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Un outil au service  
du pilotage  

des instruments,  
des politiques et des 
stratégies de la dgM

➔ L’évaluation est une pratique largement 
intégrée dans le dispositif de gestion de 

l’aide au développement de la coopération fran-
çaise. Au sein du ministère en charge de la 
co opération depuis le début des années 1990, 
puis du ministère des Affaires étrangères et 
européennes, l’évaluation des projets et des 
programmes de développement fait partie du 
cycle de gestion des projets. La Direction géné-
rale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats (DGM), qui a succédé à la 
DgCiD, en a repris le principe et ses méthodolo-
gies et a intégré les activités d’évaluation dans 
un cadre d’amélioration des performances et de 
l’efficacité du dispositif de l’aide française.

Qu’est-ce que l’évaluation ?
L’évaluation est un outil de travail et d’aide 
à la décision qui permet de comprendre les 
logiques que sous-tendent un projet, un 
programme ou une politique en fonction de 
leurs objectifs initiaux, explicites ou implici-
tes, puis de porter une appréciation aussi ob-
jective que possible sur les actions mises en 
œuvre, les moyens mobilisés et les résultats 
obtenus.

L’évaluation répond à une double finalité :

■   rendre compte d’une activité ou d’une  
politique. L’évaluation produit un bilan de 
ce qui a été réalisé (réalisations, résultats 
et impacts), au regard d’objectifs tels qu’ils 

avaient été prévus et des moyens mobilisés 
pour les atteindre ;

■   améliorer l’efficacité des politiques, pro-
grammes, projets ou instruments. L’éva-
luation vise à porter une appréciation sur la  
façon dont les actions ont été menées par 
les différents acteurs pour en tirer une  
analyse des points forts et des points fai-
bles, dégager des conclusions et formuler 
des recommandations permettant d’amé-
liorer la conception et la conduite de telles  
actions à l’avenir.

Appliqué au domaine de l’aide au dévelop-
pement, le processus d’évaluation concourt 
directement à l’amélioration de l’efficacité de 
l’aide et des institutions chargées de la mettre 
en œuvre. L’évaluation est au cœur des débats 
actuels sur l’amélioration de l’efficacité de l’aide 
pour le développement : forum des principaux 
bailleurs sur l’efficacité de l’aide animé par le 
CAD de l’OCDE, mise en œuvre de la Décla-
ration de Paris (2005) sur les principes d’une 
aide plus efficace (alignement, harmonisation et 
coordination, appropriation, gestion axée sur les 
résultats et responsabilité mutuelle).

Plusieurs types d’évaluations sont conduites 
au sein de la DGM :

■   des évaluations de projets ou de programmes 
concernant un pays (projets FSP pays), un 
groupe de pays (projets régionaux) ou une  
thématique (projets mobilisateurs). La réa-
lisation de ces évaluations est maintenant 
largement décentralisée et conduite sous la 
responsabilité directe des services du minis-
tère ou des SCAC, avec l’appui méthodolo-
gique du Pôle de l’évaluation ;

■   des évaluations qualifiées de stratégiques 
et couvrant une politique ou un ensemble de 
moyens ; elles sont menées sous la super-
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vision du Pôle de l’évaluation à la DGM et 
concernent notamment :

•  des évaluations pays, portant sur tout ou 
partie d’un champ de coopération géo-
graphique : un pays, une région ou une 
zone géographique,

•  des évaluations sectorielles (une politi-
que sectorielle ou couvrant un sous-sec-
teur) ou thématiques (transversales ou 
liées à une approche spécifique),

•  des évaluations d’instruments (techni-
ques ou financiers), d’opérateurs (éva-
luation de la gestion par un opérateur 
des moyens dont il a eu délégation).

Au sein de la DGM, l’évaluation suit des principes 
partagés et pratiqués par les services centraux 
et déconcentrés : l’indépendance de jugement 
est garantie par le recours à des évaluations 
externes. Les évaluations sont confiées à des 
consultants extérieurs au Département, essen-
tiellement des experts de cabinets d’études pri-
vés et parfois des experts publics.

L’évaluation est devenue une pratique courante 
avec l’obligation faite d’évaluer en phase finale 
tout projet du FSP, ainsi que l’action menée par 
les associations bénéficiaires de subventions 
du MAEE d’un montant supérieur à 300 000 €. 
Elle représente un volume important de rapports 
d’évaluation disponibles (plus de 500 rapports 
répertoriés). 

L’évaluation est représentée par une entité iden-
tifiable : le Bureau de l’évaluation à la DgCiD, 
maintenant Pôle de l’évaluation à la DGM, com-
posé d’une équipe de six personnes, positionné 
aux côtés de deux autres outils dédiés à la perfor-
mance, l’audit et le contrôle de gestion, au sein du 
Service des programmes et du réseau (SPR).

Les missions du Pôle de l’évaluation 
➔ Les missions du Pôle de l’évaluation à la 

DGM répondent à trois objectifs formalisés :

■   conduire en direct des processus d’éva-
luation portant sur des questions straté-
giques selon un programme d’évaluation 
arrêté par un comité des évaluations réuni 
une fois par an ;

■   développer la culture de l’évaluation au 
sein de la DGM : accompagner les évalua-
tions de projets et de programmes conduites 
directement par les services centraux de la 

DGM et les SCAC ; leur apporter les appuis 
méthodologiques dont ils ont besoin ; met-
tre à jour et fournir les outils permettant de 
conduire ces évaluations (mise à jour et 
diffusion du guide de l’évaluation, organisa-
tion de modules et de sessions de forma-
tion à l’évaluation pour les agents à Paris 
ou en poste) ; organiser la publication et la 
diffusion des évaluations ; produire un bilan 
annuel des activités d’évaluation ;

■    renforcer les capacités en évaluation de 
nos partenaires ; coopérer avec eux et les 
autres acteurs (agences de développement 
international) sur les pratiques de l’évalua-
tion et leur diffusion. Le Pôle de l’évaluation 
organise à cet effet des formations en éva-
luation pour les consultants des pays du 
Sud (évaluation de projets de proximité de 
type FSD), appuie les associations et orga-
nisations professionnelles en évaluation 
des pays du Sud, recommande et appuie la 
réalisation d’évaluations partenariales avec 
les pays bénéficiaires.

Le dernier comité des évaluations d’octobre 
2009 a validé le lancement d’un programme 
de 10 évaluations stratégiques considérées 
comme prioritaires pour la dgM.

Au sein de la coopération française, le Pôle 
de l’évaluation conduit ses activités en étroite 
concertation avec les deux autres unités d’éva-
luation de la dgtPe et de l’Afd (coordination 
des programmations et mise en œuvre d’évalua-
tions conjointes).

Le Pôle de l’évaluation joue un rôle actif au sein 
des structures de concertation entre unités d’éva-
luation des différentes agences d’aide (réseau 
des évaluateurs du CAD, de l’OCDE, et de l’UE) ; 
ces échanges sont sources de comparaison et 
d’amélioration des pratiques de l’évaluation au 
sein des différentes institutions, comme l’ont 
montré les travaux récents sur la cohérence des 
politiques en faveur du développement (étude 
3C, 2006) ou sur la mise en œuvre des principes 
de la Déclaration de Paris (2008).

Les méthodes de l’évaluation
➔ L’évaluation suit une méthodologie alignée 

sur des standards et des critères reconnus 
et normalisés au plan international, ceux du CAD 
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de l’OCDE : pertinence, efficacité, efficience, viabi-
lité et impact. Le ministère analyse également la 
cohérence de ses actions, à la fois la cohérence 
interne, par rapport à l’ensemble de ses interven-
tions, et la cohérence externe, par rapport aux 
interventions des autres bailleurs de fonds. Elle 
obéit au respect de plusieurs principes qui guident 
ses méthodes et son éthique : principes de plura-
lité des points de vue, de distanciation, de compé-
tence, de respect des personnes, de transparence, 
de bonne opportunité et de responsabilité (Charte 
de la Société française de l’évaluation). 

Les principaux concepts, méthodes et outils de 
référence pour l’évaluation des projets, program-
mes, instruments et politiques de coopération 
et d’aide au développement sont présentés de 
manière développée dans le guide de l’évalua-
tion, conçu et édité à destination aussi bien des 
praticiens (experts, consultants) que des déci-
deurs et des agents qui, dans les services de la 
DGM et dans les postes, ont à participer à des 
processus d’évaluation ou à les conduire. 

Le guide de l’évaluation
Conçu comme un outil d’aide à la conduite 
d’évaluation, le guide de l’évaluation pré-
sente et illustre les principaux concepts, les 
méthodes et les outils nécessaires à leur réa-
lisation. Il est rédigé sous la forme de fiches 
illustrant de manière analytique et opération-
nelle les différentes étapes de la conduite 
d’une évaluation :

■   élaborer les termes de référence d’une éva-
luation ;

■   s’appuyer sur un cadre logique ;
■   constituer un comité de pilotage ;
■   définir le profil des experts ;
■   procéder à la mise en concurrence pour le 

choix du prestataire ;
■   valider, restituer les conclusions d’une éva-

luation, organiser les suites à donner.

