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AVANT‐PROPOS

Le présent document est à considérer comme un guide sur la manière d’évaluer les activités de
prévention des conflits et de construction de la paix. Ce document de travail sera utilisé au cours
d’une période d’application d’un an tout au long de 2008. Il résulte d’un projet à long terme
réunissant les Réseaux du CAD OCDE sur l’évaluation du développement et sur les conflits, la paix et
la coopération pour le développement (CPDC). Cette collaboration entre les deux réseaux a
commencé en 2005, à la demande des membres du CPDC, qui réclamaient une plus grande clarté
quant aux techniques et aux questions d’évaluation dans les domaines qui les concernent. Une étude
entreprise en 2006 sur les évaluations passées et les pratiques en place en matière de conflits et de
paix a montré qu’un guide était effectivement nécessaire. En 2007, un document de recherche
intitulé « Vers un guide du CAD pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix » a été rédigé par CDA Collaborative Learning Projects, avant d’être
publié dans le cadre de la réalisation du présent guide.
Le présent document préliminaire reflète les précieuses contributions des membres des deux
réseaux du CAD. Celles de Asbjørn Eidhammer et Cristina Hoyos, en charge respectivement du
Réseau sur l’évaluation et du Réseau du CPDC, revêtent une importance toute particulière. Au
secrétariat du CAD, Lisa Williams (Réseau du CPDC) et Hans Lundgren (Réseau sur l’évaluation) ont
dirigé, deux ans durant, la conception de ce guide aux côtés de Nathalie Bienvenu, Mark Downes,
Anna Hellstrom, Sebastian Ling, Alexandra Trzeciak‐Duval, Asbjørn Wee et Megan Kennedy ;
Melle Kennedy ayant apporté la touche finale à ce document. Le processus de recherche et de
rédaction a également bénéficié des contributions de divers spécialistes dans les pays membres ou
non membres : Beate Bull ; Clare Harkin et Julia Compton ; des conseillers d’un Critical Review Panel,
parmi lesquels Mary B. Anderson et ses collègues chez CDA Collaborative Learning Projects,
Diana Chigas et Peter Woodrow ; Thania Paffenholz ; Tony Vaux ; Robert Picciotto ; Robert Muggah ;
ainsi que d’autres membres des deux réseaux et spécialistes dans le domaine de l’évaluation et de la
construction de la paix, trop nombreux pour être cités ici.
Étant donnés la complexité du travail dans ce domaine et le besoin de s’adresser à des publics
très différents, qu’il s’agisse des évaluateurs ou des praticiens de la construction de la paix, ce
présent document préliminaire s’accompagne d’annexes très fournies. Celles‐ci contiennent toutes
les informations précises qui pourraient manquer au document lui‐même. Le texte principal
comprend une introduction générale, une présentation des principales étapes de la planification et
du programme, enfin une description du processus d’évaluation lui‐même. Chaque lecteur pourra se
concentrer sur la partie de son choix, en fonction de ses intérêts et de ses besoins particuliers.
À l’avenir, ce guide sera peut‐être disponible sur Internet et sous différents formats multimédia.
Ce document de travail préliminaire sera utilisé en 2008 pour les évaluations sur le terrain et sera
révisé, puis finalisé, à la fin de cette année. Son objectif est de contribuer à un processus plus vaste :
la promotion d’une évaluation rigoureuse et coordonnée de l’aide au développement, tout en
améliorant les politiques et les pratiques des donneurs dans les zones affectées par des conflits.
– Réseaux du CAD sur l’évaluation en matière de développement
et sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement –
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Contexte : engagements des principaux donneurs sur l’évaluation et la
construction de la paix

Normes du CAD pour une évaluation de qualité (pour application au cours de la phase de test) (2007)
https://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005)
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html
Lignes directrices du CAD sur la prévention des conflits violents (2001 et 1998) / DAC Guidelines on
Helping Prevent Violent Conflict (2001) [dont les DAC Guidelines on Conflict, Peace and Development
Co‐operation (1998)]
http://www.oecd.org/dataoecd/15/54/1886146.pdf
OECD‐DAC Guidelines on Security System Reform and Governance (2005)
http://www.oecd.org/dataoecd/8/39/31785288.pdf
DAC Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations (2007)
https://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
Development Assistance Manual – DAC Principles for Effective Aid (1992)
http://www.oecd.org/dataoecd/31/12/2755284.pdf
Whole of Government Approaches to Fragile States (2006)
https://www.oecd.org/dataoecd/15/24/37826256.pdf
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PRÉFACE

Quel est l’objectif de ce guide ?
À l’heure où l’on consacre de plus en plus de fonds, de temps et d’énergie aux projets, aux
programmes et aux stratégies de prévention des conflits et de construction de la paix, il est essentiel
de pouvoir prouver l’efficacité de ces opérations. Les bailleurs de fonds et les praticiens, ainsi que les
personnes affectées par les conflits violents, souhaitent légitimement en savoir davantage sur ce qui
fonctionne ou ne fonctionne pas et pour quelles raisons. Cette recherche, dont l’objectif est
d’améliorer notre compréhension des facteurs contribuant de façon positive à la paix, est motivée
par le souhait de développer des interventions plus cohérentes, coordonnées et efficaces à tous les
niveaux.
Le principal rôle de ce guide est de fournir des pistes à ceux qui entreprennent des évaluations,
des projets, des programmes et des politiques (ci‐après désignés par le terme « activités ») en faveur
de la prévention des conflits et de la construction de la paix. Il entend aider les décideurs et les
praticiens travaillant dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix à
mieux comprendre le rôle et l’utilité de l’évaluation et, dans le même temps, aider ceux qui
travaillent dans le domaine de l’évaluation à mieux comprendre les notions à prendre en compte.
Avec ce double objectif à l’esprit, ce guide propose des conseils sur les aspects de l’évaluation des
activités en matière de prévention des conflits et de construction de la paix qui diffèrent de
l’évaluation portant sur les interventions humanitaires et de développement.

Qui bénéficiera de ce guide et de quelle manière ?
Différents publics cibles pourront utiliser ce texte de différentes manières. Les principaux
destinataires sont le personnel chargé d’appliquer les décisions ; les officiers des organismes
donneurs qui se consacrent au développement, qu’ils se trouvent sur le terrain ou non, notamment
ceux chargés des stratégies de décision et des activités en matière prévention des conflits et de
construction de la paix qui seraient chargés de commander ou d’assister des évaluations ; enfin les
responsables de l’évaluation au sein des organismes donneurs. Les exécutants et responsables de
programmes, parmi lesquels les organisations non‐gouvernementales et internationales (ONG, OI),
les organisations des Nations unies et autres organismes de développement, pourront également en
apprendre plus sur l’utilisation et la valeur de l’évaluation et de ses implications en matière de
programmation. Les consultants spécialistes de l’évaluation travaillant dans des environnements
affectés par les conflits ou embauchés dans le cadre d’une évaluation en matière de prévention des
conflits ou de construction de la paix obtiendront ici une vision plus précise de ce que l’on attend
d’eux.
Plus précisément, ce guide entend assister les évaluateurs et les mandataires d’une demande
d’évaluation en :
•

Établissant avec plus de précision les définitions essentielles dans ce domaine et en
fournissant des indices permettant de gérer les problèmes les plus courants ;

•

Suggérant des techniques pour l’utilisation des analyses en matière de conflit afin de mieux
évaluer si les activités dans le cadre d’un conflit particulier sont pertinentes et pour éviter
de « faire plus de mal que de bien ».
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•

Fournissant des principes pour une évaluation éthique dans des environnements marqués
par le conflit.

•

Démontrant l’importance de l’évaluation des hypothèses sur les manières de construire la
paix (théories du changement).

•

Précisant la manière dont les critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement
peuvent être adaptés à ce domaine.

•

Proposant des conseils pour rédiger le cahier des charges et choisir des équipes efficaces.

Ce guide peut également aider les praticiens et les décideurs en matière de prévention des
conflits et de construction de la paix en :
•

Encourageant le recours à l’évaluation pour améliorer l’apprentissage et la responsabilité
de rendre des comptes, et en suggérant des méthodes pour que l’évaluation permette de
tirer des enseignements sur la conception (en plus des enseignements tirés suite au
contrôle et au suivi). 1

•

Incitant à poursuivre la réflexion critique sur ce qui contribue réellement à la paix et ce qui
n’y contribue pas.

•

Aidant à définir des théories sur les raisons et les dynamiques du conflit (et sur les liens
entre eux), qui permettront à leur tour de concevoir des interventions plus pertinentes et
de renforcer, à terme, l’efficacité.

Comment utiliser ce guide
Ce guide n’entend pas constituer un manuel exhaustif ni contraignant pour les évaluations de la
prévention des conflits et de la construction de la paix. Son rôle est plutôt d’apporter une
contribution en soulignant et en clarifiant des défis spécifiques à l’évaluation dans ce domaine. Il
souligne les principales étapes à suivre et les points essentiels à prendre en compte au cours d’un
processus d’évaluation. Ces informations doivent être, cela va de soi, appliquées intelligemment et
soigneusement adaptées à chaque contexte. Le rapport se base sur des documents et des faits réels
et ne saurait donc être considéré comme exhaustif, mais sa bibliographie propose des pistes
supplémentaires aux lecteurs. Étant donnée la grande diversité des destinataires envisagés, certaines
parties seront plus ou moins pertinentes en fonction des lecteurs : les quelques lignes ci‐dessous
clarifient les objectifs précis de chaque partie, y compris des annexes.
L’introduction souligne le développement et les défis propres à l’évaluation dans les domaines
de la prévention des conflits et de la construction de la paix : elle est donc essentielle pour tous les
lecteurs. Elle évoque également les principaux concepts, qui seront particulièrement utiles à ceux qui
ne disposent pas encore d’une grande expérience dans les domaines des conflits et de la paix.
La partie principale fait découvrir au lecteur les principaux éléments du processus d’évaluation.
Ce développement sera très utile aux lecteurs peu habitués au concept d’évaluation et peut apporter
des pistes de réflexion pour prévoir, planifier, aider et réaliser l’évaluation elle‐même. Cette partie
apportera aux évaluateurs déjà rodés à ce domaine des idées pour aller plus loin. Elle commence
avec une description des mesures à prendre en amont pour assister les organisateurs de programme
et les décideurs dans le but de créer des stratégies d’intervention et des activités efficaces et
évaluables.
1

Une étude portant sur plus de 75 évaluations dans les domaines de la prévention des conflits et de la construction de la
paix révèle une trop grande importance accordée aux questions de gestion financière et des lacunes en termes
d’enseignements tirés des expériences passées (FAFO, 2006).
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L’ensemble du texte fait référence aux annexes. L’annexe 1 présente une liste de termes
essentiels. La toute dernière annexe propose un document type pour le retour sur information sur ce
document ou pour fournir des informations à partir de la période d’application test (2007/2008).
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Premiers enseignements à tirer du travail d'analyse à l'origine de ce guide
Le processus de développement conjoint de ce guide a fait apparaître des leçons importantes pour les organismes
donneurs et pour les autres partenaires travaillant à la prévention des conflits et à la construction de la paix. La liste
ci‐dessous, qui présente déjà des enseignements à tirer, sera révisée et mise à jour une fois que ce document
préliminaire aura été éprouvé sur le terrain.

1) Les donneurs doivent encourager le recours systématique à l’évaluation pour toutes les activités en
matière de prévention des conflits et de construction de la paix, et faire appel à des partenaires de mise
en œuvre, comme les ONG, pour mener les évaluations. L’évaluation peut être utile en termes
d’apprentissage et de responsabilité de rendre des comptes et les professionnels de ce secteur de la
coopération pour le développement s’efforcent d’améliorer la pratique et les résultats. Un tel
apprentissage permet d'accroître l'efficacité des activités de construction de la paix.
2) La nécessité d’un meilleur cadre en matière de politique pour les activités de prévention des conflits et de
construction de la paix ressort très nettement. Il existe un besoin de réaliser l’évaluation au niveau
stratégique et de s’intéresser aux interconnections entre les stratégies, les politiques, les programmes et
les projets. Les politiques et les opérations, dans ce domaine sensible, doivent être plus étroitement liées.
Cet objectif ‐ qui pourrait être atteint notamment en travaillant avec les praticiens et les décideurs pour
mettre à jour le document existant intitulé DAC Guidelines on Helping Prevent Violent Conflict (dont les
Guidelines on Conflict, Peace and Development Co‐operation I de 1998), dans lequel les donneurs ont
reconnu que le travail sur ces questions constituait un élément central du développement ‐ dépasse le
cadre de l’aide humanitaire.
3) Les évaluations devraient être facilitées par une meilleure conception des programmes, même au stade
de la planification, avec une définition plus claire des objectifs, qui doit faciliter la future évaluation des
résultats. On remarque un besoin généralisé de développer la planification, le financement, la gestion et la
mise en œuvre des activités visant à prévenir les conflits et construire la paix. Dans ce domaine précis, il est
nécessaire de construire des outils sur mesure destinés à l’apprentissage et à la responsabilité de rendre
compte, afin de contribuer à la professionnalisation des interventions, notamment à l’identification des
bonnes pratiques.
4) Des stratégies cohérentes et coordonnées sur les interventions et les décisions sont nécessaires pour
pouvoir progresser vers la paix. Ne pouvant compter uniquement sur l’aide, les donneurs doivent
s’intéresser à d’autres instruments de politique et à leur influence sur les conflits et les chances de paix. Un
engagement stratégique à différents niveaux et entre différents gouvernements est essentiel.
5) Les concepts et les définitions de la construction de la paix et de la prévention des conflits nécessitent
des éclaircissements. Les évaluateurs devraient travailler en partenariat avec le personnel, les décideurs,
les responsables et les parties prenantes pour déterminer et évaluer les concepts de paix sur lesquels porte
leur activité.
6) Les résultats des analyses du conflit doivent être traduits en actions, utilisés pour influencer les processus
de programmation et d’évaluation et reliés à d’autres types d’analyse, comme les évaluations en matière
de gouvernance, l’analyse de la puissance et des moteurs du changement, ainsi que les indicateurs d’alerte
précoce. (Remarque : cette liste pourra être affinée à mesure de l’avancement des applications sur le
terrain et de l’évolution de l’apprentissage et des pratiques utilisées.)
7) Il est recommandé de mélanger les techniques d'évaluation, en raison de la complexité et de la nature
multiple des interventions dans ce domaine.
8) Les évaluations conjointes permettent d’adopter des approches plus harmonisées, soulignant les
avantages de la mise en commun des contributions en provenance de différents donneurs. Impliquer les
pays partenaires a son importance quand il s’agit de bien appréhender les changements à l’œuvre. Il s’agit
là d’un élément essentiel à la Déclaration de Paris.
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INTRODUCTION
PRÉVENTION DES CONFLITS ET CONSTRUCTION DE LA PAIX : CONTEXTE

