


3

� LE COMITÉ DE PILOTAGE

Le comité de pilotage est un groupe de travail qui a un rôle de réflexion et de proposition.

Un comité de pilotage est constitué pour chaque évaluation. Il veille au bon déroulement

de l'exercice et encadre le travail du bureau d'études en charge de l'évaluation à mener.

Ses membres sont issus des différentes directions du MAEE, de divers départements ministé-

riels, d'institutions extérieures à l'administration et de la société civile ou du secteur privé.

Ils apportent un éclairage sur la coopération, l'instrument ou la thématique à évaluer grâce à leurs

réflexions et leurs propositions.

Le comité de pilotage élabore le cahier des charges de l'évaluation (termes de référence

et sélectionne, après mise en concurrence, les experts extérieurs et indépendants qui réaliseront

l'évaluation. Il entretient un dialogue avec ces experts sur l'orientation de l'étude, valide leur

rapport et contribue à la diffusion de leurs conclusions et recommandations.

Le président du comité de pilotage joue un rôle particulier au sein du comité. Garant du bon

déroulement et de la bonne qualité de l'évaluation, il facilite le cheminement de l'exercice

d'évaluation, assure la modération des débats et contribue à la phase de restitution.

� RELATIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS D'ÉVALUATIONS

- Société Française de l'Evaluation - SFE

Le Bureau de l'évaluation contribue à la diffusion de la culture de l'évaluation des politiques

publiques en France à travers son adhésion à la Société Française de l'évaluation (SFE).

Le Bureau de l'évaluation participe activement aux travaux menés par la SFE qui organise

chaque année les journées nationales de l'évaluation.

En 2008, la SFE a décidé de réactiver un groupe de travail sur l'évaluation des politiques

d'aide au développement. La DgCiD sera représentée au sein de ce groupe par le bureau

de l'évaluation qui prendra une part active aux travaux.

- Association Africaine d’Évaluation - AFREA

Le bureau de l'évaluation a contribué  à l'établissement de relations partenariales entre 

la SFE et l'association africaine d'évaluation (AFREA) dans le but d'aider cette dernière à se

professionnaliser et se faire reconnaître au plan international.

En 2007, le Bureau de l'évaluation a soutenu la quatrième conférence de l'AFREA qui s'est

tenue à Niamey sur le thème “Evaluer le développement, développer l'évaluation, un maillage

porteur d'avenir pour l'Afrique”.

La participation importante (plus de 500 personnes, 42 pays d'Afrique représentés) témoigne

du développement de l'évaluation en Afrique.

� ÉDITION DES RAPPORTS D’ÉVALUATION 

Le bureau de l'évaluation mène depuis des années une politique de publication et de diffusion

des rapports réalisés par des consultants externes. Les publications, une dizaine chaque année,

sont effectuées dans une perspective de capitalisation pour assurer une plus grande efficacité

de l'aide publique et de la coopération internationale. Ces publications imposent une exigence

de qualité, de transparence et d'indépendance.

Les rapports d'évaluation présentés dans cette brochure - ainsi que ceux des années

antérieures - sont accessibles sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes :

www.diplomatie.gouv.fr 

Seuls les rapports concernant les évaluations-pays ne sont pas mis en ligne car ils font l'objet

d'une diffusion restreinte. Les rapports antérieurs à 2003 ne sont pas disponibles sous forme

électronique. Ils peuvent être consultés dans les centres de documentation.

Pour accéder à ces publications, il faut se rendre sur France Diplomatie : dans la colonne de

gauche de votre écran, dans la rubrique “Ministère”, suivre : Publications � Série “Évaluations”.

648_Int Bilan Evaluations  8/09/08  14:59  Page 3



4

La France a engagé en 2005 une réforme des priorités et des modes de gestion de son aide alimentaire
dont l'essentiel est géré par la Direction des politiques de développement du MAEE, sous l'appellation
« aide alimentaire programmée ».

Cette réforme, inscrite dans une stratégie française pour l'aide alimentaire programmée, a introduit
des évolutions significatives ; celles-ci ont concerné les objectifs tant de court terme (en réponses
aux situations d'urgence) que de plus long terme (sécurité alimentaire, restauration des capacités
de production agricole et de semences, appuis ciblés aux groupes de population vulnérables de manière
chronique), ainsi que ses modes de gestion et de mise en œuvre (aide déliée, versée de plus en plus sous
forme de transferts financiers, recourant aux services des organismes multilatéraux et des ONG pour la mise
en œuvre des actions).

Trois ans après la mise en œuvre de cette réforme, la présente évaluation dresse le bilan du changement des pratiques et de la mise en conformité de l'aide
alimentaire française avec les engagements pris au plan européen et international (convention internationale sur l'aide alimentaire, respect des bonnes pratiques
en matière d'aide humanitaire) et tente de répondre, entre autres, aux questions portant sur son utilité dans les différents types de contexte où elle est mise
en œuvre, sa cohérence avec les autres instruments de l'aide française, ainsi que sur l'adéquation des procédures d'instruction et de décision par rapport
aux moyens humains et financiers qu'elle mobilise.

Confiée à un consortium réunissant l'IRAM et le GRET, cette évaluation a donné lieu à trois études de cas et missions de terrain en Haïti, au Soudan et au Burkina
Faso, réalisées entre septembre et novembre 2007.