Mis à jour et réédité régulièrement, la der-
nière édition date de 2007, le guide de l’éva-
luation est disponible en ligne (en français 
et en anglais) sur les sites internet (france-
diplomatie ➞ Le ministère ➞ Publications ➞ 
série « évaluations ») et intranet (diplonet ➞ 
Com/doc ➞ ressources éditoriales ➞ Publi-
cations ➞ séries évaluations et évaluations 
Pays > série « évaluations »).

Chaque évaluation est placée sous la respon-
sabilité d’un comité de pilotage présidé par 
une personnalité qualifiée et rassemblant les  
responsables concernés du MAEE (secteur,  
programme, zone géographique) et des par-
tenaires extérieurs. Ce comité est chargé de  
piloter l’évaluation, de valider le rapport et de  
diffuser les conclusions et les recommandations.

Le choix des consultants fait l’objet d’une mise 
en concurrence systématique selon une procé-
dure rigoureuse : appel à manifestation d’inté-
rêt publié au BOAMP et adressé à une liste de 
consultants répertoriés, présélection d’une liste 
restreinte de candidatures destinataires des 
termes de référence complets de l’évaluation, 
sélection finale des candidats sur la base de 
critères explicites et validation du choix final par 
l’ensemble des membres du comité de pilotage. 
Le Pôle de l’évaluation tient à jour une base 
de données de plus de 200 cabinets d’experts 
et consultants indépendants spécialisés dans 
l’évaluation des politiques publiques.

Les évaluations à portée stratégique font  
l’objet d’une publication systématique (plus  
de 140 rapports ou synthèses publiés) : édi-
tion du rapport ou d’une synthèse du rapport  
(accompagnée d’un CD-Rom reprenant l’inté-
gralité du contenu du rapport) dans l’une des 
deux collections « Évaluations pays » ou « série 
Évaluations », mise en ligne de l’intégralité du 
rapport sur les sites Internet et Intranet du MAEE,  
à l’exception des évaluations stratégiques pays 
dont l’accès est limité (disponibles uniquement sur 
l’Intranet du ministère). Les rapports d’évaluation 
publics sont également transmis au secrétariat 
du groupe des évaluateurs du CAD de l’OCDE 
pour y être référencés et rendus accessibles sur 
le site d’échange d’informations (accès réservé) 
du groupe des évaluateurs du CAD de l’OCDE.

Orientations récentes induites par 
le passage de la dgCid à la dgM
➔ L’évolution du passage de la DgCiD à la 

DGM a entraîné une modification de la 
demande et de la nature des évaluations straté-
giques conduites par le Pôle de l’évaluation. 
Cette évolution concerne tout d’abord le champ 
des évaluations :

■   avec le transfert des nouvelles compéten-
ces et secteurs vers l’AFD, le nombre de 
projets à évaluer se réduit ; cette évolution 
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n’a pas encore été perceptible en 2009 en 
raison du nombre de projets arrivant en 
phase finale ; elle devrait être plus marquée 
à partir de l’année 2010 ;

■   une demande plus forte en faveur d’éva-
luations stratégiques en phase avec l’éla-
boration de stratégies géographiques ou 
sectorielles par les services de la DGM ;

■   un accent particulier porté à l’évaluation d’ins-
truments ; l’étude récente menée sur le FSD 
met en évidence l’utilité d’analyser dans le 
détail le fonctionnement, la pratique et la por-
tée de cet instrument. D’autres instruments 
importants de l’aide française ont fait l’objet 
d’une évaluation récente (assistance techni-
que sur le cas du Cambodge, programmes 
de bourses cofinancées avec d’autres par-
tenaires, volontariat de solidarité interna-
tionale, appuis à des plate-formes d’ONG, 
actions de coopération décentralisée) ;

■   le transfert de la gestion des actions de 
coopération dans plusieurs secteurs à des 
opérateurs extérieurs ; l’évaluation doit per-
mettre de développer une analyse de la 
relation entre la DGM et ces opérateurs, 
en particulier pour améliorer la fonction 
de pilotage et de suivi de ces opérateurs  
et contribuer à l’identification d’indicateurs 
de performance utilisables dans le cadre 
des conventions d’objectifs et de moyens ;

■   enfin un investissement important sur la 
manière d‘évaluer les contributions du 
MAEE aux institutions internationales et 
fonds multilatéraux (dans un souci de rede-
vabilité et de meilleur pilotage des fonctions 
d’administrateur).

évaluations programmées  
pour 2010
➔ Le comité des évaluations de la DGM du  

19 octobre 2009 a validé un programme 
d’une dizaine d’évaluations considérées comme 
stratégiques pour l’année 2010 :

■   les contributions françaises au fonds  
mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuber-
culose et le paludisme ;

■   la mise en œuvre des programmes conduits 
par l’AFD dans des secteurs transférés ;

■   la gestion par l’AFD de l’instrument assis-
tance technique ;

■   l’aide au Burundi au regard du contexte de 
sortie de crise ;

■   la coopération dans le domaine de la justice 
et les appuis à la formation des magistrats 
et des personnels judiciaires ;

■   le réseau des anciens boursiers comme 
outil d’influence ;

■   les projets d’appui aux universités et à la 
recherche ;

■   la coopération décentralisée avec la Chine ;

■   les projets de l’association Afrique et Caraï-
bes en création ;

■   les activités de l’association France-Québec ;

■   les appuis français à l’intégration régionale 
en Afrique de l’Ouest (UEMOA).
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La réalisation du programme  
des évaluations en 2008 et 2009

en 2008 et 2009, le Pôle de l’évaluation a tra-
vaillé à la fois à la poursuite du programme 
d’évaluations validé par le comité des éva-
luations de décembre 2006 (9 évaluations 
achevées) et sur le programme des évalua-
tions 2008-2009 validé par le comité des éva-
luations de décembre 2007 (18 évaluations 
achevées). Ainsi, sur ces deux années, le 
Pôle de l’évaluation a mené à bien 27 éva-
luations (rapport d’évaluation validé par un  
comité de pilotage ad hoc, conclusions et 
recommandations restituées ou en cours de 
restitution auprès des principaux acteurs 
concernés).

Parmi les évaluations achevées en 2008, les 
évaluations suivantes sont présentées dans 
le précédent bilan 2007 des évaluations de la 
DgCiD :

■  la coopération française avec le Brésil ;

■   les interventions de la coopération et des 
Ong françaises dans les contextes de crise 
et d’états fragiles,

■   l’aide alimentaire française programmée ;

■   UnifrAnCe (l’appui à la promotion du  
cinéma français dans les pays émergents) ;

■   le programme de coopération universitai-
re postgradués (programme PCP avec le  
Mexique et le venezuela) ;

■   le programme de mobilité universitaire 
dUO-france avec l’Asie du sud-est ;

■   le programme bi-multilatéral « protection de 
l’enfance » mené avec l’UniCef.

Le présent bilan rend compte des autres éva-
luations menées en 2008 et 2009, sous for-
me d’un descriptif rapide et des principaux  
enseignements qui en ont été tirés.

évaluation de la coopération 
française avec le Cameroun

L’évaluation de la 
coopération fran-
çaise avec le Came-
roun a été conduite 
conjointement entre 
le MAEE et l’AFD et 
porte sur la période 
2001-2007. 

Sa réalisation a donné lieu à un travail mené en 
deux phases : 

■   une enquête de perception de l’aide fran-
çaise menée localement auprès d’acteurs, 
de décideurs et d’observateurs des rela-
tions de coopération entre la France et le 
Cameroun. Cette enquête s’est attachée 
à qualifier et illustrer la relation de parte-
nariat en soulignant les points forts et les 
faiblesses de celle-ci. Ce premier travail a 
été réalisé au Cameroun par une équipe 
de chercheurs sous la responsabilité de la 
Fondation Paul Ango Ela ;

■   la seconde phase a porté plus spécifique-
ment sur l’évaluation des outils de la coopé-
ration française au Cameroun sous l’angle 
de la qualité du partenariat et du dialogue 
dans la mise en œuvre des instruments 
de coopération. Réalisée par une équipe 
de consultants, l’étude se centre sur quel-
ques domaines et instruments au cœur 
des évolutions récentes de la coopération 
franco-camerounaise, à savoir la mise en 
œuvre d’un contrat de désendettement 
et de développement (C2D), l’appui à la  
gouvernance et, dans le secteur de l’écono-
mie et des finances, la coopération éduca-
tive et la coopération culturelle. 

Les propositions qui en découlent ouvrent  
des perspectives en termes d’amélioration du 
dialogue, ainsi que d’adaptation des outils tradi-
tionnels et des modes d’intervention. Elles sou-
lignent tout particulièrement l’attention à porter 
à l’accompagnement du processus d’appropria-
tion des politiques publiques soutenues par la 
communauté des bailleurs.
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évaluation de la coopération 
française avec l’indonésie  
(1998-2007)

Cette évaluation a 
été menée conjoin-
tement à la dou-
ble initiative du 
MAEE et du MEIE 
(DGTPE) et porte 
sur la période 1998-
2007 au cours de 

laquelle l’Indonésie a vécu de profondes transfor-
mations. La particularité de la coopération fran-
çaise avec l’Indonésie au cours de cette période 
est en effet étroitement liée aux caractéristiques 
de ce pays qui sont à la fois celles d’un pays 
en développement, mais également celles d’un 
nouveau pays émergent en termes de rythme de 
croissance et d’ouverture économique.

