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Réseau du CAD sur l’évaluation du développement 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

11ème réunion, 16-17 novembre 2010 
Présidence : Nick York (Royaume- Uni) Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, salle 10 

 
16 novembre 

 
17 novembre 

 
Séance du matin Séance du matin 

(9h30-9h45)     
I. Adoption de l’ordre du jour et accueil des nouveaux 
membres 
 
(9h45- 10h45)   
II. Point sur les discussions relatives à la stratégie 
 
(10h45-11h15)  
III. Tour d’horizon des travaux en cours (PTB 2009/2010) 
Récapitulatifs écrits et brèves synthèses orales.   
 

11h15 Pause café 
(11h45–13h 00)  
IV. Points pour examen et décision 
Echanges de vues approfondis autour de trois axes de travail 
en cours nécessitant une attention particulière : 

a. Evaluation de l’efficacité des instances multilatérales 
b. Renforcement des capacités d’évaluation 
c. Méthodologie pour l’évaluation du soutien budgétaire 
 

13h00-13h30 Déjeuner : sandwiches fournis 

(9h30-10h30)  
VII. Débat d’experts sur les évaluations conjointes 
Ole Winckler, Dominique de Crombrugghe et 
Gerhard Siegfried   
 
(10h30-11h00)  
VIII. Qu’évaluent les membres ? Présentation par le 
Secrétariat des grandes tendances, suivie d’un échange de 
vues puis d’une foire aux idées de collaboration 
 

11h00 Pause café 
(11h30-13h00)  
IX. Stratégie et préparation de la mise en œuvre du 
Programme de travail et budget 2011/2012 
Echanges de vues en petits groupes dans la salle de 
réunion principale 
 
X.  Conclusions et questions diverses 
  
 

Séance de l’après-midi Séance de après-midi – Séance informelle 
 
(13h30-15h00)  
V. Problèmes actuels dans le domaine de l’évaluation – 
Echanges de vues en petits groupes 

• Evaluabilité, Dr. Ruerd Ruben, Directeur du 
Département de l’évaluation des politiques et des 
opérations, Pays-Bas 
• Intégration du point de vue des bénéficiaires 
dans les évaluations, M. Joakim Molander, 
Directeur, ASDI 
• Evaluation du soutien à la société civile, 
M. William Carlos, Chef du Service Evaluation et 
audit, Irish Aid 
• Elaboration et actualisation de la politique 
d’évaluation, M. Gerry Britan, USAID  

15h00 Pause café 
(15h30-18h00)  
VI.  Poursuite de la discussion en séance plénière : 
a)  Poursuite des échanges de vues sur le point IV  
b)  Comment faire face aux pressions budgétaires pesant sur 
l’évaluation ? 
c) Qualifications et compétences requises des évaluateurs et 
besoins en formation 

 
14h00: Séance informelle (pas d’interprétation)  
Rencontres au sein de petites équipes de projet et 
consultations informelles sur d’autres questions ou autour 
de travaux conjoints selon la demande.  
 
Sujet proposé :  
Changements récents et à venir dans l’architecture de 
l’évaluation (présentation par l’Allemagne, le DFID et 
d’autres de données d’expérience)  
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INFORMATIONS GENERALES SUR LA REUNION 

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

Le 16 novembre, la réunion se tiendra de 9h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00 (avec des pauses). Le 
17 novembre, elle reprendra à 9h30 pour se terminer à 13h00 (avec une pause dans la matinée). Une séance 
informelle (sans interprétation) est ensuite prévue de 14h00 à 16h00.  

L’interprétation simultanée anglais-français/français-anglais sera assurée pendant  les séances 
plénières. 

Les participants doivent confirmer dès que possible leur participation par courriel au Secrétariat  
(emma.beer@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 
 

NOTES RELATIVES AU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

MARDI 16 NOVEMBRE 

9h30 – 13h00  Séance du matin  

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, salle 10  

  I. SEANCE D’OUVERTURE  

Adoption de l’ordre du jour et accueil : le Président ouvrira la réunion puis l’ordre du jour sera adopté. 
Les nouveaux membres seront ensuite invités à se présenter rapidement. Frode Neergaard (Facilitateur du 
CAD pour le Réseau sur l’évaluation) ébauchera les principales spécificités du « nouveau CAD » et les 
grands axes de son programme. 

