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LE RÉSEAU DU CAD SUR L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 
METTRE EN LUMIÈRE LES RÉSULTATS ET LES DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT 

 

12
ème

 réunion du Réseau, 23-24 juin 2011 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉUNION 

La réunion aura lieu dans la Salle 9 du Centre de conférences du siège de l’OCDE 

2 rue André Pascal, 75016 Paris, France 

Président : Nick York (Royaume-Uni) 

 

Le 23 juin, la réunion se tiendra de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 (avec des pauses en milieu de 

matinée et en milieu d’après-midi). Le vendredi 24 juin, elle reprendra à 9h30 pour se terminer à 13h00 

(avec une pause dans la matinée). L’interprétation simultanée anglais-français/ français-anglais sera 

assurée pendant les séances plénières. Une séance informelle, sans interprétation, est prévue de 14h à 15h 

le vendredi 24 juin.  

Les participants doivent confirmer dès que possible leur participation en s’inscrivant par le biais du 

Système de gestion des événements (EMS) ou en adressant un courriel au Secrétariat 

(alexandra.chevalier@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 : www.oecd.org/dac/evaluation/members. Contacter le Secrétariat pour obtenir le mot de 

passe. 

 

Vue d’ensemble 

Le Réseau du CAD/OCDE sur l’évaluation du développement contribue à accroître l’efficacité des 

programmes de développement et renforce la reddition de comptes en apportant son soutien à des 

évaluations indépendantes. Organe unique en son genre, il rassemble des responsables et des spécialistes 

de l’évaluation issus des organismes d’aide des pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) 

de l’OCDE ainsi que des institutions multilatérales de développement. Il œuvre à améliorer la qualité des 

évaluations et à promouvoir leur utilisation dans des domaines clés de la politique de développement, et 

sert de plate-forme d’apprentissage.  

Les réunions du Réseau sont l’occasion de débattre de questions d’actualité, d’échanger des 

informations sur les travaux en cours et de trouver des solutions à des problèmes communs. Mettant à 

profit l’exercice de réflexion stratégique conduit l’an dernier, la 12
ème

 réunion comportera des séances 

plénières consacrées à quatre grands domaines où des travaux sont en cours – soutien budgétaire, 

construction de la paix, évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et évaluations conjointes 

de la gouvernance – des séances parallèles en groupe restreint portant sur d’autres sujets pertinents et un 

tour d’horizon des autres travaux en cours. En collaboration avec le Réseau DEVCOM, cette réunion fera 

une large place à la communication des conclusions des évaluations. Les membres étudieront les moyens 

de renforcer la communication des résultats des évaluations et de promouvoir la participation aux 

discussions sur la politique à mener et à la prise de décision.  

mailto:alexandra.chevalier@oecd.org
http://www.oecd.org/dac/evaluation/members
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Projet d’ordre du jour 

23 juin 2011 

Séance du matin 9h30 – 13h 
 

I. SÉANCE D’OUVERTURE  

a) Allocution de bienvenue prononcée par le Président  

b) Brève présentation des nouveaux membres  

c) Adoption de l’ordre du jour de la 12
ème

 réunion et du compte rendu succinct de la 11
ème

 réunion 

d) Bref compte rendu du facilitateur du CAD 

e) Élection du Bureau 

 

II. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DES ÉVALUATIONS 

En collaboration avec le Réseau des responsables de communication (DEVCOM) de l’OCDE, les participants 

à cette séance étudieront les moyens pour les services d’évaluation de mieux communiquer les conclusions de 

leurs évaluations et leurs données d’observation. Les membres confronteront leurs expériences et auront 

amplement le temps d’échanger leurs points de vue. La dernière séance fera intervenir un groupe de 

spécialistes de la communication.  

a) Établir des liens avec les responsables de l’élaboration des politiques  
 

b) Approches innovantes de la mise en commun des résultats des évaluations  
 

11h –– Pause  

 

c) Groupe de spécialistes : le point de vue de spécialistes de la communication concernant 

l’évaluation  
 

13h-14h30 –– Pause déjeuner 

Séance de l’après-midi 14h30 – 17h30 

 

III. DEUXIÈME PHASE DE L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION 

DE PARIS  

Examen des principaux résultats et discussion sur les meilleurs moyens de les utiliser pour étayer les travaux 

préparatoires du 4
ème

 Forum de haut niveau prévu à Busan ainsi que les travaux ultérieurs. Les membres seront 

invités à partager leurs expériences et à décrire de quelle manière ils ont utilisé l’évaluation.  