Le bilan qui en est tiré couvre les domaines tradi-
tionnels d’une coopération culturelle, technique, 
universitaire et scientifique, mais également le 
champ de la coopération économique et finan-
cière à travers les instruments FASEP et RPE 
de la DGTPE. L’évaluation souligne l’adaptation 
de notre coopération au contexte d’un pays en 
pleine émergence, mais aussi fortement tou-
ché par la crise financière de 1997 et le tsunami 
de décembre 2004 ; elle illustre également la 
manière avec laquelle les différents instruments 
de l’aide française ont pu répondre aux objectifs 
de rayonnement et d’influence de la présence 
française.

Ses principales recommandations portent sur 
l’inscription et l’affichage de nos actions de co 
opération dans un cadre de référence à moyen 
terme, leur concentration autour d’intérêts com-
muns aux différents acteurs français et une mise 
en cohérence des différents instruments et vec-
teurs de notre coopération.

évaluation de l’aide française  
au Mozambique

Réalisée afin de 
tirer des enseigne-
ments de l’aide fran-
çaise entre 1997  
et 2007, cette éva-
luation devait ali-
menter la revue à 
mi-parcours du DCP  

et dégager des éléments de réflexion pour l’ave-
nir de la coopération française au regard du 
contexte du Mozambique, pays lusophone où la 
France représente moins de 2 % de l’aide exté-
rieure totale et où un troisième C2D va débuter 
en 2010. 

Le rapport présente plusieurs recommandations : 

■   poursuivre la concentration sectorielle défi-
nie dans le DCP 2006-2010 autour de la 
santé, de l’environnement et de la protection 
de la biodiversité. L’aide française y reste, 
en effet, encore marquée par sa diversité 
institutionnelle et un manque de cohérence 
entre ses composantes, les secteurs de 
concentration du DCP ne s’appliquant pas à 
tous les instruments, notamment aux prêts 
de l’AFD ;

■   recentrer les interventions transversales 
sur l’enseignement du français et la culture, 
en particulier accompagner l’État mozam-
bicain dans la définition d’une stratégie 
nationale de développement des langues 
étrangères (dont le français) et confirmer le 
rôle d’opérateur du Centre culturel franco- 
mozambicain, instrument le plus visible de 
la coopération française ;

■   au plan géographique, concentrer nos 
interventions en privilégiant les provinces 
de Maputo et de Cabo Delgado, y compris  
en matière d’attribution de prêts aux entre-
prises publiques ;

■   confirmer la participation française au finan-
cement de l’aide budgétaire globale.
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évaluation conjointe de l’aide  
au niger

L’évaluation con join-
 te de l’aide au Niger  
englobe l’aide ap -
por  tée par cinq 
bailleurs de fonds : 
la Belgique, la 
Commis sion euro-
péenne, la France, 

le Danemark et le Luxembourg. L’exercice a 
été mené de manière partenariale : un comité 
consultatif local composé de représentants ins-
titutionnels nigériens associant les partenaires 
techniques et financiers locaux partie prenante 
au dispositif de suivi de cette évaluation.

L’exercice a été accompagné d’une étude de per-
ception de l’aide au développement réalisée par 
un bureau d’étude local, le LASDEL, « À cheval  
donné, on ne regarde pas les dents » ; celle- 
ci met en lumière la vision parfois très criti-
que de l’aide que peuvent en avoir les parties  
prenantes, institutions internationales, autorités 
et cadres locaux.

Cette évaluation permet d’apprécier l’impact 
conjoint des coopérations des cinq bailleurs qui 
représentent plus de 50 % de l’aide extérieure 
apportée au Niger sur la réduction de la pauvreté 
sur la période 2000-2008. Elle comporte une 
analyse approfondie sur sept secteurs (trans-
port, aide budgétaire et macroéconomique, 
artisanat, culture et éducation, développement 
rural, hydraulique et assainissement) et trois 
thématiques transversales (genre, démographie 
et jeunesse), ainsi qu’un examen attentif de la 
mise en œuvre des principes de la Déclaration 
de Paris ; elle dresse un recensement des prati-
ques de coordination entre bailleurs et une ana-
lyse de leur valeur ajoutée.

Les actions de la france en 
matière de prévention des risques 
dans les Ped depuis 2000

Cette évaluation 
part du constat de 
l’accélération du 
rythme, de l’inten-
sité et de l’impact 
sur les populations 
des catastrophes 
naturelles obser-

vées au cours des dernières années. Elle s’ap-
puie sur le consensus qui s’est construit au plan 
international (autour du plan d’action de Hyogo) 
visant à souligner l’importance de la prévention 
et de l’organisation pour atténuer les conséquen-
ces des risques majeurs auxquels sont confron-
tés les pays en développement.

Établissant un bilan des actions soutenues par 
l’aide française en matière de prévention des 
risques de catastrophes dans les PED depuis 
une dizaine d’années, cette évaluation dresse 
un panorama des acteurs français mobilisables 
au titre de l’aide internationale, de leurs spéci-
ficités et de leurs compétences (typologie des 
acteurs). 

Ses recommandations fournissent les éléments 
d’une stratégie française visant à fédérer les 
acteurs français, tout en améliorant la visibilité 
de ce domaine de coopération à forte résonance 
internationale.
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gouvernance, démocratie et 
médias en Afrique subsaharienne

Cette évaluation, menée 
dans le cadre d’un cofinance-
ment et d’un pilotage conjoint 
avec l’OIF, présente un bilan 
des interventions du MAEE 
et de l’OIF depuis dix ans en 
faveur des médias comme 
supports de la démocratie et 
de la bonne gouvernance en 
Afrique subsaharienne. 

L’évaluation s’appuie sur plusieurs études de 
cas construites à partir d’enquêtes menées 
dans différents pays en Afrique de l’Ouest, en 
Afrique centrale et à Madagascar ; une attention 
spécifique est portée aux pays postconflit et en  
situation de crise. Sur la base de cette expertise, 
un travail de capitalisation, piloté par l’OIF, va être 
mené permettant de finaliser des recommanda-
tions stratégiques et directement opérationnel-
les ; l’ensemble fera l’objet d’une publication.

L’aide française à la formation 
initiale et à la gestion des 
carrières des policiers 
et gendarmes en Afrique 
subsaharienne 

L’évaluation pré-
sente un bilan des 
actions de forma-
tion réalisées entre 
2000 et 2007 à tra-
vers l’appui apporté 
à des écoles natio-
nales et régionales 

de formation des policiers et des gendarmes ; 
trois études de cas sont réalisées, au Bénin, au 
Gabon et au Sénégal. 

Elle analyse également les relations de causalité 
pouvant exister entre formation, renforcement de 
la sécurité intérieure et niveau de gouvernance 
du pays. Cette analyse constitue une base de 
réflexion pour l’élaboration d’une stratégie de 
l’aide française dans ce domaine. 

La formation des forces de police et de gendar-
merie apparaît être l’outil le plus adéquat pour 
atteindre l’objectif du renforcement de la sécu-
rité intérieure. Les recommandations s’articulent 
autour d’améliorations à lui apporter : 

■   adapter la nature et le contenu des forma-
tions au contexte national et tenir compte 
du niveau de gouvernance du pays qui a un 
effet direct sur l’efficacité de la formation ; 
lorsque le niveau de gouvernance est faible, 
concentrer les formations sur des thémati-
ques prioritaires en fonction des répercus-
sions qu’elles peuvent avoir en France (lutte 
contre le terrorisme, fraude documentaire, 
trafic de stupéfiants, etc.) ;

■   élargir le champ de la formation au renfor-
cement des capacités au niveau organisa-
tionnel et institutionnel ;

■   inscrire les interventions en matière de  
formation dans des cadres multilatéraux et 
conforter notre influence au sein des instan-
ces multilatérales et régionales.
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L’assistance technique :  
le cas du Cambodge

Cette étude de l’as-
sistance technique 
sur le cas spécifi-
que du Cambodge 
est menée en 
tenant compte du 
contexte, des diffé-
rents projets dans 

lesquels ont été impliqués des AT, du fonctionne-
ment du dispositif et de sa perception par les diffé-
rents partenaires cambodgiens et les bailleurs de 
fonds. Il présente un cadrage général quantitatif 
et qualitatif de l’instrument et de son évolution sur 
la période 2000-2008, intégrant la nouvelle répar-
tition des rôles entre le MAEE et l’AFD.

Le cas du Cambodge conduit à s’interroger sur le 
degré de complémentarité de l’assistance techni-
que avec d’autres instruments (bourses, VSI, mis-
sions d’experts). Les facteurs clés de l’efficacité 
relèvent de l’organisation, du contexte local ou de 
la qualité des ressources humaines dans lequel 
elles opèrent : capacité des institutions partenai-
res, appropriation, coordination avec les autres 
bailleurs, statuts du personnel clairs et lisibles.  
Le renforcement de l’efficacité de l’AT suppose 
une allocation des ressources humaines au pro-
fit de secteurs et institutions dont les niveaux de 
gouvernance et les capacités sont suffisamment 
élevés pour un bon transfert de compétences.

