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Réseau du CAD sur l'évaluation du développement 

Projet d'ordre du jour annoté de la 13ème réunion du Réseau du CAD sur l'évaluation du développement 

 

 

 

8-9 février 2012 

 

 

 

 

 

Hans Lundgren : Tél. : +33 1 45 24 90 59 ; courriel : hans.lundgren@oecd.org 

Alexandra Chevalier : Tél. +33 1 45 24 96 68 ; courriel : alexandra.chevalier@oecd.org 
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LE RÉSEAU DU CAD SUR L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 

METTRE EN LUMIÈRE LES RÉSULTATS ET LES DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT 

13
ème 

réunion du Réseau, 8-9 février 2012 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉUNION  

La réunion aura lieu dans la Salle 4 du Centre de conférences de l’OCDE. 

Président du Réseau sur l’évaluation du développement : M. Nick York (Royaume-Uni) 

Le 8 février 2012, la réunion se tiendra de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h (avec une pause au milieu de la 

matinée et de l’après-midi). Elle reprendra le jeudi 9 février à 9h30 pour s’achever à 13 h (avec une pause). 

L’interprétation simultanée d’anglais en français et de français en anglais sera assurée pendant les séances 

plénières. La séance informelle, sans interprétation, est prévue le jeudi 9 février de 14h30 à 16 h. Un 

séminaire-déjeuner informel aura lieu le 9 février à partir de 13h30.  

Les participants doivent confirmer leur participation dès que possible en s’inscrivant par le biais du 

Système de gestion des événements (EMS) ou en adressant un courriel au Secrétariat 

(alexandra.chevalier@oecd.org), afin que le service chargé de la sécurité soit dûment informé et que les 

badges d’accès puissent être préparés. 

Les documents relatifs à la réunion seront disponibles sur le site internet réservé aux membres du Réseau 

sur l’évaluation : www.oecd.org/dac/evaluation/members. Prendre contact avec le Secrétariat pour obtenir 

le mot de passe. 
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GRANDES LIGNES DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mercredi 8 février 2012 

Séance du matin 9h30 – 13h 

 

I. SÉANCE D’OUVERTURE  

a) Allocution de bienvenue du Président du Réseau.  

b) Présentation rapide des nouveaux membres.  

c) Adoption de l’ordre du jour de la 13
ème

 réunion et du compte rendu succinct de la 12
ème

 réunion.  

 

II. RÉSULTATS DU 4
ème

 FORUM DE HAUT NIVEAU 

Le Président du CAD présentera les principaux résultats du Forum de haut niveau, notamment le 

« Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement ». Les 

membres seront invités à débattre de leur portée possible pour l’évaluation.  

 

     10h30 Pause  

 

III. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

a) Échange de vues sur les principales conclusions et les enseignements de l’étude systématique de 

l’IOB sur l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

b) Débat sur les approches et les méthodes : comment effectuer des examens systématiques et 

comment les utiliser pour influer sur l’action gouvernementale.  

 

Séance de l’après-midi 14h30 – 18h00 

 

IV. SÉANCES EN PETITS GROUPES 

 

 

1
er
 groupe : États fragiles, animé 

par la Belgique 

 

2
ème

 groupe : Secteur privé, animé par 

l’IEG, Groupe de la Banque mondiale 

 

16h Pause 

 

V. ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION AVEC LES PARTENAIRES  

a) Point sur la coopération récemment instaurée avec la Banque islamique de développement et les 

Émirats arabes unis. 

b) Résultats de l’atelier sur les enseignements dégagés des évaluations internationales conjointes. 

c) Exposé succinct sur l’évaluation dans le cadre du Groupe d’étude CAD/Chine. 

d) Étude des possibilités de renforcement de l’engagement à travers les canaux de communication 

des membres. 

e) Évaluations concernant la coopération triangulaire  
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Jeudi 9 février 2012 

Séance du matin 9h30 – 13h00 

 

 Compte rendu des séances en petits groupes  

 

VI. EXAMEN DES TRAVAUX EN COURS ET INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES 

Soutien budgétaire, série des Evaluation Insights, communication, efficacité de l’aide 

multilatérale, gouvernance, évaluation d’impact, Haïti, et sites internet du Réseau et médias 

sociaux. 

 

VII. DES EXIGENCES NOUVELLES POUR LES FONCTIONS D’ÉVALUATION 

L’évolution du paysage du développement, conjuguée à l’austérité budgétaire, fait naître des 

exigences plus fortes en matière de reddition de comptes. Les fonctions d’évaluation font 

actuellement l’objet de réformes dans plusieurs organismes spécialisés en la matière. Présentation 

de courts exposés par les États-Unis, AusAID, l’Allemagne et le DFID sur les principaux faits 

récents, lesquels seront suivis par un échange de vues et un débat ouverts.  