La plupart des conflits armés contemporains font rage dans les pays concernés eux‐mêmes et ce
sont les civils qui paient le plus lourd tribut. Les conflits armés n’ont pas seulement un coût humain
dramatique ; leurs conséquences sur le développement politique, social et économique sont
également très profondes. Quand un conflit violent éclate, c’est tout le développement qui perd
pied. Un conflit violent peut réduire à néant les bénéfices de l’aide au développement. Le conflit
n’est alors plus seulement un à côté de la pauvreté mais bien l’une de ses causes principales. Il est de
plus en plus reconnu que l’aide au développement et autres mesures prises par les donneurs (quand
elles ne sont pas bien conçues, mises en œuvre et coordonnées) peuvent renforcer les tensions ou
limiter les possibilités de paix.
Les universitaires de différentes disciplines académiques s’intéressent depuis longtemps à ces
questions sur la guerre et la paix, l’analyse des conflits et la recherche sur la paix n’ayant fait leur
apparition en tant que sujet d’étude interdisciplinaire à part entière seulement dans les années 1960.
Au cours de la dernière décennie, les méthodes utilisées pour appréhender et réagir aux causes
immédiates et structurelles des conflits violents ont évolué de façon significative. Le travail dans les
contextes fragiles 2 et les pays affectés par les conflits fait désormais partie intégrante des défis du
développement et on le considère aujourd’hui comme une condition sine qua non du
développement durable.
Les instruments de politique ont été développés pour aider les donneurs et les pays partenaires
à concevoir et mettre en œuvre des stratégies destinées à faire face aux menaces et insécurités les
plus diverses et à contribuer à la prévention des conflits et à la construction de la paix. Des outils
innovants, destinés tant au plan opérationnel qu’analytique, ont été proposés, mais restent encore
utilisés de façon très marginale. En particulier, l’analyse du conflit devrait occuper une place bien
plus importante que celle qu’elle occupe aujourd’hui au stade de la planification et de la conception.
Reconnaissant qu’il restait beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer les activités de
construction de la paix, les donneurs (avec l’aide des pays partenaires) se sont engagés dans la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 2005 à garantir un suivi et à des méthodes
d’évaluations plus synchronisées et efficaces, notamment dans les zones affectées par des conflits. 3
De nouvelles stratégies de la part des donneurs, comme la notion de « méthode à l’échelle de
l’ensemble de l’administration » et une insistance sur la cohérence des mesures reflètent un intérêt
grandissant et un engagement envers ces thèmes. Il reste que la mise en place d’un travail cohérent
entre gouvernements et organisations sur les questions complexes du développement, de la
diplomatie, de la défense, du commerce et de la finance reste compliquée.
2

Analystes et donneurs ne sont pas d’accord sur la notion de fragilité. Si l’on regarde l’évolution de ce concept parmi les
membres de l’OCDE, les États fragiles étaient autrefois considérés comme des « partenaires difficiles ». Depuis lors, une
approche plus nuancée mais différents organismes ont adopté des concepts différents. Ici, l’expression « situations
fragiles » fait référence aux territoires nationaux, régionaux et locaux dont l’État (les pouvoir exécutif, législatif et judiciaire,
comprenant les autorités centrales et locales) n’a pas la capacité et/ou la volonté politique et la légitimité de garantir un
développement équitable. Ces situations se caractérisent généralement par une mauvaise gouvernance, un contexte
favorable à l’éclatement de conflits violents et un progrès très limité sur la voie des objectifs du Millénaire pour le
développement. On recourt généralement, pour mesurer la fragilité, à un ensemble de critères sur la gouvernance et la
sécurité, ou sur la capacité, la redevabilité et la légitimité.
3
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide montre l’engagement des donneurs à s’adapter à des environnements pays
différents et à porter une plus grande attention aux États fragiles et aux pays affectés par des conflits. Texte intégral
disponible à l’adresse : http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf.
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Mettre en place des stratégies de politique du développement
Les donneurs et autres entités travaillant à la prévention des conflits violents et au soutien de la
paix soulignent la nécessité de développer, dans ces domaines, des politiques et des programmes
plus stratégiques, plus cohérents et plus coordonnées. À la fin des années 1990, alors que l’on tirait
les premières leçons d’une vaste évaluation conjointe de l’aide d’urgence au Rwanda, suite à une
décennie d’une violence sans précédent, les donneurs ont fait davantage pression pour trouver de
meilleurs moyens d’empêcher la violence. 4
L’une des difficultés propres aux thématiques du conflit et de la paix est le fait que travailler
« dans » et « sur » le conflit implique des activités très différentes des projets de développement
classiques, car elles se déroulent dans des environnements hautement politisés. Au regard du
nombre d’opérations humanitaires et de développement, il existe relativement peu d’activités (et
donc peu d’évaluations) consacrées précisément à la prévention des conflits et à la construction de la
paix dont nous pouvons retirer une expérience ou des informations pouvant être prises en compte
dans le cadre d’un guide. 5 En outre, toutes sortes de variables affectent les dynamiques de la paix et
du conflit ainsi que leurs conséquences. C’est pourquoi, même si nous arrivons à retirer des
enseignements ou des leçons utiles d’une expérience dans un environnement de conflit, celles‐ci ne
seront pas transposables telles quelles dans un autre environnement touché par un conflit, même s’il
s’agit de la même région du monde. Il est donc difficile de tirer des enseignements et de discerner les
bonnes pratiques à adopter et il n’est pas toujours évident de savoir si les donneurs utilisent les
« bons » objectifs et les stratégies les plus efficaces pour les atteindre.
En outre, signalons ce qu’on appelle l’« effet aquarium ». Dans un environnement hautement
politisé et souvent abondamment médiatisé, les évaluateurs font l’objet de la plus grande attention
de la part du grand public, ce qui induit une certaine pression. Quand la souffrance humaine est
grande et que les contributions des donneurs sont généreuses et visibles, le désir de voir des
résultats positifs peut ajouter encore à la pression subie par les évaluateurs et les responsables
présents sur le terrain. Par ailleurs, la médiatisation intense de certains conflits violents peut
déboucher sur la tentation de financements et d’engagements déséquilibrés, à court terme ou
discontinus, pouvant entraîner ce qu’on appelle les « crises perdues » et les « orphelins du don »
(donor orphans). Des dynamiques de ce type ne se prêtent pas aisément à la réflexion et aux
conclusions tirées d’expériences passées.
Les résultats des recherches déjà disponibles 6 et les évaluations opérationnelles 7 ont identifié
un « écart » considérable entre les intentions des pays donneurs et les réalisations sur le terrain.
Plusieurs études ont montré que les mesures, les programmes et les projets en matière de
prévention des conflits et de construction de la paix manquaient de cohérence les uns avec les
autres, ainsi que d’une stratégie nationale plus générale. 8

4

L’évaluation pour le Rwanda a été entreprise par 19 organismes donneurs bilatéraux membres de l’OCDE, l’Union
européenne et le Comité d’aide au développement (CAD), secrétariat de l’OCDE ; neuf organismes multiculturels et unités
des Nations unies ; les deux composantes de la Croix rouge internationale et du Croissant international ; et cinq ONG
internationales (Eriksson, J. et col., 1996). Pour en savoir plus sur les répercussions de l’évaluation, voir Borton et Eriksson,
2004.
5
FAFO, 2006.
6
Voir Dobbins et col., 2005 ; Paris, 2004 ; Collier et al., 2003 ; et Stedman, Cousens et Rothchild, 2002.
7
Entre autres : Cutillo, 2006 ; Dahrendorf, 2003 ; Donini, 2002 ; Porter, 2002 ; Stockton, 2002 ; Sommers, 2000 ; Reindorp et
Wiles, 2001 ; Duffield, Lautze et Jones, 1998 ; et Eriksson et col., 1996.
8
Par exemple, l’Étude Utstein, qui a analysé 336 projets destinés à la construction de la paix soutenus ou mis en œuvre par
l’Allemagne, les Pays‐Bas, le Royaume‐Uni et la Norvège révèle qu’il existe un déficit stratégique entre le niveau de la
politique stratégique et les programmes sur le terrain, et que cet « écart » constitue un obstacle significatif à une
construction de la paix inscrite dans la durée (Smith, 2003).
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Il devient de plus en plus nécessaire de procéder à une étude approfondie sur les pratiques des
donneurs dans ces domaines. Des approches distinctes sont nécessaires pour proposer une aide en
matière de prévention des conflits et de construction de la paix, notamment en termes
d’appropriation, d’harmonisation, d’alignement et de résultats. L’évaluation étant souvent un outil
d’apprentissage important, on espère qu’une meilleure évaluation permettra de répondre à
certaines de ces inquiétudes. Étant donnés les décalages entre les intentions des donneurs et les
réalisations sur le terrain, les problèmes de coordination et les nouveaux outils de l’aide
(particulièrement dans le secteur de la sécurité), les donneurs devraient continuer à envisager la
meilleure méthode pour adopter des méthodes plus coordonnées et « à l’échelle de l’ensemble de
l’administration » pour l’évaluation elle‐même. Par exemple, au moment de planifier des stratégies
et des calendriers d’évaluation, il est important de ne pas prendre en compte uniquement les
activités de construction de la paix individuelles mais aussi l’ensemble des contributions à la paix
dans les zones de conflits et alentour.
Ce travail sur l’évaluation représente donc une contribution au processus général d’amélioration
des mesures prises par les donneurs et des interventions dans les régions affectées par les conflits ou
en situation de fragilité.

Évaluation de la prévention des conflits et de la construction de la paix
L’évaluation permet de mesurer de façon systématique et objective la pertinence, l’efficacité,
les effets, la durabilité et l’efficience des interventions. Elle permet de garantir la qualité des
politiques et des programmes, d’identifier les bonnes pratiques et de définir les standards appropriés
pour de futures opérations. 9 Ceux qui prônent des formulations de politiques et des conceptions de
programmes transparentes et basées sur les faits estiment que l’évaluation est nécessaire pour
assurer un suivi des effets sur la prévention des conflits et la construction de la paix, apporter des
éléments pour concevoir des méthodes plus stratégiques et renforcer la responsabilité de rendre des
comptes. Une approche plus stratégique peut être encouragée par des évaluations établissant un
lien entre les niveaux des programmes, des politiques et des projets, entre les gouvernements et
entre les donneurs. À mesure que de nouveaux instruments destinés à renforcer l’efficacité de l’aide
émergent dans les zones touchées par les conflits (et dans l’aide au développement en général), les
outils et les méthodes d’évaluation évoluent également. 10
Pourtant, praticiens et concepteurs de programmes ont parfois fait preuve de réticence envers
l’évaluation. Selon eux, l’évaluation prend du temps, accapare des compétences et des ressources,
effectue des tentatives futiles visant à quantifier l’inquantifiable, met en avant des recommandations
non réalistes ou détourne l’attention des responsables et du personnel de tâches plus vitales et plus
urgentes. 11 De nombreux praticiens estiment que les méthodes d’évaluation établies ne sont pas
adéquates pour évaluer un travail tout en nuances comme celui de la prévention des conflits et de la
construction de la paix (comme mesurer les changements d’attitudes ou les évolutions culturelles). 12
Comme dans d’autres situations, cette résistance face au suivi et à l’évaluation doit être surmontée,
notamment parce que l’évaluation est en train de devenir une obligation quasi‐universelle de la part
de nombreux bailleurs de fonds (qu’ils soient publics ou privés). En outre, décideurs et praticiens ont
commencé à ressentir la nécessité de disposer de meilleures évaluations afin de tirer des
enseignements des expériences passées, professionnaliser les activités de paix et améliorer la

9

OCDE, 2002.
Cf., par exemple, les travaux récents sur les évaluations jointes et associant plusieurs donneurs, les évaluations sur les
programmes nationaux, l’évaluation des impacts et les évaluations sur les soutiens budgétaires en général :
www.oecd.org/dac/evaluationnetwork.
11
Anderson et Olson, 2003.
12
Church et Shouldice, 2003.
10
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formulation de politiques, la coordination et la programmation. Beaucoup espèrent que le fait de
retirer davantage d’enseignements de l’évaluation contribuera à améliorer l’efficacité.
Au vu du soutien en faveur des évaluations et de l’intérêt grandissant qu’elles suscitent, sans
oublier les ressources considérables investies dans les activités de prévention des conflits, il peut‐
être surprenant de constater qu’il n’existe que très peu de preuves tangibles démontrant l’efficacité
des activités de prévention des conflits et de construction de la paix. 13 L’absence d’évaluation
systématique peut s’expliquer en partie par l’impression que ce thème se prête difficilement à
l’évaluation, notamment pour les raisons suivantes :
•

Le contexte du conflit, qui implique des risques élevés pour la sécurité et la vie des
personnes, dans un environnement complexe très mouvant.

•

Le domaine étant nouveau et en pleine évolution, les politiques qui y sont associées sont en
cours de formulation.

•

Des fondements théoriques relativement limités et une absence de stratégies avérées ou
ayant fait l’objet d’un accord sur la manière de travailler efficacement à la paix. Les
stratégies avancées ou les programmes suggérés sont souvent contestés et il peut être
difficile pour les personnes travaillant sur le terrain d’étayer leur action avec des données
empiriques fiables.

•

L’absence de conditions préalables et de ressources pour des évaluations efficaces : pas de
coûts de base ; peu de suivi ; données manquantes, non fiables ou contradictoires ;
formulation souvent inefficaces des objectifs et des théories, qui rend les programmes
moins « évaluables ». 14

•

Le manque de théories du changement (la compréhension implicite ou explicite de la
manière dont ce que nous faisons contribuera à la paix) clairement établies et vérifiables.