Notre dispositif au Cambodge est de bon niveau 
et apprécié par les institutions partenaires. Les 
recommandations s’inscrivent dans la perspective 
d’une amélioration des modalités de fonctionne-
ment et d’un resserrement sur des objectifs priori-
taires conformes aux orientations stratégiques.

Si les coûts de l’instrument peuvent être correc-
tement appréciés (tant pour le MAEE, qu’après 
transfert à l’AFD), ses avantages sont plus diffici-
lement mesurables. Aujourd’hui, le coût de l’ins-
trument ne représente guère plus de 0,2 % du 
montant total de l’APD bilatérale française : il ne 
constitue plus un enjeu. On constate, par contre, 
de grosses difficultés à mobiliser les ressources 
humaines les plus compétentes disponibles pour 
s’expatrier, alors que les missions demandées 
concernent des domaines clés du renforcement 
des capacités au plan institutionnel, ce qui peut 
poser problème en terme de pérennité. Le rapport 
nous invite à une réflexion sur les instruments les 
plus appropriés, selon les priorités des pays, leurs 
particularismes et le contexte régional.

Le volontariat de solidarité 
internationale (vsi) 

Cette étude ana-
lyse l’évolution du 
dispositif de volon-
tariat sur la période 
1995-2007, en par-
ticulier après la sup-
pression du service 
national en 1997 et 

la mise en place de la loi de 2005 sur le VSI. Elle 
contribue à la réflexion en cours sur les relations 
entre le MAEE et les associations de VSI. 

L’analyse est menée sur sept des principales 
associations agréées bénéficiaires de subven-
tions : la Délégation catholique pour la coopé-
ration, la Guilde du raid, le Service commun 
de développement, Action contre la faim, l’As-
sociation française des volontaires du progrès, 
Fidesco et Médecins du Monde. Elle s’appuie 
sur des études de perception conduites auprès 
des volontaires et des bénéficiaires à Mada-
gascar, au Tchad et au Maroc, ainsi que sur un  
sondage auprès d’anciens volontaires.

L’évaluation met en évidence les tendances lour-
des du VSI : l’émergence d’associations de por-
tage, la diversité des situations et des acteurs. 
Elle illustre ce que représente, dans le contexte 
actuel, le volontariat pour les partenaires du Sud 
et pour les volontaires. Elle offre des éléments 
de comparaison avec les dispositifs analogues 
de volontariat en Belgique et en Allemagne.

Les recommandations portent sur une adapta-
tion du dispositif de VSI pour mieux répondre 
aux enjeux globaux de la coopération française 
avec les ONG et la société civile, le renforcement 
de sa dimension partenariale, la limitation des 
risques spécifiques liés au portage, sa visibilité, 
l’amélioration de l’image du volontariat en France 
et les aspirations spécifiques de la catégorie des 
jeunes sans expérience professionnelle.
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La coopération culturelle, 
artistique et audiovisuelle  
avec taiwan 

Cette évaluation 
retrace près de  
quinze ans de co -
opération culturelle  
(1994-2008) entre 
la France et Taiwan. 
Pour ce faire, l’éva-
luateur a mené plus 

d’une centaine d’entretiens en France comme à 
Taiwan. Ces rencontres avec les acteurs passés 
ou présents de cette coopération ont permis de 
retracer l’histoire de la relation franco-taiwanaise 
en matière culturelle. Née d’initiatives personnel-
les relayées par la suite de manière informelle 
par la France et Taiwan, cette relation s’est peu à 
peu transformée en une coopération classique.

L’évaluation dresse le bilan des actions menées 
dans les secteurs artistique, linguistique et 
audiovisuel avant d’en souligner la qualité. 
L’évaluateur note la cohérence et l’efficacité 
de cette coopération largement cofinancée par 
nos partenaires. Il dresse un certain nombre de 
recommandations :

■   élargir le champ de la coopération en « sor-
tant des capitales » et en poursuivant la 
coopération avec le Conseil national de la 
culture taiwanais, qui a vocation à deve-
nir un ministère de la Culture établi sur le 
modèle français. L’évaluateur recommande 
donc de maintenir une présence française 
au sein de ce dernier ;

■   dynamiser le dialogue informel entre l’Insti-
tut français de Taipei et le centre culturel de 
Taiwan à Paris ;

■   moderniser l’outil culturel en redéfinissant 
les interactions entre les acteurs français 
de cette coopération à Taiwan et en permet-
tre la levée de fonds pour accompagner le 
montage de grandes opérations culturelles.

La coopération décentralisée 
entre la france et le Maroc 

La coopération dé- 
centralisée entre la 
France et le Maroc 
concerne plus d’une 
centaine de collec-
tivités territoriales, 
concentrées en 
milieu urbain. 

L’évaluation présente des résultats mitigés au 
regard de la multiplicité des projets, de la parti-
cipation de la société civile et des lourdeurs de 
mise en œuvre. L’écart entre les ambitions affir-
mées et les pratiques couvre un large registre de 
situations : soutien à la décentralisation, absence 
de plate-forme de concertation sur les coopéra-
tions de territoire à territoire, place réduite des 
migrants dans les actions.

Les recommandations définissent des options à 
débattre en concertation avec les collectivités, 
les États et les différentes organisations concer-
nées sur le développement de relations de terri-
toire à territoire, la création de plate-formes de 
concertation entre les collectivités locales et les 
acteurs du territoire, l’amélioration des disposi-
tifs de fonctionnement (politiques, administra-
tifs, techniques et juridiques) et le renforcement 
du rôle d’ensemblier des collectivités locales. 
Enfin, les évaluateurs préconisent la mise en 
place d’un fonds d’accompagnement, l’amélio-
ration de la gestion des dotations et la mise en 
place de fonds de développement locaux.
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La coopération décentralisée avec 
le Burkina faso 

La coopération dé-
centralisée entre la 
France et le Burkina 
Faso est importante 
au plan numérique 
(plus de 200 parte-
nariats) et active de 
part et d’autre ; elle 

s’est développée principalement sur les ressour-
ces propres des collectivités et la mobilisation du 
tissu associatif local, les financements publics 
de l’État n’excédant pas 15 % de son montant.

L’évaluation met en évidence sa forte valeur 
ajoutée, tout en faisant face à des difficultés 
de mise en œuvre opérationnelle ; elle colle au 
plus près des grands enjeux nationaux et inter-
nationaux, environnementaux et climatiques, 
ainsi qu’en terme d’équité et de répartition des 
richesses. 

Ses recommandations portent sur l’approfon-
dissement de la concertation avec les associa-
tions de collectivités territoriales et les réseaux 
régionaux, le développement d’appuis spéci-
fiques aux dispositifs intermédiaires (régions, 
départements…) des collectivités territoriales 
françaises, la définition d’orientations politiques 
à moyen terme, la mise en place de dispositifs 
d’appui aux collectivités locales burkinabé et de 
facilité de financement.

Évaluation du chef de filât 
français

Menée conjointe-
ment avec l’AFD, 
cette évaluation 
porte sur l’expé-
rience et les pra-
tiques de l’aide 
française en posi-
tion de chef de file 

des bailleurs de fonds, avec pour objectif de 
mieux caractériser la fonction de chef de file 
et d’intégrer les missions, les contraintes et les 
enjeux qu’elle implique au moment de s’y enga-
ger. Elle s’appuie sur une capitalisation d’expé-
riences récentes et significatives d’animation 
et de coordination des bailleurs menée par la 
coopération française dans différents pays et 
contextes, permettant de nourrir une doctrine en 
la matière.

L’évaluation met en valeur différents types de 
chef de filât, avec des degrés très variables 
d’importance stratégique, d’influence ou de visi-
bilité. Devant l’absence de doctrine française en 
la matière, les choix se décident localement et 
reposent sur les bonnes volontés individuelles, 
sans moyens dédiés.
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évaluation du fonds pour la 
promotion des études préalables, 
des études transversales et des 
évaluations (f3e)

Le F3E est une 
structure associa-
tive, créée en 1994 
pour renforcer les 
compétences des 
acteurs non gou-
vernementaux de 
solidarité internatio-

nale et l’efficacité de leurs actions.

Cette évaluation entre dans le cadre de l’éva-
luation des associations bénéficiaires de sub-
ventions. Elle s’est déroulée dans un contexte 
institutionnel en forte évolution, avec le transfert 
du MAEE à l’AFD, fin 2008, des compétences 
liées à l’appui aux organisations non gouver-
nementales. Elle porte sur l’examen des activi-
tés et de la stratégie de l’association au regard 
des objectifs qui lui ont été donnés, la prise en 
compte des suites données aux recommanda-
tions de la dernière évaluation conduite en 2005, 
l’appréciation de l’utilité du F3E pour les ONG  
et les collectivités territoriales bénéficiaires et 
l’appropriation de la culture de l’évaluation au 
sein de ses membres.

Les recommandations proposent un recen-
trage des activités du F3E sur son cœur de 
métier et un renforcement de la concertation 
entre le MAEE, les associations et la coopé-
ration décentralisée afin de mieux préciser les 
attentes de chacun en matière d’évaluation et 
d’animation des acteurs et la fourniture de pres-
tations complémentaires.