 

IV. SOUTIEN BUDGÉTAIRE 

Exposé sur les conclusions des trois évaluations pilotes conduites en Tunisie, au Mali et en Zambie, 

enseignements méthodologiques et décision sur les prochaines étapes devant conduire à des travaux de 

synthèse et sur les travaux conjoints futurs. 

 

V. ÉVALUATIONS DE LA GOUVERNANCE  

Sur la base d’une proposition émanant du DFID, débattre du renforcement des synergies entre les évaluations 

conjointes menées dans les domaines de la gouvernance et de l’efficacité de l’aide pour étayer les discussions 

sur la politique à mener et fournir des données sur les résultats. Échange de vues sur la collaboration avec le 

Réseau du CAD sur la gouvernance.  

Pause café avant la constitution de groupes restreints 

 

GROUPES RESTREINTS/SÉANCES PARALLÈLES  

 Vers de bonnes pratiques en matière de communication : dans le prolongement des discussions du 
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matin, réfléchir aux prochaines étapes et aux moyens de mieux intégrer la communication dans les 

travaux d’évaluation 

 Équité entre hommes et femmes : examiner les enseignements tirés concernant une meilleure prise 

en compte de la problématique hommes-femmes dans les évaluations, mettre en commun les 

conclusions récentes et faire le point sur les travaux en cours et les projets futurs.  

 Travaux d’évaluation à Haïti : débattre des efforts actuellement déployés pour soutenir le 

renforcement des capacités et la coordination des évaluations concernant la réponse au tremblement 

de terre survenu à Haïti. 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES EN PETITS GROUPES ET SYNTHÈSE  

 

24 juin 2011 

Séance du matin 9h30 – 13h 

 

VI. EFFICACITÉ DE L’AIDE MULTILATÉRALE  

Faire le point sur les travaux en cours visant à obtenir de meilleures informations sur l’efficacité de l’aide 

multilatérale, notamment les examens pilotes, les examens par les pairs des fonctions d’évaluation et les 

évaluations conjointes. 

 

VII. PRÉVENTION DES CONFLITS ET CONSTRUCTION DE LA PAIX 

Fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux menés conjointement avec l’INCAF en vue 

d’élaborer des orientations relatives à l’évaluation. Examiner les résultats de la phase d’expérimentation et 

mettre en commun les conclusions et enseignements essentiels tirés des évaluations conjointes. Prendre des 

dispositions en vue de la finalisation des orientations. 

11h –– Pause  

 

VIII. TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS 

Brèves interventions destinées à informer les membres sur les progrès accomplis et les résultats obtenus.  

a) Établissement de notes d’information sur les évaluations : examiner la première note et débattre de 

l’approche à suivre pour les notes suivantes  

b) Évaluation d’impact, notamment Réseau NONIE : faire un compte rendu de la conférence et 

présenter les prochaines étapes. 

c) Examen des points d’ancrage permettant de collaborer avec d’autres pays et partenaires. 

 

IX. PROBLÈMES ACTUELS DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION ET AUTRES QUESTIONS  

 Étude d’efficience (BMZ) 

 Organisation internationale de coopération en évaluation (IOCE)  

 6
ème

 Conférence de l’African Evaluation Association (Afrea)  

 Autres questions  

13h-14h –– Pause déjeuner 
 

Après-midi – Séance informelle 14h – 15h 

 

X. MARCHÉ AUX IDÉES SUR LES ÉVALUATIONS CONJOINTES  

Recensement de thèmes possibles et formulation de suggestions pour les travaux conjoints, et point sur les 

projets en cours, l’objectif étant d’améliorer la coordination et de favoriser la participation des pays 

partenaires.  