•

Des différences dans les terminologies, les cultures de l’organisation et les méthodes entre
différents acteurs travaillant dans des zones de conflit (défense, développement,
humanitaire, commerce, diplomatie, etc.).

•

La difficulté à comprendre les impacts et à définir les attributions. 15

Pour cela et pour d’autres raisons, l’évaluation des efforts en matière de prévention des conflits
et de construction de la paix n’a été mise en place de façon systématique que très récemment. Ce
13

Selon le CAD OCDE, l’Aide officielle au développement (AOD) pour la prévention des conflits et la construction de la paix a
plus que doublé au cours de la période 2000‐2005, comme le montrent les six codes conflit (gestion et réforme du système
de sécurité ; construction de la paix civile ; prévention des conflits et résolution ; construction de la paix post‐conflit ;
réintégration et contrôle des petites armes et des armes légères (SALW) ; retrait des mines antipersonnel ; enfants soldats).
Le total des flux de l’AOD est passé d’environ 650 millions USD en 2000 à plus de 1,6 milliards USD en 2005. Cependant, ces
chiffres sont incomplets car ils n’incluent pas les vastes dépenses hors AOD induites par les questions de sécurité, comme la
démilitarisation, la formation des militaires aux questions non militaires comme les droits de l’homme ou l’extension de
l’AOD dans le sens des activités de maintien de la paix.
14
Évaluabilité : Mesure selon laquelle une activité ou un programme est évalué de façon fiable et
crédible, c.‐à‐d. : ses objectifs sont‐ils définis de façon adéquate et ses résultats sont‐ils vérifiables ? (OCDE, 2002).
15
Confirmation d’une relation causale entre les changements observés (ou que l’on s’attend à observer) et une action
spécifique. Si l’attribution pose problème dans toutes les sciences sociales, il peut être encore plus difficile d’attribuer les
impacts de telle ou telle mesure ou intervention dans un environnement de conflit fluctuant où sont à l’œuvre toutes sortes
d’acteurs et de dynamiques. Par exemple, les acteurs travaillant dans des domaines autres que l’évaluation (comme les
interventions militaires ou la politique commerciale) peuvent également être responsables de changements attribués aux
activités de prévention des conflits ou de construction de la paix.
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domaine aura donc besoin de ses propres outils d’apprentissage et de redevabilité afin de contribuer
à la professionnalisation des interventions, notamment à l’identification des meilleures pratiques. Ce
guide entend constituer une étape importante en ce sens.

Principaux termes
Ce secteur étant toujours en pleine évolution, les définitions précises des principaux termes et
concepts doivent encore être établies. Des définitions trop flexibles ou trop abstraites entraînent une
fragmentation des efforts et un manque de sélectivité dans les interventions préventives. Le manque
de consensus sur le vocabulaire peut créer la confusion et constitue un obstacle aux méthodes
harmonisées ou coordonnées. Parvenir à un accord sur la terminologie permettrait d’harmoniser les
politiques au sein de la communauté du développement. Pour contribuer à ce processus en cours
d’élaboration, l’annexe 1 contient une liste de termes et de concepts. La partie ci‐dessous présente
certains termes essentiels, tels qu’ils sont utilisés dans ce guide.
Comprendre la paix
Les personnes chargées de l’évaluation dans ce domaine déplorent bien souvent le manque de
clarté et de consensus quant aux objectifs réels des activités de construction de la paix. En quoi
contribuent‐elles, de façon tangible, à la paix ?
Les documents sur la prévention des conflits et la construction de la paix proposent toutes sortes de
définitions ou d’interprétations de la paix. Par exemple, Johan Galtung fait la distinction entre la paix
négative (l’absence de guerre) et positive (une société sans violence physique ou structurelle). Une
notion de plus en plus reconnue dans ce domaine est le fait que la voie de la paix durable mène à la
transformation des conflits et au changement social 16 et que certains éléments doivent déjà être en
place au moment d’aborder la paix positive. 17 En revanche la notion de paix elle‐même et les moyens
d’y parvenir font toujours débat. Ces discussions constituent autant d’obstacles pour les évaluations
sur la construction de la paix. Les réussites en matière de prévention des conflits et de construction
de la paix ne peuvent pas être évaluées sans une vision claire du type de paix qui doit être construite.
C’est pourquoi il est d’autant plus important pour ceux qui planifient, mettent en œuvre ou évaluent
les activités de paix d’être très clairs sur les significations ou les définitions implicites utilisées. Le fait
d’expliciter les différentes interprétations de la paix sera aussi utile pour les évaluateurs que pour les
organisateurs et facilitera la coordination.
La construction de la paix
La « construction de la paix » est devenue une expression générique pour désigner un ensemble
d’actions conçues pour contribuer à construire une culture de la paix. L’expression a fait son
apparition dans la formulation des politiques via le United Nations Agenda for Peace: Preventive
Diplomacy, Peace Making and Peacekeeping de 1992 et a considérablement évolué parmi les
praticiens, les décideurs et le grand public au cours de la dernière décennie. 18 Au milieu des années
1990, nous avons assisté à une rapide augmentation des activités de construction de la paix par
différents acteurs, des organisations internationales et régionales (Nations unies, Union européenne,

16

Lederach, 2002.
Paffenholz et Reychler, 2007.
18
Ce concept a ensuite été affiné en l’an 2000 par la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité sur les femmes, la paix et la
sécurité. En février 2001, une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité a reconnu que l’instauration de la paix, le
maintien de la paix et la construction de la paix étaient étroitement liés. En 2004, le Panel de haut‐niveau des Nations unies
sur les menaces, les défis et le changement (« Threats, Challenges and Change ») a établi que la construction de la paix
devrait se concentrer sur le renforcement de l’appareil d’État, généralement, mais pas exclusivement, dans les pays en
situation post conflit. L’ONU a mis en place la Commission pour la construction de la paix, qui coordonne désormais les
efforts en matière de prévention des conflits et de construction de la paix.
17
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Union africaine) aux institutions académiques, en passant par les fondations, les groupes de la
société civile, les mouvements sociaux, les groupes du secteur privé et les médias.
On a souvent utilisé le concept de construction de la paix dans le cadre des environnements
post‐conflit (même si certains utilisent aussi cette expression avant ou pendant le conflit) comme
une action destinée à identifier et soutenir des mesures et des structures qui renforceront et
solidifieront la paix afin d’éviter une rechute dans le conflit. 19 Pour le présent document « la
construction de la paix couvre un ensemble de mesures mises en œuvre dans le cadre de situations
de conflits émergents, courants ou post‐conflits, explicitement guidées et motivées par un
engagement préalable initial envers la prévention du conflit violent et la promotion d’une paix
durable et soutenable. » 20
La prévention des conflits
Il y a dix ans, la prévention des conflits faisait seulement référence aux actions entreprises à
court terme pour réduire les tensions manifestes et empêcher l’explosion ou la récurrence de conflits
violents. 21 Cette notion inclut aujourd’hui un engagement à long‐terme ainsi que des réactions à
court‐terme. 22 Elle concerne les capacités internes aux sociétés à gérer les intérêts divergents sans
recourir à la violence. 23 Elle recouvre aussi la gestion des différends potentiellement déstabilisants.
Ces activités permettent de lutter contre la croyance selon laquelle la violence est un moyen
inévitable ou acceptable de résoudre des différends, de donner plus de visibilité ou d’attractivité aux
alternatives non violentes, de s’intéresser aux causes structurelles et immédiates et de limiter le
pouvoir des éléments déclencheurs.
Attention, il ne s’agit pas d’empêcher tous les conflits : dans une certaine mesure, le conflit est
naturel, inévitable et constitue une part positive du développement et d’autres processus de
changement. Mais il convient d’empêcher les réactions nocives violentes face aux inévitables
divergences d’intérêts ou d’objectifs inhérentes à toute société.
Prévention des conflits, construction de la paix et attention aux conflits : quand utiliser ce
guide ?
Une analyse comparative des activités dans des environnements et à des époques différentes
montre qu’une politique ou une méthode baptisée « prévention des conflits » ou « construction de la
paix » en un lieu ne porte pas forcément le même nom ailleurs. 24 La confusion régnant autour des
définitions de la prévention des conflits et de la construction de la paix donne parfois la fausse
impression que l’» attention aux conflits » implique, de fait, une activité de construction de la paix.
Ce manque de clarté mène également de nombreuses personnes travaillant dans le domaine des
conflits à croire que des progrès réalisés dans les domaines structurels stratégiques contribueront
automatiquement à réduire les conflits et à promouvoir la paix. Par exemple, de nombreux
programmes et politiques financés par des donneurs sont entrepris en partant du principe que le
progrès vers la libéralisation, la croissance économique, la prospérité, les droits de l’homme et la
démocratie contribuent à la paix. Certaines études montrent que ce n’est pas toujours le cas : si
certains de ces efforts contribuent effectivement à la paix, d’autres ont des effets négatifs ou
19

ONU, 1992.
Issues Brief du CAD, 2005.
21
Voir Déclaration des Ministres de la Coopération au développement : Les conflits, la paix et la coopération pour le
développement (mai 1997), CAD OCDE, 1998 et 2001.
22
Certains décideurs et universitaires font la distinction entre la prévention opérationnelle et structurelle ou entre la
prévention précoce et tardive. Pour les besoins de ce guide, la prévention des conflits inclut toutes ses catégories. Voir par
exemple Menkhaus par Picciotto et Weaving, éd. 2006.
23
Voir Déclaration des Ministres à l’OCDE : Prévenir les conflits violents, CAD OCDE, 1998 et 2001.
24
CAD OCDE et CDA, 2007.
20
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négligeables sur les conflits violents. La coopération pour le développement devrait donc
volontairement impliquer un travail dans et sur le conflit plutôt que de tenter simplement d’éviter le
conflit. 25
Devant cette confusion, il a été décidé d’établir la définition ci‐dessous pour la prévention des
conflits et la construction de la paix. Celle‐ci constitue le fondement de ce guide.
Par activité en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix, il
faut entendre tout projet, programme, politique, stratégie ou toute autre intervention dont
le but et l’objectif sont de prévenir l’émergence d’un conflit ou d’instaurer la paix,
habituellement (mais pas toujours) dans une zone de conflit ‐ autrement dit une région où
de graves violences intergroupes menacent ou sévissent, ou qui tente de se remettre de
tels troubles ‐ précise. 26
Faire en sorte que le but et l’objectif de l’intervention soit le critère de détermination des
contours de la prévention des conflits et de la construction de la paix permet de faire ressortir la
différence entre une « programmation attentive aux conflits » et les activités expressément axées sur
la prévention des conflits et la construction de la paix. Ce guide porte sur les politiques et les activités
liées aux conflits, dans le sens où elles essaient délibérément d’avoir un impact sur les conflits et les
perspectives de paix, et non sur les évaluations de l’attention au conflit en elles‐mêmes (bien que
nombre de politiques et projets portant sur les conflits pourraient également bénéficier de ce guide
et que des conseils sur l’attention au conflit seront également proposés). Dans tous les efforts
engagés dans une zone de conflit, une attention aux conflits s’impose. Dans les interventions
destinées à prévenir un conflit et consolider la paix doit également entrer en ligne de compte leur
impact sur les déterminants spécifiques du conflit en question et sur leurs contributions en faveur de
la paix. 27
Reste qu’une définition reposant sur des objectifs peut être difficile à mettre en pratique. Dans
l’intention de proposer une définition plus facile à exploiter, quatre catégories essentielles d’actions
et de stratégies en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix ont été
distinguées dans le cadre de la conception de ce guide. 28 La première catégorie couvre les
interventions soutenant la promotion d’une culture de la justice, de la vérité et de la réconciliation,
qui peut être essentielle dans les régions post‐conflits afin de panser les plaies de la guerre et de
ressouder les liens sociaux. La deuxième, le renforcement des capacités et la promotion de la bonne
gouvernance, est essentielle à la sécurité des personnes, notamment quand les États ne sont pas en
mesure de déployer, ou ne le souhaitent pas, des moyens pacifiques de résoudre les conflits ou de
garantir en toute indépendance des services élémentaires. Troisièmement, les politiques et les
actions en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix contribuent souvent à
plaider la cause des systèmes favorisant la résolution pacifique des conflits. Il est donc essentiel de
soutenir la réforme des institutions veillant à la sécurité et à la justice, parmi lesquels les acteurs des
instances judicaires, pénales, parlementaires, ou relevant des sphères de la police, de la défense ou
de l’armée. Ceci doit être considéré comme un projet à long terme pour parvenir à la gouvernance
25

CAD OCDE, 1998 et 2001.
Il n’existe pas de définition internationalement admise du terme « violence ». L’expression « violence intergroupes » est
utilisée ici pour établir une distinction entre le recours intentionnel et illégitime à la force armée, que ce soit dans le cadre
de conflits entre États ou à l’intérieur d’un même État, et d’autres formes de violence telles que les activités criminelles et
la violence interpersonnelle. Si certaines activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix
peuvent certes avoir pour but de s’attaquer à ces formes de violence, la réflexion conduite dans le présent document porte
essentiellement sur la violence intergroupes (guerre).
27
Pour plus de détails sur les différences entre le développement attentif au conflit, la prévention des conflits explicite et
les activités de construction de la paix, voir CAD OCDE et CDA, 2007.
28
Un atelier conjoint entre CDA Collaborative Learning Projects et les membres du Réseau CAD sur l’évaluation du
développement et le Réseau CAD sur le conflits, la paix et la coopération pour le développement s’est tenu à Oslo en 2006.
26
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démocratique sur l’ensemble des institutions et ressources liées à la sécurité, tout en développant un
système de justice et de sécurité respectant la loi et la dignité des plus pauvres. Enfin, le
développement socioéconomique et les politiques qui le sous‐tendent ont également leur
importance, avant, après, voire pendant les hostilités. Il est essentiel, pour réduire les tensions et
donner à une société toutes les clés pour pouvoir prévenir la violence, de tenter de résoudre les
problèmes de violence structurelle et d’inégalités ; une thématique souvent au cœur des activités de
prévention des conflits.
Le schéma n°1 donne des exemples de ces différents types d’activités, auxquelles le présent
guide peut être appliqué. Son objectif est de proposer des pistes de réflexion sur les différents
domaines d’intervention à prendre en compte pour promouvoir une paix durable. Cette liste, non
exhaustive et proposée uniquement à titre indicatif, ne limite en aucun cas les types d’interventions
pouvant contribuer à la paix ; de même, toutes les interventions présentées ne contribuent pas
forcément toujours à la paix.
Schéma n°1