 II. POINT SUR LES DISCUSSIONS RELATIVES A LA STRATEGIE 

Le vice-Président Dominique de Crombrugghe (Belgique) indiquera ce qui est ressorti des récentes 
discussions sur la stratégie à moyen terme du Réseau. Les membres seront ensuite invités à se pencher sur 
les priorités découlant des diverses suggestions et sur les suites à donner à ces dernières. 
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 III.  TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS 

Des récapitulatifs écrits seront fournis sur les travaux en cours dans divers domaines au titre du 
programme de travail actuel (PTB 2009/2010). Les membres ayant émis le souhait que moins de temps soit 
consacré au point sur les travaux en cours, les exposés seront très brefs. Les interventions devront se 
limiter aux questions factuelles de manière à laisser plus de temps pour les points ultérieurs appelant un 
examen approfondi et une décision. Des informations complémentaires peuvent aussi être obtenues auprès 
des chefs de file des différents axes de travail ou sur le site web du Réseau, à la page consacrée aux travaux 
en cours :  

a. Prévention des conflits et construction de la paix : En collaboration avec le Réseau 
international sur les situations de conflit et de fragilité (INCAF), le Réseau a élaboré des orientations 
méthodologiques pour l’évaluation des opérations de prévention des conflits et de construction de la paix. 
Asbjørn Eidhammer (Norvège) fera le point sur l’avancement des exercices d’expérimentation menés sur 
le terrain au Sud Soudan et en République démocratique du Congo et invitera les membres à participer à un 
atelier prévu à Oslo pour débattre des premières conclusions à tirer de ces données d’expérience.  

b. Task force sur l’évaluation des interventions en Haïti : Le Réseau s’est associé avec le 
Groupe des Nations unies sur l’évaluation et l’ALNAP pour promouvoir une évaluation efficace de la 
réponse internationale après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti afin d’en tirer des enseignements 
pour l’avenir. Le Président rendra compte des travaux de la task force, et notamment de la récente mission 
qu’elle a effectuée en Haïti pour étudier la possibilité d’y mettre sur pied une facilité de soutien pour 
l’évaluation.  

c. Examen par les pairs de la fonction d’évaluation dans les organisations multilatérales : 
Ted Kliest (IOB, Pays-Bas) fera un point sur les activités de l’équipe de projet conjointe GNUE-CAD sur 
les examens par les pairs.  

d. Séminaire sur la gestion de l’aide : Le Secrétariat fera part de ses idées en vue d’un séminaire 
autour de la question de savoir comme mieux exploiter les évaluations pour répondre aux besoins des 
organismes de développement en matière de reddition de comptes et d’élaboration des politiques. 

e. Avancement de la phase II de l’évaluation de la Déclaration de Paris : Niels Dabelstein 
(Secrétariat de l’Evaluation de la Déclaration de Paris) fera le point sur l’avancement de la deuxième phase 
de l’évaluation de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.   

f. Aide pour le commerce : William Hynes (Secrétariat) fera le point sur les travaux conjoints du 
CAD et de l’OMC visant à renforcer l’assise de la gestion axée sur les résultats, du suivi et de l’évaluation 
dans le domaine de l’aide à l’appui des échanges, et présentera notamment les conclusions d’une récente 
méta-évaluation.   

g. Evaluation d’impact : Jocelyn Delarue (AfD, France) exposera ce qui est prévu pour la 
prochaine réunion du Réseau des réseaux sur les évaluations d’impact (NONIE), qui doit se tenir à Paris 
l’année prochaine. Karen Jorgensen présentera les dernières évolutions de l’initiative 3IE. 
 

Pause  
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 IV. TRAVAUX EN COURS : POINTS POUR EXAMEN ET DECISION 

Des échanges de vues approfondis en séance plénière se tiendront autour de trois axes de travail en 
cours appelant un examen plus poussé et une décision de la part du Réseau. 

a. Evaluation de l’efficacité des instances multilatérales : Goberdhan Singh (Acdi, Canada) 
présentera les résultats de la phase pilote de l’initiative en faveur de l’efficacité des instances 
multilatérales, y compris ses liens avec le MOPAN, pour examen et décision sur les prochaines étapes. 

b. Renforcement des capacités d’évaluation : Le DFID et le Secrétariat présenteront un projet de 
cadre pour le soutien stratégique du renforcement des capacités d’évaluation. Dans leurs échanges de vues, 
les membres concentreront leur attention sur les suggestions concrètes de collaboration au niveau du 
renforcement des capacités.  

c. Méthodologie pour l’évaluation du soutien budgétaire : Jean-Louis Chomel (Commission 
européenne) fera le point sur les exercices pilotes d’expérimentation de la méthodologie d’évaluation du 
soutien budgétaire menés en Tunisie, en Zambie et au Mali. Un projet de proposition de travaux conjoints 
visant à améliorer la méthodologie et à évaluer les activités de soutien budgétaire sera présenté pour 
examen et le Réseau décidera des suites à lui donner. 

