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COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA DOUZIEME REUNION DU RESEAU DU CAD SUR 
L’EVALUATION DU DEVELOPPEMENT 

I. SEANCE D’OUVERTURE 

1. Le Président, M. Nick York, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 
Réseau. Le projet d’ordre du jour [DCD/DAC/EV/A(2011)1] est adopté. Le compte rendu succinct de la 
onzième réunion [DCD/DAC/EV/M(2010)2] est approuvé. 

2. Des élections ayant été annoncées afin de pourvoir deux postes de vice-Président au sein du 
Bureau (voir la lettre du Secrétariat en date du 18 avril 2011), la parole est donnée aux participants. Le 
Canada, soutenu par la Suisse, propose la candidature de M. Henri Jorritsma, et les Pays-Bas, appuyés par 
les États-Unis, celle de M. William Carlos. Les deux candidats désignés sont élus. 

3. Le facilitateur du CAD, M. Frode Neergard, fait part aux membres (ce point a été traité au cours 
de la séance de l’après-midi) de principaux résultats de la récente réunion du Conseil de l’OCDE au niveau 
des ministres, dont un des thèmes majeurs était le développement, et de la décision « d’ouvrir » le CAD 
prise à la réunion au niveau des hauts fonctionnaires en avril. Il fait le point sur les discussions en cours 
concernant la refonte des organes subsidiaires et de l’architecture du CAD dans son ensemble. S’agissant 
plus spécifiquement du Réseau sur l’évaluation, il souligne qu’apporter la preuve de résultats et faire 
connaître ces derniers est désormais au sommet de l’échelle des priorités, d’où l’importance de 
l’évaluation. Il insiste sur la nécessité pour le Réseau de faire preuve de souplesse et d’anticipation, et 
d’être en phase avec les priorités du nouveau CAD. Il salue la réflexion interne menée par le Réseau, la 
conscience qu’à ce dernier des priorités du CAD et ses efforts pour s’y adapter, et indique que les délégués 
au CAD ont réservé un accueil favorable à l’exposé présenté par les membres du Bureau lors du déjeuner 
informel du 28 mars 2011. 

II. COMMUNICATION DES CONCLUSIONS DES EVALUATIONS 

4. Cette séance, organisée en collaboration avec le Réseau informel des responsables de la 
communication du CAD (DevCom), associe plusieurs membres de ce dernier. La décision d’aborder la 
question de la communication à la présente réunion a été motivée par les travaux passés du Réseau sur 
l’utilisation des évaluations et la diffusion de leurs conclusions. Le Président ouvre la séance en insistant 
sur la nécessité de stratégies de communication volontaristes et efficaces en ces temps où la pression à 
apporter des preuves de résultats et l’intérêt suscité par l’évaluation sont particulièrement forts. 

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

5.  M. Henri Jorritsma (Pays-Bas) lance le débat par un compte rendu du séminaire sur la gestion de 
l’aide tenu à l’occasion de la récente réunion du CAD au niveau des hauts fonctionnaires et l’exposé de 
quelques réflexions sur les tendances qui se dessinent actuellement aux Pays-Bas pour ce qui est de la 
communication autour des résultats et de l’évaluation. Le séminaire sur la gestion de l’aide a clairement 
mis en évidence l’importance grandissante que prend l’évaluation et la priorité élevée qui lui est 
maintenant affectée. Le vif intérêt manifesté pour l’évaluation par les hauts dirigeants constitue un signe 
très encourageant pour le Réseau. 
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6. Aux Pays-Bas aussi, l’intérêt porté à l’évaluation tend globalement à s’accroître. En attestent, par 
exemple, les échanges avec les décideurs sur les rapports des évaluations, qui gagnent en profondeur. 
M. Jorritsma souligne que la communication n’est pas une fin en soi mais doit aider à faire en sorte que les 
évaluations contribuent à l’amélioration des connaissances, et aussi de l’impact des programmes de 
développement. Dans le cadre d’un récent projet de recherche, le ministère des Affaires étrangères 
néerlandais s’est penché sur l’utilisation que font des évaluations les agents de terrain et la hiérarchie, de 
même que les milieux politiques. Il a ainsi constaté que les évaluations sont largement mises à profit au 
niveau du terrain mais que la hiérarchie y voit souvent une menace et que son souci premier est 
généralement de limiter les dégâts que pourraient causer leurs conclusions. Il est aussi apparu qu’il n’y 
avait pas forcément de relation causale directe entre l’évaluation et la réorientation des politiques, mais que 
les évaluations (à côté d’autres sources d’information) fournissent des données concrètes qui s’accumulent 
au fil du temps et finissent pas induire des changements. Il est par conséquent important d’adopter une 
perspective à long terme en matière de communication et d’utilisation des évaluations. L’évaluation 
favorise par ailleurs la transparence, et compte tenu de l’attachement de l’opinion publique à cette dernière 
peut donc contribuer à renforcer le soutien dont bénéficie l’aide au développement. Cela dit, elle peut aussi 
jouer en sens inverse lorsque ses résultats sont négatifs. 