Le rapport d'évaluation conclut à un bilan satisfaisant des différentes mesures prises dans le cadre de la réforme de 2005 et souligne
la souplesse d'utilisation de cet instrument largement apprécié par nos partenaires. Toutefois, au regard du nouveau contexte international

et de la flambée des cours des produits alimentaires, l'aide alimentaire est appelée à répondre à des situations de crises de plus en plus complexes où les impératifs
d'intervention d'urgence se conjuguent avec les objectifs de ciblage des populations, de visibilité et de développement durable avec la restauration des dispositifs
de sécurité alimentaire.

Les recommandations de l'évaluation concernent à la fois la place et le rôle de l'aide alimentaire au sein des politiques générales de coopération
et du dispositif français d'aide au développement, la valeur ajoutée qu'elle peut apporter dans le dispositif international d'aide, la simplification

de son mode de gestion et de suivi et les ressources à lui consacrer. Au delà d'une simple actualisation de la politique d'aide alimentaire et de l'instrument, cette évaluation
sollicite une remise à plat de l'ensemble des politiques de l'action humanitaire, de la sécurité alimentaire et de la prévention et de la gestion des risques engendrés
par les crises humanitaires.

RECOMMANDATIONS

CONSTATS

L'AIDE ALIMENTAIRE FRANÇAISE PROGRAMMÉE
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L'objectif de cette évaluation des “interventions de la coopération et des ONG françaises dans des contextes
de crise et de fragilité institutionnelle” était d'analyser les modalités et les formes d'engagement de la France
dans des situations conflictuelles et dans les États fragiles et d'en tirer des enseignements pour améliorer notre
politique, notre stratégie, nos outils et nos modes d'intervention dans ces contextes. Appuyée par trois études
de cas pays (Afghanistan, Guinée, Haïti) reflétant la diversité des situations, l'évaluation s'est concentrée
sur les fragilités (des Etats et des sociétés) et leur traitement, la prévention des crises et risques
de rechute, la gestion des sorties de crise et la consolidation post crise.

L'évaluation portait sur la période 2000-2007, mais le caractère rétrospectif devait être équilibré par la nature
prospective du sujet. En effet, si la France ne dispose pas encore de politique ni de stratégie aboutie pour
répondre à ces problématiques, elle participe activement aux débats internationaux sur le sujet et un groupe
de travail interministériel a produit fin 2007 un document de positionnement sur la question des États fragiles.

La coopération française intervient dans 55 pays, dont 23 sont considérés comme faisant partie des plus fragiles de la planète. La France
ne dispose pas encore d'une stratégie consolidée en matière de coopération avec les États fragiles et dans les situations de crise.

Les fragilités engendrent les crises qui seront de plus en plus nombreuses dans les années à venir ; la prévention, le traitement et l'accompagnement de la gestion
des sorties de crise impliquent des moyens et des méthodes spécifiques, pour le moment mal connus et largement inopérants dans le dispositif français.
Les ressources globales de l'APD ayant plutôt tendance à stagner voire à se réduire, il faudrait procéder à des transferts de ressources dans les enveloppes existantes
pour faire face aux situations les plus fragiles et aux conflits nouveaux. Cela implique en amont des équipes qui soient en mesure, à partir d'une vue globale de la situation,
d'instruire les argumentaires nécessaires pour ces transferts de moyens (à partir de fonctions de veille, d'analyse, de projections et d'alerte), et de proposer des choix
entre les canaux d'intervention bilatéraux et multilatéraux.
Un dispositif souple lié à la définition de la réponse doit être organisé, sur une base interministérielle, pour proposer aux décideurs les meilleures options. Cela implique
également des mesures spécifiques liées à l'efficacité de l'aide dans ces pays, parmi lesquelles : un diagnostic préalable de situation dans chaque pays sur la base des outils
d'analyse en cours de construction à l'échelle française et internationale, des DCP (documents cadres de partenariat)  évolutifs, centrés sur les situations de fragilité, la mise
en place d'un fonds de gestion post-crise, une délégation accrue aux ambassades des pays concernés, un renforcement des effectifs et des moyens de coopération dans
les pays les plus crisiogènes, le maintien d'une assistance technique institutionnelle sectorielle et une articulation plus étroite avec les Organisations non gouvernementales.

Politique et stratégie
• Au niveau international, l'effort de dialogue et de mutualisation doit être poursuivi et la France pourrait, capitalisant notamment sur le “Papier de positionnement sur les
États fragiles” et sur son rôle au sein de l'OCDE et d'autres instances internationales, le soutenir et jouer un rôle moteur. Un nouvel agenda de réflexion permettant
d'identifier l'articulation entre “conflits ou crises” et “États fragiles” devrait être lancé.
• En France, le post crise, les États fragiles et la prévention doivent être unifiés dans un seul document stratégique. Une stratégie selon une approche intégrée de la
prévention à la reconstruction (renforcement de l'Etat, renforcement de la société civile, etc.), et “partageables” au niveau européen et international doit être construite
puis intégrée dans la politique internationale française. Les capacités techniques doivent être regroupées. Enfin, il faut poursuivre le travail de qualification des situations
de fragilités et entreprendre un travail similaire sur la prévention des crises.

