été les suivantes :
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Première théorie : en organisant des discussions entre Serbes du Kosovo et Albanais, nous pouvons
instaurer les conditions nécessaires pour mener à bonne fin, en toute sûreté et sécurité, le retour
des personnes déplacées.

Deuxième théorie : en associant des membres des communautés à des approches participatives de
la prise de décision et de la mise en œuvre des activités de développement, nous pouvons renforcer
les relations intercommunautaires.

Troisième théorie : en favorisant la coopération interethnique sur des questions non politiques
d’intérêt commun (HIV/sida, consommation de stupéfiants, développement des activités industrielles
et commerciales et entreprenariat, droits des femmes, infrastructures, etc.), nous pouvons resserrer
les liens et approfondir la compréhension entre ethnies.

B. Formations et apprentissage de la paix

Des formations concernant la résolution des conflits, les droits de l’homme, la communication non
violente et des thèmes connexes ont été organisées dans de nombreuses communautés ; cette méthode
a été, avec le dialogue, la plus appréciée dans le cadre des programmes en faveur de la construction de la
paix. De nombreux camps ont été organisés (camps de jeunes ou camps pour la paix, camps
archéologiques ou camps d’enseignement artistique, etc.) et des programmes de formation technique ont
été ouverts à des publics multiethniques (informatique, gestion de projet, marketing, et autres sujets
techniques ou professionnels). Ont également été mis sur pied,même si cet aspect a été moins développé,
des programmes d’apprentissage de la paix dans les écoles, destinés à sensibiliser les enfants aux droits
de l’homme et à la tolérance.

Première théorie : si nous leur donnons de meilleures compétences en matière de résolution de
conflits, les communautés seront mieux à même de régler leurs litiges sans recours à la violence, ce
qui réduira les risques de violence interethnique.

Deuxième théorie : parler et jouer ensemble permet de nouer des relations et de casser les
stéréotypes.

C. Projets et institutions multiethniques

Parallèlement au dialogue et à la formation, la mise sur pied d’institutions et de projets conjoints
(interethniques) constituait une part non négligeable des programmes pour la construction de la paix
engagés auprès des communautés concernées par l’étude sur le Kosovo. Certains de ces projets étaient un
produit ou dumoins un prolongement du dialogue et concrétisaient l’intention d’aller au delà de simples
échanges de vues dans le développement de la communication et des relations.

Première théorie : si les activités entreprises apportent des bénéfices économiques aux deux
communautés ethniques (en favorisant l’interdépendance économique), celles-ci seront plus
disposées à résister aux appels à la violence intercommunautaire.

Deuxième théorie : en ouvrant des possibilités de travailler de concert sur des sujets concrets en
transcendant les frontières ethniques, la coopération interethnique permettra de dépasser la
méfiance et les préjugés, et de créer des habitudes de coopération.

Troisième théorie : la création d’emplois et la stabilité économique contribueront à atténuer
l’hostilité entre ethnies.
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D. Gouvernance démocratique et renforcement des capacités

Bien des donneurs, organismes et ONG internationaux ont mis en œuvre des activités en faveur de
la construction de la paix qui visent à renforcer les institutions municipales afin de favoriser l’intégration
des minorités, la communication et le dialogue ainsi que le retour durable des réfugiés et personnes
déplacées.

Première théorie : en améliorant l’administration et les services et en adoptant des politiques de
non-discrimination, nous atténuerons les tensions interethniques et démontreront ainsi la viabilité
d’un Kosovo multiethnique.

E. Médias

Deux approches ont dominé dans ce domaine. La première consistait à centrer l’action sur le
développement de médias indépendants et impartiaux, la deuxième à créer des médias multiethniques,
dotés d’un personnel et affichant une programmation multiethniques.

Première théorie : si les médias locaux diffusent des informations objectives en évitant toute
provocation et en étant ouverts au débat, les relations interethniques ne manqueront pas de
s’améliorer.

Deuxième théorie : en instituant des médias multiethniques (personnel et programmation), nous
favorisons le respect mutuel et les valeurs du multiculturalisme.

Nombre de programmes et de politiques amalgamaient plusieurs approches et plusieurs théories du
changement.Tel était notamment le cas d’un programme visant à faciliter le retour des minorités serbes
du Kosovo qui comportait plusieurs activités et stratégies reposant sur différentes théories combinées :

Incitation au dialogue entre la communauté hôte et les candidats au retour parce que l’on estimait
qu’il contribuerait à apaiser les craintes et favoriserait le rétablissement des relations et partant, un retour
sans heurts des réfugiés au pays (théorie A1).

Mise en place de comités multiethniques chargés de définir les priorités des communautés en
matière d’aide au développement (théorie A2).

Formation à la résolution de conflits et formation sur des sujets techniques (théorie B2)

Fourniture d’équipements et de semences à des coopératives agricolesmultiethniques (théorie C1 et C2).

Une fois les théories mises au jour, il a été possible de les évaluer sans perdre de vue les déterminants
du conflit et les facteurs expliquant l’absence de la violence dans certains endroits en mars 2004. L’étude
consacrée au Kosovo a permis de dégager des schémas d’éclosion de la violence interethnique et de
recenser les facteurs ayant concouru à la prévention de cette violence, grâce notamment à l’organisation
d’entretiens approfondis au sein de communautés (de communautés ayant traversé des épisodes de
violence enmars 2004 et de communautés épargnées par le phénomène). L’équipe d’évaluateurs a ensuite
passé en revue les stratégies de programmation et étudier la corrélation (éventuelle) entre ces stratégies
et les facteurs ayant aidé certaines communautés à échapper à la violence.

L’étude a démontré que l’incapacité de certains programmes de construction de la paix à produire
les effets escomptés s’explique pour partie par des erreurs observées dans les théories du changement,
et pour partie par des écueils rencontrés au niveau de la conception et de l’exécution des programmes.
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Les problèmes de conception tiennent parfois à des défaillances dans les processus de sélection des
participants, à des phénomènes de fragmentation de la programmation, à des insuffisances au stade du
suivi et à la faiblesse des ressources allouées aux composantes périphériques du programme. En ce qui
concerne la stratégie de mise en œuvre, les réfugiés n’étaient pas les principaux acteurs sur le terrain de
la violence, même s’ils ont payé un lourd tribut au conflit. Il est apparu à l’usage que le fait d’orienter les
apports d’aide vers les réfugiés et les communautés accueillant des réfugiés avait tendance à attiser le
ressentiment et à aggraver les dissensions interethniques au lieu d’améliorer les relations entre les groupes.

La théorie du changement sur laquelle les programmes prenaient appui était en partie erronée.
S’agissant du dialogue interethnique entre les communautés d’accueil et les réfugiés, l’étude amontré que
si les activités de dialogue ouvraient des perspectives d’interaction entre les ethnies qui n’auraient
autrement jamais été envisageables, avaient des effets puissants sur le plan interpersonnel et avaient
favorisé le développement d’initiatives de coopération transcendant les barrières entre les ethnies, elles
n’avaient toutefois ni renforcé les liens au sein de la communauté, ni suscité une opposition collective à
la violence.

L’hypothèse selon laquelle les changements d’attitude résultant du dialogue peuvent conduire à des
changements dans les attitudes et les actions politiques, avoir des répercussions sur d’autres acteurs au
sein de la communauté ou sur les principaux responsables a été infirmée. Que ce soit parmi les Albanais
ou au sein de la communauté serbe du Kosovo, les pressions intra-communautaires implicites, les « règles
du jeu », ont réduit le champ des échanges autorisés à des opérations commerciales généralement
invisibles et rendu très difficiles le maintien et le développement de relations interethniques.

VERS UN GUIDE DU CAD POUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX

© OCDE 2007 97

Théories du changement

Changements dans les attitudes des individus : transformer les
façons de penser, attitudes, comportements et compétences du
plus grand nombre possible afin de créer une « masse critique » de
véritables défenseurs de la paix.