7. Au cours du débat animé qui s’engage ensuite, les membres passent en revue les nombreuses 
catégories de public des évaluations du développement et conviennent qu’une approche différenciée est 
indispensable pour permettre une communication ciblée. Parmi ces catégories entrent indéniablement les 
pays partenaires et les gouvernements, par exemple dans le cas de la phase II de l’Evaluation de la 
Déclaration de Paris. L’utilisation est étroitement liée à la capacité et le public visé doit savoir quoi faire 
des conclusions des évaluations et comment trouver ce dont il a besoin dans un rapport. Les efforts visant à 
accroître l’utilisation des résultats des évaluations doivent donc aller de paire avec une action de 
sensibilisation et de renforcement des capacités. Une des plus grande gageures est de parvenir à un produit 
qui éveille un écho chez l’homme de la rue (en montrant comme les derniers publics ont permis de 
transformer les conditions de vie des pauvres) et dont les conclusions reposent sur des données 
d’observation fiables. 

8. Les membres reconnaissent que l’intérêt manifesté pour l’évaluation s’accroît et que le rôle des 
évaluations dans l’élaboration des politiques gagne en importance dans le climat qui prévaut actuellement 
sur la scène du développement. Cependant, l’évaluation n’est qu’une source d’information parmi d’autres 
et il est essentiel de la raccorder à d’autres processus de recherche et de production de connaissances et de 
l’intégrer dans ces derniers. Les membres soulignent à quel point il est fondamental d’intégrer l’évaluation 
à un stade précoce du cycle des programmes pour qu’elle puisse influer sur les décisions prises à des 
moments critiques. Un accord se dégage pour dire qu’instaurer un dialogue avec les décideurs est un bon 
moyen de faire en sorte que les évaluations répondent à leurs besoins et aux questions qu’ils se posent, et 
n’empêche pas qu’elles conservent leur crédibilité et leur indépendance de jugement. Il est reconnu qu’un 
soutien des hautes sphères politiques peut contribuer à renforcer l’utilisation des évaluations. Il est par 
ailleurs fait observer que les évaluations peuvent remonter par des intermédiaires – des ONG menant une 
action de sensibilisation ou des conseillers, par exemple – dont les arguments influeront à leur tour sur les 
choix des décideurs. 

9. Il faut aussi admettre qu’aussi beau que soit l’emballage ou la présentation des évaluations, la 
décision des dirigeants de suivre et d’accepter leur conclusions et leurs recommandations est en grande 
partie déterminée par des intérêts politiques. Les membres souhaiteraient qu’on s’applique à mieux 
comprendre ces processus de prise de décision et le rôle qu’y jouent les données d’observation afin de 
faciliter le ciblage stratégique des évaluations. Il faudrait notamment s’interroger sur les facteurs qui 
encouragent et découragent l’utilisation des évaluations et sur l’importance de l’existence d’une culture 
plus générale de la reddition de comptes et de l’apprentissage. 
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10. Les membres abordent ensuite les problèmes soulevés par la communication autour des 
évaluations conjointes, cas dans lequel entrent en ligne de compte les besoins et la dynamique politique de 
multiples partenaires. Il est suggéré qu’il pourrait être utile de mettre en commun des données d’expérience 
sur la manière de faire face à des réactions conjointes/diversifiées des dirigeants. 

11. Résumant les échanges de vues, le Président note la nécessité de susciter une culture de 
l’évaluation pour préparer le terrain en vue de la communication des résultats. La planification, la 
compréhension des systèmes et l’établissement de liens avec les utilisateurs sont des tâches à ne pas 
négliger. Les évaluations doivent être utiles et accessibles aux utilisateurs et leur calendrier doit être choisi 
de manière qu’elles influent sur les décisions capitales. Des facteurs psychologiques interviennent dans la 
réaction de chacun à des présentations différentes des risques et résultats (positifs ou négatifs) de la 
coopération pour le développement. Des produits différents (méta-analyses et brefs rapports commençant 
par exposer ce que l’homme de la rue souhaite savoir) sont indispensables pour toucher différentes 
catégories d’utilisateurs. 

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

12. M. Niels Dabelstein, du Secrétariat de l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris, expose les activités de communication en cours autour de la phase II de l’évaluation et présente 
quelques clips vidéo (voir le site web). Pour chacun des 22 pays participants, deux ou trois spots vidéo 
donneront un aperçu du contexte national et des mesures prises pour donner suite à la Déclaration de Paris. 
Plusieurs petits films thématiques de 3 à 5 minutes ont aussi été réalisés. Les auteurs du rapport étant 
conscients que très peu de personnes le liront dans son intégralité, ils ont aussi rédigé un bref résumé. Un 
vif intérêt est manifesté pour ces travaux, et l’évaluation est une des rares sources de données concrètes 
fiables sur ce qui se passe actuellement sur la scène de la coopération pour le développement. 
M. Dabelstein fait par ailleurs remarquer que les travaux d’évaluation sont rarement évoqués dans les pays 
partenaires et que davantage doit être fait pour toucher ce public potentiel. 

13. M. Njoman George Bestari, de la Banque asiatique de développement, présente des activités de 
communication visant à améliorer la redevabilité et l’apprentissage afin de rehausser l’efficacité du 
développement (voir les présentations PowerPoint). Pour élargir l’audience des rapports d’évaluation et 
amener davantage de personnes à en lire les conclusions, la Banque élabore toute une gamme de produits 
comptant deux, quatre, ou dix pages. Une large place est accordée au web en tant qu’outil de 
communication. Il a toutefois été constaté que la navigation sur le web n’est pas simple et que se contenter 
d’afficher un rapport en ligne ne suffit pas car le lecteur n’a rien à quoi se raccrocher pour comprendre les 
conclusions des évaluations. Il faut donc redoubler d’efforts pour présenter les différentes parties du 
rapport d’une manière qui suscite l’intérêt du public concerné. 