Principes pour la production de doctrines d'intervention
• Lier les volumes de l'aide aux facteurs politiques mais aussi aux indicateurs pays
• Choisir le canal bilatéral ou multilatéral en fonction du seuil d'impact sectoriel
• Subordonner toute action à une analyse (intégrant les facteurs crisiogènes) destinée à définir une stratégie pays. Toute intervention doit disposer de moyens dédiés 

au diagnostic et à la capitalisation
• Répartir les efforts financiers entre les 4 piliers du développement (État, société civile, secteur privé, pouvoirs locaux), équilibrer les niveaux central et déconcentré
• Les interventions dans les domaines sociaux et services de base ne doivent pas dépendre d'aléas diplomatico-politiques pouvant aller jusqu'à une interruption de l'aide
• Un principe de “vases communicants “ entre les 4 piliers devrait être envisagé : éviter ou aménager les conditionnalités
• L'action des ONG doit être résolument reconnue et inscrite dans les stratégies de traitement des fragilités
• Valoriser les organisations sous-régionales, au niveau politique (traitement des crises) et technique (prévention).

LA POLITIQUE DE LA FRANCE DANS LES PAYS EN SITUATION DE FRAGILITÉ

RECOMMANDATIONS

CONSTAT

648_Int Bilan Evaluations  8/09/08  14:59  Page 5



6

Pilotage
• Se doter d'une force de travail permanente mandatée pour coordonner un système de veille et d'alerte précoce
• Mettre en place une plate-forme de concertation interministérielle pour la définition et le pilotage de la réponse quand la situation l'exige.

Organisation, instruments et outils
• Mettre en place un Fonds de gestion post crise, accorder des délégations de décision et gestion accrues aux ambassades
• Concevoir des DCP centrés sur les fragilités et donc évolutifs, flexibles et permettant des adaptations sectorielles 
• Encourager la mise en place de l'instrument PCPA (Programme concerté pluri-acteurs)
• Renforcer les effectifs de coopération et alléger les procédures en pays fragiles
• Standardiser l'information et la capitalisation. En centrale comme dans les postes, des mécanismes doivent être instaurés pour la gestion de l'information

et la sauvegarde de la mémoire institutionnelle
• Favoriser le recrutement de personnel national dans les SCAC des pays fragiles
• Concevoir et mettre en œuvre des formations spécifiques “États fragiles” (AT, SCAC, ONG)
• Améliorer le statut des personnels des ONG (santé, retraite, charges sociales).

Les conclusions du rapport d'évaluation ont été présentées et validées par le comité de pilotage en mai 2008. Une séance de restitution permettra
aux “décideurs” de prendre connaissance des constats et des recommandations de l'évaluation et de décider des suites à leur donner. Par ailleurs,

le document fera l'objet d'une diffusion très large aux membres des réseaux du CAD spécialisés sur ces questions (CPDC et États fragiles).

SUITES
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Le programme ASEM-DUO a été lancé à l'occasion du troisième Sommet Europe-Asie de Séoul en octobre
2000, sur une proposition conjointe de la Corée, de la France et de Singapour. Il favorise les échanges croisés
sous forme de “duos” d'étudiants ou d'enseignants entre deux universités, l'une asiatique et l'autre euro-
péenne. Les échanges ont une durée standard et bénéficient d'un  financement harmonisé (1000 euros/mois
par étudiant, 3000 euros pour un professeur).
Il existe 4 sous-programmes : DUO-France, DUO-Corée, DUO-Singapour et DUO-Thaïlande lancé en 2006.
Un programme danois a été suspendu en 2004 après une évaluation externe.
DUO-France privilégie le niveau Master et soutient prioritairement la création de diplômes en partenariat
international, alors que les trois autres programmes DUO sont centrés sur les flux d'étudiants. Le programme
est conçu comme un “incubateur” devant faciliter le démarrage des projets qui doivent trouver ensuite d'autres
sources de financement, notamment européennes.

DUO-France a impliqué une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur français, majoritairement des écoles d'ingénieurs. La quasi-
totalité des projets sélectionnés ont été mis en œuvre, mais le nombre de « duos » effectivement réalisés diffère du nombre des duos programmés.

L'évaluation souligne que DUO-France souffre d'une trop grande imprécision dans la définition des objectifs et d'un manque de cohésion. Le programme est peu visible,
son efficacité est mitigée et son pilotage insuffisant. Les résultats sont modestes puisque l'évaluation estime à 1 pour mille environ le nombre d'étudiants asiatiques
en mobilité en France bénéficiaires du programme DUO-France.
Le programme DUO-France n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixé. Le nombre de projets aboutissant à une codiplômation est très faible (4% du total). La contribution
du dispositif à la mobilité universitaire a été très réduite : moins de 350 enseignants et étudiants (français et asiatiques) ont bénéficié du programme depuis son origine.
Des difficultés matérielles ont pénalisé les échanges : taux de bourse uniformes alors que le coût de la vie en France n'est pas identique à celui de la majorité des pays
asiatiques, prix du voyage élevé, insuffisance des structures d'accueil et de suivi.

Le rapport d'évaluation indique deux options :
Option 1 : suspendre le programme.

Option 2 : réaménager provisoirement  le programme en :
• assouplissant l'objectif de la codiplômation jugé trop souvent  hors de portée
• valorisant les mobilités étudiantes par le système des ECTS
• reconnaissant la place de la recherche dans les échanges
• diversifiant les durées de séjour selon le montage des projets
• modulant les allocations selon la nature des projets et le coût de la vie
• dégageant des moyens pour garantir le succès des échanges (préparation linguistique et culturelle, voyage, logement, tutorat, etc)
• communiquant autour du programme.

Compte tenu des résultats mitigés de DUO-France mis en lumière par l'évaluation, le programme a été suspendu.