Établissement de relations saines et rapprochement :
l’établissement de relations solides est un élément nécessaire à la
construction de la paix. En brisant l’isolement, les antagonismes,
les divisions, les préjugés et les stéréotypes au sein des groupes et
entre eux, nous pourrons progresser sur les points essentiels.

Retrait des moyens de combat : les guerres exigent beaucoup de
moyens (armes, approvisionnements, transport, etc.) et du capital
humain. Si l’on interrompt sur ces deux plans l’alimentation de la
machine de guerre, elle s’effondrera et la paix deviendra possible.

Atténuation de la violence : en réduisant l’intensité des violences
perpétrées par les combattants ou leurs représentants, nous
accroîtrons les chances d’instaurer la sécurité et la paix.

Méthodes (exemples uniquement)

Changement psychologique induit par la formation, l’évolution
personnelle, des ateliers ou processus de sensibilisation, des
mécanismes de dialogue ou la création de groupes de rencontre et
un soutien psychologique aux victimes du conflit.

Processus de dialogue entre groupes, établissement de réseaux,
développement des relations, activités communes et programmes
concrets concernant des problèmes de fond.

Campagnes visant à supprimer les crédits ou budgets nationaux
permettant de financer la guerre, objection de conscience ou
résistance au service militaire, contrôle international des
armements, embargos et boycottages sur les armes et autres
équipements.

Cessez-le-feu, créations de zones de paix, retrait ou refus de
l’engagement direct, présence de forces de maintien de la paix ou
d’interposition, missions d’observation, activités
d’accompagnement, adoption de méthodes non violentes pour
parvenir à des objectifs politiques, sociaux, économiques, réforme
des institutions du secteur de la sécurité (forces armées, police,
système judiciaire/tribunaux, prisons).

Tableau 6.1. Théories du changement les plus fréquemment rencontrées
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Justice sociale : en s’attaquant aux problèmes de fond – injustice,
oppression et exploitation, menaces pesant sur l’identité et la
sécurité, sentiment de victimisation – on peut agir sur les
déterminants du conflit et ouvrir des perspectives de paix.

Bonne gouvernance : la paix est tributaire de la création
d’institutions stables et inspirant confiance qui garantissent la
démocratie, l’équité, la justice et une répartition équitable des
ressources.

Élites politiques : en modifiant les calculs politiques des principaux
dirigeants politiques (et d’autres), et la perception qu’ils ont de
leurs intérêts, on les amène à prendre des mesures propices à la
paix.

Mobilisation de la base: « lorsque la population prend l’initiative,
les dirigeants suivent ». En mobilisant suffisamment l’opposition à
la guerre, on contraint les dirigeants politiques à instaurer la paix.

Accords de paix : un accord politique, sous une forme ou une
autre, est indispensable à l’instauration de la paix ; nous devons
œuvrer en faveur d’un processus de négociation entre les
principales parties au conflit responsables de la violence.

Mesures économiques : l’importance de l’économie est indéniable.
Les décisions des individus et celles des responsables sont
fondées sur un système d’incitations et de sanctions qui sont
essentiellement d’ordre économique. En modifiant les aspects
économiques liés à la belligérance, on peut instaurer la paix.

Attitudes de l’opinion publique : la guerre et la violence sont en
partie motivées par les préjugés, les jugements erronés et
l’intolérance face à la différence. On peut promouvoir la paix en
recourant aux médias (télévision et radio) pour modifier les
perceptions de la population et œuvrer à la tolérance.

Justice transitoire : les sociétés qui ont subi des traumatismes et
des bouleversements graves doivent bénéficier d’un processus
permettant de répondre aux doléances, d’établir la vérité sur ce qui
s’est passé et d’amener les coupables à répondre de leurs actes.
Ce type de mesure permet à la population de se remettre et de
reconstruire une société pacifique et prospère.

Campagne de longue haleine pour une évolution sociale et
structurelle ; processus de vérité et réconciliation ; réformes des
institutions sociales, des lois et réglementations et des systèmes
économiques.

Nouvelles dispositions/entités constitutionnelles et de gestion des
affaires publiques, structures de partage du pouvoir,
développement des droits de l’homme, du respect du droit, de la
lutte contre la corruption, création de structures économiques
démocratiques et équitables, développement économique,
démocratisation, élections et contrôle du processus électoral,
accès et participation accrue à la prise de décision.

Augmenter le coût et réduire les avantages pour les élites
politiques d’une poursuite de la guerre, et renforcer les motivations
à rétablir la paix ; amener les groupes d’intérêts actifs et influents
à s’engager en faveur de la paix ; supprimer le soutien
international et le financement apportés aux belligérants.

Inciter la base, et ses diverses composantes, à s’opposer à la
guerre ou à lutter en faveur d’une action positive, associer les
médias, mener des campagnes pour une action directe non
violente ; action de sensibilisation ou de mobilisation, organisation
de mouvements militant en faveur de la paix, organisation
d’événements marquants pour frapper les esprits.

Négociations officielles entre les représentants des principales
parties au conflit, dialogue de type « track 1½ » et « track 2 »entre
les personnalités influentes, dialogues au sein de la société civile à
l’appui des négociations.

Recours aux pouvoirs publics ou institutions financières pour agir
sur la dynamique de l’offre et de la demande, contrôle des
dispositifs de récompense et d’incitations, boycottages et
embargos.

Émissions de radio et télévision préconisant la tolérance, création
de modèles de comportement tolérant, actes symboliques de
solidarité ou d’unité, dialogues entre les groupes en conflit – toutes
actions auxquelles il convient de donner un large écho.

Création de commissions Vérité et Réconciliation, procès et
tribunaux jugeant les crimes de guerre, réparations, processus de
réconciliation des communautés, rites et cérémonies
traditionnelles, réformes institutionnelles.

Théories du changement Méthodes (exemples uniquement)
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Réintégration des réfugiés et personnes déplacées : en leur
permettant de rentrer chez eux et de vivre en relative harmonie
avec leurs voisins, on contribue à la sécurité et au redressement
économique.

Culture de la paix : en orientant les normes, valeurs et conduites
culturelles et sociétales vers un refus de la violence, une adhésion
au dialogue et à la négociation, et en s’attaquant aux causes
profondes des hostilités, on peut créer les conditions nécessaires à
l’instauration d’une paix durable.

Négociation et résolution des problèmes pour permettre les
retours, dialogue entre groupes, action sur les relations entre
anciens combattants et communautés, processus de résolution des
revendications territoriales, soutien psychologique.

Apprentissage de la paix, éradication de la pauvreté, réduction des
inégalités sociales, promotion des droits de l’homme, action en
faveur de l’égalité homme-femme, renforcement de la participation
démocratique, développement de la tolérance, développement de
la libre diffusion des connaissances et du savoir, réduction de la
production et du trafic d’armes.

Théories du changement Méthodes (exemples uniquement)
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Annexe 7

Application du guide général à certains domaines de la prévention des
conflits et de la construction de la paix

Le mandat (voir annexe 8) confié à l’équipe CDA pour la réalisation de ce travail prévoit la rédaction
d’une annexe traçant des lignes directrices ou des directives pour l’évaluation de certains aspects
spécifiques des programmes en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Il
semblait en effet qu’outre les problèmes d’ordre général soulevés dans le corps du rapport, chacun des
domaines relevant de la prévention des conflits et de la construction de la paix – notamment le dialogue,
la réforme des systèmes de sécurité (RSS) ou la formation à la prévention des conflits et à la construction
de la paix– présenterait pour les évaluateurs des difficultés bien spécifiques.