Catégories des activités en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix

Transformer les attitudes, les structures, les relations et les comportements

Source : Inspiré de la « palette » présentée dans le rapport du Groupe d’Utstein (Smith 2004a, p. 27‐28), modifié au cours d’un atelier des
Réseaux CAD à Oslo en 2006. Texte du bas : International Alert (2007b p. 6).
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PRÉSENTATION DES PRINCIPALES ÉTAPES
DE PLANIFICATION ET D’ÉVALUATION
DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CONFLITS ET
DE CONSTRUCTION DE LA PAIX

1. Introduction
Compte tenu des divers obstacles évoqués dans l’introduction, le choix d’une méthode propre à
l’évaluation des politiques et activités de prévention des conflits et de construction de la paix est
particulièrement délicat. En effet, les approches classiques peuvent s’avérer plus ou moins adaptées
avant, pendant ou après un conflit généralisé. Sur le terrain, les évaluateurs comme les concepteurs
de programmes sont souvent frustrés par les démarches d’évaluation « standard » qui, selon eux, ne
permettent pas d’appréhender certaines dimensions significatives du travail réalisé en situation de
conflit ou de fragilité. 29 Les aspects relatifs à la mesure, à l’échelle de temps, aux données, à la
complexité et à l’attribution des résultats ont fréquemment été désignés comme les principaux
points faibles des méthodes classiques appliquées à l’évaluation de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. 30
Ce chapitre a pour but de surmonter ces difficultés, en décrivant les grandes lignes des principes
généraux du processus d’évaluation, notamment la démarche générale de planification et de
conduite des évaluations. Par ailleurs, l’annexe 7 énumère les méthodes classiques en soulignant
leurs forces et leurs faiblesses respectives dans le cadre d’un conflit. Les principes qui suivent doivent
être pris en compte lors de la planification, y compris pour l’établissement des cahiers des charges, et
appliqués tout au long du processus d’évaluation. Leur strict respect améliorera la crédibilité, l’utilité
et la rigueur des processus et des résultats de l’évaluation.
Encadré 1.
Évaluation de l’impact de la coopération pour le développement dans les zones de conflit

[L’exemple du nord‐est de l’Afghanistan sera éventuellement ajouté par l’Allemagne]
Source :

2. Quelques principes de base
Il n’existe pas une méthode unique et idéale de conduite d’une évaluation des activités de
prévention des conflits et de construction de la paix. L’évaluation est un ensemble d’outils et la règle
d’or consiste à choisir le plus adapté à chaque situation spécifique. Il convient par conséquent de
définir d’abord la finalité de l’évaluation et l’usage qui en sera fait : Que devons‐nous savoir pour
rendre des comptes ou tirer des enseignements ? Quelles informations permettraient d’améliorer la
conception des programmes ou d’influencer les décideurs politiques ? Une fois déterminées la

29

Church et Shouldice, 2003.
Voir notamment : FAFO, 2006 ; CAD OCDE et CDA, 2007 ; Church et Rogers, 2006 ; USAID et Management Systems
International, 2006.
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finalité et l’utilisation de l’évaluation, et après analyse du conflit, le choix de la méthode sera
beaucoup plus simple.
Étant donnée la nature complexe de ce type d’intervention, il est souvent nécessaire de
combiner différentes approches pour pouvoir répondre aux questions de l’évaluation. Aujourd’hui,
les évaluations en matière de développement sont le plus souvent réalisées selon une méthode
mixant des approches fondées sur les résultats, associant informations qualitatives et quantitatives.
Toutefois, selon le contexte, d’autres méthodes peuvent aussi être pertinentes. En général, ce type
d’évaluation fournit des informations utiles sur les résultats au niveau des produits, des réalisations
et du processus. Les évaluations menées selon une méthode unique ne sont en revanche pas
adaptées à l’analyse de la prévention des conflits et de la construction de la paix. 31 Les avantages et
les inconvénients de chaque méthode, ou d’une combinaison de plusieurs d’entre elles, doivent donc
être étudiés en fonction de la finalité, du contexte, du budget et du temps alloué pour conduire
l’évaluation.
L’attention portée au conflit
Dans certains cas, les politiques, projets et programmes menés pendant un conflit ont ‐ bien
involontairement ‐ des effets nuisibles. 32 Nuire à une situation de conflit signifie avoir des impacts
(souhaités ou non, directs ou indirects) qui aggravent les différends, accroissent les tensions ou les
vulnérabilités, ou contribuent à perpétuer le conflit. La notion d’attention portée au conflit vise à
limiter ce risque de nuisance en encourageant l’analyse systématique des impacts positifs et négatifs
des interventions sur le conflit, et vice‐versa. 33 Cette question s’est d’abord posée dans le cadre des
interventions humanitaires et a donné lieu à nombre de débats avant de s’étendre rapidement au
domaine du développement. Aujourd’hui, l’attention portée au conflit est un élément essentiel des
politiques de développement et des stratégies d’intervention. 34
Il est à présent largement admis que les actions destinées à dénouer les situations de conflit ou
à prévenir la violence peuvent se révéler nuisibles si elles ne prennent pas en compte les effets
involontaires sur le conflit des décisions relatives au recrutement, aux objectifs, au calendrier, etc. 35
En d’autres termes, le fait de mener des « actions de prévention des conflits et de construction de la
paix » ne dispense pas de s’assurer qu’elles soient attentives au conflit. De même, les évaluations
conduites avant, pendant ou après un conflit violent doivent l’être également.
Le processus d’évaluation lui‐même doit témoigner d’une attention au conflit et permettre aux
évaluateurs d’apprécier leur action : une auto‐analyse ou une déclaration en préambule du rapport
d’évaluation pourrait dans ce cadre détailler quelles mesures ont été prises (ou non) pour garantir
l’attention portée au conflit pendant l’évaluation. Parallèlement, cet aspect doit être pris en compte
par les évaluateurs pour le choix des objectifs d’évaluation. Une liste des outils utilisés pour
concevoir et apprécier le degré d’attention au conflit des évaluations figure à l’annexe 5.

31

CAD OCDE et CDA, 2007.
Anderson, 1999a.
33
International Alert, 2007a.
34
Par exemple, l’OCDE a publié des lignes directrices établissant que l’assistance internationale doit, au minimum, éviter
tout effet négatif sur les conflits et, dans la mesure du possible, contribuer de façon positive à la prévention des conflits et à
la construction de la paix. Lignes directrices du CAD sur la prévention des conflits violents (2001 et 1998) :
www.oecd.org/dac/conflict/preventionguidelines.
35
Anderson, 1999b et Uvin, 1999.
32
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Encadré 2.
Évaluation de l’(in)attention au conflit
[EXEMPLE À FOURNIR : Exemple d’évaluation attentive ou inattentive ? Illustration de la problématique de « l’effet
Hawthorne » ? Le personnel, les interprètes ou d’autres acteurs peuvent‐ils être menacés / affectés du fait de leur participation à
l’évaluation ? Autres situations…]

Sensibilisation aux différences homme‐femme
Des études approfondies et les expériences de terrain démontrent qu’il existe des différences
dans la façon dont les femmes et les hommes vivent, participent et sont affectés par un conflit
violent. 36 Le conflit lui‐même permet bien souvent de mettre en évidence les différences entre les
hommes et les femmes et les réponses que la société peut y apporter (ce que sous‐entend le fait
d’être « homme » ou « femme », et ce que la société attend et tolère de chacun des sexes), et vice‐
versa. Par ailleurs, un conflit violent s’accompagne presque toujours d’une recrudescence des
violences à l’égard des femmes. 37 À cet égard, des études spécifiques ont été conduites dans le
domaine de l’égalité homme‐femme, la paix et la sécurité. 38 L’annexe 2 propose différentes sources
d’information sur les questions de genre en situation de conflit.
Il est par conséquent essentiel que les évaluateurs et les concepteurs de programmes aient une
vision claire des questions liées aux différences homme‐femme dans le contexte particulier d’un
conflit. La vision trop simpliste du rôle joué par chaque sexe pendant un conflit repose souvent sur
des stéréotypes (l’homme est l’agresseur, la femme est la victime). Mettre au point et cibler des
interventions à partir de ces préjugés inexacts et trompeurs ne contribue pas à réduire la violence et
à consolider la paix, et risque même d’entraîner des conséquences néfastes.
Les responsables de la planification d’une évaluation doivent donc déterminer comment cet
état de fait sera pris en compte lors de la conduite de l’évaluation. Il convient également de définir si
les questions liées aux différences homme‐femme doivent constituer ou non un thème spécifique de
l’évaluation. L’équipe chargée de l’évaluation devra ainsi prendre cet aspect en compte, à la fois pour
organiser son propre travail mais aussi pendant la conduite de l’évaluation d’une activité donnée.

36

Voir notamment : International Alert, 2001 ; USAID, 2007a ; Programme des Nations Unies pour le développement, 2002 ;
Sida, 2003.
37
USAID, 2007a, p. 11.
38
Voir par exemple le site International Alert : www.conflictsensitivity.org.
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Encadré 3.
Faire face au traumatisme psychosocial
Un évaluateur venu de l’extérieur, en particulier s’il ne connaît pas la langue locale et n’est pas formé au
diagnostic du syndrome de stress post‐traumatique, peut largement sous‐estimer le nombre des personnes
souffrant de traumatisme à caractère psychosocial. Les personnes interrogées pendant ou après un conflit violent
et important peuvent avoir subi directement des violences : elles auront peut‐être été déplacées de force, vu
mourir des parents ou des amis lors des combats ou avoir été violemment agressées dans leur identité
personnelle, sociale ou culturelle. L’insécurité chronique et les fréquentes violences contre les femmes,
notamment les viols systématiques et d’autres formes de torture, aggravent le traumatisme. À l’évidence, la
multiplicité de ces traumatismes intervient dans les interactions entre populations locales et évaluateurs, et ce
facteur ne doit pas être pris à la légère. La valeur et l’utilité des informations recueillies auprès des populations
locales devront être mises en balance avec le risque potentiel que constitue, pour la personne interrogée, le fait
de raconter une expérience traumatisante à un évaluateur. Face à des expériences aussi extrêmes et s’étant peut‐
être eux‐mêmes rendus sur le lieu de massacres, les évaluateurs sont parfois également victimes de névrose
traumatique sous une forme atténuée. Il conviendrait ainsi de prévoir une aide socio‐psychologique ou d’autres
formes de soutien pour les évaluateurs en fin de mission.
Source : d’après CAD, « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans des situations d’urgence complexes »,
(OCDE, 1999).

Protection des personnes et responsabilité déontologique
Les responsables du projet doivent avoir conscience que la conduite d’une évaluation dans des
zones de conflit risque de mettre leurs équipes et d’autres personnes en danger. Les impératifs de
protection doivent être intégrés dans la conception, le financement et la conduite de l’évaluation,
particulièrement dans des situations de violence généralisée ou prête à éclater. Les équipes et les
évaluateurs doivent rester en contact permanent avec leurs bureaux dans le pays et avec le système
de gestion de la sécurité. En outre, il faut que les évaluateurs aient constamment présent à l’esprit
que leurs interventions, y compris les messages explicites et implicites qu’ils transmettent, peuvent
affecter le degré de risque. À cet égard, il est tout à fait indispensable de veiller à la sécurité des
interprètes et autres personnels locaux, des partenaires et des bénéficiaires, que l’action des
évaluateurs peut exposer à des dangers plus importants que ceux auxquels ils sont eux‐mêmes
confrontés. Les problèmes déontologiques qui risquent de se poser pendant l’évaluation, notamment
ceux liés à la méthode choisie, doivent être mis en évidence par l’analyse du conflit et réglés dès le
départ du processus, par le biais du cahier des charges. Il s’agit là de l’un des aspects d’une
évaluation attentive au conflit.
Considérations diverses
Les principes fondamentaux sur lesquels reposent les pratiques classiques de l’évaluation
doivent être appliqués (voir par exemple les Normes de qualité de l’évaluation du CAD).
L’indépendance de l’équipe d’évaluateurs, la participation, la transparence et l’exhaustivité sont des
principes essentiels à respecter pour travailler dans ce domaine. Les partenaires locaux doivent être
le plus largement possible associés à la planification et la conduite de l’évaluation, afin de garantir la
transparence du processus qui sera ainsi plus facilement accepté par les personnes directement
affectées par le conflit. Dans un contexte de conflit violent, il conviendra cependant de choisir avec le
plus grand soin celles qui seront impliquées dans le processus et la façon dont elles seront associées.
L’annexe 7 expose les avantages et inconvénients des méthodes participatives dans les zones de
conflit. Le principe fondamental de transparence peut constituer un élément capital d’une
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intervention attentive au conflit : en effet, un processus transparent, en phase de programmation et
de réalisation, peut permettre d’atténuer les soupçons et les tensions. Néanmoins, les impératifs de
sécurité sont susceptibles d’influencer le degré d’ouverture du processus.