14. Le Président souligne le volume des investissements et la masse de travail qui ont été nécessaires 
dans ces deux cas, qui pourraient inspirer d’autres initiatives. 

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

15. Un groupe de spécialistes de la communication du Réseau informel des responsables de la 
communication du CAD (DevCom) partage avec le Réseau les enseignements de ses travaux pour ce qui 
est de la transmission de messages concernant la coopération pour le développement et de la définition de 
stratégies de communication autour des résultats. 

16. Mme Shareefa Choudhury (DFID) replace les échanges de vues de la matinée dans une 
perspective plus large, expliquant en quoi l’examen approfondi du DFID s’est traduit par un désir accru de 
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transparence et un souci nouveau de rendre compte des résultats à l’opinion publique britannique (voir la 
présentation PowerPoint). Une forte pression s’exerce sur le DFID, en tant que ministère, à fournir la 
preuve des résultats qu’il a obtenus, dans un contexte médiatique où nombreux sont ceux qui partent du 
principe que l’aide est improductive ou est un gaspillage. (D’après les sondages, 69 % des Britanniques 
estiment que l’aide est une dilapidation des deniers publics.) 

17. Les responsables de la communication au sein du DFID ont effectué de nombreux sondages et 
des recherches approfondies afin de cerner les sentiments du public à l’égard de la coopération pour le 
développement et le degré de soutien qu’il lui apporte. Le cœur de cible du DFID souhaite avant tout 
obtenir des exemples de la manière dont l’aide britannique a modifié les conditions de vie de ses 
bénéficiaires. L’autonomisation et l’intermédiation font en l’espèce davantage recette que la charité : le 
grand public est plus touché par l’idée « d’apprendre à une personne à pêcher » que pas celle de « donner 
un poisson ». L’équipe chargée de la communication s’applique aussi à replacer chaque exemple de 
changement dans le contexte plus général des transformations en cours à l’échelle du pays ou du monde. 
Elle accompagne ses propres messages d’avis allant dans le même sens émanant d’autres sources (des 
ONG, des personnes célèbres ou des organisations internationales, par exemple) afin de contrer le 
scepticisme que risque de rencontrer la parole des pouvoirs publics eux-mêmes. Mme Choudhury insiste 
sur l’importance qu’il y a à s’interroger sur les objectifs assignés à la communication et à savoir clairement 
ce qu’on souhaite que les destinataires fassent de l’information qu’on leur fournit. Elle suggère 
l’organisation d’échanges de vues en petits groupes et de sondages pour déterminer les canaux de 
communication (stations de radio, chaînes de télévision, sites web, etc.) utilisés par les principales 
catégories de public visées. 

18. M. Hans Peter Melby (NORAD) expose quelques uns des travaux approfondis conduits par la 
NORAD sur la communication et l’apprentissage et explique comment celle-ci s’y prend pour tenter de 
toucher des publics différents lors de la présentation des évaluations. Le Département de l’évaluation 
assume lui-même l’essentiel des tâches liées à la communication et à l’ouverture. Le public visé recouvre 
les hommes politiques (en place comme des partis d’opposition), les journalistes, les responsables de l’aide 
et les agents de terrain. Le principal point faible concerne les actions en direction des parties prenantes 
dans les pays bénéficiaires, lesquelles sont rares. M. Melby souligne qu’il faut rester réaliste quant à 
l’intérêt que peut susciter chaque évaluation, mais cite aussi l’exemple d’une grande évaluation consacrée 
au changement climatique qui s’est attirée l’attention des hautes sphères et des média. De tels succès 
nécessitent beaucoup de travail et une planification soignée. 

19. La démarche de la Norvège consiste à utiliser les évaluations pour encourager une réflexion et un 
débat critiques autour de la coopération pour le développement. L’accent est mis sur les éléments qui 
intéressent les gens afin de favoriser un dialogue public autour de l’aide et du développement, lequel est 
regardé comme un moyen, sur le long terme, d’influer sur l’aide et de l’améliorer. Le langage utilisé est de 
nature à éveiller l’intérêt et à susciter la discussion, les résultats positifs et négatifs n’en étant pas moins 
traités sur un pied d’égalité. Afin d’entretenir l’intérêt pour ses travaux, le Département diffuse en outre à 
l’avance ses plans d’évaluation. 

20. Mme Marie-Christine Boeve (Belgique) rend compte d’initiatives visant à raccorder plus 
étroitement l’évaluation et la communication (voir la présentation PowerPoint). Les deux fonctions étaient 
auparavant totalement dissociées, et si toutes deux étaient certes à l’origine d’informations utiles sur les 
résultats il n’existait entre elles aucun lien. De nombreux efforts ont été déployés pour améliorer la 
synergie et faire en sorte qu’elles se confortent mutuellement. Toute une palette de produits de 
communication a été créée et les conclusions des évaluations servent d’appui à d’autres activités de 
communication. Ainsi, un bulletin a été lancé à l’intention des membres du parlement, qui intègre des 
vidéos et de brèves notes d’information dont certains éléments proviennent des évaluations. Des études cas 
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ont aussi été rajoutées dans le rapport annuel, à partir de faits et d’exemples tirés d’évaluations. Il faudrait 
néanmoins redoubler d’efforts pour toucher les parties prenantes dans les pays partenaires.   