Pour élaborer cette annexe, CDA et le Groupe de pilotage des réseaux du CAD ont décidé d’organiser
deux ateliers spéciaux, l’un traitant du dialogue et l’autre de la RSS, lors desquels des spécialistes
apporteraient leur contribution au recensement des particularités propres à leurs domaines respectifs.
Les résultats des travaux sur le dialogue sont présentés dans les paragraphes qui suivent. Les réflexions
concernant l’évaluation des activités en faveur de la RSS ont été reprises dans unmanuel complet du CAD
sur ce thème, disponible séparément.

L’équipe de CDA a par ailleurs accepté de rédiger un projet de lignes directrices sur un sujet qu’elle
avait étudié de façon approfondie avec des professionnels de terrain spécialistes de la paix dans le cadre
du projet Reflecting on Peace Practice (RPP), à savoir les programmes de formation à la prévention des
conflits et à la construction de la paix. Cette ébauche devait permettre : a) de mesurer à quel point les
principes d’évaluation et les questions d’ordre général posés dans le rapport peuvent être transposés à
l’évaluation d’aspects plus spécifiques ; b) de déterminer s’il existe en fait des aspects spécifiques que
l’on retrouve dans chaque domaine éventuel de la prévention des conflits et de la construction de la paix ;
et c) de donner aux évaluateurs des conseils à propos des questions à poser et des aspects à évaluer dans
le domaine de la formation à la prévention des conflits et à la construction de la paix. Comme dit
précédemment, nous nous sommes inspirés, dans cette annexe, des conclusions du projet RPP.

A. Évaluation des programmes de formation : aspects spécifiques, considérations
particulières

Caractéristiques à ne pas perdre de vue :

• L’expériencemontre que la formation à la prévention des conflits et à la construction de la paix est
très souvent un programme par défaut. En cas de difficultés paraissant insurmontables, on peut
toujours se résoudre à organiser une formation « utile » (ou censée l’être).

• La formation est une solution souvent retenue parce qu’il s’agit d’une activité bien précise, qui
peut être appréhendée à travers le nombre de bénéficiaires, la durée des stages et le contenu des
programmes, et qui peut même se prêter à des évaluations par les participants.
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• La formation ne constitue jamais en soi une stratégie dans le domaine de la prévention des conflits
et de la construction de la paix et il ne s’agit pas toujours d’une méthode très concluante. À moins
qu’elle ne s’inscrive dans un plan stratégique visant précisément les principaux enjeux ou acteurs
du conflit, elle n’aura aucun effet notable sur la paix.

Principes de base : comme pour tous les programmes en faveur de la prévention des conflits et de
la construction de la paix, les évaluateurs doivent :

• partir d’une analyse du conflit fiable et actualisée ;

• examiner la théorie du changement sur laquelle se fonde le programme envisagé ;

• déterminer l’adéquation de cette théorie et de la conception du programme de formation aux
principaux acteurs et déterminants du conflit.

Théories du changement pour la formation :

Il existe deux théories du changement que l’on retrouve souvent en arrière-plan des programmes de
formation à la prévention des conflits et à la construction de la paix.

Théorie N°1 : la faculté de comprendre et les nouvelles aptitudes acquises en cours de formation
permettent aux personnes formées de mieux œuvrer en faveur de la paix. Précisions éventuelles
concernant cette théorie :

— À qui s’adresse la formation ?

— Que s’agit-il de comprendre ?

— Quelles sont les aptitudes acquises ?

— Comment les personnes ainsi formées vont-elles pouvoir utiliser cette nouvelle faculté de
comprendre/ces nouvelles compétences de façon judicieuse pour s’attaquer aux déterminants du
conflit ou pour agir sur les principaux acteurs du conflit ?

Théorie N°2 : les organismes locaux œuvrant à la prévention des conflits et à la construction de la
paix seront plus efficaces au service de la construction de la paix si nous les aidons par la formation à
développer leurs capacités institutionnelles. Précisions éventuelles :

— À quels organismes s’adresse la formation ?

— Quelles importantes activités/fonctions peuvent leur permettre d’être plus opérationnels ?

— De quelles capacités institutionnelles ont-ils besoin pour exercer les activités ou fonctions
évoquées au point précédent ?

— Quelles aptitudes peuvent-ils acquérir grâce à la formation ?

Questions pour l’évaluation de la formation à la prévention des conflits et à la construction de la paix :

• Dans quelle stratégie de changement plus générale s’inscrit cette formation ou cette action en faveur
du renforcement des capacités ? Quelle théorie du changement est implicite dans cette stratégie ?
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• Quelle corrélation existe entre cette théorie du changement et les réalités propres à ce conflit
spécifique au moment considéré (adéquation à l’analyse du conflit) ?

• Les personnes formées sont-elles judicieusement choisies ? Autrement dit, sont-elles en mesure,
voire sont-elles les mieux à même, d’utiliser les connaissances ou aptitudes acquises grâce à la
formation pour peser sur un déterminant du conflit ou exercer une influence décisive sur les
principaux intervenants dans ce conflit spécifique et à ce moment précis ?

• Les organismes locaux bénéficiant d’une formation sont-ils judicieusement choisis ? Sont-ils en
mesure, voire sont-ils les mieux àmême, d’utiliser les capacités/aptitudes acquises pour peser sur
un déterminant du conflit ou exercer une influence décisive sur les principaux intervenants dans
ce conflit spécifique et à ce moment précis ?

• La formation (contenu, durée, méthodologie) est-elle conçue pour permettre aux personnes ou
organismes auxquels elle s’adresse d’acquérir les aptitudes, connaissances ou capacités dont ils ont
besoin pour peser sur un facteur déterminant du conflit ou exercer une influence décisive sur
principaux intervenants dans ce conflit spécifique et à ce moment précis ?

• Un suivi est-il prévu pour veiller à ce que ces personnes puissent utiliser ces connaissances ou
aptitudes de la façon envisagée ? (Seront-elles supervisées et accompagnées ? Existe-t-il un
dispositif de soutien mutuel pour les personnes formées ? Seront-elles en danger si elles mettent
à profit la formation reçue ? Auront-elles le temps de la mettre à profit ? Devront-elles être payées
pour le faire ? Existe-t-il des mécanismes leur permettant d’actualiser leur formation ? etc.)

• Combien de temps faudra-t-il pour que cette formation ait un effet notable sur l’instauration d’un
véritable climat de paix ? Correspond-elle à la meilleure façon d’utiliser les ressources affectées à
la prévention des conflits et à la construction de la paix, compte tenu des autres possibilités qui
s’offrent en matière de programmation ?

• Quels faits l’évaluateur peut-il citer pour étayer les conclusions énoncées sur chacun des points ci-
dessus ?

B. Évaluationdes programmesdedialogue : aspects spécifiques, considérations particulières

Définition de la notion de « dialogue »

Il est difficile d’évaluer un programme de « dialogue » tant le sens donné à ce terme est large et vague
et tant les contours de ce domaine sont flous. Le terme « dialogue » a peut-être autant de significations
que d’adeptes. Il ne s’agit pas d’une fin en soi mais d’un instrument ou d’une méthode qui peut être
appliqué dans bien des contextes pour bien des finalités, y compris des objectifs étrangers à la prévention
de conflits à la construction de la paix. Le nombre d’activités classées dans la rubrique « dialogue »,
activités dont les axes, les résultats et la qualité sont très variables, n’a pas manqué de susciter une
certaine lassitude, voire un réel scepticisme.

S’il n’y a pas d’unanimité autour d’une définition précise de la notion de dialogue, il existe en
revanche un accord assez large sur les éléments qu’elle recouvre dans le contexte de la prévention des
conflits et de la construction de la paix :

• Il s’agit d’un processus voulu qui ne recouvre pas absolument toutes les conversations ou
interactions sociales entre les groupes.
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• Ce processus encourage les protagonistes en désaccord à communiquer (et leur ouvre des
possibilités de le faire), soit face à face, soit indirectement. Par protagonistes, on entend les parties
au conflit déclaré ou potentiel, ou les factions en présence au sein d’une de ces parties.

