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PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA SEPTIÈME RÉUNION 

Mercredi 20 février, matin  Jeudi 21 février, matinée et déjeuner  

I.  Séance d’ouverture  

i)   Introduction du Président et présentation succincte des 

nouveaux membres  

ii)  Adoption de l’ordre du jour  

iii) Approbation du compte rendu succinct de la 6
ème

  réunion 

iv) Élection du vice-Président 

v)  Point sur les travaux en cours et sur le processus 

d’élaboration du programme de travail et budget du CAD 

pour 2009-2010  

 vi) Résultats de l’évaluation du CAD  

II.  Amélioration des méthodes, de la qualité et des 

systèmes  

i) Application des orientations relatives à l’évaluation des 

activités de la prévention des conflits et de construction de la 

paix – discussion sur les prochaines étapes  

ii)  Évaluation de l’impact  

iii) Travaux de l’équipe spéciale du Réseau CAD/UNEG sur 

les examens par les pairs des systèmes d’évaluation et point 

sur les travaux de l’ECG consacrés aux examens par les pairs  

iv) Normes pour une évaluation de la qualité – résultats de 

l’étude et prochaines étapes  

 

 

…/… 

 

 

 

 

 

 

IV.  Évaluations conjointes de l’efficacité de l’aide  

i) Évaluation de la Déclaration de Paris – conclusions de la 

réunion du groupe de référence tenue à Johannesburg  et 

prochaines étapes  

ii) Conclusions de l’évaluation du soutien budgétaire 

général – résultats du questionnaire   

V.  Bilan des travaux du Réseau sur le 

renforcement des capacités d’évaluation 

i) Exposé du Secrétariat sur une étude consacrée aux 

enseignements tirés de l’expérience acquise en Afrique de 

l’Ouest dans le domaine du renforcement des capacités 

d’évaluation  

ii) Résultats d’un atelier consacré à l’évaluation de l’APD 

ayant eu lieu en Asie 

iii) DEReC  

VI. L’évaluation dans le contexte d’une gestion 

axée sur les résultats en matière de développement 

Point sur les travaux entrepris dans le cadre de l’Activité 

conjointe du CAD sur une gestion axée sur les résultats en 

matière de développement  

VII.  Séance informelle  

(La réunion se poursuivra sur un mode informel pendant 

le déjeuner et prendra fin à 15h00.) 

Mise en commun des enseignements de l’expérience et 

débat sur de nouvelles idées dans les domaines suivants :  

- Point sur/liens avec les travaux du MERG sur le 

VIH/sida  

- Point sur les évolutions survenues dans le secteur de 

l’évaluation de l’aide humanitaire  

- Étude comparative des politiques menées et des pratiques 

suivies en matière d’évaluation au sein des organismes 

d’aide au développement           …/… 
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Mercredi 20 février, après-midi  

- Travaux préparatoires en vue de la réalisation d’une 

évaluation conjointe des stratégies de lutte contre la 

corruption 

 

III.  Discussion sur l’harmonisation et l’alignement 

de l’évaluation dans le contexte de l’évolution de l’aide et 

du développement 

La discussion sur la planification de l’évaluation ainsi que sur 

les priorités stratégiques en matière d’évaluation au niveau 

des pays pourra être étayée et alimentée par des éléments 

concernant les besoins nés de l’obligation de rendre des 

comptes qui s’impose aux donneurs. Des exemples concrets 

seront puisés en Tanzanie et en Ouganda. Cette séance 

donnera en outre lieu à un débat sur les programmes de 

travail des membres dans le domaine de l’évaluation.   

INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL SUR LA RÉUNION 

La réunion aura lieu dans le nouveau centre de conférence du siège de l’OCDE 2 rue André Pascal, 

75016 Paris.  

Elle se tiendra le 20 février de 9h30 à  13h00 et de 14h30 à 18h00 (et comportera des pauses café) et se 

poursuivra le 21 février à partir de 9h30 (avec un pause café prévue en milieu de matinée), puis sur un 

mode informel pendant le déjeuner qui s’achèvera à 15h00. L’interprétation simultanée anglais – français 

sera assurée pendant toute la première journée, et le deuxième jour, jusqu’au déjeuner.  

Les participants devront confirmer dès que possible leur participation par un courrier électronique adressé 

au Secrétariat (nathalie.bienvenu@oecd.org) afin que le service chargé de la sécurité soit dûment informé 

et que les badges d’accès au centre de conférence puissent être réalisés.    