 

11h Pause 

 

VIII. TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU BUDGET DU 

CAD POUR 2013-2014 ET RÉVISION DE L’ÉNONCÉ DE MISSION  

 

IX. ÉLECTIONS  

Des élections auront lieu afin de pourvoir le poste de Président(e) du Réseau.  

 

X. AUTRES QUESTIONS  

 

13h00-14h30 Pause déjeuner 

 

Un séminaire informel se tiendra au cours du déjeuner (13h30-14h25) sur l’évaluation de la réponse du 

Groupe de la Banque mondiale à la crise économique mondiale (phase II), effectuée par le Groupe 

indépendant d’évaluation (IEG). 

 

Après-midi – Séance informelle 14h30 – 16h00 

 

Séance informelle : 

 

 Utilisation optimale des ressources et efficacité, exposé de l’ICAI.  

 Point sur les travaux relatifs à l’efficience, présenté par l’Allemagne 

 Échange de vues sur les thèmes possibles et autres suggestions pour la réalisation de travaux 

conjoints ou en collaboration  
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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR  

Mercredi 8 février – Séance du matin 

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 4 

I. SÉANCE D’OUVERTURE  

Le Président du Réseau ouvrira la réunion et les nouveaux membres seront invités à se présenter 

rapidement. L’ordre du jour sera adopté et le compte rendu succinct de la 12
ème

 réunion 

[DCD/DAC/EV/M(2011)1], approuvé.  

II. RÉSULTATS DU 4
ème

 FORUM DE HAUT NIVEAU – LE PARTENARIAT DE BUSAN POUR 

UNE COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  

Brian Atwood, Président du CAD, fera part de son point de vue au sujet des résultats du 4
ème

 Forum 

de haut niveau sur l’efficacité de l’aide et du « Partenariat de Busan pour une coopération efficace au 

service du développement », adopté lors du Forum. Le Document final de cette réunion et un document de 

séance intitulé "Key commitments and actions agreed at the 4th High Level Forum on Aid Effectiveness" 

[DCD/DAC/RD(2011)16/RD7] peuvent être consultés à des fins d’information générale, et les membres 

seront invités à débattre de leur portée possible pour l’évaluation et le futur programme de travail du 

Réseau.  

Une pause de 30 minutes est prévue vers 10h30 

III. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

L’IOB (Pays-Bas) présentera les conclusions et les enseignements d’un examen systématique 

récemment effectué sur les interventions visant à préserver la sécurité alimentaire à travers l’augmentation 

de la production, le développement des chaînes de valeur, le renforcement de l’efficience des marchés et la 

garantie des droits fonciers. Cet exposé sera suivi d’un débat : quels sont les enseignements apportés par 

les évaluations relatives aux efforts destinés à préserver la sécurité alimentaire ? À quels obstacles les 

évaluations se heurtent-elles dans ce domaine et quelles sont les possibilités qui s’y offrent pour ces 

exercices ? Quelles sont les priorités à assigner aux travaux ultérieurs sur la sécurité alimentaire ou les 

lacunes à combler en matière de connaissances au moyen de ces travaux ? Les échanges de vues seront 

axés sur les travaux d’évaluation relatifs à la sécurité alimentaire, en cours ou envisagés.  

Le débat portera aussi sur les examens systématiques et la façon dont ils peuvent être utilisés pour 

influer sur l’action gouvernementale.  

Pause déjeuner 13h00-14h30  

Après le déjeuner, les participants se rendront directement à l’une des deux séances en petits groupes 

suivantes. 

IV. SÉANCES EN PETITS GROUPES (14h30 – 16h00)  

Groupe 1 : États fragiles 

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 20/22 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DCD/DAC/EV/M(2011)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DCD/DAC/RD(2011)16/RD7
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Dominique de Crombrugghe (Belgique) animera le débat sur l’évaluation dans les situations de 

fragilité et de conflit. Celui-ci sera axé sur les possibilités qui s’offrent et les difficultés qui se posent pour 

la réalisation d’évaluations dans ce type de contexte, le but étant de faire le point sur les travaux en cours et 

de débattre des thèmes susceptibles de faire ultérieurement l’objet de travaux conjoints. Les membres 

seront invités à faire connaître les travaux en cours et en préparation, ainsi qu’à examiner l’utilisation 

future des orientations pour l’évaluation de l’engagement des donneurs dans les situations de conflit et de 

fragilité définies par le Réseau (celles-ci sont en cours de parachèvement et seront envoyées à l’EVALNET 

et à l’INCAF pour approbation en l’absence d’objection).  