21. Pour clore le débat sur ce point, le Président souligne que les exposés des spécialistes ont mis en 
évidence le pouvoir des vidéos et des exemples concrets, et la nécessité de raccorder ces deniers à des 
preuves solides (il ne s’agit pas seulement d’utiliser les données d’observation pour raconter une histoire 
intéressante). Les bénéficiaires constituent une bonne source d’informations concrètes et d’exemples 
vécus, et l’intérêt du public est davantage stimulé par la présentation des enseignements qu’ils en ont eux-
mêmes tirés. Les possibilités sont multiples pour améliorer les modalités d’action des services d’évaluation 
en matière de communication, notamment à travers une différentiation des diverses catégories de public et 
une meilleures compréhension de leurs centres d’intérêt et de leurs besoins respectifs. 

III. DEUXIEME PHASE DE L’EVALUATION DE LA DECLARATION DE PARIS 

22.  M. Niels Dabelstein expose les principaux résultats de l’évaluation (voir le résumé et la 
présentation PowerPoint). Il est pris note des progrès relativement plus importants observés parmi les pays 
partenaires au regard des inégalités relevées chez les donneurs au niveau de la mise en œuvre. Dans le cas 
de certains donneurs, le manque de progrès est surtout une question de volonté politique. Il est jugé 
indispensable de répercuter ces données concrètes aux processus préparatoires du prochain Forum de haut 
niveau prévu à Busan. La communication et la diffusion des résultats est une tâche qui incombe tout autant 
aux membres qui ont pris part à l’évaluation qu’au groupe de pilotage. 

23. Il est suggéré d’effectuer un bilan de l’expérience, exercice qui serait utile en cas de futures 
évaluations à grande échelle et aiderait à mieux appréhender la contribution de l’évaluation au 
renforcement des capacités. On pourrait étudier plus avant l’idée d’organiser un atelier sur le sujet à 
l’occasion de la prochaine réunion du Réseau. 

Suite à donner : Diffusion et communication intensives du rapport et de ses principales conclusions. 
Intégration dans la préparation du FHN-4 et dans les débats du Forum lui-même. Etude de la possibilité 
d’organiser un atelier à l’occasion de la prochaine réunion du Réseau. 

IV. SOUTIEN BUDGETAIRE 

24. L’actuelle Présidente de l’équipe de projet du Réseau, Mme Martyn Pennington de la 
Commission européenne, rend compte des progrès accomplis dans la mise au point d’une approche 
commune de l’évaluation des résultats du soutien budgétaire et de l’état d’avancement des trois études 
pilotes conduites au Mali, en Tunisie et en Zambie, respectivement. Les membres saluent les avancées 
obtenues et se déclarent favorables à la proposition d’établir une synthèse de ces trois évaluations ainsi 
qu’aux autres dispositions futures proposées par le groupe de pilotage (voir le document de séance). Les 
principes directeurs suggérés (pour l’utilisation et la poursuite de l’amélioration de la méthodologie et pour 
l’apprentissage mutuel et la collaboration dans le cadre de ces évaluations) recueillent eux aussi 
l’assentiment général. L’attention est appelée sur le grand intérêt marqué pour ces travaux par les sphères 
politiques et sur le défi que constitue la présentation d’informations précises sur les résultats à partir d’un 
nombre restreint d’exercices pilotes. Les membres sont invités à assurer la conduite d’autres évaluations 
futures ou à y participer, et diverses propositions spécifiques sont formulées. 

Suite à donner : Le groupe de pilotage se réunira pour déterminer les prochaines étapes. Une synthèse 
sera établie des enseignements pour l’élaboration des politiques et les messages essentiels seront diffusés 
pour étayer les débats en cours sur l’orientation de l’action publique. La méthodologie sera révisée au vu 
des données d’expérience accumulées et appliquée pour d’autres travaux conjoints. Les membres désireux 
d’assurer la conduite d’autres évaluations ou d’y participer le feront savoir au groupe de pilotage. 



 DCD/DAC/EV/M(2011)1 

 7

V. EVALUATIONS DE LA GOUVERNANCE 

25. Les membres accueillent favorablement l’idée (voir le document de séance) d’étudier les 
possibilités de synergies et d’apprentissage mutuel entre les évaluations centrées, respectivement, sur la 
gouvernance publique et sur l’efficacité de l’aide. Ils approuvent la suggestion de mettre à profit le vif 
désir qui se manifeste actuellement d’améliorer le soutien en faveur de la bonne gouvernance pour 
exploiter les solides données d’observation qui ressortent des évaluations dans ces domaines afin d’éclairer 
le débat en cours sur les politiques à suivre. La question du calendrier est ensuite examinée et il est 
préconisé que le groupe restreint s’emploie à raccorder du mieux possible ces travaux avec les préparatifs 
du Forum de haut niveau de Busan, même s’il faut pour cela utiliser des éléments provenant d’évaluations 
qui ne sont pas encore totalement achevées, mais s’applique aussi à alimenter en données concrètes des 
débats plus larges et le Réseau du CAD sur la gouvernance (GOVNET).  