évaluation du réseau iMPACt 
Le Réseau IMPACT, 
réseau de recher-
che à vocation inter-
nationale sur l’appui  
aux politiques publi-
ques de réduction 
de la pauvreté et 
des inégalités, a 

reçu depuis sa création en 2002 le soutien du 
MAEE pour alimenter la réflexion et la construc-
tion d’une stratégie française en la matière. 

Cette évaluation porte sur les réalisations du 
réseau, son système de gouvernance et l’évolu-
tion de la relation de partenariat avec le MAEE. 
Intervenue au moment où la réforme du disposi-
tif de coopération française se mettait en place, 
elle apporte un éclairage important sur l’utilité 
du maintien d’un tel dispositif et les orientations 
stratégiques à lui donner.

Le rapport d’évaluation met en évidence : 

■   une production intellectuelle du Réseau 
IMPACT importante, un travail de capitalisa-
tion sur la relation entre croissance, inéga-
lité et pauvreté, la participation des groupes 
d’acteurs sociaux dans les politiques publi-
ques, le rôle des politiques locales et de la 
décentralisation, les méthodes de suivi et 
d’évaluation des politiques de lutte contre la 
pauvreté et les inégalités ;

■   un rôle d’aide à la décision pour le MAEE 
(en particulier pour la DgCiD) et l’AFD à 
travers des contributions à la réflexion stra-
tégique de ces deux institutions ; mais une 
question concernant la capacité du MAEE, 
principal financeur du Réseau IMPACT, à le 
solliciter est clairement posée ;

■   la nécessité pour le MAEE de clarifier son 
mode de fonctionnement avec les réseaux  
avec lesquels il collabore : définition d’ob-
jectifs clairs dans les conventions de 
finan cement, précision de ses attentes, 
établis sement de partenariats thématiques 
entre les réseaux.
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étude de l’instrument fsd 
Le Fonds social 
de développement 
est un instrument 
essentiel à la dispo-
sition des ambassa-
des des pays de la 
ZSP pour le finan-
cement des projets 

de proximité portés par des associations et col-
lectivités locales et pour soutenir les acteurs de 
la société civile dans leurs initiatives. Avec les 
évolutions du dispositif de l’aide française inter-
venues en 2008 et 2009, le FSD est appelé à 
jouer un rôle plus stratégique avec une plus forte 
visibilité dans ce nouveau dispositif. 

En s’appuyant sur une large enquête auprès des 
postes, cette étude dresse un état des lieux des 
différentes pratiques, des usages et des modali-
tés de mise en œuvre de cet instrument depuis 
2004, date à laquelle les procédures ont été 
formalisées. 

L’étude met en lumière des propositions directe-
ment opérationnelles sur l’évolution souhaitable 
de l’outil et des procédures du FSD.

Les collèges universitaires 
français de russie 

Les collèges uni-
versitaires français 
de Moscou et de 
Saint-Pétersbourg 
ont été créés par 
le ministère des 
Affaires étrangères 
français au moment 

de la Perestroïka (1991 et 1992) sur une idée 
de Marek Halter et d’Andreï Sakharov pour per-
mettre la diffusion de la pensée française en 
Russie.

Les collèges universitaires sont aujourd’hui un 
dispositif singulier qui permet la mise en place 
en Russie de filières universitaires francophones 
et russophones délocalisées, ainsi que l’orga-
nisation de conférences et séminaires de per-
sonnalités et d’intellectuels français de renom.  
Les collèges délivrent en deux ans une forma-
tion et un diplôme d’université (DU) de niveau 
master 1 dans quatre disciplines : droit, philo-
sophie, littérature et sociologie. Les enseigne-
ments sont gratuits, la seule sélection se fait 
par la connaissance de la langue française, qui 
détermine l’inscription dans l’une ou l’autre des 
sections. Les diplômes délivrés à l’issue de la 
section francophone sont reconnus par les éta-
blissements d’enseignement supérieur français 
partenaires des collèges comme pouvant don-
ner accès à l’inscription en master 2.

Le programme est, selon les évaluateurs, à une 
époque charnière. Formidable outil de diffusion 
de la pensée française en Russie et de forma-
tion d’une élite francophile, les collèges sont 
aujourd’hui fragilisés. Les évaluateurs pensent 
qu’il est nécessaire de les faire évoluer en repo-
sant les bases de l’engagement des universités 
françaises et russes, et en menant une réflexion 
approfondie sur leur statut juridique. Les éva-
luateurs dressent des recommandations qui 
visent également à revitaliser les collèges en les  
harmonisant avec le processus de Bologne, 
désormais adopté par la Russie.
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L’université française en Arménie 
Lancé en 2000, 
le projet acadé-
mique de l’univer-
sité française en 
Arménie (UFAR) a 
été remis à plat en 
2003 et demeure 
aujourd’hui le plus 

important programme de coopération universi-
taire en Europe orientale. 

Vitrine de la coopération qui lie la France et 
l’Arménie, l’UFAR a vocation à former une élite 
francophone dans les domaines du droit, du 
commerce et de la gestion. La qualité des ensei-
gnements est garantie par un double diplôme 
français et arménien (de niveau licence et  
master), qui l’insère dans le paysage universi-
taire local. Les enseignements du diplôme fran-
çais sont assurés par l’université Lyon-III, qui 
délocalise ses diplômes à l’UFAR et les associe 
aux enseignements arméniens nationaux. La 
part des enseignements en français s’accroît 
d’année en année pour n’être qu’exclusivement 
francophones en cinquième année. Chaque 
année, près de 800 étudiants étudient à l’UFAR. 

L’évaluation a été menée en 2008, cinq années 
après le lancement de l’UFAR. Elle avait pour 
objectif de donner une vision globale du projet 
aux autorités de tutelle afin d’identifier les orien-
tations nécessaires à la pérennisation de l’éta-
blissement, à sa survie financière et à la garantie 
de la qualité académique du projet. 

Les recommandations des évaluateurs vont 
dans ce sens :

■   renforcer la gouvernance de l’établissement ;

■   rapprocher l’UFAR du monde de l’entreprise 
pour en augmenter la visibilité et l’intégration 
des diplômés dans le monde du travail ;

■   assurer une meilleure coordination avec le 
partenaire académique français, l’université 
LyonIII afin de garantir l’excellence de la 
formation et de moderniser les méthodes 
d’enseignement ;

■   soutenir l’association des anciens élèves de 
l’UFAR pour en faire un meilleur vecteur de 
promotion de l’université.

Les collèges doctoraux  
franco-pays partenaires

Les collèges doc-
toraux sont le fruit 
d’un partenariat 
entre le ministère 
des Affaires étran-
gères et européen-
nes, le ministère 
de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, la Conférence 
des présidents d’université et la Conférence des 
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs.  
Ils visent à promouvoir le rayonnement scien-
tifique, universitaire et culturel de la France à 
l’étranger. Ce dispositif concerne aujourd’hui qua-
tre pays : le Brésil, le Chili, la Chine et le Japon.

Les collèges doctoraux ont été conçus pour 
répondre à des objectifs spécifiques : former 
dans des domaines scientifiques prioritaires 
des doctorants au meilleur niveau, favoriser 
les programmes mixtes de recherche et aider 
à la détermination d’une politique nationale de 
formation des jeunes chercheurs par une expé-
rience internationale. Le collège doctoral est un 
dispositif qui permet la mise en place d’échan-
ges structurés de doctorants, en codirection ou 
cotutelle, entre des établissements d’enseigne-
ment supérieur français et du pays partenaire.  
Il est régi par des principes communs aux quatre 
collèges doctoraux :

■   une gestion par un comité de pilotage ;

■   un financement bilatéral et un principe de 
réciprocité ;

■   des principes opératoires identiques ;

■   des procédures de sélection des candidats 
similaires.

Le rapport d’évaluation met en évidence un cer-
tain nombre de faiblesses du dispositif comme un 
manque de stratégie d’ensemble et de pilotage 
effectif du programme qui atténue sa visibilité et 
dilue les responsabilités. Le programme manque 
de suivi et d’évaluation, son pilotage pourrait être 
amélioré afin de renforcer le dialogue interpays 
et l’accompagnement des doctorants.

À la suite de cette évaluation, un groupe de 
travail a été constitué avec la Conférence des 
présidents d’université. Il a pour mission de 
réaménager le programme pour remédier aux  
dérives et aux difficultés partenariales qui se 
sont aggravées avec le temps.
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Le programme de bourses  
avec l’entreprise thales 

Le programme 
Thales/MAEE est 
un programme de 
bourses cofinan
cées dans le cadre 
d’un partenariat entre 
l’entreprise Thales,  
le ministère des 

Affaires étrangères et européennes et des éta-
blissements d’enseignement supérieur français. 
Il permet chaque année à des étudiants issus 
de quatre pays émergents (Brésil, Russie, Inde, 
Chine) d’effectuer un master dans un des éta-
blissements français partenaires du programme. 
À la fin de leur année d’étude, les bénéficiaires 
doivent réaliser un stage en entreprise.

Le programme Thales/MAEE concerne environ 
30 boursiers par an. Il a accueilli 106 étudiants 
boursiers depuis son lancement en 2006-2007.