3. Tour d’horizon des principaux éléments
À partir des principes rappelés ci‐dessus, ce chapitre définit d’abord les principales mesures à
prendre « en amont » et les prérequis de l’évaluation pour les décideurs, les concepteurs de
programme et les responsables de la planification (3.1). Ces recommandations ont pour but d’aider
les personnels et les décideurs à préparer, soutenir et tirer les enseignements d’une évaluation. Les
trois sous‐chapitres suivants (3.2 à 3.4) décrivent les grandes lignes de la planification, de la conduite
et du compte‐rendu des évaluations. Ils seront notamment utiles aux personnes commanditant,
planifiant ou réalisant les évaluations, ainsi qu’à celles chargées de la politique et de la préparation
des programmes susceptibles d’y être associées ou de tirer les leçons d’une évaluation. Ces sous‐
chapitres abordent certaines des étapes essentielles à respecter pour évaluer des activités de
prévention des conflits et de construction de la paix, notamment l’importance de l’adaptation des
pratiques classiques aux enjeux spécifiques de ce domaine d’intervention.
Il convient de souligner que les étapes décrites ci‐dessous ne sont pas nécessairement
chronologiques. Elles peuvent s’articuler dans un ordre différent ou être plus ou moins importantes,
en fonction de l’objectif et du contexte d’une évaluation donnée. Le rôle de chaque intervenant dans
les différentes étapes est défini lorsqu’il revêt une importance particulière.
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3.1 Prérequis : Une bonne programmation pour améliorer et renforcer la valeur de
l’évaluation

Synthèse : Principales étapes pour les décideurs,
les responsables de la planification et les dirigeants
9 Définir des objectifs adaptés, clairs et mesurables
9 Rédiger une théorie du changement claire à l’appui de la logique du programme
9 Réaliser et prendre en compte l’analyse du conflit
9 Définir et suivre des indicateurs pertinents
9 Veiller à la cohérence stratégique et politique
9 Mener une évaluation systématique et rigoureuse

Ce document n’a pas l’ambition d’être un manuel pour planifier, financer, gérer ou mettre en
œuvre des politiques et programmes de prévention des conflits et de construction de la paix.
Cependant, comme rappelé plus haut, ces domaines d’intervention doivent évoluer, et la cohérence
stratégique et politique doit être améliorée pour avancer sur la voie de la paix. Les donneurs ne
peuvent pas se satisfaire de la seule aide qu’ils apportent, mais doivent étudier d’autres instruments
politiques, leur impact sur les conflits et leur influence sur le retour de la paix. Une réelle implication
stratégique à différents niveaux et secteurs gouvernementaux est à cet égard essentielle. 39 Dans ce
domaine, des évaluations systématiques, indépendantes et rigoureuses peuvent constituer un levier
d’amélioration des pratiques et des politiques. L’efficacité des projets et programmes, ainsi que des
politiques et stratégies, sera améliorée grâce à des évaluations cohérentes et de qualité.
Par ailleurs, les responsables de programme et les décideurs peuvent mieux soutenir et tirer les
leçons des évaluations en favorisant la définition systématique de certains prérequis. Dans l’idéal,
plusieurs éléments devraient être réunis avant de lancer un processus d’évaluation, et tout
particulièrement : des données de référence (dont une analyse du conflit) et des scénarios pour
l’avenir ; des objectifs clairs et mesurables ; une logique de programme et une théorie du
changement pouvant être testées ; des outils de suivi, dont des données et des indicateurs de
résultat (pour mesurer les réalisations au fur et à mesure). Dans bien des cas, tout ou partie de ces
prérequis font défaut aux activités de prévention des conflits et de construction de la paix,
particulièrement lorsqu’elles sont menées pendant et après un conflit armé. Il y a plusieurs raisons à
cela, notamment le manque de temps imparti à la planification, ainsi qu’à la réalisation d’évaluations
dans les situations d’urgence complexes. 40
L’annexe 3 fournit certaines orientations pour la planification, le suivi et la gestion des
programmes, qui pourront aider à surmonter ces obstacles. Par ailleurs, il est conseillé aux
responsables de la planification du programme, aux décideurs ainsi qu’aux dirigeants et au personnel
chargé de sa mise en œuvre de travailler ensemble pour définir une stratégie permettant de faire

39

Pour en savoir plus sur la cohérence politique et l’aide internationale au développement, voir le site :
www.oecd.org/development/policycoherence.
40
Voir CAD, « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans des situations d’urgence complexes » :
http://www.oecd.org/dataoecd/9/50/2667294.pdf.
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face dans de meilleures conditions à ces difficultés et ce, avant, pendant et après le processus
d’évaluation.

Encadré 4.
Intégrer les analyses, les évaluations et les changements
DFID s’est fondé sur une analyse stratégique approfondie du conflit pour concevoir l’évaluation de son
programme global de prévention des conflits et de construction de la paix au Népal. Cette « Étude du
programme attentive au conflit » a débouché sur un réaménagement de la stratégie pays. L’un des
changements adoptés visait à accroître la transparence du processus, car il avait été démontré qu’elle
pourrait permettre de réduire les tensions locales et de limiter les influences maoïstes. L’étude a également
mis en évidence la nécessité de mettre sur pied une politique active d’«égalité des chances », afin de
garantir que tous les groupes sociaux étaient représentés au sein du personnel du DFID. L’analyse du conflit,
la stratégie et l’évaluation étaient, dans ce cas, parfaitement intégrées.
Source : Vaux, pour l’OCDE et CDA, 2007.
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3.2. Planification et préparation de l’évaluation

Synthèse : éléments essentiels de la planification, à l’attention des
personnes commanditant ou préparant des évaluations
9
9
9
9
9
9
9

Définir la finalité et les utilisations de l’évaluation
Déterminer la portée de l’évaluation
Élaborer les principales questions de l’évaluation
Réaliser ou obtenir une analyse du conflit
Prendre en compte les contraintes de temps et les aspects logistiques
Coordonner l’intervention avec les autres acteurs
Juger de l’opportunité de conduire une évaluation conjointe

9 Sélectionner les critères d’évaluation
9
9
9
9

Élaborer les modalités de gestion de l’évaluation
Rédiger le cahier des charges
Choisir l’équipe d’évaluation
Externaliser la conduite de l’évaluation

3.2.1 Définir la finalité et les utilisations de l’évaluation
Première question à se poser : Que doit mettre en lumière cette évaluation ? Définir la finalité
et les objectifs d’une évaluation est la phase de planification la plus importante. En effet, si la finalité
n’est pas claire, l’évaluation ne le sera pas non plus. Une évaluation peut répondre à plusieurs
finalités différentes (parfois simultanément), par exemple :
Apprentissage et amélioration : Analyser systématiquement les résultats et performances afin
d’améliorer le programme évalué ou d’autres activités similaires. Les évaluations conduites
pendant l’application d’une politique ou d’un programme servent l’objectif d’amélioration.
(Ce type de finalité est plus utile aux acteurs directement impliqués ou à ceux chargés de
planifier ou de conduire des projets similaires).
Responsabilisation, contrôle ou documentation : Vérifier si une activité a été conduite comme
il était prévu et/ou si les résultats attendus ont été atteints. (Les évaluations axées sur la
responsabilisation sont surtout utiles aux donneurs et au grand public).
Déterminer les utilisations d’une évaluation est intimement lié à la définition de sa finalité : à
qui seront communiquées les conclusions, pour quel public, enfin quel usage sera fait des résultats ?
L’évaluation sera‐t‐elle utilisée pour réaménager des politiques ou des programmes ? Pour prendre
de nouvelles décisions de financement ? Pour concevoir des activités similaires futures ? Pour tirer
les enseignements du processus ? Pour tester les théories du changement ?
L’utilité des résultats de l’évaluation est un principe majeur et commun à tous les types de
démarches. C’est particulièrement le cas dans le domaine visé ici car, comme indiqué plus avant, il
existe une certaine réticence et/ou méconnaissance du processus rigoureux propre à ce genre
d’exercice. La demande d’évaluations s’élargira si les partenaires impliqués se rendent compte que
les résultats des évaluations leur sont utiles dans leur propre travail.
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Encadré 5.
À quoi servent les évaluations ?
Les exemples suivants, issus d’évaluations conduites par des organismes donneurs sur leurs activités de
prévention des conflits et de construction de la paix, illustrent les différentes utilisations possibles :

•

Responsabilisation et documentation : « Le but de cette étude était de déterminer si les actions de
soutien avaient conduit à une plus grande stabilité dans les territoires palestiniens. »

•

Contrôle et apprentissage : « Ce rapport a été établi pour vérifier si les conditions prévues par la
politique de la Banque asiatique de développement avaient été réunies, et si elles avaient permis
d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Programme de reconstruction post‐conflit au
Tadjikistan. »

•

Apprentissage : « Cette étude a été commanditée afin de mieux appréhender la qualité et
l’efficacité de l’assistance apportée par le Royaume‐Uni pour la réforme du secteur de la sécurité et
de la justice en Afrique. »

•

Amélioration : « Sida a commandité une évaluation des enseignements tirés de son soutien aux
activités de gestion des conflits et de construction de la paix afin de disposer de données utiles à
l’élaboration de nouvelles stratégies… »
Source : les rapports peuvent être consultés sur le site du centre de documentation en ligne du CAD (DEReC) :
www.oecd.org/dac/evaluationnetwork/derec.

3.2.2 Déterminer la portée de l’évaluation
La portée doit être clairement établie, en spécifiant les questions abordées, les fonds engagés,
les délais, les types d’intervention, la couverture géographique et les groupes ciblés, ainsi que tout
autre élément relatif à la politique ou à l’intervention devant être traités dans le cadre de
l’évaluation. Il est important de délimiter la portée de l’évaluation en fonction de la finalité, des
ressources et du temps. Il convient également de définir les questions de l’évaluation dont la réponse
ne sera pas recherchée. Les questions à se poser sont les suivantes : Jusqu’à quel maillon de la «
chaîne des résultats » (ressources Ærésultats Æ réalisations Æ impacts) l’examen/l’évaluation
s’étendra‐t‐il/elle ? (À noter que dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction
de la paix, les liens avec la « situation d’ensemble » peuvent s’avérer particulièrement importants ‐
voir point 3.3.5). L’évaluation portera‐t‐elle sur les effets immédiats et à plus long terme sur les
institutions, sur la société ou sur la dynamique du conflit en général, et comment les appréciera‐t‐
elle ?
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Tableau 1.

Hiérarchie des portées de l’évaluation
Type d’évaluation

Définition

Exemple

Ensemble du système

Évaluation de la réponse apportée par
l’ensemble du système à un conflit armé
ou une flambée de violence spécifique

Évaluation conjointe de l’aide d’urgence
au Rwanda (1996)

Un élément du système

Évaluation d’une partie du système (par
exemple, étude thématique ou
sectorielle)

Évaluation des interventions communes
et de l’action des ONG françaises dans
des contextes institutionnels en crise ou
fragilisés (en cours en 2007)

Action d’un organisme
unique

Évaluation de la réponse globale à un
conflit armé spécifique (ou à une série
d’événements violents) apportée par un
organisme particulier de financement,
d’orientation des apports ou de mise en
œuvre de l’aide

Détermination de l’impact sur la paix et
les conflits du Programme de la Suisse en
Angola (2002)

Organisme unique,
projet unique

Évaluation d’un projet, d’un programme
ou d’une politique mis en œuvre par un
organisme unique

Examen à mi‐parcours du Programme
palestino‐finnois pour l’éducation (en
cours en 2007)

Source : d’après OCDE, 1999. Exemples issus du centre de documentation DEReC.

3.2.3 Réaliser ou obtenir une analyse du conflit
Par définition, l’une des difficultés principales de l’évaluation des activités de prévention des
conflits et de construction de la paix réside dans le fait que les interventions en question et l’exercice
d’évaluation se déroulent dans un contexte de conflit. Que l’évaluation (et les activités sur lesquelles
elle porte) soit conduite pendant la période de tension précédant une flambée de violence (lorsque
la prévention est prioritaire), pendant un conflit déclaré ou immédiatement après, ou encore dans
des zones ayant récemment connu de grandes violences et entrant en phase de reconstruction et de
prévention à long terme, les incidences du contexte conflictuel seront toujours très importantes.
Dans certains cas, l’insécurité ambiante pèsera fortement sur les modalités d’action et les résultats
d’une activité donnée ou d’une évaluation.
Le recours à une forme ou une autre d’analyse du conflit constitue l’un des meilleurs moyens de
surmonter cette difficulté. L’analyse du conflit permet d’identifier les déterminants essentiels du
conflit et leurs interactions, en attirant l’attention sur les causes et la dynamique du conflit, mais
aussi de la paix. Il est souhaitable de disposer d’une analyse de référence, réalisée pendant la phase
de planification de l’intervention, ainsi que de données actualisées et de suivi sur l’évolution du
conflit. Afin de permettre les comparaisons, il est aussi nécessaire de réaliser une analyse « sur le
vif » ou une mise à jour au moment de la conduite de l’évaluation. En effet, la compréhension fine et
en temps réel du conflit est un préalable indispensable à une évaluation attentive au conflit. En
outre, pour en apprécier la pertinence, l’équipe chargée de l’évaluation devra étudier la définition de
la cible et les impacts possibles, en fonction de l’analyse du conflit.
Les évaluateurs doivent dans tous les cas disposer d’une forme ou d’une autre d’analyse du
conflit, mais ne sont pas nécessairement tenus de la réaliser eux‐mêmes. Ainsi, l’évaluation peut être
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basée sur une analyse fournie par un organisme donneur, par la cible de l’évaluation elle‐même, par
un tiers, ou bien découler d’un processus participatif associant différents partenaires. Elle peut
également être issue d’une étude commanditée spécialement pour l’évaluation ou avoir été réalisée
pendant la phase de planification des activités à évaluer. Lorsque ces données de référence existent,
les évaluateurs doivent déterminer si elles sont fiables, si elles ont été traduites en stratégies et
objectifs pertinents, si elles sont toujours adaptées à l’actualité du conflit, et examiner toutes les
autres contraintes générées par la situation de conflit. En résumé : l’analyse a‐t‐elle été actualisée et
le programme a‐t‐il été adapté en conséquence ?
Pour réaliser une analyse, la méthode la plus simple et efficace consiste à créer un groupe de
travail rassemblant les principaux acteurs. Cependant, comme il n’est pas toujours possible de réunir
les parties qui s’opposent, il peut être nécessaire d’interroger individuellement d’autres personnes (y
compris certains acteurs non directement impliqués dans le conflit) pour avoir une vision plus
complète de la situation. Il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’il sera probablement difficile
d’arriver à un consensus sur la nature du conflit, les ennemis en présence n’étant jamais d’accord.
Il existe de nombreux modèles d’analyse d’un conflit, utilisés par les organismes de coopération
pour le développement et d’autres acteurs intervenant ou impliqués dans le conflit. Les
commanditaires des évaluations doivent apporter le plus grand soin à l’analyse du conflit et expliciter
clairement les bases de l’analyse dans leur cahier des charges. La méthode choisie devra être bien
adaptée au contexte, à la portée de l’évaluation et aux ressources disponibles. Par conséquent, il
appartient aux organismes finançant l’évaluation de s’assurer que les moyens alloués pour l’analyse
du conflit sont proportionnés à la tâche à accomplir. Les questions essentielles à prévoir pour
l’analyse figurent au tableau 2 ci‐dessous et un panorama succinct des différents modèles ou
techniques d’analyse est fourni à l’annexe 4.
Tableau 2.