Les documents relatifs à la réunion seront consultables sur le site du Réseau sur l’évaluation : 

www.oecd.org/dac/evaluation/members   (login : dacevaluation, mot de passe : evaluation).  

NOTES RELATIVES AU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

I Séance d’ouverture  

Après une introduction succincte du Président, les nouveaux membres seront invités à se 

présenter brièvement. Leurs interventions seront suivies de l’adoption de l’ordre du jour et de 

l’approbation du compte rendu succinct de la précédente réunion.  

L’un des deux postes de vice-président du Réseau est vacant.  Les membres sont invités à 

proposer au Secrétariat, de préférence avant le 13 février, des candidats à ce poste, lesquels 

participeront au scrutin.  Conformément aux règles applicables aux organes subsidiaires de 

l’OCDE, la nationalité d’un candidat ne doit pas avoir intervenir dans le choix des vices-présidents 

mailto:nathalie.bienvenu@oecd.org
http://www.oecd.org/dac/evaluation/members
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et chaque organe subsidiaire doit s’efforcer d’élire la personne qui semble la mieux qualifiée pour 

apporter son concours à un pilotage efficace et impartial de ses travaux.      

Le Secrétariat donnera un aperçu des travaux en cours et du processus d’élaboration du 

programme de travail et budget global du CAD pour 2009-2010 (et notamment des résultats du 

vote sur les priorités, si toutefois ils sont disponibles). Les principales conclusions de l’évaluation 

du CAD seront également présentées, de même que les mesures à prendre pour y donner suite.     

II Amélioration des méthodes, de la qualité et des systèmes  

i) Application des orientations sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de 

construction de la paix – discussion sur les prochaines étapes  

A la suite de l’établissement de la version finale du projet d’orientations sur l’évaluation des 

activités de prévention des conflits et de construction de la paix, une réunion destinée à en étudier 

la mise en application a été organisée par la Suisse les 21 et 22 janvier 2008. La Norvège, en tant 

que co-président du groupe d’étude, rendra compte des conclusions de cette réunion tenue à Bern 

qui a notamment abouti à un accord sur la définition de projets concrets d’application des 

orientations à plusieurs évaluations conjointes.  

ii) Évaluation de l’impact 

Le Président de l’équipe de projet NONIE rendra compte des résultats de la réunion de 

l’équipe qui s’est tenue à Washington le 14 janvier 2008 et des évolutions survenues récemment. 

La Banque mondiale reviendra sur les temps forts de la conférence intitulée “Making smart policy 

– using impact evaluation for policy making” qui a eu lieu à Washington les 15 et 16 janvier 2008.  

iii) Travaux de l’équipe spéciale du Réseau CAD-UNEG sur les examens par les pairs des 

systèmes d’évaluation et point sur les travaux de l’ECG consacrés aux examens par les pairs  

Les co-présidents de l’équipe spéciale du Réseau CAD/UNEG sur les examens par les pairs 

des systèmes d’évaluation rendront compte des enseignements de l’expérience acquise à ce jour et 

présenteront des projets prévoyant la réalisation d’autres examens. Un bilan de l’état d’avancement 

des travaux de l’ECG sur les examens par les pairs des banques multilatérales sera dressé par le 

Président de l’ECG.    

iv) Normes pour une évaluation de la qualité – résultats de l’étude et prochaine étapes  

Une étude portant sur l’utilisation par les membres des normes du CAD pour une évaluation 

de la qualité, actuellement en phase d’application expérimentale, ainsi que sur les enseignements 

tirés de l’expérience acquise en la matière, a été entreprise pendant l’été/automne 2007.  Le 

Secrétariat rendra compte des résultats de cette étude et son exposé sera suivi d’une discussion sur 

les prochaines étapes envisagées, y compris sur le projet d’organiser un atelier destiné à éclairer 

les travaux de rédaction de la version finale des normes en 2009.    

III   Discussion sur l’harmonisation et l’alignement de l’évaluation dans le contexte de 

l’évolution de l’aide et du développement  

Lors de la 6
ème

 réunion du Réseau, une discussion s’est engagée sur l’évaluation dans le 

contexte de l’évolution des pays en développement et des nouvelles modalités de l’aide se faisant 

jour depuis qu’un nouveau cap a été pris avec l’adoption de la Déclaration de Paris. Pendant la 

réunion, le débat sera axé sur la planification des évaluations ainsi que sur la manière dont les 
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priorités stratégiques au niveau des pays peuvent être étayées et alimentées par une analyse des 

besoins nés de l’obligation de rendre des comptes s’imposant aux donneurs.   