Les évaluateurs dressent un bilan positif de ce 
programme, tout à fait pertinent et cohérent avec 
la politique d’attractivité et de formation des élites 
étrangères initiée par le ministère des Affaires 
étrangères et européennes. Il s’inscrit également 
dans la stratégie du groupe Thales, qui souhaite 
accompagner le MAEE dans sa politique d’at-
tractivité et accroître la visibilité du groupe vis-à-
vis de ses partenaires en France, comme dans 
les quatre pays cibles du programme.

Les évaluateurs dressent des recommanda-
tions visant à améliorer le fonctionnement de ce 
dispositif :

■   affirmer le positionnement actuel du pro-
gramme en n’élargissant pas la liste des 
pays ciblés par le programme et en gar-
dant une offre de formations courtes et 
professionnalisantes ;

■   inscrire le programme dans le dispositif 
« Quai d’Orsay/Entreprises » pour gagner 
en masse critique et en visibilité ;

■   améliorer le processus de sélection, la pré-
paration et le déroulement du séjour ;

■   optimiser le rôle des tuteurs accompagnant 
les étudiants ;

■   renforcer le développement d’une véritable 
communauté « Thales Academia ».

Autres évaluations conduites  
par les services 

Le Pôle de l’évaluation apporte un appui mé-
thodologique aux évaluations de projets et 
programmes conduites par les services du 
département et les sCAC. Cet appui métho-
dologique prend plusieurs formes pouvant 
aller de simples appuis ponctuels dans la 
mise en œuvre des évaluations à des appuis 
méthodologiques plus poussés nécessitant 
un investissement particulier pour le recours 
à des outils spécifiques d’évaluation et un 
contrôle qualité aux différentes étapes du 
processus.

Parmi les évaluations conduites par les ser-
vices, plusieurs concernent des programmes 
mobilisateurs à portée stratégique pour les 
sous-directions ; on peut citer : 

■   le projet « démographie, environnement et 
développement » ;

■   le programme COrUs sur les partenariats 
universitaires ;

■   plusieurs projets de recherche sur le déve-
loppement rural et l’environnement ;

■   des projets d’appui aux administrations 
économiques et financières ;

■   des projets dans le secteur de la sécurité et 
de l’état de droit ;

■   des projets d’appuis aux universités ;

■   des programmes de coopération décentrali-
sée (PAd Maroc) ;

■   les évaluations de projets du fsd par les 
postes ;

■   des évaluations de programmes d’aide ali-
mentaire gérés par les sCAC.

en tout une soixantaine d’évaluations ont bé-
néficié d’appuis méthodologiques du Pôle à 
des degrés divers en 2008 et 2009. Le Pôle 
de l’évaluation apporte également son appui 
au comité d’examen des projets fsP (ana-
lyse de fiches de prise en considération et 
des rapports de présentation), au comité des 
subventions ainsi qu’au comité d’examen 
des projets du f3e.
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La constitution d’une base de 
données des rapports d’évaluation
➔ Le Pôle de l’évaluation tient à jour une base 

de données des rapports d’évaluation réali-
sés par les différents services du MAEE. Il s’agit 
d’évaluations finales ou à miparcours de projets 
du FSP. Ces rapports collectés et archivés depuis 
1996 sont accessibles soit sous forme papier, soit 
sous forme électronique pour les plus récents.

Cette base de données permet notamment d’ef-
fectuer des revues d’évaluations disponibles 
sur un secteur ou sur un champ géographique 
donné, travail particulièrement utile pour alimen-
ter la conduite d’évaluations plus stratégiques 
ou mener un travail de capitalisation d’expérien-
ces sur des thématiques transversales ou des 
instruments. 

Le Pôle de l’évaluation s’efforce de rassem-
bler les évaluations menées par tous les 
services du MAee. La collecte des rapports 
n’est toutefois pas exhaustive, les services 
omettant encore de les transmettre au Pôle 
de l’évaluation, malgré les différents rappels 
effectués.

Le Pôle de l’évaluation tient tout particuliè-
rement à rappeler la nécessité de lui faire 
parvenir une copie (version papier et version 
électronique) des rapports des évaluations 
de projets.

Les formations à l’évaluation

Au sein du ministère des Affaires 
étrangères et européennes

➔ Le Pôle de l’évaluation, en collaboration 
avec la DRH, met en œuvre des sessions 

de formation à l’évaluation adaptées à un public 

d’une vingtaine de participants (stages d’une 
semaine). Quatre sessions de ce type ont été 
organisées en 2008 et 2009 :

■   une session régionale à Nairobi, en juin 
2008, pour des attachés de coopération, 
chefs de projets et VI en poste dans 7 pays 
de la sous-région ;

■   une formation pour les agents de la DgCiD 
à Paris en octobre 2008 ;

■   une formation en juillet 2009, à Paris, privi-
légiant les échanges croisés entre agents 
de l’administration centrale et du réseau 
(attachés de coopération et assistants tech-
niques travaillant essentiellement en Afri-
que subsaharienne) ;

■   une formation à Paris en décembre 2009, 
pour des agents de l’administration cen-
trale, dont de nouveaux arrivants ayant à 
conduire rapidement des évaluations ;

■   un cinquième stage, prévu pour les agents 
du réseau d’une dizaine de pays d’Afrique 
centrale, s’est déroulé au Cameroun au 
mois de janvier 2010.

Ces actions de formation sont confiées à un 
cabinet indépendant, professionnel de l’éva-
luation. Elles s’appuient sur des études de cas 
tirées d’expériences concrètes et font appel  
à des agents de la DGM et d’autres partenaires 
de coopération afin de partager les expériences 
et croiser les pratiques d’évaluation. 

La formation théorique et la mise en situation 
des agents les aident par la suite à améliorer ou 
à conduire par eux-mêmes des processus d’éva-
luation de projets (programmes mobilisateurs sur 
FSP, subventions, etc.). Ces formations contri-
buent à positionner l’évaluation dans les prati-
ques de gestion des projets dès leur élaboration. 
Elles constituent également un moment privilé-
gié d’appréhension de la cohérence de notre 

 autres  
activités 
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coopération et de mise en réseau des agents 
issus de directions différentes, notamment pour 
les évaluations à venir.

Auprès des partenaires du Sud

➔ Le Pôle de l’évaluation dispose d’un FSP 
mobilisateur, Appui au partenariat en éva-

luation de politiques publiques dans les pays 
de la ZsP (PArtevA), pour la réalisation d’éva-
luations partenariales, l’appui à la structuration 
d’associations d’évaluateurs des pays du Sud et 
leur mise en réseau, l’invitation d’experts évalua-
teurs du Sud à des congrès français et européens 
(SFE), et le renforcement des capacités des  
partenaires du Sud en évaluation. 

Au titre de cette dernière composante, un pro-
gramme de formation-action à l’évaluation 
de projets est mis en œuvre et financé sur  
PARTEVA. Il vise à former et à professionnali-
ser les partenaires des pays du Sud, issus des 
administrations, de la société civile ou du secteur 
privé. Il est confié à des formateurs, spécialis-
tes de l’évaluation de projets de proximité rele-
vant d’une dynamique de développement local.  
Deux actions ont été menées fin 2007 et début 
2008 en Guinée et au Togo , une troisième, régio-
nale, a eu lieu en 2009 au Kenya. Le processus 
de formation, sur une durée de trois semaines à 
un mois, alterne formation théorique et mise en 
pratique encadrée pour l’évaluation de micropro-
jets sur le terrain. 

Cette formation est particulièrement bien adap-
tée à la préparation de consultants locaux sus-
ceptibles d’intervenir dans des évaluations de 
projets du FSD, de coopération décentralisée 
ou d’ONG demandées sur place par les SCAC. 
Ce type de formation soutient également le 
renforcement ou la constitution de réseaux 
d’évaluateurs locaux et offre des perspectives 
intéressantes en terme de transfert et d’an-
crage de modules de formation continue dans 
des structures de formation locales.

L’actualité de l’évaluation  
de l’aide au plan international

Au sein du groupe « évaluation » 
du CAD de l’OCDE 

➔ Le groupe « évaluation » du CAD de l’OCDE 
réunit les responsables des principales ins-

titutions et agences de l’aide au développement, 

tant bilatérales que multilatérales. Il se réunit 
deux fois par an à Paris sur un ordre du jour  
permettant de faire le point sur les principales 
avancées en matière d’évaluation de l’aide, 
d’échanger sur les pratiques et les activités de 
chacun, de dégager des propositions pour des 
travaux à mener en commun et de formuler des 
propositions permettant d’améliorer la qualité du 
travail d’évaluation pour rendre l’aide plus effi-
cace. Il entretient des liens étroits avec les acti-
vités du groupe de réflexion du CAD sur l’efficacité 
de l’aide. Les représentants des trois unités d’éva-
luation de l’aide française (DGTPE, DGM, AFD) 
participent de manière coordonnée aux réunions 
de ce groupe sur la base d’une division du travail 
selon les différents sujets abordés.

Le groupe a fourni une contribution importante 
en 2008 à l’occasion du Forum de haut niveau 
d’Accra (septembre 2008) sur l’efficacité de 
l’aide avec la réalisation d’une étude à plusieurs 
bailleurs sur la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris (DP) à la fois par les bailleurs et par les 
pays bénéficiaires. La France a contribué à cette 
étude par une analyse spécifique du respect des 
principes de la DP dans les programmes et ins-
truments de l’aide française. Un prolongement 
de cette étude (évaluation de la Déclaration de 
Paris, phase II) est en cours et permettra d’ana-
lyser plus spécifiquement les progrès accomplis 
et les résultats sur le développement.