• Il s’agit d’un mode de communication structuré utilisable dans les cas où il est difficile, voire
impossible, d’avoir des échanges constructifs.

• Le but est d’avoir une influence positive sur le conflit.

Le dialogue présente généralement, et à des degrés divers, les caractéristiques suivantes :

• une série d’objectifs, allant de la simple amélioration de la communication et des relations à la
préconisation de solutions politiques lors de négociations ;

• une série de sujets à aborder ;

• un processus précisément arrêté au départ ou qui peut plus ou moins évoluer en fonction des
besoins ou intérêts du groupe ;

• des participants divers, aussi bien des membres ordinaires des communautés que des personnes
influentes à un niveau intermédiaire, ou des personnalités politiques de haut niveau ayant des
contacts avec des décideurs ;

• un certain nombre de rôles et de fonctions dévolus à des tiers.

Il importe de distinguer le dialogue de la négociation. La négociation fait référence à un processus
plus officiel impliquant l’obligation de respecter les accords conclus. Le dialogue est un processus plus
ouvert en ce qui concerne les résultats et les relations entre les participants et les décideurs. Les
négociations qui aboutissent comprennent presque toujours un volet « dialogue » non négligeable, mais
le dialogue n’aboutit pas obligatoirement à une négociation ou à un accord.

Écueils spécifiques à l’évaluation du dialogue

Lien avec la méthodologie. Le dialogue est un vecteur de changement, et non un changement en soi.
L’évaluation du dialogue ne peut donc porter uniquement sur le processus même, ni sur ses participants,
mais doit être orientée vers ce à quoi a abouti le dialogue. Pour rendre compte des effets qu’a eus le
dialogue, les évaluations doivent s’effectuer sur le long terme, souvent bien après l’achèvement du
programme.

Calendrier des évaluations. Un bilan effectué en fin (voire, une manifestation, en cours) de programme
peut ne pas rendre compte des résultats ou des effets du dialogue car il est difficile de savoir quand ils se
produiront. Certains dialogues qui semblaient se dérouler demanière satisfaisante peuvent finalement ne
donner aucun résultat. Il faut parfois aux participants des années pour mettre à profit les relations forgées
et les enseignements acquis grâce au dialogue au service du processus de paix. Un dialogue apparemment
fructueux - c’est-à-dire qui aboutit à l’adoption d’un document de consensus sur une solution - peut avoir
un effet désastreux sur le conflit en éveillant une mobilisation des opposants à la paix.

Observation et mesure des impacts. Certains aspects du processus de dialogue font qu’il n’est pas
toujours facile, ni judicieux, de vouloir en mesurer les effets. En premier lieu, l’évaluation nécessite de
mesurer des éléments non quantifiables, telles que les relations interpersonnelles qui commencent à
produire des résultats concrets dans différents contextes. En deuxième lieu, l’attribution des résultats
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peut en elle-même avoir des répercussions fâcheuses. Les processus de dialogue sont souvent
confidentiels et non officiels. Il est donc peu aisé pour un évaluateur d’en observer les effets à court ou à
long terme, en partie parce que les personnes concernées ne souhaitent pas être citées en tant que
participants au dialogue ou bénéficiaires du dialogue.

Par ailleurs, si le dialogue aboutit, les participants voudront s’en approprier les résultats, et risquent
de ne pas vouloir ou pouvoir reconnaître le rôle joué par les organisateurs du processus. Dans une telle
situation, une évaluation à fort retentissement pourrait compromettre les retombées bénéfiques du
dialogue sur le conflit ; l’exposition au grand jour peut en effet susciter une attention politique indésirable
sur le processus même ou ses résultats, ou risque d’en compromettre les effets en attribuant à tel ou tel
la paternité des idées nées dans le cadre du dialogue. En troisième lieu, et même dans les situations qui
s’y prêtent, l’attribution peut se révéler une tâche difficile. Souvent, les participants à ces dialogues
prennent également part à d’autres activités, et il n’est guère facile, même pour eux, d’imputer des
changements au processus de dialogue plutôt qu’à d’autres initiatives.

Évolution des indicateurs au fil du temps. Les indicateurs de progrès ou d’impact devraient, si le processus
est couronné de succès, évoluer avec le temps en fonction du contexte dans lequel s’inscrit le processus
de dialogue et de la façon dont il évolue. À la dixième réunion ou occasion d’échanges, le processus devrait
avoir progressé et les indicateurs de changement devraient à ce titre être revus.

Méthodes et critères d’évaluation. Le dialogue à l’appui de la prévention des conflits et de la construction
de la paix tient plus de la diplomatie internationale, de la sociopsychologie et de la politique que de l’aide
humanitaire ou de l’action en faveur du développement. Les méthodes et critères d’évaluation employés
dans ces deux derniers domaines risquent donc de n’avoir qu’une utilité limitée.

Réflexions sur l’évaluation du dialogue

Analyse du conflit

Comme pour toutes les activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la
paix, l’évaluateur doit partir d’une analyse actualisée du conflit. Pour juger de l’utilité des programmes de
dialogue, il doit se poser les questions suivantes :

• Le dialogue porte-t-il sur les déterminants ou les enjeux du conflit ? Un dialogue pouvant être
utilisé dans de multiples contextes – entre autres pour résoudre divers types de litiges,
d’antagonismes intercommunautaires ou de problèmes ayant trait à la formulation de stratégies
–, il est essentiel, dans une optique de prévention des conflits et de construction de la paix, de
déterminer si le dialogue permet de s’attaquer à des sujets importants pour la résolution du conflit
envisagé dans sa globalité.

• Comment le dialogue se répercute-t-il sur la situation politique ? A quelle logique politique obéit
l’intervention ? Pour répondre à ces questions, l’évaluateur doit ajouter à l’analyse du conflit une
analyse politique, et surtout une analyse des pouvoirs en présence.

Évaluation de la théorie du changement

L’efficacité du dialogue réside dans les effets qu’il produit sur le plan sociopolitique, au-delà de son
cadre propre. Ces effets risquant de se manifester très tard, l’évaluateur doit dans son bilan prendre en
compte le contexte élargi et chercher les indices témoignant d’une réflexion stratégique solide en se
posant les questions suivantes :
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• Comment le dialogue doit-il, selon les prévisions, influer sur les déterminants du conflit ?
Constitue-t-il une initiative pertinente dans l’optique d’une résolution du conflit ?

• Le dialogue constitue-t-il la solution qui convient ? Les critères d’évaluation sont ici les suivants :

— Les principaux acteurs sont-ils demandeurs ?

— Permettra-t-il d’amener les diverses parties prenantes à la table de négociation (pourparlers
préliminaires), de surmonter les impasses ou les difficultés (stade de la négociation), de relancer
la négociation (en cas d’échec), d’appliquer les accords ou de faire en sorte que les parties
fassent leurs les accords conclus (stade de la mise en œuvre) ?

— S’agit-il – lorsqu’aucune autre intervention n’est possible – de maintenir les contacts entre les
principaux groupes, dans l’espoir d’évolutions ultérieures permettant un engagement plus fort
de leur part ?

— Est-il nécessaire d’élargir à d’autres intervenants le processus politique global (en raison par
exemple du poids inégal des forces en présence ou de l’exclusion de groupes importants) ?

— Existe-t-il des parties qui doivent être intégrées au processus,mais sont généralement frappées
d’ostracisme en raison de leur comportement (corruption, violence, violation des droits de
l’homme, soupçons d’activités « terroristes », âpreté au gain, trafic d’armes, ou même
recrutement d’enfants soldats) ?