Groupe 2 : Secteur privé 

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 4 

Marvin Taylor-Dormond, du Groupe indépendant d’évaluation (IEG) du Groupe de la Banque 

mondiale, animera le débat qui visera à déterminer si les membres souhaitent mettre en commun les 

enseignements de l’expérience concernant la contribution du secteur privé au développement, ainsi que de 

faire le point sur ce qui a été réalisé et ce qu’il est prévu de faire dans ce domaine. Ruerd Ruben, de l’IOB 

(Pays-Bas), présentera le protocole d’évaluation mis au point par cet organisme pour les interventions du 

secteur privé.  

Le compte rendu des travaux des séances en petits groupes sera présenté le lendemain matin. 

 

Une pause de 30 minutes est prévue à 16h, après quoi les participants se retrouveront dans la Salle CC4.  

 

V. ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION AVEC LES PARTENAIRES 

(16h30 – 18h00)  

Le Réseau a coeur de travailler sur l’évaluation avec les pays partenaires et d’autres acteurs du 

développement. La Stratégie de relations mondiales du CAD [DCD/DAC(2011)36/FINAL] peut être 

consultée pour mémoire. Cette séance permettra de faire brièvement le point sur un certain nombre 

d’activités actuellement menées en collaboration, et un moment sera prévu pour examiner les moyens 

possibles de renforcer l’engagement dans le domaine de l’évaluation, compte tenu de l’intérêt commun.  

 Nick York fera le point sur la coopération récemment instaurée avec les Émirats arabes unis, la 

Banque islamique de développement et le Groupe de coordination des organismes arabes de 

développement, notamment sur le lancement récent de la version arabe/anglais/français des 

normes de qualité du CAD pour l’évaluation du développement. Les membres sont invités à 

contribuer à la diffusion des normes auprès des organismes nationaux concernés, et à étudier les 

possibilités qui s’offrent d’effectuer avec eux des travaux conjoints.  

 Niels Dabelstein rendra brièvement compte des résultats de l’atelier sur l’évaluation conjointe 

organisé les 6 et 7 février avec des participants à l’évaluation de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris. 

 Karen Jorgensen (Secrétariat de l’OCDE) fera un court exposé sur l’évaluation dans le cadre du 

Groupe d’étude CAD/Chine et sur les travaux qu’il est envisagé d’effectuer dans l’avenir avec la 

Chine sur l’évaluation.  

 En vue de mettre en lumière les possibilités qui s’offrent de renforcer l’engagement par le biais 

des canaux de communication des membres, ces derniers seront invités à formuler des 

suggestions précises pour la poursuite de la collaboration ou la réalisation de travaux conjoints 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DCD/DAC(2011)36/FINAL
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avec les partenaires du développement. Un court document de séance intitulé « Engaging on 

Evaluation with Development partners », qui présente des informations sur l’aide provenant des 

membres du CAD et d’autres sources, peut être consulté.  

 En ce qui concerne l’évaluation de la coopération triangulaire, le Bureau du CAD a demandé à 

l’EVALNET de recenser les enseignements à tirer de celle-ci et les options qui s’offrent en la 

matière. Les membres seront invités à faire connaître les travaux qui peuvent avoir été réalisés 

sur ce sujet et à examiner s’il est jugé souhaitable de lui en consacrer éventuellement d’autres. La 

note intitulée « Evaluating Triangular Co-operation : Issues for discussion » offre un aperçu 

général de la question. 

Le Président du Réseau fera ensuite le résumé de la première journée de la réunion. 

 

Jeudi 9 février – Séance du matin  

 

COMPTE RENDU DES SÉANCES EN PETITS GROUPES (9h30 – 10h00)  

Chacun des petits groupes rendra brièvement compte de sa séance de travail, en appelant tout 

particulièrement l’attention sur la suite qu’il pourrait être nécessaire de lui donner.  

 

VI. EXAMEN DES TRAVAUX EN COURS ET INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES (10h00 

– 10h30)  

Un document de séance intitulé « Agenda Item VI. Update of ongoing work » sera diffusé afin de 

rendre brièvement compte des informations les plus récentes sur les travaux en cours du Réseau concernant 

le soutien budgétaire, la série Evaluation Insights, la communication, l’efficacité de l’aide multilatérale 

(examens par les pairs GNUE-CAD, Équipe de projet sur l’efficacité de l’aide multilatérale, travaux du 

MOPAN et autres), la gouvernance, l’évaluation d’impact (le Réseau NONIE et l’Initiative 3iE), Haïti, 

ainsi que les sites internet du Réseau et les médias sociaux. Il sera possible de demander toutes les 

précisions souhaitées ou de formuler de brefs commentaires à propos de ces domaines de travail.  