26. Le Secrétariat du GOVNET rend compte des travaux en cours pour répertorier les activités de 
mesure et d’évaluation des résultats dans le domaine de la gouvernance. Les membres du Réseau ont 
manifesté le souhait de chercher, en collaboration avec l’EVALNET, à exploiter les données d’observation 
tirées des évaluations récentes et en cours et à améliorer les approches de l’évaluation. 

Suite à donner : Une analyse croisée des évaluations disponibles dans ce domaine sera effectuée et 
des notes de synthèse seront établies autour de grands thèmes d’actualité. Danida, l’Asdi, le DFID et le 
Secrétariat du CAD assumeront la conduite des travaux, auxquels collaboreront aussi la CE et les Pays-
Bas. Les autres membres désireux d’apporter leur concours sont invités à prendre contact avec le 
Royaume-Uni. 

COMPTES RENDUS DES SEANCES PARALLELES EN PETITS GROUPES  

Vers de bonnes pratiques en matière de communication 

27. Mme Nermine Wally (Organisation internationale de coopération en évaluation – IOCE) fait 
rapport sur les conclusions de la séance consacrée à la communication des résultats des évaluations. Les 
participants ont partagé des données d’expérience et débattu de leurs problèmes communs. Ils ont apprécié 
les présentations et les échanges de vues de la matinée. Plusieurs ont avoué avoir été séduits par les 
approches innovantes adoptées par d’autres membres et ont jugé utile de voir que d’autres possibilités 
existaient. Il a été reconnu que l’utilisation et l’exploitation des résultats des évaluations ne dépendent pas 
uniquement de ce que font les évaluateurs et les responsables de la communication mais sont aussi liées à 
l’économie politique de la prise des décisions dans le domaine de la coopération pour le développement. 
Les participants se sont déclarés intéressés par l’idée d’étudier plus avant ces processus afin de mieux 
appréhender les facteurs qui font que les évaluations influent ou n’influent pas sur les décisions des 
responsables au sein des organismes d’aide et des pays partenaires. Ils sont revenus sur l’équilibre à 
trouver entre le recours à des exemples vécus, afin de toucher véritablement le public, et la nécessité d’une 
observation rigoureuse et de méthodologies crédibles. Certains ont laissé entendre que les évaluateurs 
doivent se montrer plus téméraires et audacieux dans l’énoncé des conclusions à tirer de données 
d’observation fiables et ne pas avoir peur de les exprimer clairement chaque fois que c’est possible. 

28. Dans leur ensemble, les participants ont reconnu que de grands progrès avaient été accomplis en 
matière de communication ces dernières années, et plusieurs initiatives en cours dans divers organismes en 
vue d’améliorer la communication des conclusions des évaluations et la collaboration avec les responsables 
de la communication ont été évoquées. Des faiblesses n’en subsistent pas moins, en particulier s’agissant 
de la communication des résultats aux autorités des pays bénéficiaires. Il pourrait être utile de commencer 
à se pencher sur ce qui a déjà été réalisé et de s’informer mutuellement des stratégies en place. 
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Suite à donner : Réunir et partager des informations sur les stratégies actuelles de communication des 
services d’évaluation des membres et s’interroger sur les domaines dans lesquels il serait possible de lancer 
de nouveaux travaux en vue d’élaborer des outils de bonne pratique. 

Equité entre hommes et femmes et évaluation 

29. Mme Belen Sanz (Groupe  des Nations unies sur l’évaluation – GNUE), qui a présidé la séance, 
rend compte du déroulement de cette dernière. Les participants ont commencé par s’intéresser au ciblage 
insuffisant sur les résultats des initiatives en faveur de l’intégration de la problématique homme-femme. Si, 
depuis une dizaine d’années, un certain nombre d’organismes mettent davantage l’accent sur la prise en 
compte de cette dernière dans les projets, la reddition de comptes en la matière n’a pas suivi et trop peu 
d’attention est prêtée aux résultats. Mme Odile Keller, de la Banque africaine de développement, a 
présenté une synthèse d’évaluations de l’intégration des considérations d’égalité hommes-femmes portant 
sur l’ensemble des organismes donneurs, multilatéraux et bilatéraux. 

30. Cette synthèse met en évidence les mêmes lacunes dans tous les organismes : absence de système 
de suivi et d’évaluation, manque de soutien systématique de la part de la hiérarchie, absence de dispositif 
d’incitation et de reddition de comptes. Autant de déficiences qui, ajoutées à la difficulté d’intégrer la 
problématique homme-femme dans les nouvelles modalités d’aide, contribuent à expliquer que les progrès 
restent quasiment inexistants dans ce domaine. D’autres participants, notamment la Banque mondiale et la 
Suède, ont fait état de conclusions similaires dans leurs organismes respectifs concernant la prise en 
compte des considérations d’égalité hommes-femmes. Tous se sont accordés à reconnaître la nécessité de 
mettre en commun des données d’expérience sur les évaluations centrées sur la problématique homme-
femme et le rôle que peut jouer l’EVALNET pour faire avancer les choses. 

Suite à donner : Communiquer les conclusions du rapport de la Banque africaine de développement 
au Réseau du CAD sur l’égalité hommes-femmes et aux autres instances intéressées. Produire une note 
d’information sur l’évaluation. Maintenir la question parmi les priorités de l’EVALNET et promouvoir 
l’échange d’informations sur les plans et rapports d’évaluation dans le domaine de l’égalité hommes-
femmes. 

