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Lundi 15 juin, séance du matin, 9h30 – 13h  
(dont une pause) 

Mardi 16 juin, séance du matin, 9h – 12h30 (dont une 
pause; une séance informelle avec un déjeuner-buffet 
suivra, pour s’achever à 15h) 

I. SÉANCE D’OUVERTURE  
i)   Allocution de bienvenue du Président et présentation 

rapide des nouveaux membres 
ii)  Adoption de l’ordre du jour de la 9ème réunion 
iii) Approbation du compte rendu succinct de la 
8ème réunion 
iv) Point sur le Programme de travail et le Budget pour 
2009-10  
v)  Questions actuelles concernant le CAD, notamment 
l’exercice de réflexion  

 
II. PROGRAMMATION ET COORDINATION DES 

ÉVALUATIONS  
i)   Suivi des progrès réalisés  
ii)   Mise en commun des plans d’évaluation  
iii) Examen des suggestions concrètes concernant les 

évaluations conjointes et des prochaines étapes  
 

III. PHASE II DE L’ÉVALUATION CONJOINTE DE 
LA MISE EN OEUVRE DE LA DÉCLARATION 
DE PARIS  
 
11h – 11h30 Pause  
 

IV. SOUTENIR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS D’ÉVALUATION  

i)   Présentation d’un rapport sur les enseignements qui se 
dégagent de l’expérience en matière de renforcement des 
capacités d’évaluation 
ii)  Présentation d’un exposé par un pays partenaire 
iii) Point sur l’initiative de la Banque mondiale concernant 
les centres régionaux 
iv)  Échange de vues sur les dispositions à prendre pour 
progresser du point de vue stratégique 

 
 
13h - 14h30 Déjeuner  

VII. ÉLABORATION DE NORMES ET 
D’ORIENTATIONS POUR L’ÉVALUATION  

i)  Normes de qualité du CAD en matière d’évaluation –– 
présentation des normes révisées 

ii)  Évaluation de l’impact –– information sur les faits 
récents 
iii) Orientations sur l’évaluation des activités de 

prévention des conflits et de construction de la paix –– 
point sur leur application en cours 

iv)  Méthodologie pour l’évaluation du soutien budgétaire 
 
10h30 – 11h Pause 

VIII. POINT SUR LE CENTRE DE RESSOURCES 
SUR L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 
(DEReC)  

Présentation des faits nouveaux et échange de vues sur les 
prochaines étapes 

 

IX.  AUTRES QUESTIONS  

Échange de vues au sujet du dialogue avec les pays 
partenaires, les donneurs non membres du CAD, les pays 
participant au processus d’engagement renforcé de 
l’OCDE et les pays candidats à l’adhésion à l’OCDE, 
ainsi que la société civile 
 
La réunion se poursuivra dans le cadre d’une séance 
informelle, avec un déjeuner-buffet à 12h30  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉUNION 

La réunion aura lieu au 
Centre de conférences du siège de l’OCDE  
2, rue André Pascal, 75016 Paris, France 

Le 15 juin, la réunion se tiendra de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h (avec des pauses). Le 16 juin, elle 
débutera à 9h (avec une pause en cours de matinée) et se poursuivra pendant le déjeuner dans le cadre 
d’une séance informelle qui s’achèvera à 15h. L’interprétation simultanée anglais-français/français-anglais 
sera assurée pendant toute la première journée et la matinée de la seconde journée. 

Les participants doivent confirmer dès que possible leur participation par courriel au Secrétariat 
(nathalie.bienvenu@oecd.org), afin que le service chargé de la sécurité soit dûment informé et que les 
badges d’accès puissent être préparés. 

Les documents relatifs à la réunion pourront être consultés sur le site Internet du Réseau sur 
l’évaluation (accès restreint) www.oecd.org/dac/evaluation/members. 

 

Lundi 15 juin, séance de l’après-midi, 14h30-18h  

(dont une pause) 

Mardi 16 juin, séance informelle, 12h30-15h  

(interprétation non assurée)  

V.  ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE 
MULTILATÉRALE  
Pause de 16h à 16h30 

i) Présentation d’approches pour l’évaluation de l’efficacité 
de l’aide multilatérale et des programmes mondiaux, 
suivie d’un échange de vues  

ii) Les systèmes d’évaluation des organismes multilatéraux : 
point sur les examens par les pairs effectués par des 
spécialistes dans le cadre de l’équipe spéciale du Réseau 
UNEG/CAD et de l’ECG.  
 

