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Structure de l’évaluation en phase II

Évaluation conjointe basée sur les principes de la Déclaration de 
Paris et comprenant :

• Évaluation des résultats/effets au niveau des pays

• Études complémentaires à l’échelon des services centraux 
menées par les bailleurs/agences de développement 

• Études supplémentaires axées sur les résultats
• Rapport de synthèse à présenter au 4e forum de haut niveau



Modèle d’évaluation en phase II

Deux axes d’analyse complémentaires : 

1) La mise en œuvre (suite de la phase I) :

• Diversité accrue des pays participants + éventail élargi de  
parties prenantes

• Études au niveau des services centraux menées par les 
bailleurs n’ayant pas participé à la phase I

2) Les résultats : 

• Cerner la contribution de la Déclaration de Paris à l’efficacité
de l’aide en termes de développement (résultats et effets)



Questions de méthode

Les défis de l’évaluation des résultats :

• Faible laps de temps depuis l’adoption de la Déclaration 
(mars 2005)

• Facteurs externes compliquant l’attribution des effets

• Exigences concernant les données

Critères à respecter pour relever ces défis :

• Échantillon de pays équilibré et de taille suffisante 
• Couverture suffisante des secteurs et des thèmes

• Bonne qualité de l’information produite

• Utilisation de méthodes complémentaires

• Souci de la causalité (explication et attribution)



Questions de méthode

À ces fins, les méthodes utilisées comprendront les 
éléments suivants :

• Synthèse des évaluations, des études et des indicateurs 
existants

• Études de cas comparatives approfondies, favorisant la 
lecture transversale des thèmes et secteurs

• Études longitudinales : rétrospectives sur les politiques du 
type de la Déclaration de Paris; prospectives et théoriques 
sur ses effets plausibles 

• Études comparatives ciblées complétant les évaluations au 
niveau des pays



Supervision de l’évaluation

Groupe de référence international, coprésidé par le Sri Lanka 
et la Suède

• Membres du Réseau du CAD pour l’évaluation du 
développement (soutien actif) 

• Pays partenaires menant une évaluation nationale
• Agences multilatérales et organisations de la société civile

Mission :
• Approuver le cadre d’évaluation général et les termes de 

référence des études partielles et supplémentaires 
• Juger de la qualité, de la fiabilité et de la clarté des 

rapports provisoires



Participants au Groupe de référence
Allemagne
Australie
Autriche*
BAD*
BASD
Belgique
Better Aid
Canada
Danemark
Espagne*
Finlande
France
Fonds mondial/GAVI 
Irlande*
Japon*
Norvège
Nouvelle-Zélande
OCDE/CAD
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède*
Suisse
USA

Afghanistan
Afrique du Sud
Bangladesh
Bénin
Bolivie
Cambodge
Cameroun
Colombie
Équateur ?
Ghana
Indonésie
Kirghizistan
Malawi
Mali
Mozambique
Ouganda
Reality of Aid
Samoa
Sénégal
Sri Lanka 
Viet  Nam
Zambie ?



Gestion de l’évaluation

Mission du groupe de gestion :

• Développer pour l’équipe centrale le cadre d’évaluation 
général et les termes de référence
• Coordonner et gérer le processus d’évaluation
• Encadrer les études partielles 
• Élaborer et encadrer les études supplémentaires et la 
synthèse des conclusions et des recommandations 

Secrétariat 
à l’Institut danois d’études internationales



Membres de l’Équipe Principale

• Mallika Samaranayake (Coordinatrice pour l’Asie et 
la région pacifique)   Sri Lanka

• Florence Etta (Coordinatrice pour l’Afrique) Nigéria

• Francisco Sagasti (Coordinateur pour l’Amérique 
latine) Pérou

• Dorte Kabell (Coordinatrice de la Direction Générale 
des donneurs) Danemark

• Julian Gayfer (Directeur de projet) Royaume-Uni.

• Bernard Wood (Responsable d’Équipe) Canada



Gestion de l’évaluation

Groupes de référence nationaux

• Établis au niveau des pays, avec les parties prenantes clés: 
gouvernement, agences de développement et ONG 

• Approuver le plan détaillé des études nationales

• Servir de ressource pour les équipes d’évaluation nationale 

• Juger de la qualité, de la fiabilité et de la clarté des rapports 
provisoires



Euros USD   X 1,30

Études nationales (20) 1 600 000 2 080 000

Études au niveau des services 
centraux (7) 

790 000 1027 000

Réunions du groupe de référence (4) 350 000 455 000

Réunions du groupe de gestion (8) 25 000 32 500

Ateliers régionaux (8) 225 000 292 500

Équipe centrale 1 000 000 1 300 000

Études spécifiques 550 000 715 000

Diffusion 310 000 403 000

Secrétariat IDEI 740 000 962 000

Imprévus 125 000 162 500

Coût total estimé 5 715 000 7 429 500

BUDGET



Contributions
Euros Euros

Autriche 80 000 Norvège 60 000

Australie 100 000 Espagne 240 000

Belgique 70 000 Suède 580 000

Canada 260 000 Suisse 160 000

Danemark 200 000 Royaume-Uni 670 000

Finlande 360 000 USA 570 000

France décision en 2010 BAD 80 000

Allemagne 490 000 BASD 80 000

Irlande 80 000 COLOMBIE 27 000

Japon 160 000 Sri Lanka 80 000

Luxembourg -

Pays-Bas 740 000 Banque mondiale en nature

Nouvelle Zélande 45 000

TOTAL 5 452 000

Budget 5 715 000 Reste à financer 263 000



Calendrier des activités prévues en 2009

7 sept. Équipe centrale opérationnelle
23 sept. Atelier sur les études des bailleurs / des services centraux
26 oct. Rapport provisoire sur le déliement de l’aide transmis au GRI 

(d’ici le 2 novembre)
27 – 29 oct. Atelier régional Asie-Pacifique au Cambodge
3 – 4  nov. Atelier régional Amérique latine en Colombie
10 – 12 nov. Atelier régional Afrique anglophone au Malawi
18 – 20 nov. Atelier régional Afrique francophone au Bénin
30 nov. Rapport final sur le déliement de l’aide
30 nov.-1er déc. 2e réunion du groupe de référence pour la phase II de 

l’évaluation de la DP : cadre d’évaluation ; termes de 
référence au niveau national ; plan de travail pour 2010

2 – 3 déc. Groupe de travail sur l’efficacité de l’aide: présentation du 
rapport d’étape et de l’étude sur le déliement de l’aide