Activités d’évaluation en Haïti 

31. En sa qualité de président, M. Patrick McManus (Irlande) rend compte des débats de la séance. 
Les participants se sont penchés sur les travaux de la Task force sur l’évaluation des interventions en Haïti 
mise sur pied après le tremblement de terre qui a dévasté l’île en janvier 2010. Ils ont pris note des produits 
achevés, notamment le cadre commun d’analyse/évaluation du contexte et le portail web, ainsi que de la 
précieuse synthèse des enseignements qui commencent à se dégager fournie par le DFID dans un tout 
récent document de la série Evaluation Insights. Ils ont débattu de la proposition de création d’une cellule 
d’apprentissage et de soutien à l’évaluation en Haïti soumise par le Groupe Urgence, réhabilitation, 
développement (URD), et sont convenus qu’après quelques éclaircissements concernant la gouvernance 
celle-ci serait transmise à tous les membres du Réseau pour recueillir leurs éventuelles promesses de 
soutien financier et/ou observations. Les participants ont aussi évoqué la question d’une évaluation 
d’impact conjointe, idée qui a éveillé l’intérêt de plusieurs d’entre eux mais aucun chef de file ne s’est 
encore déclaré. Il a été suggéré qu’à la place, une synthèse approfondie pourrait être entreprise à une date 
future appropriée. 

Suite à donner : Transmettre la proposition de création d’une cellule d’apprentissage et de soutien à 
l’évaluation à l’ensemble des membres du Réseau. Continuer à sonder l’intérêt pour une évaluation 
d’impact ou une synthèse conjointe, et à rechercher des chefs de files pour l’exercice. 
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VI. EFFICACITE DE L’AIDE MULTILATERALE 

32.  Le Secrétariat présente les points essentiels du Rapport 2011 sur l’aide multilatérale. Si les 
financements de base aux organisations multilatérales s’inscrivent sur une tendance à la baisse, les apports 
totaux compte tenu des contributions réservées à un usage spécifique prélevées sur les budgets bilatéraux 
ont, eux, été plus élevés que jamais, représentant quelque 40 % de l’APD globale avec 50 milliards USD. 
Le rapport et les conclusions qui s’en dégagent doivent encore être soumis au CAD pour examen avant leur 
publication. 

33. En sa qualité de chef de file de l’Equipe de projet sur l’efficacité de l’aide multilatérale, l’ACDI 
rend compte des conclusions des récents examens pilotes et expose plusieurs options pour la suite des 
travaux. Au cours des échanges de vues qui s’engagent ensuite, plusieurs membres estiment que les 
examens pilotes se sont révélés constituer une formule gérable qui a permis de recueillir des informations 
pour compléter les examens du MOPAN. Il est souligné que les travaux futurs devront impliquer une 
étroite collaboration avec le MOPAN. Les représentants de diverses banques et institutions multilatérales 
insistent sur le rôle des conseils au sein de ces instances et sur l’importance d’utiliser les informations sur 
les résultats émanant de leurs services d’évaluation, connus pour leur indépendance. Pour résumer, le 
Président constate l’intérêt suscité par le sujet à en juger par le caractère animé du débat, et le vif désir de 
nombreux membres de poursuivre les travaux dans ce domaine. L’Equipe de projet devrait se pencher sur 
le rôle des conseils et sur les méthodes de travail de nature à soutenir plutôt qu’à saper les systèmes 
d’évaluation. M. York note la complémentarité des démarches à adopter pour renforcer la base 
d’informations sur les résultats : dans un premier temps, et chaque fois que c’est possible, il faut s’appuyer 
sur les systèmes des organisations multilatérales, ensuite il faut renforcer les fonctions d’évaluation par le 
biais d’examens par les pairs et enfin il faut recourir à des examens, lorsque c’est nécessaire et possible, 
pour compléter les travaux du MOPAN. 

34. Le co-Président de l’Equipe de projet conjointe GNUE-CAD (Pays-Bas) fait le point sur les 
examens par les pairs des fonctions d’évaluation des organismes des Nations unies. Au vu des précieuses 
données d’expérience produites par les six examens conduits à cette date, trois autres sont actuellement 
planifiés, pour la FAO, Habitat et le PNUE, respectivement. Les échanges de vues mettent en lumière 
l’utilité de ces examens par les pairs et un membre suggère qu’on envisage des exercices similaires pour 
les fonctions d’évaluation des organismes bilatéraux. Plusieurs membres rapportent avoir récemment fait 
l’objet d’examens externes ou internes et la Norvège se porte candidate à un examen par les pairs en 2012. 

35. L’attention est appelée sur la note d’information du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
intitulée « Drawing lessons from comprehensive evaluations of international institutions ». L’Agence 
suédoise pour l’évaluation du développement (SADEV) informe les membres que de nouveaux progrès ont 
été accomplis et invite ceux qui souhaitent obtenir plus de précisions à la contacter après la réunion. Le 
Président convie les membres à se pencher sur ces travaux et à faire connaître leurs éventuelles 
observations tout en rappelant qu’une certaine inquiétude s’était précédemment manifestée à propos de la 
prolifération des initiatives dans ce domaine. 

Suite à donner : L’Equipe de projet est incitée à poursuivre ses examens, en concertation avec le 
MOPAN, afin de renforcer la base d’informations sur les résultats des partenaires multilatéraux. L’examen 
par les pairs des fonctions d’évaluation d’autres organismes des Nations unies est encouragé. 