7

SUITES

RECOMMANDATIONS

CONSTAT

PROGRAMME DUO-FRANCE
2002-2007
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Les « Programmes de coopération post-gradués » ou PCP ont été lancés en 1987 pour le Venezuela et en 1993
pour le Mexique.

Ils visent à permettre les échanges entre établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche
des pays concernés pour la mise en oeuvre d'actions conjointes de formation et de recherche à finalité industrielle,
dans le cadre de conventions associant des entreprises. Leur objectif global est le développement
de la recherche de haut niveau entre les établissements d'enseignement supérieur français et latino-américains
(Mexique ou Venezuela) en association avec le secteur industriel.
Les PCP requièrent la participation d'universités, d'organismes de recherche, de laboratoires, et impliquent
des entreprises, sur des projets de recherche communs d'une durée de 4 ans au Venezuela et de 3 ans (renouvelable
1 an) au Mexique. Ces projets débouchent sur une ou plusieurs thèses, très souvent en co-tutelle. Le financement
des projets est tripartite : les PCP, les fonds propres des laboratoires partenaires et les entreprises impliquées.

Le programme PCP est largement apprécié par l'ensemble des acteurs institutionnels, scientifiques et industriels. Il a produit de nombreux résultats scientifiques : près de 100
thèses soutenues, des centaines de publications, plusieurs brevets. Il a également permis aux laboratoires français de s'ouvrir à l'international et de maintenir des activités de
recherche dans certains secteurs. Il a permis enfin d'améliorer dans un certain nombre de cas les techniques de production, les procédés ou les technologies utilisés par les
industriels. Le programme PCP a aussi  contribué à créer et à solidifier des liens et relations professionnelles et interpersonnelles entre les élites scientifiques françaises,
vénézuéliennes et mexicaines.
L'évaluation a mis en lumière la nécessité du PCP de s'adapter au nouveau cadre référentiel des politiques en matière de recherche et développement qui fait du lien recherche-
industrie le cœur même de la politique en faveur de l'innovation. L'évaluation souligne également la nécessité d'apporter une réponse claire au problème de la protection de
la propriété industrielle.

Recommandations relatives à la participation des entreprises : 
• Reformuler les objectifs en allant au-delà du produit “thèse / publications”, en prenant en compte les applications industrielles possibles et en offrant la possibilité aux

entreprises d'être porteuses de projet au même titre qu'un laboratoire
Le PCP doit également être utilisé comme une base de départ pour des financements européens (FONCICYT au Mexique, 7ème PCRD au Mexique et au Venezuela) de
façon à inciter les porteurs de projet (et les industriels) à soumettre des propositions qui prolongeraient efficacement les résultats du programme

• Identifier et adopter des indicateurs relatifs au volet industriel permettant un meilleur suivi et un meilleur pilotage des projets.

Recommandations relatives au fonctionnement et au suivi du programme : 
• Remédier au caractère encore “endogamique” du programme en affichant des secteurs privilégiés, en mettant en place une section sur le site web PCP comprenant

un volet “recherche de partenaires” et en diffusant auprès des porteurs de projet et des chercheurs intéressés une information sur les Pôles de compétitivité français
Un rééquilibrage des flux d'étudiants en ouvrant le programme à des étudiants français de Master 2 et à des post-docs français permettrait également de rendre le
programme plus attractif

• Accroître la visibilité du programme en organisant des opérations de sensibilisation auprès des industriels et des universités.

Recommandations relatives aux relations PCP/ECOS :
• Mettre en œuvre une approche globale de la “Coopération scientifique pour la recherche et l'innovation” en créant des passerelles entre les deux programmes et en
facilitant en particulier le passage d'un projet ECOS à un projet PCP.

Les recommandations de l'évaluation ont été présentées lors de réunions de restitutions organisées à Paris, à Mexico et à Caracas. Leur mise
en place devrait permettre de maintenir le partenariat privilégié que la France développe dans les domaines de la formation et de la coopération
industrielle et technologique avec ces pays.

RECOMMANDATIONS

SUITES

PROGRAMMES DE COOPÉRATION POST-GRADUÉS - PCP
Expertise évaluative du PCP (2001-2007)
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LA COOPÉRATION FRANÇAISE AVEC LE BRÉSIL
1997-2006

Réalisée de manière conjointe par le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et le ministère
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (MINEFI), cette évaluation a concerné les activités de coopération
conduites par le MAEE, le MINEFI et l'Agence française de Développement (AFD), ainsi que par d'autres
organisations ayant bénéficié de contributions publiques.

Appartenant au groupe des pays émergents, le Brésil est un pays compétitif qui occupe une place importante dans l'économie mondiale.
Il a accru sensiblement ses échanges commerciaux avec les pays asiatiques, en particulier avec l'Inde et la Chine, devenue son 3ème débouché
en matière d'exportation, après l'Union Européenne et les Etats-Unis.

La France mène au Brésil une coopération d'influence et dispose de forts atouts notamment grâce à des liens historiques forts, une proximité culturelle et de bonnes
relations politiques. Le Brésil est le premier partenaire de la France en Amérique latine pour la coopération culturelle, scientifique et technique. Au cours de la dernière
décennie, la coopération française a principalement porté sur trois axes complémentaires :

A l'échelon bilatéral :
• exercice d'une coopération d'influence par le développement des échanges  universitaires et scientifiques ainsi que dans les domaines linguistique, éducatif, culturel,

médiatique, technique et institutionnel
• contribution à la valorisation des ressources humaines, au développement économique et social et à la consolidation d'un État émergent
• soutien des investissements français et développement des échanges commerciaux.