 

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DE PROJET  
Réunions en groupes restreints et réunions informelles sur d’autres questions si besoin est.  
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NOTES RELATIVES AU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Jeudi 23 juin – Séance du matin  

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 9 

I. SÉANCE D’OUVERTURE (9h30-10h) 

Le Président souhaitera la bienvenue aux membres et invitera les nouveaux délégués à se présenter 

brièvement. On procédera ensuite à l’adoption de l’ordre du jour et à l’approbation du compte rendu 

succinct de la 11
ème

 réunion [DCD/DAC/EV/M(2010)2]. M. Froede Neergard, facilitateur du CAD pour le 

Réseau sur l’évaluation, fera rapidement le point sur les activités du CAD et rendra compte de la réunion 

déjeuner des membres du Réseau avec des délégués du CAD. Le Secrétariat annoncera l’élection de deux 

vices présidents pour le Bureau.  

II. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DES ÉVALUATIONS (10h-13h) 

Communiquer efficacement les résultats des évaluations pose de façon générale un défi et un grand 

nombre d’organismes membres du Réseau étudient actuellement les moyens de mieux faire connaître les 

conclusions des évaluations de manière à favoriser leur assimilation et à promouvoir leur utilisation. 

Comme indiqué dans le programme de travail 2011-12, le Réseau sur l’évaluation travaille en collaboration 

avec le Réseau des responsables de communication (DEVCOM) de l’OCDE à l’élaboration d’outils et de 

bonnes pratiques pour la diffusion des résultats des évaluations pour à faciliter leur utilisation à des fins 

d’apprentissage et de reddition de comptes. Les discussions conjointes qui seront menées aujourd’hui, ont 

pour objet de mettre en commun des données d’expérience et des exemples de manière à approfondir nos 

connaissances sur la question.  

Un séminaire sur la gestion de l’aide, sur le  thème de l’utilisation des données d’observation aux fins 

d’améliorer les politiques d’aide et de mettre en évidence les résultats, a été couplé à la réunion du CAD au 

niveau des hauts fonctionnaires d’avril 2011 (voir compte rendu du séminaire). Lors de cette manifestation, 

de hauts responsables ont souligné l’importance que revêt l’évaluation dans le contexte actuel du 

développement. Il est indiqué dans le compte rendu que l’attention de plus en plus grande qui est portée 

aux résultats a accru la nécessité de mieux mettre en évidence les résultats obtenus et de mieux diffuser ces 

derniers. Les participants au séminaire ont également insisté sur la nécessité d’œuvrer pour une 

communication claire et honnête. Cette manifestation sert de cadre aux discussions à mener durant cette 

journée. 

Chaque séance commencera par une intervention très brève des membres, destinée à stimuler la 

réflexion, qui sera suivie d’un débat en groupe et d’un échange d’expériences d’environ une demi-heure. 

Un document de séance succinct comporte des informations générales et des questions clés pour chacun 

des trois thèmes retenus :  
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a. Établir des liens avec les responsables de l’élaboration des politiques : l’Irlande présentera les 

éléments marquants du séminaire et évoquera brièvement son expérience pour ce qui est de 

collaborer avec les responsables de l’élaboration des politiques et de réagir à des résultats 

d’évaluation négatifs. Un échange de vues s’ensuivra. 

b. Approches innovantes de la mise en commun des résultats des évaluations : un clip vidéo sur 

la deuxième phase de l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et une 

intervention de la Banque asiatique de développement donneront le coup d’envoi des échanges de 

vue sur les moyens novateurs de mettre en commun les résultats des évaluations. 

Une pause de 30 minutes est prévue à partir de 11 heures 

 

c. Groupe de spécialistes –– le point de vue de spécialistes de la communication concernant 

l’évaluation : un groupe de spécialistes de la communication issus du ministère norvégien des 

Affaires étrangères et du ministère britannique du Développement international (DFID) donneront 

leurs points de vue sur la pertinence, le calendrier, la présentation d’exemples concrets et le ciblage 

des publics et présenteront d’autres outils de communication permettant d’étayer les travaux 

conduits par les services d’évaluation.  

Pause déjeuner 13h-14h30  

Séance de l’après-midi  

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 9 

III. DEUXIÈME PHASE DE L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

DÉCLARATION DE PARIS (14h30-15h15) 

Niels Dabelstein (Secrétariat de l’Evaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris) 

communiquera aux membres du Réseau les informations les plus récentes sur la deuxième phase de 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et sur les principaux résultats obtenus. Les 

stratégies devant permettre de diffuser ces travaux ainsi que les enseignements tirés de la mise en œuvre 

seront examinés dans le cadre des travaux préparatoires du 4
ème

 Forum de haut niveau sur l’efficacité de 

l’aide qui se tiendra en Corée, du 29 novembre au 1
er
 décembre 2011.  