Intervention du Président du CAD 

36. M. Brian Atwood, Président du CAD, met en avant la pertinence de l’actuel programme de 
travail de l’EVALNET et partage avec les membres du Réseau son point de vue sur le contexte actuel du 
développement et la réforme du CAD. Il souligne que ce qu’on attend du CAD ce sont des appréciations, 
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des orientations et un débat ouvert sur les approches du développement. Le CAD compte quant à lui tout 
particulièrement sur l’EVALNET du fait du net regain d’intérêt accordé aux résultats et de la nécessité où 
il se trouve de devenir une organisation apprenante, ainsi que de l’impératif d’amélioration des analyses 
évaluatives dans le domaine du développement. Le Président voit dans le Forum de haut niveau qui doit se 
tenir à Busan, en Corée, la chance la plus importante qu’ait connue la communauté du développement 
depuis dix ans. 

37. Le CAD cherche à instaurer des partenariats plus larges et plus profonds et s’est doté à cet effet 
d’une nouvelle stratégie d’ouverture. De nouveaux acteurs et de nouveaux modes de coopération pour le 
développement, notamment la coopération Sud-Sud, devront être évalués et devront pouvoir s’appuyer sur 
des données concrètes. M. Atwood appelle le Réseau à se pencher sur la gestion des risques et à 
s’intéresser à l’évaluation dans les domaines du renforcement des capacités, de la sécurité et de la création 
d’emploi. Il salue par ailleurs l’attention prêtée aux capacités des partenaires et prône la poursuite des 
travaux sur la mesure et l’évaluation des résultats du développement, et pas seulement de l’aide. 

VII.  PRÉVENTION DES CONFLITS ET CONSTRUCTION DE LA PAIX 

38. Mme Beate Bull (Norvège) rend compte de l’avancement du projet d’orientations pour 
l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, en cours d’élaboration en 
collaboration avec le Réseau international sur les situations de conflits et de fragilité (INCAF). Un atelier a 
été organisé à Oslo en février 2011 pour faire le point sur la phase d’application et décider des prochaines 
étapes (voir le document de séance). De multiples acteurs ont utilisé le projet d’orientations au cours des 
deux années écoulées et ces travaux suscitent un vif intérêt. Parmi les éléments qui sont jugés 
particulièrement dignes d’attention figurent les suivants : le récapitulatif des principales étapes d’une 
évaluation, l’inventaire des questions à se poser dans une évaluation, la présentation de l’analyse des 
conflits et de la théorie du changement et de leur utilité en tant qu’outils d’analyse évaluative, les 
éclaircissements fournis sur des notions comme l’attention aux risques de conflit. Il avait été relevé un 
certain nombre de points sur lesquels les orientations méritaient d’être affinées et la révision de ces 
dernières avait été confiée à un consultant sous la supervision d’un groupe conjoint composé de membres 
et des secrétariats de l’EVALNET et de l’INCAF. Le consultant expose brièvement les révisions 
approfondies en cours. 

Suite à donner : La version révisée des orientations sera soumise pour commentaires à l’EVALNET 
et à l’INCAF. Les membres sont encouragés à fournir des exemples concrets d’activités dans des contextes 
de conflit ou de fragilité à intégrer dans le document. 

VIII.  TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS 

a) Établissement de notes d’information sur les évaluations 

39. Un accueil favorable est réservé à la première note de la série Evaluation Insights, établie par 
Jonathan Patrick (du DFID) et parue sous le titre « Haiti earthquake response – emerging evaluation 
lessons ». Pour les notes futures sont proposés les thèmes suivants : intégration de la problématique 
homme-femme, sécurité alimentaire, soutien budgétaire, gouvernance et Sud Soudan 

Suite à donner : Les membres désireux de rédiger un note pour la série Evaluation Insights sont 
invités à prendre contact avec le Secrétariat. 

b) Évaluation d’impact  

40. Mme Jocelyne Delarue (AFD) fait rapport sur la réunion du Réseau NONIE qui s’est tenue à 
Paris en mars 2011. Elle indique que de grandes avancées ont été enregistrées ces dernières années pour ce 
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qui est de la compréhension des problèmes soulevés par les évaluations d’impact, et aussi de la qualité des 
documents produits. Elle souligne que de nombreux défis n’en subsistent pas moins, à commencer par la 
nécessité d’associer les parties prenantes et les partenaires, les contraintes de capacités pesant sur les 
organismes et de nature plus générale, et les problèmes méthodologiques. La représentante du GNUE fait 
savoir que la prochaine réunion du Réseau NONIE sera organisée par le GNUE et se tiendra à Rome au 
printemps 2012. 

c) Points d’ancrage pour une collaboration avec d’autres pays et partenaires 

41. Le Secrétariat présente le document intitulé « Opportunities and entry points for engaging other 
countries and partners ». Lors des échanges de vues qui s’engagent ensuite, les membres formulent 
diverses idées et suggestions et insistent sur la nécessité d’une approche à long terme pour l’établissement 
de relations avec de multiples parties prenantes, notamment les donneurs de fraîche date et émergents, les 
pays partenaires, les fondations et la société civile, et la communauté de l’évaluation du développement 
dans son ensemble. Mme Karen Jorgensen (Direction de la coopération pour le développement de 
l’OCDE) appelle l’attention sur les discussions en cours autour de la coopération pour le développement 
avec de grandes économies émergentes, dont la Chine, l’Inde et le Brésil, et précise que les questions qui 
intéressent en priorité ces pays concernent l’évaluation et le renforcement des capacités. Elle suggère aux 
membres de réfléchir aux moyens d’associer ces partenaires à diverses activités du Réseau, y compris sur 
le plus long terme. 