A l'échelon régional :
• participation, avec le Brésil, au développement, dans toutes ses composantes, du partenariat stratégique entre l'Union européenne (UE) et les pays d'Amérique du Sud,

défini par les sommets des Chefs d'État de Rio de Janeiro en 1999, de Madrid en mai 2002 et de Vienne en mai 2006
• renforcement de l'intégration régionale des départements français d'Amérique, le renforcement de l'intégration du MERCOSUD, une place accrue de l'UE dans la région
• promotion des compétences brésiliennes auprès des pays de la zone de solidarité prioritaire (Haïti, Afrique subsaharienne, coopérations tripartites…).

A l'échelon international :
• soutien des positions communes dans les enceintes multilatérales (UNITAID, Fonds mondial Sida, diversité culturelle/UNESCO…)
• renforcement des influences des deux parties sur la scène internationale.

Toutefois, l'influence française demeure modeste et subie la concurrence des pays occidentaux.

Le rapport analyse les conditions de réussite d'un véritable “partenariat stratégique » et fait les recommandations suivantes :
• Inscrire notre coopération dans les domaines stratégiques retenus dans le cadre du “nouveau partenariat” G8/G20 décidé lors du Sommet d'Heiligendamm : promotion

et protection de l'innovation ; amélioration de la liberté d'investissement ; définition des responsabilités communes en terme de développement, en particulier concernant
l'Afrique ; échange de connaissances pour l'amélioration de la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique

• Coopérer avec le Brésil dans le cadre de son partenariat avec l'Europe. Il serait tout particulièrement pertinent d'axer ce partenariat “bi-multi” sur les thèmes
“environnement” et “sécurité énergétique” du nouveau partenariat G8/G20 ainsi que sur les thèmes de coopération plus spécifiques au partenariat UE/Brésil (sécurité
et paix, droits de l'homme et démocratie, lutte contre la pauvreté et l'exclusion) 

• Concevoir un nouveau dispositif  de coopération en s'inspirant de l'organisation et des méthodes de travail de l'OCDE avec la mise en place de “Commissions” pour chacun
des grands thèmes stratégiques et d'un “Conseil” rassemblant, à parité, des responsables français et brésiliens, qui constituerait l'organe politique des Commissions

• Rénover le dispositif par étapes successives en créant une première Commission sur un thème présentant un enjeu politique pour les deux parties (par exemple, la
coopération tripartite avec l'Afrique)

• Agir seul pour promouvoir nos intérêts spécifiques. Il convient de préserver et de développer nos actions de coopération qui ne relèvent pas du partenariat stratégique
stricto sensu (formation des élites et relations culturelles, notamment la promotion de la francophonie) en les structurant et en menant des actions avec nos propres
moyens financiers et humains.

La création d'un comité de suivi a été décidée. Un  séminaire pour le 30ème anniversaire de l'accord CAPES COFECUB sera organisé à Salvador
de Bahia dans le cadre de la saison de la France au Brésil en 2009. La DGTPE suggère que le ministère de l'agriculture réfléchisse à la possibilité

d'apporter à la partie brésilienne une coopération en matière de contrôle sanitaire. L'AFD souhaite développer des actions de coopération trilatérale, permettant de bâtir
un partenariat avec l'Agence brésilienne de coopération pour assurer le financement et la mise en œuvre de projets en direction des pays en développement.

CONSTAT

RECOMMANDATIONS

SUITES

648_Int Bilan Evaluations  8/09/08  14:59  Page 9



10

Créée en 1975 sous une forme associative (loi 1901), Cités Unies France est une fédération de collec-
tivités locales (communes, conseils généraux et conseils régionaux) soutenue dès son origine par le
Ministère en charge de la coopération internationale au titre des appuis au développement de la coopé-
ration décentralisée. Deux conventions d'objectifs ont été signées entre le MAEE et CUF. La première
portait sur la période 2000-2003 et a fait l'objet d'une évaluation publiée en 2004 dans la collection
“Evaluations”.
Une deuxième convention a été signée en juin 2005, couvrant la période 2005-2007, avec pour finalité
de permettre à Cités Unies France d'étendre ses services à l'ensemble des collectivités territoriales
françaises engagées dans la coopération internationale. L'évaluation de cette convention a été réalisée
en fin d'année 2007.

La contribution financière du MAEE sur cette période s'est établie à 1.500.000 €, répartie en trois tranches annuelles égales. CUF a affecté,
spécifiquement, une partie de ses ressources propres à la mise en œuvre de la convention (300.000 €), le montant global s'élevant à environ

800.000 €. A noter également des commandes particulières  du MAEE à CUF pour environ 120.000 € sur la même période.
La convention entre le MAEE et Cités Unies France offre un cadre ambitieux, clair, structuré et précis ; mais le pilotage de la convention n'est pas réellement structuré 
et le cadre d'auto-évaluation offert par CUF via les rapports d'activité est insuffisant.
L'image de CUF aux yeux des collectivités territoriales, adhérentes ou non, petites ou grandes, est celle d'une association dynamique proposant un éventail très large
d'activités répondant à leurs attentes ; mais cet éventail est insuffisamment hiérarchisé entre les activités donnant de bons résultats (groupes-pays, appuis-conseils) 
et les domaines peu efficients (assises, formations) ou insuffisamment couverts (communication, relations avec les instances européennes).
L'hétérogénéité des profils des “demandeurs” n'est pas assez prise en compte ; l'ambition d'équité de service est un atout de la démarche mais comporte un risque 
à moyen-terme, du fait de l'écart grandissant des pratiques entre collectivités.
On arrive aujourd'hui au bout d'une certaine logique : augmentation des recettes liées à l'augmentation des adhésions des collectivités de grande taille, stagnation de la
subvention du MAEE, et, en face, démultiplication et diversification des demandes des collectivités, du MAEE, des OSI et des réseaux.
La présence de Cités Unies France, au niveau stratégique, dans les instances et réseaux internationaux (CGLU notamment) est importante et payante, du fait de la place
acquise par les collectivités territoriales françaises dans le réseau mondial.