IV. SOUTIEN BUDGÉTAIRE (15h15-15h30)  

Le groupe de pilotage pour l’évaluation du soutien budgétaire communiquera les résultats de trois 

études pilotes qui ont été conduites au Mali, en Tunisie et en Zambie selon une nouvelle méthodologie 

d’évaluation du soutien budgétaire. Une proposition visant l’établissement d’une synthèse des conclusions 

dégagées de ces évaluations et présentant une formule possible pour progresser sera soumise au Réseau 

pour approbation.  

V. ÉVALUATIONS DE LA GOUVERNANCE (15h30-15h45) 

À partir d’un cadre conceptuel présenté par le DFID, les participants seront invités à examiner les 

moyens de faire jouer au maximum les synergies entre les évaluations conjointes en cours dans les 

domaines de la réforme du secteur public, de la lutte contre la corruption, du soutien budgétaire, de la 

gestion des finances publiques, de l’efficacité de l’aide et de la gouvernance. Il s’agit d’encourager 

l’échange de connaissances et de mettre en évidence des enseignements majeurs de nature à alimenter les 

débats sur la politique à suivre et à éclairer les travaux préparatoires du Forum de haut niveau de Busan.  
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Courte pause à 15h45 avant la tenue des séances en petits groupes.  

SÉANCES EN PETITS GROUPES (16h-17h) 

Pour pouvoir mener plus facilement une discussion approfondie sur les domaines où des travaux sont 

en cours, trois petits groupes seront formés et tiendront des séances parallèles portant sur les thèmes 

ci-après :  

 Soutien à l’évaluation à Haïti : les membres examineront les travaux qui sont menés à l’heure 

actuelle pour promouvoir une approche plus cohérente et mieux coordonnée de l’évaluation des 

résultats de l’aide fournie à Haïti après le tremblement de terre. Parmi les questions à examiner 

figure la création d’une fonction de soutien à l’évaluation en Haïti telle qu’elle a été proposée par 

le Groupe URD. La Norvège et les États-Unis dirigeront les débats sur une proposition 

d’évaluation d’impact conjointe. Lieu : Mezzanine MO4 

 Équité entre hommes et femmes et évaluation : présentation des conclusions tirées 

d’évaluations récentes consacrées à l’intégration des considérations d’égalité hommes-femmes 

ainsi que des travaux sur l’adoption d’une approche de l’évaluation fondée sur l’équité. Une liste 

des évaluations achevées récemment et des points essentiels des travaux futurs, établie par le 

Secrétariat, sera communiquée pour information. Lieu : CC 9. 

 Vers de bonnes pratiques en matière de communication : les participants à cette séance en 

petit groupe mettront à profit la séance tenue le matin sur la communication pour élaborer plus 

avant des suggestions et commencer à définir de bonnes pratiques. Ils se pencheront aussi sur les 

domaines où de nouveaux travaux conjoints s’imposent et examineront les moyens de faire 

avancer ces travaux. Lieu : Mezzanine MO5. 

 

COMPTES RENDUS DES SÉANCES EN PETITS GROUPES ET SYNTHESE (17h-17h30)  

Après les séances parallèles, tous les participants se retrouveront en séance plénière (salle CC9) où de 

brefs comptes rendus seront faits par chaque groupe. Le Président fera ensuite la synthèse de la première 

journée de réunion.  

Vendredi 24 juin : séance du matin  

Lieu : Centre de conférences de l’OCDE, Salle 9 

VI. EFFICACITÉ DE L’AIDE MULTILATÉRALE (9h30-10h30) 

 Le Secrétariat présentera brièvement les points essentiels du Rapport 2010 du CAD sur l’aide 

multilatérale 

  L’équipe de projet du Réseau chargée de l’efficacité de l’aide multilatérale, qui est présidée 

par un représentant de l’ACDI (Canada), présentera des examens pilotes récents portant sur des 

institutions multilatérales.  

 Un point sera fait sur les activités de l’équipe de projet conjointe GNUE-CAD qui est chargée 

des examens par les pairs des fonctions d’évaluation.  
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 Une note d’information sur les enseignements à tirer des évaluations d’ensemble faites par le 

Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sera également diffusée.   