42. Il est souligné qu’il est essentiel de dire clairement ce que le Réseau peut apporter aux partenaires 
extérieurs, par exemple une solide expérience de la gestion des évaluations et une connaissance 
approfondie des systèmes d’évaluation, et de chercher à instaurer un dialogue qui profite aux deux parties. 
Il est proposé d’organiser un atelier pour préciser les attentes respectives et les possibilités de 
collaboration. Les contacts et suggestions des membres pourraient être mis à profit pour sonder plus avant 
le degré d’intérêt des principales parties prenantes (y compris les partenaires du processus d’engagement 
renforcé de l’OCDE). 

Suite à donner : Le Réseau est favorable à un dialogue et une collaboration avec d’autres acteurs, 
notamment d’autres apporteurs de coopération pour le développement, et le Secrétariat et le Bureau 
continueront d’étudier les formules possibles pour un véritable engagement avec les parties intéressées 
autour de sujets d’intérêt mutuel. 

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

Etude de l’efficience 

43. Mme Michaela Zintl (BMZ) et Markus Palenberg (consultant) présentent les résultats d’une étude 
intitulée « Tools and methods for evaluating the efficiency of development interventions ». Cette étude a 
été motivée par le fait que l’étude de l’efficience est souvent inexistante ou insuffisante dans les 
évaluations. Ses auteurs se sont appuyés sur des fondements théoriques pour exposer et évaluer 
15 méthodes dont ils expliquent ensuite comme les appliquer (voir la présentation PowerPoint et l’étude 
elle-même). Il est proposé de lancer des travaux conjoints en vue d’expérimenter les méthodes retenues et 
d’élaborer un manuel d’application fondé sur des données d’expérience à l’intention des évaluateurs et des 
orientations à celle des services d’évaluations qui commandent des évaluations. Plusieurs membres 
observent qu’un fort accent est actuellement mis sur des notions comme la rentabilisation optimale des 
sommes dépensées et l’efficience et certains (Belgique, Canada, Royaume-Uni) se déclarent prêts à 
contribuer à explorer les moyens d’approfondir les travaux sur le sujet. 
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Suite à donner : Les membres désireux de participer à des travaux conjoints sont invités à se faire 
connaître à Michaela Zintl. 

Organisation internationale de coopération en évaluation (IOCE)  

44. Des représentants de l’IOCE fournissent des précisions sur leur organisation, qui regroupe des 
associations et réseaux nationaux et régionaux spécialisés dans les questions d’évaluation, et insistent sur 
son potentiel en tant que relai pour la collaboration, le partage de données d’expérience et l’établissement 
de contacts avec un large éventail de spécialistes de l’évaluation (voir la documentation remise lors de la 
réunion). 

45. Le Secrétariat appelle l’attention sur les préparatifs de la sixième conférence de l’Afrea (voir le 
document de séance), prévue en janvier 2012 au Ghana, et sur l’occasion qu’ils offrent d’œuvrer au 
renforcement des capacités dans la région. 

Autres questions 

46. Le représentant du Conseil de l’Europe se déclare intéressé par le lancement de travaux conjoints 
d’évaluation dans le domaine des droits de l’homme et autour des thèmes de la réforme de la justice et de 
la criminalité. 

47. Le Président remercie Mme Saraswathi Menon (PNUD) et M. Joakim Molander (Asdi), membres 
sortants, pour les nombreuses contributions d’importance qu’ils ont apportées aux travaux du Réseau et 
leur adresse ses meilleurs vœux de réussite dans leurs activités futures. 

SEANCE INFORMELLE DE L’APRES-MIDI 

X.  MARCHÉ AUX IDÉES SUR LES ÉVALUATIONS CONJOINTES 

48. Les membres saluent le tour d’horizon des travaux d’évaluation en cours et à venir dressé par le 
Secrétariat (voir la présentation PowerPoint) sur la base du répertoire de leurs plans d’évaluation. Ils 
préconisent que soit poursuivie la mise en commun, à un stade précoce, d’idées et de suggestions en vue 
d’évaluations conjointes. Il est suggéré que le répertoire des plans d’évaluation soit utilisé pour déterminer 
de façon récurrente les domaines dans lesquels de nombreux travaux d’évaluation ont été réalisés, les 
thèmes sur lesquels pourraient être établies des notes d’information ou les lacunes qu’il conviendrait de 
combler. 

Suite à donner : Les membres continueront d’actualiser et de communiquer au Secrétariat leurs plans 
d’évaluation à intervalles réguliers. De son côté, le Secrétariat étudiera la possibilité de centrer l’analyse et 
les débats sur un ou deux grands secteurs ou thèmes lors de la prochaine réunion du Réseau. 

RÉUNIONS DES ÉQUIPES DE PROJET 

49. Le groupe de pilotage sur l’évaluation du soutien budgétaire tient une réunion pour décider des 
prochaines étapes de la révision de la méthodologie et de la synthèse des conclusions des études pilotes 
(voir la note distincte établie sur cette réunion par la Commission européenne).   