• Homogénéiser l'architecture interne de la convention en distinguant trois domaines de suivi-évaluation (moyens mobilisés, avancement des actions menées, résultats 
et impacts) avec des indicateurs spécifiques pour chacun d'eux

• Associer les grandes associations d'élus au suivi de la convention et utiliser le rapport annuel d'activités et les indicateurs comme démarche d'auto-évaluation en continu
et comme support d'échanges avec le comité de pilotage

• Impulser une clarification des collectivités ciblées (adhérents ou non) par l'offre de services de CUF et construire un périmètre d'actions à double entrée : une convention
resserrée sur les priorités d'intervention et les utilisateurs cibles (groupes-pays);  un contrat-cadre souple de programmation annuelle évitant le “mille-feuilles”
des commandes annuelles se superposant à celles de l'année précédente

• Clarifier les rôles entre CUF et les réseaux de collectivités territoriales ciblées, prévoir des temps et lieux d'échanges entre CUF, les réseaux régionaux et Coordination
Sud et identifier les événements à mener au niveau régional plutôt que national

• Formaliser dans la convention les relations avec les réseaux régionaux, également financés par le MAEE, et intensifier les articulations en identifiant les appuis possibles
de CUF à ces réseaux (formations et actions de sensibilisation)

• Introduire dans la convention les relations entre CUF et les ambassades et développer le partenariat avec l'AFD.

Le rapport d'évaluation est en cours de publication et il sera disponible, comme les autres rapports d'évaluations de la DgCiD, sur le site web
du Ministère des affaires étrangères et européennes : www.diplomatie.gouv.fr
Une séance de restitution permettra aux “décideurs” de prendre connaissance des constats et des recommandations de l'évaluation et de décider
des suites à leur donner.

CITÉS UNIES FRANCE (CUF)
Evaluation de la convention d'objectifs entre le MAEE et CUF 

RECOMMANDATIONS

CONSTAT

SUITES
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UNIFRANCE

Cette évaluation a été réalisée en raison de l'importance des missions d'Unifrance concernant l'exportation du
Cinéma français et de la performance des films français sur certains marchés étrangers. La convention signée
entre le MAEE et Unifrance a deux objectifs principaux :
• renforcer le rayonnement culturel du cinéma français hors des frontières de l'Hexagone,
• assurer la présence commercial du cinéma français sur le marché international.

L'évaluation met en évidence que la convention a été correctement mise en œuvre par Unifrance. Toutefois, les actions menées semblent parfois
décalées avec les besoins exprimés par un certain nombre de professionnels qui souhaitent que des efforts soient concentrés sur des marchés

à fort potentiel. Si des insuffisances sont constatées en matière de coordination, la réalisation des objectifs est cohérente compte tenu des moyens mobilisés.
Un déficit sur l'organisation du suivi des actions est noté par les évaluateurs ainsi que l'insuffisance d'utilisation des technologies numériques (site web).
Les actions de promotion du cinéma français dans les zones couvertes par la convention sont exécutées conformément au programme prévu ; la diffusion commerciale
du cinéma français en tant que vitrine de ce dernier et de sa diversité est positive. Bien que considérés comme indispensables, les événements consacrés à la promotion
de films n'ont pas donné les effets souhaités et reste d'un impact trop faible. Unifrance précise que l'association se heurte à un problème de disponibilité de talents
sollicités pour les actions promotionnelles.
Enfin, l'évaluation souligne qu'Unifrance participe pleinement à la diffusion de la culture française en favorisant l'accès au cinéma français au grand  public constituant
un outil complémentaire des autres actions du MAEE dans le domaine non commercial.

• Unifrance devrait encourager les talents à se déplacer pour les sorties commerciales des films. Une réflexion doit être menée entre les catégories professionnelles pour
amener les talents à soutenir davantage la promotion du cinéma français à l'étranger

• Unifrance devrait amplifier financièrement le soutien aux films au moment de leur sortie dans les marchés émergents et fragiles, quitte à soutenir moins de films par
territoire chaque année

• Les festivals de films non vendus n'ayant pas d'effet commercial, Unifrance devrait renforcer la présence des acheteurs potentiels des pays couverts par la convention
aux “Rendez-vous avec le cinéma français” organisé à Paris pour promouvoir le cinéma français

• Unifrance devrait aussi encourager une plus grande présence du cinéma français sur les sites Internet et forums de discussion spécialisés dans chaque pays couvert
par la convention. Une plate-forme commune avec l'association TVFI pourrait être envisagée, tout comme des partenariats avec des sites communautaires de partage.