• Qui prend part au dialogue ? S’adresse-t-il, aumoins en partie, à des acteurs importants du conflit ?
Ces acteurs ne sont pas nécessairement les décideurs, mais les personnes ou les groupes qui,
d’après l’analyse du conflit, ont une influence significative sur la décision de poursuivre les
hostilités ou la manière de les poursuivre. Qui est écarté du dialogue ? Comment le dialogue doit-
il, selon les prévisions, permettre de venir à bout des « saboteurs » et adversaires du processus de
paix ?

• A-t-on réfléchi auxmenaces éventuelles pesant sur le dialogue et sur les effets qu’il peut produire ?

• Le dialogue n’est pas à recommander dans les cas suivants :

— il fait double emploi avec d’autres activités en cours, ou bien la communication est déjà réelle
et fructueuse ;

— il présente des risques pour les participants ;

— il aggrave les disparités en matière de pouvoir ;

— l’analyse du conflit laisse à penser que d’autres types d’activité seraient plus utiles.

Évaluation de la qualité du programme

Le dialogue n’a pas toujours bonne presse parce que sa qualité est très variable et qu’on manque
d’éléments d’appréciation quant à ses effets. Pour juger de la qualité d’un processus de dialogue, il n’existe
pas encore de critères incontestés, mais on constate cependant que les pratiques en vigueur obéissent
implicitement à un certain nombre de principes :
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• La communication est-elle exempte d’idées préconçues ?

• Les divergences de vues sont-elles respectées ?

Application des critères d’évaluation du CAD

Lorsqu’on applique les critères d’évaluation du CAD, et singulièrement le critère intéressant les
« connexions », il convient de prendre en considération certaines questions et réflexions intéressant le
dialogue :

Adéquation. Le type de dialogue, les participants, les sujets abordés, le processus choisi conviennent-
ils à la situation donnée ?

Efficacité. Le dialogue a-t-il permis d’atteindre les objectifs déclarés ? Ces derniers sont-ils fixés en
fonction des déterminants du conflit ? Comment ?

Efficience. L’efficacité dans l’obtention des résultats et les réalisations est-elle au rendez-vous ?
Pouvait-on y parvenir par des voies différentes ? Quels sont les coûts et la durée du dialogue par
rapport à ceux d’autres méthodes ? Le processus permet-il de réaliser des avancées dans un délai
acceptable ?

Impact. Quels sont les résultats ou effets du dialogue qui se font sentir au-delà du cercle immédiat
des participants et des activités inscrites au programme, et modifient les données plus larges du
conflit ?

Le dialogue peut être évalué à trois niveaux, dont chacun exige des indicateurs qui lui sont propres :

• Évaluation des effets sur les participants (changement d’attitude, de perceptions, de comportements).
Ces effets sur les individus ne suffisent pas si l’on veut obtenir un impact sur l’ensemble du conflit ;

• Évaluation du projet d’ensemble dont le dialogue est un volet, en s’attachant entre autres aux
mesures de suivi ou aux effets de transfert ;

• Évaluation des impacts du projet sur le conflit.

Quel qu’en soit le niveau, il est difficile, et il peut être long et coûteux, de mesurer ces impacts. Étant
donné le caractère non quantifiable de bon nombre d’entre eux, et la difficulté d’en définir précisément
les causes, il convient de s’attacher non pas à mesurer les résultats et les effets,mais plutôt à en produire
des preuves indépendamment vérifiables. Dans ce contexte, les évaluateurs doivent donc s’inspirer plutôt des
méthodes et instruments des sciences politiques, de l’analyse politique et de la sociopsychologie pour
définir leur propre démarche.

Viabilité. Les améliorations chèrement acquises des relations entre groupes vont-elles persister face
aux difficultés ? Existe-t-il des mécanismes efficaces pour mettre en pratique les résultats produits par le
dialogue ? A-t-on convenablement pris en compte le point de vue de ceux qui tirent avantage du conflit
en cours ou refusent la paix (les « saboteurs ») ?

Connexions. Les programmes s’adressant aux individus ou à la baseménagent-ils des passerelles vers
les niveaux plus élevés (les « acteurs principaux ») ? Les dialogues axés sur les acteurs principaux se
raccordent-ils à des efforts visant à toucher des groupes plus larges ? Les dialogues visant à inciter
les individus à modifier leurs comportements, compétences ou attitudes sont-ils assortis d’actions
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en faveur d’une évolution au niveau sociopolitique ? Les dialogues évalués tiennent-ils compte des
efforts déployés parallèlement dans d’autres domaines ou secteurs ? Ces différentes actions risquent-
elles d’être contradictoires ou incompatibles ?

Élaboration d’indicateurs

Il est difficile de citer ici des indicateurs spécifiques sans connaître les buts et objectifs ou le contexte
précis du dialogue. Il est toutefois possible de définir des types d’impact pour chaque niveau. Les
concepteurs et évaluateurs de programmes peuvent alors choisir les plus adéquats dans un contexte
particulier et mettre au point des indicateurs plus ciblés en fonction du contexte pour la vérification des
résultats. À chaque niveau, l’évaluateur doit se demander si – et de quelle façon – les changements
survenus et les indicateurs qui s’y rapportent ont une incidence sur les déterminants du conflit.

Au niveau des participants (évolutions chez les participants au dialogue)

• Changements dans la manière de percevoir le conflit (perceptions plus exactes, plus équilibrées,
plus empathiques, moins stéréotypées, plus propices à l’intégration).

• Attitudes plus positives vis-à-vis de l’autre partie.

• Intelligence plus juste du conflit, nouvelles idées, nouvelles analyses.

• État d’esprit et aptitudes plus propices à la coopération dans l’optique d’une résolution du conflit,
récriminations moins nombreuses.

• Relations positives avec l’autre partie, reposant notamment sur la confiance.

• Communication et compréhension améliorées.

• Conscience plus vive de l’effet des propos tenus sur autrui et apprentissage d’un certain doigté à
cet égard.

• Regain d’espoir, de confiance et d’énergie pour œuvrer en faveur de la paix.

• Vision plus claire de ses propres intérêts et priorités.

Au niveau du projet ou programme (comportement des participants à la suite du dialogue)

• Les participants deviennent individuellement plus aptes à résoudre le conflit dans leur fonction
officielle.

• Les participants s’efforcent de ne pas tenir de discours incendiaires, de propos venimeux ou
haineux.

• Les participants prennent, en leur capacité professionnelle ou politique, des mesures manifestant
une sensibilité plus grande à l’égard des préoccupations de l’autre partie.

• On assiste à une reconnaissance publique des intérêts légitimes de l’autre partie.

• Le processus de dialogue ou les relations qu’il a permis de tisser survivent aux actes hostiles ou
déstabilisants.
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• Le rapprochement et les contacts se maintiennent.

• Le groupe apporte quelque chose de spécifique ou de tangible concernant les enjeux liés au conflit.

Au niveau sociopolitique :

• Adoption des idées émanant du dialogue dans les structures officielles ou les négociations
politiques (effet de transfert).

• Modification de la vision du problème et/ou des solutions ; plus grande convergence de vues – au
niveau des élites ou de l’opinion publique – des différentes parties aux hostilités, qui se traduisent
éventuellement par un changement de discours à propos du conflit.

• Dépassement des tabous et faculté d’envisager ce qui était jusqu’alors inconcevable.

• Évolution au sein de l’opinion publique, se traduisant par l’apaisement des craintes suscitées par
l’autre partie, un relâchement de la tension, une moindre fréquence des propos agressifs ou des
articles enflammés dans les médias.

• Une pression accrue de la part des partisans de la paix : mobilisation de multiples voix en faveur
de la paix ou de négociations auxquelles les dirigeants politiques ne peuvent rester sourds
(manifestationsmassives, campagnes de groupes de pression, réunions ou conférences d’envergure
en faveur de la paix, mise en place de structures ou de mécanismes propices à la paix).