VI.   SITUATION DE L’ÉVALUATION   
 

Étude sur les ressources et les systèmes des membres dans 
le domaine de l’évaluation 

 

SÉANCE INFORMELLE 
Les thèmes qui seront examinés sont notamment les 
suivants :  

Évaluation de la cohérence des politiques au service du 
développement (OCDE)  

Présentation d’un cours sur le suivi et l’évaluation de 
l’apprentissage à distance (États-Unis) 

Évaluation de la réforme de la gouvernance dans le 
secteur public (DFID) 

Effets de l’allégement de la dette (Pays-Bas) 

Dixième anniversaire de la Société française de 
l’évaluation (France) 

Autres évaluations conjointes en cours présentant un 
intérêt commun. 
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NOTES RELATIVES AU PROJET D’ORDRE DU JOUR  

I. SÉANCE D’OUVERTURE  

Le Président fera un court exposé d’introduction qui sera suivi d’un tour de table afin de permettre 
aux nouveaux membres de se présenter rapidement. Après l’adoption du projet d’ordre du jour et 
l’approbation du compte rendu succinct de la 8ème réunion, le Secrétariat fera le point sur le programme 
de travail et certaines questions actuelles, notamment l’exercice de réflexion du CAD.  

II. PROGRAMMATION ET COORDINATION DES ÉVALUATIONS  

i) Suivi des progrès réalisés  

Au cours de la dernière réunion du Réseau, l’étude intitulée « Challenges, opportunities and 
approaches for increasing joint donor programming of evaluations », qui a été effectuée par la SADEV, a 
été présentée et les principales recommandations qui en sont issues, entérinées. L’équipe spéciale s’est 
réunie depuis et a élaboré une matrice pour le suivi de l’application de ces recommandations. Cette tâche a 
été accomplie sous la direction de la France qui présentera la matrice.  

ii) Mise en commun des plans d’évaluation  

Le Secrétariat fera le point sur l’outil destiné à permettre la mise en commun des plans d’évaluation 
des membres et sur les questions à examiner. 

iii) Examen des suggestions concrètes concernant les évaluations conjointes, ainsi que des prochaines 
étapes pour la réalisation d’autres travaux conjoints 

Cet échange de vues aura pour point de départ une liste restreinte des sujets possibles auxquels 
consacrer des évaluations  conjointes, laquelle a été établie d’après les thèmes communs relevés dans les 
plans d’évaluation des membres, ainsi que d’autres propositions que les membres voudront peut-être 
formuler. Il portera aussi sur une éventuelle « plate-forme » en ligne pour l’évaluation conjointe qui serait 
mise en place en vue de donner suite à la recommandation relative à la création d’une « bourse » aux idées 
et aux suggestions pour les évaluations conjointes.  

III. PHASE II DE L’ÉVALUATION CONJOINTE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA 
DÉCLARATION DE PARIS 

Un rapport d’étape sur la phase II de l’évaluation sera présenté. Les membres qui ne participent pas à 
celle-ci sont invités à envisager la possibilité de le faire et d’apporter une contribution, ce qui pourra 
prendre des formes diverses.  

11h – 11h30 Pause  

IV. SOUTENIR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ÉVALUATION  

Au cours de cette séance sera donné un apercu général des efforts du Réseau concernant le 
renforcement des capacités d’évaluation et des enseignements qui se dégagent de l’expérience en la matière 
à partir d’un examen effectué par le Secrétariat, un exposé sera fait par un représentant d’un pays 
partenaire, et les informations les plus récentes sur l’initiative de la Banque mondiale concernant les 
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centres régionaux seront présentées, ce qui sera suivi d’un échange de vues sur les dispositions à prendre 
pour aller de l’avant.  

V. ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE L’AIDE MULTILATÉRALE  

Cette séance permettra d’examiner diverses approches pour l’évaluation de l’efficacité de l’aide 
multilatérale. L’ACDI vient d’achever un examen multilatéral et présentera l’approche qu’elle a suivie, 
ainsi que des idées pour l’application d’une méthode qui fasse plus de place aux travaux conjoints. Le 
MOPAN (Réseau pour l’évaluation des performances des organisations multilatérales) fera le point à 
l’intention des membres sur l’approche qu’il a récemment élaborée. L’ECG présentera les dispositions 
qu’il prévoit de prendre en vue d’une évaluation du Système commun d’évaluation des performances 
(COMPAS) adopté par les banques multilatérales de développement. La Banque mondiale exposera les 
faits nouveaux concernant les  travaux d’élaboration d’orientations pour l’évaluation des programmes 
mondiaux et régionaux. Le Secrétariat du CAD a rédigé un rapport sur l’APD multilatérale, qui traite 
principalement des apports, lequel sera également mis à disposition.  

La deuxième partie de la séance sera consacrée aux examens par les pairs des systèmes d’évaluation 
qui sont effectués par des spécialistes, et le point sera fait sur ce sujet par l’équipe spéciale informelle du 
Réseau UNEG/CAD, tandis que l’ECG rendra compte des travaux préparatoires du premier examen qu’il 
doit consacrer à la fonction d’évaluation.  