Le groupe « évaluation » s’est attaché à faciliter 
un travail conjoint de programmation des éva-
luations de manière pluriannuelle (mise en place 
d’un site d’information réservé) et à favoriser la 
réalisation d’évaluations conjointes. Des avan-
cées importantes ont également été constatées 
avec la mise à disposition des rapports d’éva-
luation des différentes institutions auprès d’un 
centre de ressources commun géré par le CAD 
(DEReC).

Deux sujets émergents prennent de plus en plus 
d’importance pour ce groupe : la mise au point 
d’une méthode de référence pour les aides et 
appuis budgétaires ; l’évaluation des institutions 
et fonds multilatéraux.

D’autres sujets donnent lieu à des mises à jour 
régulières des connaissances et des pratiques 
de chacun, parmi eux les évaluations d’impact  
(travaux des groupes NONIE et 3IE) et les 
orientations en matière d’évaluation des activi-
tés de prévention des conflits et de construction 
de la paix.



19 Ministère des Affaires étrangères et européennes - DGML’évaluation à la DGM 

Au sein du groupe des responsables  
de l’évaluation des pays membre  
de l’UE et de la CE

➔ Les activités de ce groupe font assez large-
ment écho, au plan européen, à celles du 

groupe « évaluation » du CAD de l’OCDE, avec 
toutefois un centre d’intérêt sur les pratiques de 
l’évaluation au sein de la CE. L’unité d’évalua-
tion de la CE (avec l’apport de ce groupe UE) 
alimente et anime les réflexions sur l’évaluation 
des aides et appuis budgétaires. L’évaluation de 
la mise en œuvre d’un consensus européen en 
faveur du développement, ainsi que le renforce-
ment des capacités d’évaluation des nouveaux 
pays membres de l’UE, sont deux sujets qui vont 
prendre davantage d’importance.

La publication des évaluations
➔ La publication des évaluations constitue un 

facteur important de la transparence du 
processus d’évaluation. Les normes du CAD de 
l’OCDE recommandent à cet effet une diffusion 
systématique des résultats des évaluations 
auprès des acteurs et des partenaires de l’action 
évaluée afin d’optimiser l’utilisation qui peut être 
faite des enseignements et des résultats de 
l’évaluation.

La diffusion des évaluations qualifiées de « stra-
tégiques » à la DGM se fait à travers deux séries 
de publications du MAEE :

■   la série « évaluations pays » (34 numéros 
publiés) ;

■   la série « évaluations » (107 numéros 
publiés). 

La diffusion est assurée directement sous le 
contrôle des services du MAEE, les rapports 
sont disponibles en ligne, sous forme de fichier 
PDF, sur les sites Internet (accessible à tous) 
et Intranet (Diplonet, accessible aux agents du 
MAEE et du réseau). Les évaluations pays sont 
à diffusion restreinte et accessibles uniquement 
depuis l’Intranet.

Accès en ligne des évaluations 
publiées par le MAee

sur le site Internet du MAEE :
france-diplomatie > Le ministère > Publica-
tions > série « évaluations »

par l’Intranet du MAEE :
diplonet > Com/doc > ressources éditoria-
les > Publications > séries évaluations et 
évaluations Pays
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Liste des évaluations publiées

Collection « évaluations »
N °1-1989 La coopération française et les entreprises en Afrique subsaharienne
N °2-1989 L’aide française au Burkina Faso
N °3-1989  Le programme des volontaires européens de développement. Évaluation de la phase 

pilote (1986-1988)
N °4-1990 L’aide française à l’île Maurice (1979-1989)
N °5-1991 Les centres culturels français en Afrique
N °6-1991  L’École nationale supérieure des industries agroalimentaires du Cameroun 

(ENSIAAC)
N °7-1992 Les coopératives d’anciens combattants de Guinée-Bissau
N °8-1992  Faune sauvage africaine-bilan 1980-1990 : recommandations et stratégie des actions 

de la coopération française
N °9-1992 Le système douanier automatisé (SYDONIA)
N °10-1992 Le comité interafricain d’études hydrauliques (CIEH)
N °11-1993 La politique des bourses. Évaluation de l’aide publique française (1979-1988)
N °12-1993  La reconversion des agents de la fonction publique en Guinée. Évaluation de l’aide 

française (1986-1992)
N °13-1993  L’Association française des volontaires du progrès (L’AFVP). Évaluation d’actions 

financées sur crédits FAC entre 1980 et 1990
N °14-1993 L’appui dans les secteurs du plan et des statistiques
N °15-1993 L’appui aux formations dans le secteur BTP (1984-1992)
N °16-1993 L’appui au système éducatif tchadien. Évaluation de l’aide française (1983-1992)
N °17-1994 Les opérations villages-centres au Congo : Mindouli et Lékana (1982-1992)
N °18-1994 L’appui dans le domaine du livre et de l’écrit (1980-1992)
N °191994 Les administrations mauritaniennes des finances et du plan (19791991)
N °20-1994 Les réseaux de développement (1982-1992)
N °21-1994 La politique du ministère en faveur de la coopération décentralisée (1982-1992)
N °22-1994  Évaluation de la politique des crédits déconcentrés d’intervention mise en œuvre 

depuis 1988
N °23-1994  Évaluation de l’aide de la France en matière de télévision en Afrique subsaharienne 

(1975-1991)
N °24-1995 Développement urbain et gestion locale Bénin et Madagascar (1982-1994)
N °25-1995  L’appui à la sécurité aérienne et aux infrastructures aéroportuaires en Afrique 

subsaharienne et dans l’océan Indien (1975-1992)
N °26-1995 Le volontariat français dans les pays en développement (1988-1994)

annexes 
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N °27-1996 Processus de privatisation en santé animale
N °28-1996  Évaluation du projet d’appui à la décentralisation et au développement urbain  

au Sénégal (1992-1995)
N °29-1996 Conséquences de la suspension de la coopération : Togo, Zaïre et Haïti
N °30-1996  La dimension « environnement » dans les politiques et les projets du ministère  

de la Coopération (1972-1995)
N °31-1997 Réseau d’appui documentaire agricole «AGRIDOC»
N °32-1997 Les projets de quartiers
N °33-1997 La coopération documentaire (1985-1995)
N °34-1997 Étude de synthèse d’évaluations de l’action des ONG (4 études de cas)
N °351998 Programme d’appui aux administrations financières et économiques (PAAFIE)
N °36-1998 Mobilisation de l’expertise externe en développement du ministère de la Coopération
N °37-1998 Programme mobilisateur « Femmes et développement »
N °38-1998  Évaluation rétrospective des FAC d’intérêt général (91, 93, 95) consacrés à l’appui  

à la politique sectorielle en éducation formation
N °39-1998 L’évaluation de la politique française d’aide dans le secteur minier
N °40-1999  Évaluation de la coopération hospitalière – Afrique subsaharienne et Madagascar 

(1987-1996) 
N °41-1999  Évaluation de la politique française d’aide dans le secteur Jeunesse et Sports (1980-1997)
N °42-2000  Évaluation du programme CAMPUS, coopération avec l’Afrique et Madagascar  

pour la promotion universitaire et scientifique (19861998)
N °432000 Évaluation avec les partenaires multilatéraux, cofinancements (19901997)
N °44-2000 La coopération française en santé au Cambodge
N °452000 Évaluation des systèmes financiers décentralisés SFD
N °46-2000  Appui aux enseignements sur la contextualisation et l’harmonisation des 

enseignements secondaires
N °47-2000  Projet santé Abidjan – Évaluation des formations sanitaires urbaines à base 

communautaire, FSU-Com (1993-199)
N °48-2001  Évaluation du F3E – Fonds pour la promotion des études préalables, de études 

transversales et des évaluations
N °49-2001 Évaluation dans le secteur agricole et l’environnement à Madagascar
N °50-2001  Évaluation du programme développement local et migration au Mali et au Sénégal 

(1990-1997)
N °51-2001 Évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA (1987-1997)
N °52-2001 Évaluation des programmes prioritaires Palestine et Vietnam
N °53-2001  Formation des personnels de santé en Afrique subsaharienne et à Madagascar 

(1987-1998)
N °542001  Étudier en français en Europe centrale et orientale, les filières universitaires 

francophones
N °552001  Évaluation d’actions de coopération francomarocaines pour la recherche scientifique. 