Questions essentielles pour l’analyse du conflit et de la paix

Caractéristiques

Causes du conflit
et facteurs
favorables à la paix

Acteurs

Quel est le contexte politique, économique et socioculturel ?
Quels sont les problèmes politiques, économiques et sociaux émergents ?
Comment les zones propices au conflit/victimes du conflit s’inscrivent‐elles dans le contexte
général ? Quel est le périmètre géographique ?
Le conflit a‐t‐il des racines historiques ?
Quelles sont les causes structurelles du conflit ?
Quels problèmes peuvent être considérés comme des causes directes ou favorisant le conflit ?
Quels éléments risquent de contribuer au déclenchement/à l’aggravation future du conflit ?
Quelles stratégies de gestion du conflit contribuent à la violence ?
Quels nouveaux facteurs contribuent à faire perdurer la dynamique du conflit ?
Quels facteurs peuvent favoriser la paix ? Quels sont les facteurs de rassemblement ?
Qui sont les principaux acteurs (personnes pouvant perpétuer ou atténuer le conflit) ?
Quels sont leurs intérêts, leurs buts, leurs positions, leurs capacités et leurs réseaux de
relations ?
Quels éléments favorables à la paix peuvent être identifiés ? Qui peut faire la différence ?
Quels acteurs sont identifiés comme des « freins » (personnes à qui profite la violence ou
résistant aux mouvements d’instauration de la paix) ? Pourquoi ? Agissent‐ils volontairement
ou involontairement ?
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Dynamiques et
tendances futures

Quelles sont les tendances actuelles du conflit ? Existence de cycles négatifs d’aggravation ?
Quelles sont les pistes favorables ?
Quels scénarios peuvent être élaborés à partir de l’analyse des caractéristiques, des causes et
des acteurs du conflit ?
Les différents scénarios ne risquent‐ils pas d’être inadaptés en fonction des évolutions futures
probables (à court et long terme) ?

Source : d’après International Alert, 2007a, et Paffenholz et Reychler, 2007.

3.2.4 Élaborer les principales questions de l’évaluation
Il appartient aux responsables de l’évaluation d’élaborer les questions essentielles (le champ de
l’enquête) auxquelles il faudra répondre. Ces questions seront fortement liées au type
d’intervention, à l’étape de mise en œuvre et aux résultats attendus de l’évaluation. Dans le cadre de
l’évaluation d’activités menées lors d’un conflit, l’accent mis sur les questions liées à la paix (comme
indiqué ici) impose une plus grande exigence de performance en termes de contribution à la paix,
puisqu’il s’agit d’aller au‐delà du précepte fondamental d’attention aux conflits. Différents angles
possibles de l’évaluation selon les différents types d’intervention sont proposés ci‐après.
Les actions visant directement la construction de la paix sont assorties d’objectifs spécifiques,
explicitement destinés à exercer un effet positif sur le conflit dans un contexte de violence
persistante ou ayant cessé récemment. Interrogation au cœur de leur évaluation : ces actions
contribuent‐elles utilement à l’instauration d’une paix durable, en pesant délibérément et
efficacement sur les principaux déterminants 41 du conflit à l’œuvre parmi les principaux
acteurs/mouvements ?
Les actions visant directement la prévention des conflits, qui répondent à des objectifs relatifs
au conflit, dans un contexte où les systèmes d’alerte précoce ou d’autres mécanismes annoncent un
recours probable à la violence à court ou long terme, peuvent faire l’objet de la question suivante :
ces actions contribuent‐elles utilement à la prévention de la violence, soit grâce à une intervention
rapide destinée à éviter toute escalade, soit grâce à des mesures visant à agir sur les déterminants
structurels à long terme du conflit ?
Les actions de développement dans des contextes propices au conflit obéissent avant tout à
des objectifs de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et des
infrastructures, mais peuvent également favoriser la paix. Lors de la détermination de la contribution
réelle à la paix de ces actions (outre l’évaluation de leur attention au conflit), les évaluateurs
devraient s’interroger sur les aspects suivants : une analyse de la dynamique paix‐conflit a‐t‐elle été
réalisée (et actualisée) et a‐t‐elle influencé les choix des programmes de développement ? Ces
actions jouent‐elles (ou peuvent‐elles jouer) un rôle en atténuant les principales tensions sociales
identifiées comme des déterminants principaux de conflits passés, actuels ou potentiels ?
La pertinence ou non de l’évaluation d’interventions humanitaires impose de disposer de
nombreuses informations et enquêtes de terrain. Une évaluation de ce type s’intéressera davantage
à l’attention portée au conflit, plutôt qu’à l’atteinte d’objectifs spécifiques de construction de la
paix. 42 Les principales questions à se poser à propos de ces interventions sont : le nécessaire est‐il
41

Les principaux déterminants sont les forces ayant la plus grande influence sur l'évolution du conflit, dont l’absence
modifierait profondément la situation.
42
Généralement, l’objectif premier des interventions humanitaires en situation de conflit n’est pas la construction de la paix
(ce qui serait d’ailleurs souvent impossible compte tenu de l’impératif prépondérant de maintien de la neutralité et de
l’impartialité de l’action humanitaire). Pourtant, dans certaines circonstances, elles peuvent aussi contribuer à la paix, par
exemple en créant des « zones neutres » où renouer le dialogue. Il est toutefois essentiel qu’elles soient constamment
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fait pour éviter de créer des tensions au sein de la population affectée par la crise, entre les
personnes déplacées et les communautés qui les accueillent, ou entre les organismes humanitaires à
propos de la nature et de la quantité de l’aide, etc. ? Pour en savoir davantage sur l’évaluation de
l’aide humanitaire, voir : CAD, « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans des
situations d’urgence complexes », (OCDE, 1999).
3.2.5 Prendre en compte les contraintes de temps et les aspects logistiques
En général, des délais standard sont prévus pour conduire les évaluations et les plannings sont
souvent décidés très en amont. Toutefois, le calendrier de l’évaluation des activités de prévention
des conflits et de construction de la paix devrait être déterminé non seulement selon les cycles de la
politique, du programme ou du projet, mais également en fonction de la réalité du conflit en cours.
Cela fait d’ailleurs partie de la responsabilité déontologique des personnes chargées de planifier et
de conduire les évaluations. Le planning doit être adapté à l’évolution réelle du conflit et pouvoir
apporter des éléments au débat politique et/ou aux décisions de modification du programme (en
fonction des objectifs). Les commanditaires des évaluations sont ainsi susceptibles de revoir leurs
attentes compte tenu des contraintes liées au conflit. Le cahier des charges doit définir clairement
des délais réalistes. Les questions suivantes peuvent aider à déterminer à quel moment et selon quel
planning organiser une évaluation :
•

Comment le conflit évolue‐t‐il ? À quel stade du conflit se situe‐t‐on ? Examiner
attentivement les potentiels événements déclencheurs d’un conflit (élections,
manifestations sujettes à controverses, etc.).

•

La conduite de l’évaluation à la période prévue ne risque‐t‐elle pas de perturber la mise en
œuvre de la politique, du projet ou du programme ?

•

L’évaluation ne risque‐t‐elle pas de provoquer des réactions politiques susceptibles de nuire
à l’intervention, en attirant l’attention sur les activités en cours ou en favorisant
involontairement les forces opposées au processus de paix ?

•

L’évaluation ne risque‐t‐elle pas de faire courir des risques personnels ou politiques aux
partenaires de l’intervention ?

•

L’intervention a‐t‐elle commencé depuis assez longtemps pour pouvoir en tirer une
expérience et des enseignements profitables? L’évaluation des résultats, des réalisations et
des impacts est‐elle basée sur une échelle de temps réaliste ?

•

Combien de temps s’est‐il écoulé depuis la précédente évaluation ou le précédent
examen ?

•

Y a‐t‐il des aspects logistiques à prendre en considération (restrictions pour des raisons de
sécurité, problèmes météorologiques, périodes de congés dans le pays, difficultés d’accès
aux transports, etc.) ?

attentives à la dynamique paix‐conflit et de veiller à ce qu’elles ne risquent jamais de nuire. Des catastrophe externes,
naturelles ou imputables à l’homme, peuvent avoir bouleversé les structures sociales et accru les tensions liées à l’accès à
des ressources déjà maigres (nourriture, refuges, soins médicaux, etc.). Dans ce cas, les humanitaires doivent prendre grand
soin de ne pas exacerber les causes de tension existantes et de ne pas créer de nouveaux motifs de conflit au sein des
communautés. Par conséquent, l’évaluation de l’action humanitaire doit, outre l'attention au conflit, s'intéresser à ses
conséquences sur la paix et le conflit.
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3.2.6 Coordonner l’intervention avec les autres acteurs
Pour avancer vers une méthode coordonnée, « à l’échelle de l’ensemble de l’administration »,
les commanditaires d’une évaluation ‐ et particulièrement les pays donneurs ‐ doivent examiner le
rôle et les relations avec les autres acteurs de terrain. Afin de promouvoir l’harmonisation et la
cohérence d’action des donneurs, leur stratégie doit prévoir d’associer les secteurs humanitaires, du
développement, de la sécurité et de l’armée, ainsi que d’autres acteurs clés au‐delà de ceux
directement impliqués dans leurs programmes et politiques. De même, les responsables de la
planification de l’évaluation devront également déterminer dans quelle mesure la participation du
pays partenaire est pertinente et utile dans le contexte du conflit.
Aujourd’hui, les agences de développement, les organisations humanitaires et les forces de
sécurité renforcent leur coopération dans le domaine de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. La priorité accordée par la plupart des donneurs et organisations
internationales aux « méthodes à l’échelle de l’ensemble de l’administration » implique souvent
d’associer à toute évaluation une multiplicité d’acteurs d’horizons différents. Cependant, la
recherche d’une coopération plus étroite pose des problèmes délicats de relations entre les secteurs
diplomatiques, de la défense, du développement et de l’action humanitaire.
En effet, les acteurs de la prévention des conflits et de la construction de la paix (professionnels
du développement, de la diplomatie et de la défense, travailleurs humanitaires par exemple)
obéissent à des motivations politiques différentes, ne parlent pas le même « langage » et
n’interviennent pas dans le même cadre organisationnel. Et pourtant, ils doivent travailler ensemble
en respectant leurs mandats respectifs, bien que les théories du changement qui sous‐tendent leur
action soient souvent différentes, voire contradictoires (voir 3.3.1 et annexe 6). Ainsi, lorsque des
humanitaires ou des acteurs du développement refusent d’être associés à des interventions pilotées
par le secteur de la défense, ils renoncent de fait à une occasion de soulager les civils du poids de la
guerre. Cependant, s’associer à une démarche « à l’échelle de l’ensemble de l’administration »
pendant un conflit risque de violer les principes de neutralité et d’impartialité dont dépend la
crédibilité de ces organismes. Selon certains, il est toutefois assez difficile de préserver un degré
acceptable d’indépendance pour l’évaluation en cas de conflit armé important, particulièrement
quand la sécurité doit être assurée par les forces armées.43
Par conséquent, pour coordonner l’action d’interlocuteurs aussi divers, il conviendra d’étudier
avec soin le dimensionnement de l’équipe d’évaluation, les conditions de collaboration avant le
début de la mission et les différences existantes en termes de méthodes et de théories du
changement. Il est indispensable que les évaluateurs soient bien au fait de la présence de ces
multiples acteurs et de leurs interactions possibles, avant, pendant et après un conflit violent. Une
collaboration bien menée et encadrée peut déboucher sur de meilleurs résultats de l’évaluation et
renforcer l’apprentissage. Pour cela, les évaluateurs doivent adopter une démarche critique et
rigoureuse lors de l’examen du rôle et de l’efficacité de tous les acteurs impliqués, qu’il s’agisse de
leur propre domaine ou de la cible de l’évaluation.

43

USAID, 2006.

GUIDE SUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CONFLITS ET DE CONSTRUCTION DE LA PAIX – ©OCDE 2008

34

Encadré 6.
Exemple de collaboration en Mauritanie
En 2006, une équipe pluridisciplinaire rassemblant des agents du Département d’État américain, du bureau pour
l’Afrique de l’USAID, du bureau chargé de la prévention et de la gestion des conflits de l’USAID, du Commandement
des forces américaines en Europe et du Commandement des opérations spéciales en Europe du Département de la
Défense ont collaboré dans le cadre d’une « évaluation du partenariat pour la lutte contre le terrorisme dans la
région transsaharienne », réalisée en Mauritanie. Cette analyse conjointe de la coordination interagences a
débouché sur les recommandations suivantes : fournir au personnel des notes d’orientation et des instructions
communes, avant son déploiement sur le terrain ; élaborer des modèles de rapport harmonisés ; mettre en place un
pilotage interagences ; prévoir des effectifs appropriés pour mettre en œuvre un projet commun.
Source : USAID, 2007b.