Le MAEE, en coordination avec le CNC, devrait s'assurer qu'Unifrance, en tant qu'outil financé par des fonds publics au service du cinéma français, mette en place un
mode de gouvernance plus efficace et une gestion plus transparente de la convention.
En amont, Unifrance devrait plus systématiquement consulter ses partenaires pour hiérarchiser les territoires et les actions par territoire. En aval, le MAEE devrait demander
à Unifrance un suivi systématique de la gestion de la convention. Unifrance pourrait  ainsi mettre en place des outils de suivi des actions avec quelques indicateurs de base.

CONSTAT

RECOMMANDATIONS
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La Direction des Ressources Humaines et le Bureau de l'évaluation organisent
des sessions de formation à l'évaluation à destination des agents du MAEE, en poste 
à l'administration centrale ou à l'étranger.

Des stages de formation à l'évaluation ont été organisés à Dakar en janvier 2007,
à Paris en juillet 2007 et à Nairobi en juillet 2008.

Le Bureau de l'évaluation, en accueillant des stagiaires et en intervenant dans plusieurs
Masters, participent également à la formation à l'évaluation des politiques publiques
des étudiants.

• Le stage régional à Dakar a réuni pendant 5 jours une vingtaine de personnes
(attachés de coopération, assistants techniques), en provenance de cinq pays de la
sous-région : Guinée Conakry, Maroc, Mauritanie, Niger et Sénégal.

La formation, confiée à un prestataire extérieur avec l'appui technique du bureau
de l'évaluation, était subdivisée en deux phases : un séminaire de trois jours destiné 
à délivrer les notions théoriques de l'évaluation, suivi d'un atelier pratique de deux jours
portant sur des cas d'évaluations proposés par les stagiaires.

Les principales conclusions  recueillies trois mois après le stage  sont encourageantes :

- une majorité des participants a eu l'occasion de s'impliquer dans des évaluations
(le guide de l'évaluation est un complément utile au stage) ;

- les participants estiment avoir désormais une meilleure compréhension des
concepts, une plus grande maîtrise des méthodes, et une plus grande confiance
entre évaluateurs et responsables de programmes ou de projets s'est établie ;

- la formation à l'évaluation ne forme pas uniquement à l'évaluation stricto sensu,
elle déborde sur d'autres champs de la réflexion car la méthode évaluative oblige 
à conceptualiser, à problématiser, à organiser et à planifier.

• Le stage parisien relatif à la méthodologie et à la réalisation d'évaluation 
de programmes a été organisé du 2 au 6 juillet 2007.

La formation était animée par un cabinet indépendant, avec la contribution des
membres du bureau de l'évaluation de la DgCiD et celle de partenaires du MAEE
(AFD, F3E, présidents de Comités de pilotage…).

Réunissant une quinzaine de participants de l'administration centrale et du réseau
de coopération en Afrique, la formation visait à approfondir les objectifs et le processus 
de l'évaluation, à faire connaître les principes et les méthodes pratiquées à la DgCiD,
et à préparer les participants au cycle de l'évaluation. Elle contribuait également
à positionner cet outil dans les pratiques de gestion de projets et celles de coopération
en partenariat. Par ailleurs, des ateliers autour de la construction des questions
évaluatives et des indicateurs de performance ont été organisés.

Ce type de formation pourrait être renforcé en axant la réflexion sur l'évaluation
en tant qu'outil méthodologique pour l'aide à la décision dans le travail quotidien.
Ces stages pourraient également être complétés par des actions régulières
d'information sur l'évaluation pour l'ensemble des agents, en organisant des stages
au sein des Ambassades et à destination des “nouveaux partants”.

• Un stage régional à Nairobi a été organisé par le SCAC en juillet 2008.
La formation, réalisée par un cabinet de consultant spécialisé dans l'évaluation, a réuni
une vingtaine d'agents relevant du réseau de coopération directement concernés 
par le thème de l'évaluation (attachés de coopération, chefs de projets, assistants
techniques etc.).

La formation était répartie en modules de formation générale et d'appui métho-
dologique portant sur des cas d'évaluation en préparation ou à venir. Elle a permis de
faire connaître les principes et méthodes utilisés par la DgCiD grâce à un apprentissage
des fondamentaux de l'évaluation et des travaux en atelier sur des cas concrets.

• La formation des étudiants : le Bureau de l'évaluation participe chaque année
à la formation d'étudiants en accueillant des stagiaires au sein du Bureau et en
intervenant dans différents Masters spécialisés.

Généralement en deuxième année de Master et de profils divers (sciences politiques,
économie, relations internationales), les stagiaires prennent activement part au travail
du service. Ils participent aux activités du Bureau de l'évaluation (rédaction des termes
de référence, processus de sélection des experts, pilotage et suivi des évaluations).
Ils assurent également une veille documentaire et rédigent les comptes rendus de
séances. Les stagiaires acquièrent ainsi une bonne compréhension des méthodologies
et enjeux de l'évaluation dans le domaine des politiques d'aide au développement,
tout en apportant une aide efficace au Bureau de l'évaluation.

En 2007, ils se sont particulièrement impliqués dans les évaluations suivantes :

- évaluation de l'aide alimentaire

- évaluation de la coopération française au Brésil (1997-2006)

- programme Duo-France

- évaluation de la coopération linguistique dans les nouveaux pays membres de l'Union
européenne.