Les principales questions à traiter seront les suivantes : 

 Vers quelle conception de l’évaluation les spécialistes, du côté des donneurs,  doivent-ils 

tendre pour concilier besoins sur place, exigences des services centraux et obligation de 

rendre compte à l’opinion publique ?  

 Quelles possibilités les processus de planification en place offrent-ils pour la définition 

des priorités en matière d’évaluation et les préparatifs des travaux conjoints, et quelles 

limites comportent-ils ? Les différentes composantes de ces processus constituent-elles un 

tout représentatif de ce qui doit être évalué pour avoir une vue critique des résultats des 

efforts de coopération pour le développement déployés ? 

 Comment peut-on faciliter efficacement les processus mis en place dans les pays pour 

arrêter les priorités et pour mener à bien les évaluations ? 

 Une attention spéciale sera accordée à la Tanzanie et à l’Ouganda qui fourniront des 

illustrations concrètes utiles pour étudier ces questions ainsi que les perspectives 

éventuelles de mener des travaux conjoints.   

L’objectif est de clôturer la réunion par un accord sur les mesures concrètes à prendre dans 

son prolongement.  

IV Évaluations conjointes de l’efficacité de l’aide  

i) Évaluation de la Déclaration de Paris 

Le co-président du groupe de référence rendra compte des conclusions de la réunion du 

groupe tenue  à Johannesburg ainsi que des travaux préparatoires réalisés dans la perspective de la 

rédaction d’un  rapport destiné à nourrir la réflexion qui sera conduite lors du Forum de haut 

niveau prévu à Accra.  

ii) Conclusions de l’évaluation du soutien budgétaire général – résultats du questionnaire 

Il a été décidé lors de la réunion précédente de donner suite à l’évaluation du soutien 

budgétaire général en élaborant un questionnaire sur les résultats et conclusions de cet exercice 

d’envergure. Ce questionnaire a été adressé aux parties prenantes et le DFID établira une brève 

analyse des réponses.  

V. Bilan des travaux du Réseau sur le renforcement des capacités d’évaluation  

i) Étude des enseignements tirés de l’expérience acquise en Afrique de l’Ouest dans le 

domaine du renforcement des capacités  

Le Secrétariat informera les membres qu’une étude portant sur les expériences menées en Afrique 

de l’Ouest dans le domaine du renforcement des capacités d’évaluation est actuellement en cours.    

ii) Résultats d’un atelier consacré à l’évaluation de l’APD organisé en Asie 

Un atelier consacré à l’évaluation de l’APD a été organisé conjointement par le Japon et la 

Malaisie les 28 et 29 novembre 2007 à Kuala Lumpur. Cette rencontre a réuni des représentants 

d’un grand nombre de pays d’Asie. Le Japon reviendra sur les temps forts de l’atelier. La 

promotion du renforcement des capacités d’évaluation a clairement été un axe majeur d’une série 

d’ateliers organisés autour du thème de l’évaluation de l’APD.     
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iii) DEReC 

Le Secrétariat présentera un bilan succinct des activités du Centre de documentation en ligne 

du Réseau du CAD sur l’évaluation du développement (DEReC).   

VI. L’évaluation dans le contexte d’une gestion axée sur les résultats en matière de 

développement  

Les participants à l’Activité conjointe du CAD sur la gestion axée sur les résultats en matière 

de développement sont invités à faire le point sur les travaux actuellement menés dans ce domaine. 

Le programme relatif aux résultats retient de plus en plus l’attention des membres et les 

participants à la réunion du CAD au niveau des hauts fonctionnaires qui a eu lieu les 11 et  

12 décembre 2007 se sont intéressés aux approches fondées sur les résultats ainsi qu’à leurs 

répercussions sur la gestion de la coopération pour le développement 

[DCD/DAC(2007)53/REV1].          

VII. Séance informelle  

(La réunion se poursuivra sur un mode informel pendant le déjeuner et prendra fin à 15h00.) 

Cette séance aura pour objet de permettre de partager les leçons de l’expérience et de débattre 

d’idées nouvelles.  

Les sujets abordés seront les suivants :  

- Point sur/liens avec les travaux du MERG sur le VIH/sida (Irlande).  

- Point sur les évolutions survenues dans le domaine de l’évaluation de l’aide humanitaire 

(ALNAP).  

- Étude comparative des politiques menées et des pratiques suivies en matière d’évaluation au 

sein des organismes d’aide au développement (Agence Française de Développement). 

- Travaux préparatoires en vue de la réalisation d’une évaluation conjointe des stratégies de 

lutte contre la corruption (Norvège). 

 