3.2.7 Juger de l’opportunité de conduire une évaluation conjointe
Il convient de promouvoir les évaluations conjointes (associant plusieurs donneurs et couvrant
plusieurs programmes, ou impliquant le pays partenaire) qui peuvent favoriser une meilleure
harmonisation des méthodes, fournir un tableau plus complet de la situation et permettre ainsi
d’apprécier si les diverses interventions lors d’un conflit « s’articulent bien ». Sans toutefois les
résoudre entièrement, elles permettent d’atténuer les problèmes liés à l’attribution des résultats à
l’une ou l’autre des parties et d’ouvrir des perspectives sur l’importance croissante de la coordination
entre donneurs et entre ministères/départements. Comme dans les domaines du développement et
de l’action humanitaire, les démarches d’évaluation conjointe de la prévention des conflits et de la
construction de la paix évoluent ‐ et devraient être encore encouragées et renforcées ‐ à l’image des
stratégies conjointes d’assistance et de l’émergence de nouveaux instruments de l’aide.
Certaines évaluations conjointes ou destinées à apprécier des impacts cumulés portent, quant à
elles, sur tout ou partie des interventions menées dans une zone de conflit, afin de déterminer les
effets combinés de ces multiples activités. Néanmoins, il convient de prendre en compte les
motivations des nombreux acteurs en présence afin que ces considérations ne risquent pas de
brouiller ou de compromettre l’évaluation, et pour avoir la certitude que les leçons tirées de
l’exercice justifient les coûts supplémentaires induits par la coopération. Enfin, en cas d’évaluation
conjointe, il est primordial d’y associer des acteurs locaux afin d’éviter que les « objectifs externes »
(à savoir ceux des donneurs) priment sur les préoccupations du pays lui‐même ou sur les objectifs de
l’évaluation. Un certain nombre de propositions concrètes sont formulées à ce propos dans les
documents du Réseau du CAD sur l’évaluation : « Orientations relatives à la réalisation des
évaluations conjointes » et « Pratiques efficaces pour mener une évaluation conjointe associant
plusieurs donneurs ». 44

44

CAD OCDE, 2006b et CAD OCDE, 2000.
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Encadré 7.
Évaluation conjointe multi-donneurs : apprendre ensemble pour construire la paix
En septembre 1999, le ministère des Affaires étrangères du Japon, l’Agence japonaise de coopération
internationale et l’Agence canadienne pour le développement international ont organisé à Tokyo le « Symposium
canado‐japonais sur la construction de la paix pour le développement », associant plusieurs ONG et instituts de
recherche. Il y a été décidé d’examiner en commun les projets de construction de la paix menés par les secteurs
public et privé au Guatemala et au Cambodge. Le « Projet conjoint Canada‐Japon pour l’apprentissage sur la
construction de la paix » a permis d’obtenir une vision inédite en termes d’évaluation, d’ouvrir de nouvelles
perspectives à partir des enseignements tirés de l’action des ONG japonaises et canadiennes, et de renforcer leurs
capacités mutuelles favorisant les activités de construction de la paix.
Source : Jones, George et Stanley, 2001.

3.2.8 Sélectionner les critères d’évaluation
Il convient de déterminer le critère le plus important pour atteindre les objectifs de l’évaluation.
Pour cela, lors des phases de planification, de préparation du cahier des charges et de conduite de
l’évaluation, les cinq critères retenus par le CAD pour l’évaluation de l’aide au développement ‐ à
savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité et l’impact 45 doivent être pris en compte.
Toutefois, au cours du processus participatif ayant abouti à l’élaboration de ces orientations, il a été
recommandé que des critères complémentaires viennent s’y ajouter (tels que ceux définis dans le
document du CAD « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans les situations
d’urgence complexe »), dont la cohérence, le champ couvert, l’interconnectivité et les valeurs
(moyens et fins). C’est au cours de la phase d’application que l’utilité de ces critères
complémentaires devrait ensuite pouvoir être appréciée précisément. Le point 3.3.4 fournit des
indications sur l’usage de chaque critère d’évaluation, notamment les questions correspondantes
pour chacun d’entre eux.
3.2.9 Élaborer les modalités de gestion de l’évaluation
Il s’agit de définir les procédures et responsabilités en matière de gestion de l’évaluation, c’est‐à‐
dire identifier chaque responsable et leur rôle (siège, bureaux de terrain, évaluateurs, partenaires,
etc.). Le degré d’indépendance de l’équipe, ainsi que la personne chargée du pilotage de la
coordination, doivent être clairement établis. Plusieurs questions doivent être posées : doit‐on créer
un groupe de référence ? 46 En cas d’évaluation conjointe, faut‐il constituer un comité de direction ou
un comité de gestion, voire les deux ? Comment et par qui seront gérées les relations avec le
gouvernement du/des pays partenaire(s) ? Les plannings, les échéances et le financement doivent
être définis de façon réaliste et être suffisamment souples pour être ‐ si nécessaire ‐ adaptés à un
contexte très mouvant.
3.2.10 Rédiger le cahier des charges
Les aspects spécifiques de l’évaluation de ce type d’activités, de même que les différentes
étapes évoquées ici, doivent figurer au cahier des charges. Ce document précise ce que l’on attend
de l’évaluateur ou de l’équipe d’évaluation. Défini en accord avec le commanditaire et les personnes
chargées de la planification, de la gestion et de la conduite de l’évaluation, il constitue un guide utile
45

La liste des critères du CAD peut être consultée sur : www.oecd.org/dac/evaluationnetwork
Un groupe de référence est généralement un comité consultatif contribuant à la formulation d’orientations et agissant
comme intermédiaire entre les dirigeants et les évaluateurs. Il peut également exercer un contrôle indépendant de
l’évaluation. Ce groupe est composé de différents partenaires et experts.
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tout au long du processus. Le cahier des charges doit également établir précisément à qui devront
être adressés les rapports et si la publication d’un rapport final est envisagée. Un modèle de cahier
des charges figure en annexe 8.
3.2.11 Choisir l’équipe d’évaluation
Il est recommandé de constituer une équipe dont les compétences et les points de vue sont
complémentaires. La présence de professionnels maîtrisant bien les questions relatives à la
prévention des conflits et la construction de la paix est un ingrédient essentiel pour la qualité des
évaluations dans ce domaine. Toutefois, il est aussi important d’intégrer à l’équipe des experts des
techniques d’évaluation. En outre, il est souhaitable d’assurer un bon équilibre entre intervenants
extérieurs et personnes impliquées dans conflit et le contexte d’intervention d’une part, et entre
hommes et femmes d’autre part. Une attention particulière doit être apportée à l’éventuelle
perception de la partialité de l’équipe. Des questions essentielles pouvant guider le choix de l’équipe
d’évaluation sont proposées dans l’encadré 8 ci‐dessous.

Encadré 8.
Constituer une équipe d’évaluation : les questions à se poser

•

Quelles sont les qualités (compétences, expérience, réseaux de relations) attendues d’un évaluateur ou
d’une équipe d’évaluation, compte tenu des finalités de l’évaluation et des grands axes qui doivent en
guider la réalisation ?

•

En particulier, l’équipe possède‐t‐elle une connaissance et une pratique avérée du domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix ? Est‐elle capable de conduire une analyse du
conflit ? Maîtrise‐t‐elle les stratégies et méthodes d’évaluation ? Possède‐t‐elle une expérience dans le
pays/la région concernée, ainsi que les compétences linguistiques nécessaires ?

•

Quelles sont les méthodes de travail des évaluateurs pressentis ? Ont‐ils : a) des aptitudes avérées pour
travailler avec calme et sans agressivité dans des situations potentiellement dangereuses et
politiquement sensibles ; b) la capacité de déployer des stratégies relationnelles transparentes bâties sur
la confiance et inspirant la confiance ; et c) des qualités reconnues de gestion des conflits et tensions ?

•

Comment les parties au conflit vont‐elles percevoir l’équipe ? Certaines caractéristiques personnelles ‐
par exemple (la perception par les autres de) la religion, la couleur de peau, le sexe, la nationalité ou la
langue ‐ ne risquent‐t‐elles pas d’exposer l’équipe à des risques ou des accusations de partialité dans le
contexte de ce conflit en particulier ?

3.2.12 Externaliser la conduite de l’évaluation
Les marchés relatifs à l’évaluation doivent respecter les règles en vigueur dans les organismes
commanditaires. Une fois que le plan d’ensemble de l’évaluation et le cahier des charges sont
élaborés, l’agence ou le département peuvent choisir de conduire l’évaluation eux‐mêmes ou de
l’externaliser. La décision dépend notamment de l’ampleur et de la complexité de l’exercice, ainsi
que de la disponibilité du personnel et des experts nécessaires. En cas d’externalisation, les
consultants, chercheurs ou instituts de recherche sont invités à formuler leurs offres, au vu
desquelles les responsables de l’évaluation sélectionneront le prestataire retenu.
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3.3 Conduire une évaluation
Synthèse : étapes clés du processus pour les
évaluateurs
9 Identifier la logique de mise en œuvre et la théorie du
changement
9 Composer avec l’absence de données de référence ou autres
lacunes
9 Collecter les informations
9 Examiner les efforts déployés à l’aune de divers critères
9 Garder une vision d’ensemble
3.3.1 Identifier la logique de mise en œuvre et la théorie du changement
Logique de mise en œuvre et logique du programme sont des expressions utilisées pour décrire les
raisons pour lesquelles une activité ou une politique fait ce qu’elle fait. La théorie du changement est
une expression étroitement liée à la logique de mise en œuvre, fréquemment utilisée dans ce
domaine d’activité pour décrire les liens entre les ressources, la stratégie de mise en œuvre et les
extrants et réalisations souhaités. Elle décrit les relations de cause à effet prévues ou espérées entre
une activité ou une politique et ses effets (prévus) sur des objectifs d’instauration de la paix plus
vastes. On peut aussi décrire une théorie du changement comme un ensemble de croyances sur la
manière et les raisons pour lesquelles une initiative produira un changement sur le conflit. 47 La façon
la plus commune de formuler une théorie du changement dans la perspective de la prévention des
conflits et de la construction de la paix est la suivante : « Une action X produit un résultat Y (progrès
vers la paix) », mais elle peut aussi être plus complexe. Des théories du changement précises et
clairement énoncées sont nécessaires pour formuler des programmes efficaces et devraient donc
constituer le sujet de l’évaluation. Voir l’annexe 6 pour une présentation détaillée des théories du
changement et la manière dont elles peuvent être évaluées.
Autre expression importante utilisée dans différents domaines : la théorie du programme. Il
s’agit d’une théorie ou d’un modèle explicite de la manière dont un programme est censé produire
les extrants, réalisations et impacts prévus. Une théorie du programme associe souvent une théorie
du changement et un modèle de mise en œuvre. 48 Des théories du changement bien fondées
constituent la base d’un travail efficace, quel que soit le domaine concerné.
Dans le domaine de la construction de la paix et de la prévention des conflits, il est crucial pour
les évaluateurs d’identifier et d’évaluer des théories du changement, car celles‐ci sont souvent trop
implicites, pas suffisamment examinées ni testées. Par exemple, au Kosovo, la communauté
internationale a travaillé de nombreuses années en partant du principe (théorie du changement) que
la paix pouvait être obtenue en améliorant les relations entre les deux principaux camps impliqués
dans le conflit. Cette théorie a servi de fondement à de nombreux programmes en faveur du
dialogue, échanges, rencontres entre jeunes, groupes de femmes, etc. tous visant à renforcer les
liens entre les deux communautés. Pourtant, une étude a révélé que le travail réalisé au sein de
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Weiss, 1995 ; Church et Rogers, 2006, p. 11.
Un modèle de mise en œuvre décrit la façon dont le personnel et les ressources sont utilisés pour fournir des services
(Bamberger et Mabry, 2006, p. 191).
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chacune des deux communautés visant à renforcer la responsabilité de ses autorités respectives avait
eu bien plus d’effet que les activités mises en place entre les deux communautés. 49
Dans le cas de certaines interventions, les participants bénéficieront déjà d’une vision claire de
ce qu’ils espèrent parvenir à réaliser, car celle‐ci aura été définie dans le cadre de la conception et de
la planification. D’autres seront moins explicites ou éviteront délibérément de telles déclamations
(souvent pour des raisons politiques ou diplomatiques). Cependant, dans bon nombre de cas, ces
théories ne sont pas formulées, ni annoncées. Elles trouvent leur expression concrète dans les
compétences et les stratégies que les spécialistes de la prévention des conflits et de la construction
de la paix et les responsables de l’action gouvernementale ont acquises ou mises en œuvre, dans les
capacités des organismes agissant sous leur conduite, leur attachement personnel à certaines
méthodologies et les éclairages apportés à titre individuel par les différents décideurs sur le
processus de construction de la paix. Les idées émises à propos de ce qui peut contribuer à la paix
peuvent également être imposées par les objectifs des donneurs ou par la dynamique et les
orientations de la politique internationale.
En l’absence de théorie clairement énoncée, il reste possible pour un évaluateur de découvrir
ou discerner la logique derrière telle ou telle activité dans le cadre du processus d’évaluation,
notamment en s’entretenant avec l’équipe de mise en œuvre. Dans l’un et l’autre cas, l’évaluation
permettra de dévoiler et établir les liens entre ressources, extrants et réalisations souhaitées, ainsi
que les relations prévues entre les uns et les autres, pour évaluer la logique et l’efficacité de la

Encadré 9.
Rendre les théories du changement explicites en vue de l’évaluation
Une évaluation devrait déclarer de façon explicite les hypothèses sous‐jacentes ou la théorie du changement de
la politique ou du programme ciblé, comme le fait cet extrait d’un rapport sur l’aide néerlandaise dans les
Territoires palestiniens :
« L’évaluation part du principe qu’un développement socio‐économique équilibré et une société civile
opérationnelle dans les territoires palestiniens est favorable au processus de paix. »
Toutefois, le fait de déclarer clairement les liens prévus entre les actions/stratégies du programme et les
réalisations en faveur de la paix ne constitue qu’une première étape. Les relations de cause à effet et les
hypothèses qui sous‐tendent la théorie du changement doivent également être examinées. Dans notre exemple,
il faudrait notamment vérifier si un développement socio‐économique équilibré et la société civile ont contribué,
comme prévu, au processus de paix.
Source : Makken et Wijmenga, 1999.

stratégie utilisée.
3.3.2 Composer avec l’absence de données de référence ou autres lacunes
Comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, évaluateurs et responsables de
l’évaluation rencontreront parfois des défaillances dans les politiques, les stratégies et les
interventions : objectifs confus ou non annoncés, théorie du changement ou logique du programme
non formulée, indicateurs manquants, absence d’informations de suivi ni de référence. Pour
composer avec ces lacunes, il convient d’envisager des méthodes pour (re)construire ou compenser
les données de référence ou autres données manquantes au cours du processus d’évaluation (tout
49

CDA Collaborative Learning Projects, en partenariat avec CARE International, 2006.
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en sachant que cette méthode ne remplace en aucun cas une planification bien pensée). Différentes
publications proposent des idées pour compenser ou contourner ce type de défaillances sans
remettre en cause la qualité de l’évaluation, ex. le guide de la Banque mondiale sur l’évaluation avec
des contraintes de temps et de d’informations. 50
3.3.3 Collecter les informations
Une étape clé de l’évaluation concerne la collecte des données et la connaissance de
l’« histoire » du programme ou de la politique en question, y compris les explications des
intervenants sur le déroulement des événements. La plupart du temps, les évaluateurs recueillent
des informations : a) tirées de documents et de rapports sur les programmes, b) fournies par les
dispositifs de suivi (s’il en existe) et c) provenant d’entretiens avec des responsables de programmes,
des organisations partenaires, des responsables locaux/nationaux, des participants, des parties
prenantes et d’autres acteurs du grand public concernés.