Programmes d’actions intégrées (PAI)
N °56-2001  Évaluation du Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes 

d’Afrique centrale du Coraf (1998-2010)
N °57-2001  La coopération télévisuelle en Afrique subsaharienne (1995-2000)
N °58-2002  Rapprocher les jeunes du Sud et du Nord : « Ville. Vie. Vacances-Solidarité 

internationale » et « Jeunesse-Solidarité internationale »
N °59-2002  Évaluation de l’aide française dans le secteur pharmaceutique – Afrique 

subsaharienne et Madagascar (1994-2001)
N °60-2003 Culture et langue française en Amérique centrale (1996-2001)
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N °61-2003  Fonds social de développement – Évaluation du dispositif des crédits déconcentrés 
(1996-2001)

N °62-2003 Festival international des francophonies en Limousin – Évaluation
N °63-2003 La coopération française dans le secteur de la santé au Gabon (1990-2001)
N °64-2003 La professionnalisation des opérateurs culturels du continent africain
N °65-2003  Évaluation de la coopération décentralisée franco-malienne
N °66-2003  Les appuis de la France et de la commission européenne aux écoles africaines  

de statistiques (1994-2002) 
N °67-2003 Soutenir le cinéma des pays du Sud – Évaluation (1991-2001)
N °682004 La coopération scientifique et universitaire francosudafricaine (19942002)
N °69-2004 Évaluation du secteur forestier tropical humide
N °70-2004  Programmes de recherche bilatéraux en Europe, les Programmes d’actions intégrées 

(PAI) avec les pays de l’UE et la Norvège (1990-2000)
N °71-2004  L’appui de la France aux associations pour la recherche en Finlande, Norvège et Suède
N °72-2004 La coopération non gouvernementale française au Cambodge (1993-2003)
N °73-2004  Enseignement technique et formation professionnelle – Évaluation (1989-2000), 

Afrique subsaharienne, océan Indien et Caraïbes
N °74-2004 Convention d’objectifs avec Cité Unies France (2000-2003)
N °75-2004 L’appui de la France aux éducations au développement
N °76-2004  Amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens – Évaluation du projet 

FSP en partenariat bi-multilatéral avec l’UNRWA
N °77-2004  Programmes d’appui aux actions non gouvernementales en Bolivie – Évaluation  

des POD et cofinancements (19942003)
N °78-2004 Actions d’appui à la mise en place de SAMU (1993-2002)
N °79-2005 L’appui à la réforme des systèmes hospitaliers dans les pays de la ZSP
N °80-2005 Évaluation du programme des évaluations 2000-2004
N °81-2005 La politique des bourses attribuées par le MAE aux étudiants étrangers (1998-2004)
N °82-2005 Coopération franco-indienne en sciences sociales et humaines
N °83-2005 Programme d’action intégrée (PAI) – Recherche formation en Tunisie
N °84-2005  Projet FSP inter-États d’appui au développement de l’anesthésie, réanimation  

et médecine d’urgence dans l’océan Indien
N °852005  Appui de la coopération française à l’Organisation de la mise en valeur du fleuve 

Sénégal – Évaluation partenariale et conjointe
N °86-2005 Programme franco-chinois de recherche avancée (1993-2003)
N °87-2005 Actions de formation dans le domaine du développement social (1997-2003)
N °88-2006 Le contrat de désendettement et développement (C2D) du Mozambique
N °89-2006 Actions en faveur du développement durable
N °90-2006 Programme de recherche urbaine pour le développement
N °91-2007 Programme concerté ONG au Maroc
N °92-2006 Programme Solidarité-Eau
N °93-2007  Coopération audiovisuelle et médiatique française au Proche-Orient, Moyen-Orient  

et Maghreb (1995-2005)
N °942007 Programme de coopération scientifique Ecos Nord et Sud
N °95-2007 Aide française post-tsunami
N °96-2007 Partenariat pour le développement municipal
N °97-2007 Coordination Sud
N °98-2007 La coopération éducative et linguistique avec les nouveaux pays de l’UE
N °99-2008 Évaluation du programme Duo France



23 Ministère des Affaires étrangères et européennes - DGML’évaluation à la DGM 

N °100-2008 Évaluation du programme de coopération post-gradués 
N °1012008 Fonds fiduciaires d’assistance technique auprès des banques de développement
N °102-2008 Évaluation de la convention MAEE/CUF (2005-2007)
N °103-2008 La politique de la France dans les pays en situation de fragilité
N °104-2009 Évaluation de l’aide alimentaire française programmée
N °105-2009 Évaluation du programme « collèges doctoraux »
N °106-2009 La coopération culturelle, artistique et audiovisuelle avec Taiwan
N °107-2009  L’aide française à la formation initiale et à la gestion des carrières de la police  

et de la gendarmerie en Afrique subsaharienne

Collection « évaluations Pays »
N °1-1990 L’aide française à l’île Maurice (1979-1989)
N °2-1992 L’aide française au Zaïre (1979-1989)
N °3-1992 L’aide française au Gabon (1979-1989)
N °4-1993 L’aide française au Burundi (1980-1990)
N °5-1993 L’aide française au Togo (1980-1990)
N °6-1994 L’aide française au Cap-Vert (1976-1991)
N °7-1994 L’aide française au Mali (1980-1992)
N °8-1994 L’aide française à travers son évaluation dans 6 pays durant la période 1980-1990
N °9-1995 L’aide française en Guinée (1979-1992)
N °10-1995 L’appui à la Conférence permanente des chambres consulaires franco-africaines
N °11-1996 L’aide française en Mauritanie (1980-1994)
N °12-1996 L’Aide française au Sénégal (1984-1993)
N °13-1997 L’aide française aux Petites Antilles (1984-1994)
N °14-1997 L’aide française au Bénin (1985-1995)
N °15-1998 L’aide française au Togo – Retour sur l’évaluation pays (1980-1990)
N °16-1999 L’aide française au Burkina Faso – Évaluation-pays (1989-1998)
N °17-2000 L’aide française à la Côte d’Ivoire – Évaluation (1980-1997)
N °18-2000 L’aide française au Cameroun – Évaluation (1987-1997)
N °19-2001 L’aide française au Cap-Vert (1991-1999) – Retour sur l’évaluation (1975-1991)
N °20-2001  Évaluation de l’aide française à Djibouti : bilan global (1989-1998) et secteur  

de la santé (1987-1997)
N °21-2001 L’aide française au Vietnam – Évaluation (1989-1999)
N °22-2001 L’aide française au Laos – Évaluation (1988-2000)
N °23-2002 L’aide française au Vanuatu – Évaluation (1996-2000)
N °24-2002 L’aide française au Niger – Évaluation (1980-1997)
N °25-2003 L’aide française à la Guinée – Évaluation (1992-2001)
N °26-2006 La coopération française avec la Bulgarie – Évaluation (1991-2001)
N °27-2004 La coopération française avec le Tchad – Évaluation (1992-2003)
N °28-2005 Évaluation de la coopération française avec l’Égypte (1993-2003)
N °29-2006 L’assistance humanitaire de la France avec l’Afghanistan
N °30-2006 La coopération de la France avec le Sénégal – Évaluation (1994-2003)
N °31-2006 La coopération de la France avec la Guinée équatoriale – Évaluation (1995-2004)
N °32-2007 La coopération de la France et de la Commission européenne avec le Mali
N °33-2007 La coopération franco-marocaine
N °34-2008 La coopération française avec le Brésil
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sigles et acronymes
Afd Agence française de développement
APd Aide publique au développement
At Assistance technique
BOAMP Bulletin officiel des annonces des marchés publics
C2d Contrat de désendettement et de développement
CAd/OCde  Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques
Ce Commission européenne
dCP Document cadre de partenariat
dgCid Direction générale de la coopération internationale et du développement
dgM Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
dgtPe Direction générale du Trésor et de la politique économique
dP Déclaration de Paris
f3e Fonds pour la promotion des études préalables, études transversales et évaluations
fAseP Fonds d’étude et d’aide au secteur privé
fsd Fonds social de développement
fsP Fonds de solidarité prioritaire
MAee Ministère des Affaires étrangères et européennes
Meie Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
Oif Organisation internationale de la Francophonie
Ong Organisation non gouvernementale
rPe Réserve pays émergent
sCAC Service de coopération et d’action culturelle
sfe Société française d’évaluation
sPr Service des programmes et du réseau
Ue Union européenne
vi Volontariat international
vsi Volontariat de solidarité internationale
ZsP Zone de solidarité prioritaire
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Pourquoi évaluer ?
L’évaluation des politiques publiques 
constitue :
•  une exigence politique :
elle est un moyen pour les 
pouvoirs publics de rendre 
compte de leur action. En 
assurant la transparence, 
elle contribue à renforcer 
le débat démocratique et 
la participation de tous les 
acteurs ;
• une exigence technique : 
elle permet d’améliorer 
l’orientation, l’efficacité et 
le rendement des actions. 
Elle constitue un outil de 
gestion et de manage-
ment.
Prenant acte de l’utilité de 
l’évaluation comme instru-
ment de modernisation et de démocratisa-
tion de l’État, les pouvoirs publics français 
ont encouragé les administrations à se 
doter de structures chargées de réaliser 
des évaluations rétrospectives de grande 
ampleur, de favoriser le développement 
de l’évaluation dans les services publics, 
de définir une méthodologie et une déon-
tologie en la matière.
Appliquée au domaine du développe-
ment, l’évaluation concourt directement 
à l’amélioration de l’efficacité de l’aide 
et des institutions chargées de la mettre 
en œuvre. L’évaluation est ainsi devenue 
une pratique largement intégrée dans le 
dispositif de gestion de l’aide au dévelop-
pement de la coopération française.

Coordonnées du Pôle de l’évaluation
Ministère des Affaires étrangères et européennes

Pôle de l’évaluation (DGM/SPR/PRG)
27, rue de la Convention CS 91533

75732 Paris Cedex 15

Secrétariat : 01 43 17 83 74
evaluation.DGM-SPR@diplomatie.gouv.fr