Organisation de l’évaluation

L’évaluation d’une initiative de dialogue constitue elle-même une intervention qui aura en soi une
incidence. Il conviendra donc de prendre en compte les aspects suivants :

• Calendrier de l’évaluation. Le moment est-il bien choisi ? L’évaluation risque-t-elle à ce stade de
perturber le dialogue ? Quel effet aura-t-elle sur le moral des populations ? Risque-t-elle de
provoquer une réaction politique de nature à compromettre le dialogue, en attirant l’attention sur
celui-ci, ou en alimentant involontairement les forces politiques s’opposant au processus de paix ?
L’évaluation risque-t-elle enfin de compromettre politiquement les participants ou de les mettre
en danger personnellement ?

• Composition de l’équipe d’évaluateurs. Afin de réduire le plus possible les effets préjudiciables
éventuels de l’évaluation et de donner une appréciation fidèle du dialogue, les évaluateurs doivent
être acceptables pour toutes les parties en présence, qui devraient en principe être consultées
quant à la composition de l’équipe, et en outre être à même d’appréhender comme il se doit le
conflit tel que le voient et le vivent les acteurs capables d’expliquer les significations politiques et
sociales des comportements et des résultats observés.
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Annexe 8

Cahier des charges du consultant
Élaboration d’un guide pour l’évaluation des activités de prévention

des conflits et de construction de la paix :
note méthodologique

Introduction

Le Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPCD) et le Réseau
du CAD sur l’évaluation du développement œuvrent ensemble à l’élaboration d’un guide pour l’évaluation
des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, domaine où il n’existe à l’heure
actuelle qu’un minimum de lignes directrices. Ces deux réseaux ont décidé de demander à un consultant
de rédiger une note méthodologique étudiant en profondeur les solutions envisageables pour mener à
bien le projet consistant à élaborer des conseils pratiques applicables aux stades de la formulation de
stratégies et de la conception des programmes dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix.

Cette note méthodologique nécessitera une étude des principaux ouvrages existants, émanant aussi
bien du CAD que d’organismes donneurs, consacrés à l’évaluation et à la prévention des conflits et à la
construction de la paix, ainsi que des consultations approfondies avec un certain nombre d’interlocuteurs
essentiels choisis. Elle visera ensuite à analyser et définir des solutions possibles pour avancer, à mettre
en lumière les principaux problèmes méthodologiques à résoudre et à formuler des recommandations
sur les prochaines étapes à franchir sur la voie de l’élaboration d’un guide pour l’évaluation des activités
de prévention des conflits et de construction de la paix.

Elle prendra appui sur les travaux menés antérieurement par le Réseau du CAD sur l’évaluation du
développement, le CPCD et le Groupe d’Utstein.24 Le(s) consultant(s) devra(ont) étudier et mettre à profit
les publications du CAD et des donneurs ainsi que d’autres sources – dont les documents contenant les
orientations définies par le CAD sur la prévention des conflits et la réforme des systèmes de sécurité – de
même que les notes de synthèse (issues brief) publiées récemment sur la prévention des conflits et la
construction de la paix (www.oecd.org/dac/conflict) et les documents d’orientation disponibles sur le site
du Réseau du CAD sur l’évaluation du développement (www.oecd.org/dac/evaluationnetwork), et enfin
rédiger un projet de rapport récapitulant les enseignements tirés, tant sur le fond que sur la méthodologie,
des évaluations passées des activités de prévention des conflits et de construction de la paix.

Interrogations et enjeux : Vers un guide du CAD pour l’évaluation des activités de
prévention des conflits et de construction de la paix

Pendant les travaux d’élaboration de la noteméthodologique, il conviendra de considérer la démarche
et les méthodes suivies dans la publication du Réseau sur l’évaluation du développement intitulée
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« Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire dans les situations d’urgence complexes »
(www.oecd.org/dataoecd/9/50/2667294.pdf) comme un cadre ou un canevas général sur lequel s’appuyer
pour rédiger un guide pour l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la
paix. Le(s) consultant(s) devra(ont) donc d’abord procéder à une étude analytique détaillée des conseils déjà
élaborés pour les activités humanitaires ainsi que des autres guides mis au point par des organismes
membres du CAD, et déterminer si certains passages de ces textes sont susceptibles d’être repris dans un
guide à venir de l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix. Des
domaines et des points nouveaux devront également être abordés. Les conseils applicables au domaine
humanitaire devront servir uniquement de modèle de départ, et non constituer un schéma rigide ou un
cadre contraignant.

Sont esquissées dans les sections suivantes les questions qui devront éventuellement être abordées
dans la note méthodologique. En dehors du canevas et des thèmes évoqués plus loin, il importera de se
pencher sur des questions se situant à l’intersection de plusieurs domaines telles que : i) la nécessité
d’apprécier les programmes de prévention des conflits et de construction de la paix à l’aune de l’attention
portée à l’égalité homme-femme ; ii) la nécessité d’évaluer si la dimension « droits de l’homme » a été
intégrée systématiquement/prise en compte dans les programmes ; iii) la mention dans les évaluations
de la violence et de la façon dont le programme évalué a concouru à l’atténuer ou à apaiser les hostilités ;
et iv) le souci de déterminer si et comment la prévention duVIH et du sida est prise en considération dans
les évaluations sous l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix dans la mesure
où le problème s’aggrave dans les pays et régions en proie à des conflits, singulièrement en Afrique. Cette
esquisse doit être considérée comme un schéma directeur et non comme un carcan. Le(s) consultant(s)
est(sont) invités à faire montre de l’ouverture d’esprit et de l’imagination requises pour dégager les
thématiques et les idées autour desquelles s’articulera la note méthodologique ainsi que des propositions
relatives au contenu du guide à venir.

1) Tour d’horizon des activités de prévention des conflits et de construction de la paix et des
pratiques actuelles en matière d’évaluation : valeur ajoutée d’un guide du CAD

L’introduction pourrait comporter un tour d’horizon vaste, mais synthétique, du domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix, s’appuyant sur les documents d’orientation
disponibles. Elle devra exposer les raisons justifiant l’élaboration d’un guide dans ce domaine puis en
définir les destinataires et leurs besoins en matière d’évaluation.

Parmi les questions à traiter, citons quelques exemples : Quel est, brièvement, le sens donné sur le
terrain aux activités de prévention des conflits et de construction de la paix ? Comment se caractérisent
les circonstances dans lesquelles se déroulent les conflits de l’époquemoderne ? Quelles sont les activités
de prévention des conflits et de construction de la paix les plus courantes et par quels organismes sont-
elles menées à bien ? Quel sens donne-t-on à la notion d’évaluation de ces activités ? Pour quelle raison
et dans quel but entreprend-on des activités de prévention des conflits et de construction de la paix ?
Qu’en est-il actuellement de la fréquence, de la rigueur et de la validité des évaluations sous l’angle de la
prévention des conflits et de la construction de la paix ? Quelle est la finalité du nouveau guide et quelle
valeur ajoutée peut-il procurer ? Quelle méthodologie et quelle démarche serait-il préférable de suivre
pour l’élaboration de ce guide ?

2) Analyse et élaboration d’un guide pour l’évaluation des activités de prévention des conflits et
de construction de la paix : spécificités par rapport aux évaluations traditionnelles

La note méthodologique devra examiner comment le guide pourrait mettre en exergue en quoi
l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix se distingue de
l’évaluation des programmes de développement « classiques » et des interventions à vocation humanitaire.
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Les différences à explorer dans ce panorama destiné à planter le décor renverront notamment, sans que
cette liste soit limitative :

• Aux difficultés particulières que pose la délimitation des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix : il peut se révéler malaisé par exemple de déterminer quant un conflit
prend fin et quand la paix commence à s’installer : il ne sera pas demandé au(x) consultant(s) de
concevoir une méthodologie permettant de répondre à ce type de question, mais plutôt de
reconnaître qu’il n’est pas facile de savoir, dans un contexte donné, si l’environnement est
« pacifique » ou « conflictuel ». Il serait utile de se demander comment les organismes modulent
leurs programmes en fonction du contexte dans un pays en proie à un conflit ou exposé à la
menace d’un conflit.