Depuis plusieurs années, le Bureau de l'évaluation intervient au sein du Master Gestion
de projets de développement en Afrique à l'Université de Sceaux ; d'autres inter-
ventions ont par ailleurs eu lieu :

- au sein du Master Analyse de projets industriels, agricoles, sociaux et d'environ-
nement (APIA) de l'Université des Sciences économiques de Rennes,

- dans le cours d'évaluation des politiques publiques du Master Affaires internationales
mention Politiques économiques de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Ces interventions sont l'occasion pour le Bureau de l'évaluation de présenter
aux étudiants les principaux concepts, méthodes et outils utilisés par la DgCiD
pour l'évaluation des projets, programmes, instruments et politiques de coopération
et d'aide au développement.

� FORMATION À L’ÉVALUATION
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Sont en cours (*), lancées (**) ou vont l'être prochainement (***), les évaluations
suivantes :

• Evaluation de la coopération française avec le Mozambique (*)

• Evaluation-action de la coopération française avec la RDC (**)

• Evaluation de la coopération française avec l'Indonésie (évaluation conjointe
avec la DGTPE) (*)

• Evaluation de l'action de la France face au risques de catastrophe dans les PED (**)

• Evaluation “Gouvernance, démocratie et médias en Afrique sub-saharienne” (*)

• Evaluation de la stratégie pour la coopération dans le domaine de la formation 
des policiers et des gendarmes en Afrique (*)

• Evaluation de la coopération culturelle artistique et audiovisuelle avec Taiwan (*)

• Evaluation du volontariat de solidarité internationale (*)

• Evaluation des collèges universitaires franco-russes (*)

• Evaluation de l'Université française d'Arménie (*)

• Evaluation des collèges doctoraux franco-pays partenaires (*) 

• Evaluation du partenariat dans les outils de la coopération française avec
le Cameroun (évaluation conjointe avec l'AFD) (*)

• Evaluation de la coopération avec le Niger (***)

• Evaluation du Fonds pour la promotion des études préalables, des études
transversales et des évaluations - F3E (**)

Sont programmées les évaluations suivantes :

• Evaluation de la coopération française avec le Ghana

• Evaluation de la contribution à la reconstruction du Burundi

• Evaluation de la coopération française avec les Comores

• Evaluation de l'effet de levier partenariat public-privé dans le réseau culturel

• Evaluation du recrutement, de la formation et du parcours professionnel des agents
du réseau culturel français à l'étranger

• Evaluation des appuis à l'intégration régionale en Afrique de l'ouest

• Evaluation du chef de filat français

• Evaluation de l'assistance technique Cambodge

• Evaluation du réseau des alliances françaises en Inde

• Evaluation des plate-formes concertation inter-ONG

• Evaluation de la coopération décentralisée au Burkina Faso

Le bureau de l'évaluation fonctionne avec un programme établi en liaison avec les postes et les services. Ce programme, arrêté par le Comité des évaluations présidé par
le Directeur général de la Coopération internationale et du Développement, fournit le cadre de travail du bureau.

� EVALUATIONS EN COURS ET PROGRAMMÉES

648_Int Bilan Evaluations  8/09/08  14:59  Page 13



14

� SIGLES et ACRONYMES

ACF : Action contre la faim

ADIT : Agence pour la diffusion de l'information technologique

AFD : Agence Française de Développement

AFREA : Association Africaine d'Evaluation

APD : Aide Publique au Développement

ASEM : Dialogue Asie-Europe

AT : Assistance Technique

CAD : Comité d'Aide au Développement

COFECUB : Comité Français d'Evaluation de la Coopération Universitaire
et Scientifique avec le Brésil

CPDC : Réseau sur les conflits, la paix, la coopération pour le
développement

CUF : Cités Unies France

DCC : Délégation catholique pour la coopération

DCP : Document Cadre de Partenariat

DgCid : Direction générale de la Coopération internationale et du
Développement 

DGTPE : Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique

DRH : Direction des Ressources Humaines

ECOS : Programme d'Echanges Scientifiques et Universitaires entre
la France et l'Amérique Latine 

ECTS : Système européen de transfert et d'accumulation de crédits

F3E : Fonds pour la promotion des Etudes préalables, Etudes
transversales et Evaluations

FIDESCO : Organisation catholique de solidarité internationale

FONCICYT : Programme de coopération pour le développement de la recherche
scientifique et technologique entre le Mexique et l'Europe

FSD : Fonds Social de Développement

FSP : Fonds de Solidarité Prioritaire

GRET : Groupe de recherche et d'échanges technologiques

IRAM : Institut de Recherche et d'Applications des Méthodes
de développement

LOLF : Loi Organique relatives aux Lois de Finances

MAAIONG : Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG 

MAEE : Ministère des Affaires étrangères et européennes

MERCOSUD : Marché commun du sud

MINEFE : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques

ONG : Organisations Non Gouvernementales

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

PCP : Programme de coopération post-gradué 

PCRD : Programme-cadre pour la recherche et le développement

PED : Pays en développement

RDC : République démocratique du Congo

SCAC : Service de Coopération et d'Action Culturelle

SCD : Service de coopération au développement

SFE : Société Française d'Evaluation 

TVFI : TV France International

UE : Union Européenne

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

ZSP : Zone de Solidarité Prioritaire 

Le bureau de l’évaluation s’efforce de rassembler les évaluations menées par tous les services du ministère.

N’hésitez pas à nous faire parvenir une copie de vos rapports.

Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction générale de la Coopération internationale et du Développement - Bureau de l’évaluation

244, boulevard Saint-Germain - 75303 Paris 07 SP
evaluation.dgcid@diplomatie.gouv.fr - Tél : + 33 (0)1 43 17 83 74 / Fax : 85 17 - www.diplomatie.gouv.fr
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