Des instructions pour la séance de l’après-midi seront fournies avant la coupure du déjeuner. 

13h00 – 13h30 Déjeuner : sandwiches fournis 

13h30 – 18h00 Séance de l’après-midi 

Lieu : petites salles de réunion 

 V. PROBLEMES ACTUELS DANS LE DOMAINE DE L’EVALUATION – ECHANGES 
DE VUES EN PETITS GROUPES 

Pendant la séance de l’après-midi, les membres auront l’occasion de débattre en petits groupes 
diverses questions de fond concernant l’évaluation, sur la base de suggestions émanant de certains d’entre 
eux. Ces débats en petits groupes visent à permettre à chacun de donner son avis et à promouvoir le partage 
d’informations sur des expériences récentes ou en cours.   

a. Evaluabilité – sous la conduite du Dr. Ruerd Ruben, Directeur du Département de l’évaluation 
des politiques et des opérations (IOB), Pays-Bas. Comment améliorer l’évaluabilité des interventions à 
l’appui du développement, notamment par la fixation d’objectifs évaluables et l’établissement de scénarios 
de référence ? 

b. Intégration du point de vue des bénéficiaires dans les évaluations – sous la conduite de 
M. Joakim Molander (Directeur, ASDI) 

c. Evaluation du soutien à la société civile – Facilitateur William  Carlos (Chef du Service 
Evaluation et audit, Irish Aid)  

d. Elaboration et actualisation de la politique d’évaluation - Facilitateur Gerry Britan (USAID)  

15h00 Pause – Temps libre pour prendre un café et regagner la salle de réunion principale 
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 VI.POURSUITE DE LA DISCUSSION EN SÉANCE PLENIERE   

     Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, salle 10 

a. Poursuite des échanges de vues sur le point  IV (si besoin)  

b. Comment faire face aux pressions budgétaires pesant sur l’évaluation ? Plusieurs membres ont 
manifesté le souhait que cette question soit examinée. Cette séance sera l’occasion d’échanger des vues et 
des données d’expérience. 

c. Qualifications et compétences requises des évaluateurs et besoins de formation. Il sera 
notamment question des cadres de compétence et un exposé sera fait concernant une nouvelle formation 
que les Etats-Unis viennent de mettre en place.  

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

Séance du matin 9h30-13h00 

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, salle 10  
 VII. DEBAT D’EXPERTS SUR LES EVALUATIONS CONJOINTES 

Comment appliquer une démarche plus stratégique en matière d’évaluation conjointe ? Quelles 
modalités choisir pour réduire le coût et optimiser les avantages de ce type d’évaluations ? 

Ole Winckler, Dominique de Crombrugghe et Gerhard Siegfried lanceront le débat. 

 VIII. QU’EVALUENT LES MEMBRES ?  

Le Secrétariat fournira un aperçu des tendances qui se dégagent de plans d’évaluation des membres ; 
un échange de vues s’engagera ensuite, qui sera suivi d’une foire aux idées de collaboration.  

Pause 

 IX. STRATEGIE ET PREPARATION DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX 
FUTURS (Programme de travail et budget 2011/2012) 

Des petits groupes, de huit à dix personnes, seront constitués dans la salle de réunion principale pour 
une séance de réflexion autour des résultats prévus pour 2011/2012. Chacun rendra ensuite compte des 
suggestions qui auront été formulées pour la mise en œuvre des résultats prévus ainsi que sur les problèmes 
d’évaluation qu’il faut placer au sommet de l’échelle des priorités pour les années qui viennent. 
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 X. CONCLUSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

14h00 – 16h00 Séance informelle de l’après-midi 

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, salle 10   

 La séance informelle (sans interprétation) permettra aux membres de débattre au sein d’équipes 
de projet ou de se consulter en petit comité de manière informelle sur d’autres sujets ou autour de travaux 
conjoints. Les thèmes seront décidés en fonction de la demande.  

Sujet proposé : Changements récents et à venir dans l’architecture de l’évaluation (présentation par 
l’Allemagne, le DIFD et d’autres de données d’expérience) 