Une pause de 30 minutes est prévue à 11h 

VII. DES EXIGENCES NOUVELLES POUR LES FONCTIONS D’ÉVALUATION 

L’évolution du paysage du développement, conjuguée à l’austérité budgétaire, fait naître des 

exigences plus fortes en matière de reddition de comptes. Quelles peuvent en être les conséquences pour 

l’évaluation ? Plusieurs organismes membres sont en train de réformer leurs fonctions d’évaluation. Quelle 

est l’incidence des faits qui se sont récemment produits sur l’évaluation du développement ? De courts 

exposés seront présentés par les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne et le Royaume-Uni sur les principaux 

faits récents, et suivis d’un échange de vues et d’un débat ouverts. 

VIII. TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU BUDGET DU 

CAD POUR 2013-2014 ET RÉVISION DE L’ÉNONCÉ DE MISSION  

Le Secrétariat présentera des informations au sujet du processus d’élaboration du Programme de 

travail et du budget du CAD pour les années 2013-2014 (voir le document intitulé « Note from the DAC 

Chair to Prepare the 2013-14 Programme of Work and Budget (PWB) » [DAC/CHAIR(2012)1]. Le 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=DAC/CHAIR(2012)1
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Réseau a été invité à soumettre au CAD, avant le 23 février 2012, des propositions sur les résultats 

prioritaires du Programme de travail pour 2013-2014. Il sera demandé aux membres de présenter des 

suggestions au sujet des propositions concernant les activités du Réseau et les produits à élaborer. 

Comme il a été indiqué dans une lettre adressée par le Président du CAD à Nick York, Président du 

Réseau [BA(2012)3e], le mandat du Réseau sur l’évaluation a été prorogé de trois ans sur décision du 

CAD à sa réunion du 3 novembre 2011. Les membres sont invités à débattre de la portée possible des 

messages contenus dans la lettre du Président du CAD, et à s’accorder sur un processus de révision de 

l’énoncé de mission du Réseau sur l’évaluation, un nouvel énoncé de mission devant être soumis au CAD 

d’ici au 30 septembre 2012.  

IX. ÉLECTIONS  

Les membres seront invités à désigner des candidats pour le poste de Président du Réseau de 

l’évaluation du développement. Les élections seront présidées par le Secrétariat. La décision devrait être 

prise par consensus ; il n’y aura pas de vote formel. Les deux vice-présidents actuels, William Carlos 

(Irlande) et Henri Jorritsma (Pays-Bas), ont fait savoir qu’ils étaient disponibles pour demeurer à leur 

poste. 

X. AUTRES QUESTIONS  

Le Président du Réseau ouvrira le débat pour examiner toute autre question ou adresser des messages.  

Une pause est prévue de 13h00 à 14h30 pour le déjeuner 

Un séminaire informel se tiendra au cours du déjeuner (13h30-14h25), avec la présentation, par le 

Groupe indépendant d’évaluation (IEG), des conclusions de l’évaluation qu’il a consacrée à la réponse du 

Groupe de la Banque mondiale à la crise économique mondiale (Phase II). Anjali Kumar présentera 

l’évaluation et Caroline Heider formulera de courtes observations liminaires. Ce bref exposé sera suivi 

d’un débat.  

Séance informelle : séance de l’après-midi 14h30 – 16h00 

 Utilisation optimale des ressources et efficacité  
Tom McDonald, de l’Independent Commission for Aid Impact (ICAI, Royaume-Uni), exposera 

l’approche relative à l’utilisation optimale des ressources et à l’efficacité définie par l’ICAI et 

illustrera celle-ci par un exemple. 

 Michaela Zintl, de la BMZ (Allemagne), sollicitera le point de vue des membres intéressés sur les 

moyens de poursuivre les travaux concernant l’évaluation de l’efficience (voir l’exposé présenté 

lors de la 12
ème

 réunion du Réseau).  

 Échange de vues sur les thèmes et autres sujets possibles pour la réalisation de travaux 

conjoints ou en collaboration  
Les membres proposeront des thèmes et autres sujets pour la réalisation de travaux en 

collaboration, et feront connaître les activités conjointes en cours ou à venir. Parmi les 

suggestions reçues figurent celle d’Annika Jayawerdena (Asdi) qui concerne la réalisation de 

travaux conjoints/en collaboration sur les évaluations décentralisées.  

 