Une fois que le point de la situation aura été fait, les membres seront invités à réfléchir à la meilleure 

manière de faire avancer ces travaux.  

Pause de 30 minutes à partir de 11 heures 

VII. PRÉVENTION DES CONFLITS ET CONSTRUCTION DE LA PAIX (10h30-11h45) 

Le projet d’Orientations sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de 

la paix (CAD/OCDE, 2008) fournit des précisions sur la conduite d’évaluations dans le domaine de la 

prévention des conflits et de la construction de la paix. Il est le produit de travaux menés en collaboration 

par le Réseau sur l’évaluation du développement (EVALNET) et le Réseau international sur les situations 

de conflits et de fragilité (INCAF). Le projet d’orientations a été utilisé pour réaliser un certain nombre 

d’évaluations en 2009-10 et un séminaire a été organisé, les 16 et 17 février 2011, à Oslo, en Norvège, 

pour confronter les expériences. Une synthèse de cette manifestation, établie par le Président, sera diffusée 

et des informations seront fournies sur la révision et la finalisation des Orientations.  

VIII. TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS (11h45- 12h15) 

a) Établissement de notes d’information sur les évaluations : dans le cadre des efforts déployés 

pour mieux communiquer les conclusions des évaluations et mettre davantage en lumière les 

enseignements à en tirer sur le plan de l’action, les membres ont décidé de lancer une série de 

notes d’information. Ces courtes notes doivent dégager des évaluations des messages pertinents ou 

récapituler les conclusions relatives à un sujet donné. Il s’agit de produire des notes accessibles et 

exploitables qui signalent les conclusions d’évaluations en vue de discussions plus vastes sur les 

politiques à mettre en œuvre ou fournissent des informations sur l’évolution des méthodologies 

d’évaluation. Une note d’information sera ainsi consacrée aux enseignements tirés des évaluations 

conduites en Haïti après le tremblement de terre. 

b) Évaluation d’impact : un point rapide sera fait sur les travaux entrepris pour accroître le nombre 

et améliorer la qualité des évaluations d’impact des activités de coopération pour le 

développement, notamment sur la réunion du Réseau NONIE du mois de mars et sur l’Initiative 

internationale pour l’évaluation d’impact (3iE). La réunion annuelle du Réseau NONIE a été 

accueillie cette année par la France fera un compte rendu de la réunion et présentera les prochaines 

étapes.  

c) Collaboration : les membres du Réseau s’appuieront sur une courte note d’information établie par 

le Secrétariat pour examiner les points d’ancrage et les formules possibles pour développer la 

collaboration et l’engagement auprès d’autres pays et partenaires. Les membres débattront des 

moyens de promouvoir la collaboration avec les donneurs émergents, les pays partenaires, les 

organismes d’évaluation et autres instances.  

IX. PROBLÈMES ACTUELS DANS LE DOMAINE DE L’ÉVALUATION ET AUTRES 

QUESTIONS (12h15-13h) 

 

 Michaela Zintl (BMZ, Allemagne) présentera les conclusions d’une étude récente consacrée aux 

outils et méthodes d’évaluation de l’efficience des interventions à l’appui du développement 

(BMZ, 2011).  
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 L’Organisation internationale de coopération en évaluation (IOCE) présentera ses travaux.  

 Une proposition relative à la 6
ème

 Conférence de l’Afrea sera diffusée pour information.  

 Autres questions : ouverture des débats sur toute autre question et possibilité d’adresser des 

messages.  

Séance informelle de l’après-midi 

X. MARCHÉ AUX IDÉES SUR LES ÉVALUATIONS CONJOINTES (14h-15h) 

Les membres sont invités à signaler des thèmes possibles, à formuler des suggestions pour les travaux 

conjoints ou encore à informer le Réseau sur des évaluations conjointes en cours. Le Secrétariat donnera un 

aperçu des évaluations actuellement conduites par les membres ainsi que des projets pour l’avenir, en 

s’appuyant sur le répertoire mis à jour des plans d’évaluation. Cet aperçu permettra de dégager des 

domaines de collaboration possibles sur des pays, thèmes, modalités ou secteurs pour lesquels plusieurs 

membres envisagent de conduire des évaluations.  

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DE PROJET 

Des réunions en petits groupes seront organisées le cas échéant après la séance informelle. 

 

 