• À l’importance particulière de la nature politique de la prévention des conflits et de la consolidation
de la paix, ainsi que du contexte idéologique ou des singularités du pays, et notamment de leur
incidence sur la communauté des donneurs, les organismes gouvernementaux, les ONG, les acteurs
nationaux et régionaux, etc.

• Au fait qu’il convient de réfléchir aux finalités et aux enjeux imposant d’œuvrer non pas « autour »
mais « dans » ou « sur » les situations de conflit ainsi qu’aux difficultés inhérentes à une telle
démarche. Cette démarche est celle qui est le plus souvent appliquée aux activités de prévention
des conflits et de construction de la paix et l’étude devra donc examiner les stratégies suivies par
différents donneurs pour anticiper et travailler au cœur du conflit, et non à la périphérie.

• Au fait que les activités de prévention des conflits et de construction de la paix portent par nature
sur des enjeux brûlants, ce qui signifie que des projets ou des programmes mal conçus risquent
d’aggraver le risque de conflit, d’où la valeur du principe « Ne pas nuire » et la nécessité de rester
très attentif au conflit, en œuvrant véritablement au cœur de celui-ci, et non à sa périphérie.

• À l’importance de la cohérence des politiques– passant par une approche à l’échelle de l’ensemble
de l’administration pour les aspects intéressant entre autres la diplomatie, la défense ou la
politique commerciale dans les pays des donneurs comme dans les pays partenaires – étant donné
l’interdépendance des éléments de causalité.

• Au contexte transnational, régional, infrarégional et international de nombreux conflits.

• À l’application des principes de la Déclaration de Paris à un État fragile ou à un contexte où les
principales parties prenantes peuvent être parties au conflit. Comment les principes
d’appropriation et d’alignement s’appliquent-ils en pareil cas et à quelles sont les difficultés
auxquelles on se heurte pour les mettre en pratique ?

• Au problème des intérêts acquis (militaires, politiques ou autres) qui risquent d’être remis en cause
en cas de réussite du projet/programme et à la nécessité éventuelle de conduire une analyse
rigoureuse de la situation des parties prenantes ?

• À l’importance particulière qu’il y a lieu d’accorder à l’effet d’un projet ou d’un programme donné
sur l’instauration d’un véritable climat de paix dans un contexte donné, et notamment aux
difficultés qui surgissent lorsqu’il s’agit demettre en évidence la corrélation entre desmicroprojets
et l’instauration d’un véritable climat de paix sur le plan global.

• Au rôle important des organismes des Nations unies et des ONG intervenant dans les situations
de conflit.
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• Au déficit de données et aux obstacles à la constitution d’informations de référence de qualité. En
l’absence éventuelle de données fiables dans des situations de conflit, quelles autres méthodes
peuvent être utilisées pour recenser/choisir d’autres sources d’informations ?

• Aux enseignements de l’expérience acquise qui devraient également être pris en compte dans
l’analyse ; à cet égard, les orientations et notes de synthèse (issues brief) du CAD peuvent être
utiles (voir www.oecd.org/dac/conflict).

• Aux approches participatives de l’évaluation des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix et aux perceptions qu’en ont les parties prenantes, notamment les pauvres,
et qui revêtent une importance cruciale dans ce type de contexte.

3) Options envisageables pour définir des orientations en matière de conception et de gestion des
programmes

Au vu du panorama du contexte qui vient d’être proposé, il serait souhaitable d’étudier, dans la note
méthodologique, la possibilité de formuler des recommandations invitant les spécialistes de la prévention
des conflits et de la construction de la paix travaillant sur le terrain à intégrer dans la conception et la
gestion des projets/programmes des éléments facilitant leur évaluation. Les points devant retenir
l’attention seront notamment, sans que cette liste soit limitative :

• l’énonciation et la définition précise des objectifs au stade de la planification ;

• le déroulement des activités selon les principes de la gestion axée sur les résultats ;

• l’élaboration de données de référence et de dispositifs de suivi fiables ;

• la conduite d’une réflexion attentive sur les différents besoins des utilisateurs finaux et des
destinataires du guide.

4) Recommandations en vue de la rédaction d’un guide pratique pour l’évaluation

Dans cette section, la note méthodologique devra aborder certains des aspects essentiels de la
formulation de conseils pour l’évaluation d’activités de prévention des conflits et de construction de la
paix. Elle devra insister sur un point crucial : le fait que les évaluations dans ce domaine doivent témoigner,
dans leur conception même, de l’attention portée au conflit, ainsi que sur les obstacles et les éventuels
facteurs incitatifs qui peuvent se présenter. Aux dimensions abordées dans les orientations concernant
l’aide humanitaire, on peut éventuellement ajouter les questions suivantes :

• Quelles méthodes d’évaluation et de recherche sont généralement les plus adaptées aux situations
de conflit : les méthodes qualitatives, quantitatives ou mixtes ? Comment la conception d’une
méthodologie d’évaluation peut-elle être éclairée par l’économie politique ou les outils d’analyse
des conflits ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’une approche théorique de
l’évaluation dans le cas d’activités de prévention des conflits et de construction de la paix ?

• Quel intérêt spécifique l’évaluation présente-t-elle dans des situations de conflit ? À quelles
difficultés se heurte-t-on lorsqu’on cherche à mettre en évidence des corrélations entre les
microprojets et l’instauration d’un véritable climat de paix au niveau global ? Comment envisager
l’évaluation de toutes les activités de prévention des conflits et de construction de la paix dans le
cadre d’un conflit ou dans un contexte national donné ?
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• Quel est le rôle de l’analyse des conflits lorsqu’il s’agit d’apprécier la pertinence des activités de
prévention des conflits et de construction de la paix ? Est-il possible de se servir d’autres outils
d’analyse ou de la méthode PCIA (Post-conflict Impact Assessment) ?

• Quelle importance donner à la triangulation dans un contexte où les parties prenantes peuvent
avoir des positions idéologiques profondément enracinées et/ou les perceptions des uns et des
autres peuvent être biaisées par des traumatismes ou des menaces supposées ?

• Quelle importance accorder à la protection de la sécurité de l’équipe d’évaluation, sans toutefois
négliger la nécessité de prendre en compte dans les évaluations les travaux effectués dans des
zones rurales potentiellement moins sûres ?

• Que penser de la responsabilité morale invitant à protéger la sécurité et l’anonymat des
interlocuteurs interrogés dans le cadre de l’évaluation ?

• Comment les évaluateurs peuvent-ils faire le lien entre les travaux réalisés sur le terrain et les
objectifs globaux, et dans quelle mesure les politiques mises en œuvre au niveau national, telles
que les stratégies de réduction de la pauvreté, peuvent-elles servir de cadre dans cette optique ?

• Les évaluations conjointes sont-elles plus adaptées lorsqu’il existe une multitude de programmes
influant sur l’instauration d’un véritable climat de paix ?

• Que peut-on faire pour s’attaquer au « déficit stratégique » dont pâtissent les évaluations sous
l’angle de la prévention des conflits et de la construction de la paix, évoqué par le rapport du
Groupe d’Utstein ? Comment les évaluations peuvent-elles permettre d’établir si les projets ou
programmes des donneurs cadrent bien avec la politique conduite par un pays ou avec des
orientations plus générales ?

• Comment planifier le déroulement de l’évaluation dans le domaine de la prévention des conflits
ou de la construction de la paix ?