VI.  SITUATION DE L’ÉVALUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT  

 Afin de répondre aux demandes d’informations à jour sur la situation concernant l’évaluation 
chez les membres du Réseau, qui ont été formulées par les membres et d’autres partenaires, le Bureau a 
examiné et recommandé la réalisation d’un examen sur les ressources et les systèmes des membres dans le 
domaine de l’évaluation. Le Secrétariat présentera une proposition pour cette étude, qui s’appuierait sur les 
examens par les pairs récemment effectués au CAD, les informations existantes sur les membres, ainsi 
qu’une brève enquête auprès de ces derniers. Il est prévu de communiquer une synthèse des principaux 
résultats de cette étude au CAD au niveau des hauts responsables, éventuellement à la Réunion au niveau 
des hauts fonctionnaires, selon les conclusions dégagées.  

VII. ÉLABORATION DE NORMES ET D’ORIENTATIONS POUR L’ÉVALUATION  

i) Normes de qualité du CAD en matière d’évaluation  

La Nouvelle-Zélande et le Secrétariat présenteront une version révisée des normes de qualité du CAD 
en matière d’évaluation du développement, qui a été élaborée à partir d’éléments d’information provenant 
de l’atelier d’Auckland, ainsi que de l’enquête auprès des utilisateurs précédemment effectuée. D’autres 
suggestions précises pourront être adressées au Secrétariat par écrit, de préférence avant la réunion, afin 
d’assurer une approbation rapide de la version finale des normes.  

ii) Évaluation de l’impact  

À des fins d’information, le point sera brièvement fait  sur les travaux du Réseau NONIE, et un rapide 
compte rendu sera présenté sur la conférence consacrée à l’évaluation de l’impact qui a été organisée 
conjointement par l’Afrea, le Réseau NONIE et l’Initiative 3iE au Caire au printemps 2009. Un échange de 
vues plus large sur les travaux à effectuer pour progresser dans l’exécution du programme de travail sur 
l’évaluation de l’impact, aura lieu à un stade ultérieur.  
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iii) Orientations sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix 

De brefs exposés sur l’application en cours du projet d’orientations (Sri Lanka, Haïti, République 
démocratique du Congo et Sud-Soudan) seront présentés par les différents responsables des évaluations au 
sein de l’équipe.  

iv) Méthodologie pour l’évaluation du soutien budgétaire 

La Commission européenne informera les membres au sujet des conclusions des réunions récentes et 
des prochaines dispositions prévues.  

VIII. POINT SUR LE CENTRE DE RESSOURCES SUR L’ÉVALUATION DU 
DÉVELOPPEMENT (DEReC)  

Le Secrétariat présentera un court exposé dans lequel il mettra en relief les nouvelles caractéristiques 
du DEReC et les faits les plus récents le concernant, lequel sera suivi d’un examen des contributions des 
membres et des autres actions proposées. 

IX. AUTRES QUESTIONS  

Dans le cadre des efforts déployés dans l’ensemble de l’OCDE en vue de coopérer avec d’autres pays, 
et compte tenu de l’évolution du paysage du développement, les membres sont invités à examiner la 
possibilité d’une intensification du dialogue du Réseau avec l’ensemble de la communauté de l’évaluation 
du développement, notamment les pays partenaires, les donneurs non membres du CAD, les pays 
participant au processus d’engagement renforcé de l’OCDE (Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Afrique du 
Sud) et les pays candidats à l’adhésion à l’OCDE (Chili, Estonie, Israël, Fédération de Russie et Slovénie), 
ainsi que la société civile. 

SÉANCE INFORMELLE 

La réunion se poursuivra avec la tenue d’une séance informelle qui se déroulera pendant le déjeuner-
buffet et s’achèvera à 15h. Cette séance sera l’occasion de procéder à un échange d’expérience et 
d’examiner les possibilités qui s’offrent en matière de collaboration et de travaux conjoints. Les thèmes qui 
seront traités sont notamment les suivants :  

-  Évaluation de la cohérence des politiques au service du développement, exposé de la Conseillère de 
l’OCDE pour la cohérence des politiques. 

- Présentation d’un cours sur le suivi et l’évaluation de l’apprentissage à distance, États-Unis. 
- Évaluation de la réforme de la gouvernance dans le secteur public, DFID. 
- Effets de l’allégement de la dette, Pays-Bas. 
- Dixième anniversaire de la Société française de l’évaluation, France.  
- Presentation des informations les plus récentes concernant les évaluations conjointes en cours qui 

revêtent un intérêt commun (à déterminer). 

 