• Comment les évaluateurs peuvent-ils surmonter le manque d’informations de référence ?

• Comment les cinq critères du CAD peuvent-ils s’appliquer à une situation de conflit ? Faut-il les
modifier ou les adapter à ce contexte, en les complétant éventuellement par d’autres critères ?

5) Annexe : Typologie des activités de prévention des conflits et de construction de la paix établie
en prévision de la rédaction du guide

La noteméthodologique sur l’élaboration d’un guide pour les évaluations devant être effectuées dans
des zones en proie à des conflits ou exposées à un risque de conflit devra être complétée par une note de
réflexion succincte (de 5 à 10 pages) présentant une typologie des activités de prévention des conflits et
de construction de la paix établie à des fins d’évaluations qui sera annexée au corps du texte.

La prévention des conflits et la construction de la paix recouvrent indéniablement des secteurs
distincts de l’action gouvernementale (y compris la sécurité et le développement, la gouvernance, le
renforcement de l’appareil d’État, les opérations de maintien de la paix, et le soutien à la politique de
vérité et de réconciliation) ainsi que toute une gamme d’activités. On estime donc qu’en un domaine aussi
vaste – et sans sous-estimer l’utilité de conseils de portée générale s’appliquant à tous les contextes –, il
convient de formuler des conseils/ orientations plus ciblés sur chacun des secteurs relevant de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. La note présentée en annexe a donc pour objet
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d’établir une typologie et de répartir les activités de prévention des conflits et de construction de la paix
entre les catégories en fonction des méthodes recommandées pour la conduite des évaluations. Elle devra
en outre exposer des propositions préliminaires sur les questions/points essentiels que devra aborder
l’équipe chargée de l’évaluation pour chacune des catégories entrant dans le domaine d’activité considéré.

Il existe diverses typologies des activités menées dans le domaine de la prévention des conflits et de
la construction de la paix, dont le concept de « palette » décrit dans l’étude du Groupe d’Utstein. Aucune
n’a cependant été établie à des fins d’évaluation. Parmi les éléments permettant de distinguer les diverses
catégories, figurent le type d’acteurs concernés, le degré d’appropriation à l’échelon local, les facteurs
inhérents à l’environnement politique ou au conflit ainsi que la portée des activités entreprises (que celles-
ci visent en priorité des acteurs ou des institutions régionaux, nationaux ou locaux). Pour brosser un
tableau fidèle des activités de prévention des conflits et de construction de la paix telles qu’elles sont
pratiquées par la plupart des organismes, on s’appuiera sur l’étude documentaire et les entretiens.

Récapitulation des travaux à effectuer

1. Rédiger un rapport initial comprenant : une présentation, avec justification, de la méthode choisie
pour aborder la mission ; une estimation de la faisabilité du mandat, portant notamment sur les
questions à aborder, le champ à couvrir, le calendrier, le budget et la méthodologie proposée ;
enfin, une description des dérogations au mandat et de leur motifs.

2. Entreprendre, afin d’étayer les travaux, une étude documentaire axée sur les principaux conseils et
orientations énoncés par le CAD et les organismes donneurs à propos de l’évaluation des activités
de prévention des conflits et de construction de la paix, en prêtant une attention particulière aux
informations pertinentes puisées dans les conseils du CAD en matière d’aide humanitaire.

3. Conduire des entretiens approfondis par téléphone avec un certain nombre d’interlocuteurs clés
(15 à 20), dont les membres des réseaux sur l’évaluation et sur les conflits, la paix et la coopération
pour le développement (CPCD). La liste de ces interlocuteurs sera soumise à l’approbation du
secrétariat du CAD.

4. Passer en revue et classer toutes les activités de prévention des conflits et de construction de la paix
devant figurer dans l’annexe, en vue d’établir une typologie utile à des fins d’évaluation.

5. Conduire les travaux d’analyse et la réflexion théorique nécessaires à la rédaction d’une note
méthodologique formulant des recommandations préliminaires en vue de la rédaction d’un guide
pour l’évaluation des activités et des politiques de prévention des conflits et de construction de
la paix.

6. Présenter et examiner les conclusions du projet de note méthodologique lors d’un atelier prévu à Oslo
dans le courant du troisième trimestre 2006. Le(s) consultant(s) devra(ont) aussi préparer des
thèmes de discussion pour les sessions en groupes s’inspirant des questions soulevées dans la
note et contribuer à l’établissement de l’ordre du jour.

7. Parachever et présenter un texte définitif de note méthodologique prêt à être publié, tenant compte des
débats ayant eu lieu et des informations ayant été recueillies à l’occasion de l’atelier.

Budgets, contributions et compétences

Le(s) consultant(s) devra(ont) rédiger une proposition de budget détaillée et préciser le nombre de
journées-homme nécessaires pour mener à bien la mission, en communiquant, s’il(s) travaille(nt) en
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équipe, le nom des autres experts invités à participer aux travaux (et leur CV). Peut tabler sur huit à dix
semaines de travail à plein temps, suivies de travaux intermittents jusqu’à fin 2006. La proposition de
budget détaillée et les informations sur la composition éventuelle de l’équipe devront être annexées au
rapport initial.

Le(s) consultant(s) devra(ont) avoir une solide expérience des pratiques des donneurs dans le
domaine de la coopération pour le développement et posséder des références dans les domaines suivants :
1) programmes en faveur de la prévention des conflits, de la construction de la paix et de la sécurité ;
2) évaluation des conflits et analyse des conflits ; 3) méthodologie de l’évaluation et application ; et
4) communication et rédaction.

Calendrier et résultats

Les travaux du(es) consultant(s) devraient débuter en mai 2006.

Le(s) consultant(s) sera(ont) d’abord invité(s) à présenter un rapport initial (de 8 à 10 pages) préfigurant
la note méthodologique dans un délai de trois à quatre semaines après la signature du contrat. Ce rapport
sera examiné pour approbation par le comité de pilotage. Une fois le rapport initial approuvé, le(s)
consultant(s) sera(ont) invité(s) à entamer les travaux sur la note méthodologique elle-même.

Un avant-projet de ce document (d’environ 30 pages + 5 à 10 pages pour l’annexe) devra être présenté
pour examen préliminaire et observations du secrétariat du CAD dans un délai de six à huit semaines
après l’approbation du rapport initial. Comme dit précédemment, le(s) consultant(s) sera(ont) appelé(s) à
réaliser une étude documentaire afin d’explorer les options qui s’offrent pour parvenir à rédiger un guide
dans ce domaine, à s’entretenir avec un certain nombre d’interlocuteurs choisis et à exécuter les autres
activités décrites précédemment dans l’optique de la rédaction de la note méthodologique.

Le projet intégral (d’environ 30 pages + 5 à 10 pages d’annexe) devra être présenté dans les deux à
quatre semaines suivant l’approbation de l’avant-projet. Ce projet devra contenir des informations sur le
champ couvert et les publics visés ainsi que des conclusions préliminaires à propos des conseils devant
figurer dans le guide pour l’évaluation. Il sera examiné à l’occasion de l’atelier prévu au troisième trimestre
2006, pour lequel le(s) consultant(s) devra(ont) en outre établir une liste préliminaire de thèmes de
discussion pour les sessions en groupes, s’inspirant des questions soulevées dans la noteméthodologique ;
il lui(leur) faudra par ailleurs contribuer, de façon plus générale, à l’établissement de l’ordre du jour de
l’atelier.

Une version révisée définitive de la note méthodologique – remaniée en fonction des résultats de
l’atelier et prêt à être publié – devra être présentée dans un délai de deux à trois semaines après la tenue
de l’atelier.

Déroulement des travaux

Les projets de document seront communiqués aux membres des deux réseaux afin qu’ils puissent
communiquer leurs avis, réactions et contributions.
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