Encadré 10.
Citation : la collecte d’information dans les situations post-conflits
« Les situations post‐conflits bruissent des informations les plus variées : rumeurs, conjectures, demi‐vérités,
informations de première, deuxième ou troisième main, désinformation et parfois, la bonne information, fournie au
bon moment et aux bonnes personnes. Intérêts et intentions de tous ordres, souci de survie ou de reprise, pressions
au quotidien et espoir d’un avenir meilleur : autant d’éléments qui affectent la propagation de l’information de
différentes manières. Pour ajouter à la confusion, nombre de membres du personnel à l’échelle internationale ne
parlent pas la langue locale et les services de télévision et de radio sont parfois erratiques ou inexistants. »
Source : Ministère japonais des affaires étrangères et PNUD, 2002.

Pendant et après les périodes marquées par la violence et dans les situations de fortes tensions,
les évaluateurs voient souvent leur travail d’évaluation limité (dans des mesures différentes) par des
problèmes d’information. Cette partie propose des solutions applicables dans certains cas. Pour
d’autres, il n’existe pas de solution claire et il est important d’avoir à l’esprit les difficultés
potentielles qu’elles peuvent entraîner et de tenter d’établir, au fil du temps, des stratégies visant à
améliorer la fiabilité des informations. Ci‐dessous, quelques unes des difficultés rencontrées en
matière de collecte d’informations dans les environnements touchés par les conflits :
•

Accès limité à des informations fiables et grande désinformation.

•

Manque de données de référence et de suivi en raison d’engagements irréguliers, des
destructions d’archives ou d’un manque de compétence ou d’efficacité dans les
mécanismes de collecte.

•

Obstacles politiques fréquents limitant l’accès des évaluateurs aux différents groupes
concernés par le conflit. Quand il existe une motivation politique pour limiter l’information,
le personnel en charge du programme, les décideurs et/ou les autorités locales peuvent
aller jusqu’à bloquer l’accès à certaines régions ou à certains groupes.

•

Problèmes de sécurité ou barrières physiques (barrages routiers ou points de contrôle
militaires) pouvant limiter la collecte d’information.

50

Banque mondiale, 2005 ; Bamberger et col., 2004. Pour en savoir plus sur les mesures d’informations qualitatives, voir
CAD, « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans des situations d’urgence complexes ».
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•

Important turnover du personnel ou proportion élevée de personnel inexpérimenté
(surtout dans les conflits violents), entraînant un manque d’informations de référence et de
suivi.

•

Accent mis sur les interventions rapides ou le travail au cours des « fenêtres
d’opportunité » pouvant constituer un frein à la constitution d’informations de référence et
de suivi.

Dans une zone de conflit ou sortant tout juste d’un conflit, où la confiance est mise à rude
épreuve et où la plupart des parties prenantes de l’intervention ont également des intérêts dans le
conflit, la fiabilité des données et des informations fournies (si ce n’est leur simple disponibilité) est
souvent particulièrement problématique. 51 Divers acteurs peuvent avoir des interprétations variées,
voire contradictoires, des impacts (positifs ou négatifs) ou de la pertinence d’une même intervention,
en fonction de leur perspective sur le conflit en question.
Pour garantir la fiabilité, il convient d’utiliser si possible plusieurs sources ou types
d’informations et des données fiables, tant quantitatives que qualitatives. Les données et
informations utilisées doivent être recoupées lorsque cela est possible. Dans la mesure du possible,
les sources d’information doivent être transparentes et fiables. Il est nécessaire de vérifier la validité
des informations avant de les analyser, notamment en passant par les principales parties‐prenantes
et par des entretiens. En combinant diverses sources d’informations et de méthodes de validation,
les évaluateurs cherchent à éviter la partialité qui va de pair avec les sources ou les observateurs
uniques.
Dans le cadre d’une évaluation des impacts des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix, la collecte d’information peut s’avérer très complexe. Les opinions les plus
variées entrent en jeu et si chacune semble avoir de la valeur pour certains, elles contredisent peut‐
être d’autres interprétations. Les méthodologies de ce type doivent permettre de tenir
scrupuleusement compte de tout l’éventail des points de vue qui s’expriment, même s’ils sont
contradictoires. En particulier, les évaluations doivent prendre à la fois en considération des opinions
émanant d’agents travaillant dans les capitales et en dehors des capitales, ainsi que les avis de divers
groupes et sous‐groupes (acteurs et organes représentatifs) qui sont parties prenantes au conflit
même si les interventions ne se font qu’avec l’une des parties. Pour éviter de renforcer les tensions
entre les différents groupes, les décisions sur la manière d’impliquer les différents groupes doivent se
baser sur une compréhension très claire des rôles et des intérêts des parties prenantes (analyse des
parties prenantes). Certaines méthodes d’échantillonnage (notamment d’échantillonnage aléatoire)
pèchent à cet égard. Lorsque la collecte de données se révèle difficile, faute d’accès aux sources ou
pour des raisons de sécurité, il convient de recourir à d’autres méthodes, comme se référer à des
valeurs donnant une approximation, pour tenir compte des points de vue de toutes les parties au
conflit.
Nombre d’interventions dans ce domaine visent à prévenir les conflits en instaurant un
changement dans l’attitude des personnes, en développant des processus et des relations. Ce type
d’activités se concentre généralement davantage sur le soutien au processus plutôt que sur des
extrants et des réalisations concrets et quantifiables. Certains types d’informations quantitatives bien
établies n’offrent probablement pas de réponse adéquate à ces questions. C’est pourquoi il est
souvent important de collecter des informations sur les attitudes ou de mener des entretiens, des
ateliers ou des débats thématiques avec les parties prenantes afin de réunir des données qualitatives
51

La fiabilité fait référence à la cohérence et consistance des informations sur la base desquelles se fondent l’évaluation et
les jugements qui en découlent. La fiabilité fait référence à la qualité des techniques, procédures et analyses utilisées pour
collecter et interpréter les données. l’information est fiable si des observations répétées utilisant les mêmes outils dans des
conditions identiques produisent des données similaires. (CAD OCDE, 1991).
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supplémentaires. Mesurer les changements intangibles dans des domaines comme la perception
s’est avéré une tâche frustrante, voire insaisissable, pour de nombreuses parties prenantes dans ce
domaine. Ces préoccupations doivent être prises en compte dans la planification, le budget, la
collecte d’informations et le choix de la méthode d’évaluation.
Encadré 11.
Citation: Impact de la sécurité sur l’accès et les informations
« L’expérience montre qu’assurer la sécurité des équipes chargées de l’évaluation est un
problème essentiel. Bien souvent, il est impossible de recruter les évaluateurs les plus qualifiés
pour se rendre dans les pays [affectés par les conflits] Et même si nous emmenons l’équipe sur le
terrain, les évaluateurs ne seront pas forcément en mesure de visiter le site concerné ou de
discuter avec les habitants. Dans ces conditions, de nombreuses évaluations sont rédigées dans le
cadre sécurisé des bureaux des gouvernements hôtes ou des principaux organismes de
financement… [Ceci a de sérieuses] implications sur les stratégies de collecte d’information. »
Source : Kumar, 2007.

Enfin, la collecte d’informations elle‐même peut avoir des effets négatifs ou positifs sur le
conflit, c’est pourquoi l’attention au conflit doit être au cœur des préoccupations au cours de cette
phase, en se basant sur une analyse du conflit en cours. La collecte participative de données peut
parfois se révéler productive, mais elle doit être utilisée avec précaution en raison du risque de
partialité dans les prises de position d’un grand nombre d’acteurs et aussi des dynamiques de
pouvoir et de domination à l’œuvre dans une situation de conflit. (Pour en savoir plus sur les
méthodes participatives, voir annexe 7.)
Le manque de données de qualité, et notamment d’informations de référence et de suivi, reste
un problème majeur pour l’évaluation car ce type de lacunes limite les possibilités de comparaison
avant/après et complique la compréhension l’évolution des contributions au fil du temps. Une
meilleure planification en amont (telle que décrite dans la partie 3.1) peut contribuer à améliorer
cette situation. Toutefois, il convient de continuer à explorer et à affiner des stratégies pour résoudre
les problèmes de données.
3.3.4 Examiner les efforts déployés à l’aune de divers critères
Les critères choisis au stade de la planification permettent d’examiner les efforts déployés en
faveur de la paix. Cette analyse constitue souvent la partie essentielle d’un rapport d’évaluation.
D’autres points de vue pour l’évaluation peuvent également être utilisés pour une intervention
particulière, notamment pour les critères concernant l’égalité hommes‐femmes, les méthodes
basées sur les droits et l’attention portée à la dimension culturelle ; encore une fois, tout dépend de
la portée du projet.
La partie ci‐dessous présente chaque critère et illustre leur adaptation au domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix.52 Les critères d’évaluation sont liés entre eux
et interdépendants. Chaque critère permet d’évaluer l’intervention depuis une perspective
particulière, afin de développer une image aussi complète que possible de l’intervention. Les critères
se recoupent mais il n’y a pas de doublons. Réunis, ils doivent apporter à l’équipe d’évaluation une
compréhension claire et exhaustive de l’activité ou de la politique évaluée.
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Cette adaptation des critères du CAD est en grande partie extraite de Paffenholz & Reychler (2007), avec des
suppléments du CDA ( 2007) et de Anderson (2003). Elle s’inspire également des glossaires CAD OECD de 1991 et 2002.
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Pertinence
Le critère de pertinence est utilisé pour évaluer la mesure dans laquelle les objectifs et les
activités de l’intervention répondent aux besoins du processus de construction de la paix. La
pertinence, dans cette optique, relie l’analyse de la situation de conflit et le processus de
construction de la paix avec les objectifs de l’intervention, et cherche donc à savoir si une
intervention est sur la bonne voie pour contribuer à la construction de la paix. La pertinence de
l’intervention peut changer au cours du temps en fonction des circonstances. Afin de garantir la
pertinence d’une intervention en vue de la construction de la paix, il est également nécessaire de
déterminer quels autres acteurs sont présents et si l’intervention est bien en phase avec la stratégie
et les politiques générales en cours.
Évaluer l’analyse du conflit liée aux interventions constitue une part essentielle de l’évaluation
de la pertinence dans ce domaine. Si une analyse du conflit a déjà été menée par le personnel, les
responsables ou tout autre personne impliquée dans la conception et la mise en œuvre, la précision
et l’utilisation de cette analyse doit être évaluée. Car le fait d’évaluer si l’explication s’avère (a été
vérifiée) précise sera important, non seulement dans le cadre de cette évaluation particulière mais
aussi dans l’optique plus vaste de contribuer à l’apprentissage et au raffinement des théories sur les
raisons pour lesquelles la violence éclate et sur ce qui constitue les déterminants les plus importants
de la dynamique de conflits. Si aucun processus d’analyse systématique n’a eu lieu, l’équipe
d’évaluation peut aussi discuter avec le personnel et les parties prenantes pour comprendre quelle
vision sous‐jacente (non exprimée) du conflit guide leurs activités, ou pour mettre en place un cadre
plus officiel pour développer une analyse du conflit avec la participation des parties prenantes.
Parmi les questions liées à la pertinence, citons :
•

L’intervention dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix
prend‐elle appui sur une analyse précise (et d’actualité) du conflit ? L’intervention
fonctionne‐t‐elle de façon satisfaisante dans les bons domaines dans ce contexte et à ce
moment‐là ?

•

Porte‐t‐elle en conséquence sur les principales causes, les principaux déterminants ou les
principaux mouvements moteurs du conflit ?

•

Les buts et objectifs déclarés sont‐ils pertinents au regard des principaux problèmes du
conflit ? Les activités et stratégies correspondent‐elles à ces objectifs ?

•

L’action déployée a‐t‐elle démontré une certaine flexibilité face à l’évolution des
circonstances au fil du temps ?

•

Quelle est la pertinence de l’intervention aux yeux des bénéficiaires et des observateurs
extérieurs ?

Efficacité
L’efficacité est utilisée pour évaluer si une intervention a atteint les objectifs prévus, dans le
respect de son environnement immédiat en termes de construction de la paix et en temps voulu. La
clé de l’évaluation de l’efficacité, et donc du lien entre les extrants, les réalisations et les impacts est
donc de découvrir dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été atteints et de signaler les
changements que l’intervention à initiés ou auxquels elle a contribué. L’appréciation doit couvrir
aussi bien les changements souhaités que le projet souhaitait réaliser, mais aussi les changements
positifs et négatifs non souhaités. Parmi les questions à se poser, citons :
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•

L’intervention a‐t‐elle permis d’atteindre l’objectif annoncé (ou visé implicitement) ou peut‐
on raisonnablement espérer qu’elle permettre de l’atteindre au vu des résultats obtenus ?

•

L’action engagée permet‐elle d’avancer à un rythme raisonnable ? Est‐il possible
d’accélérer le processus ? Convient‐il de ralentir la cadence pour un raison ou une autre ?

•

L’action engagée incitera‐elle la population à résister à la violence et aux provocations ?

•

Les parties prenantes affectées ont‐elles un impact significatif sur le conflit ? (Les personnes
adéquates et en nombre suffisant ont‐elles été prises en compte ?) L’égalité hommes‐
femmes et autres inégalités horizontales pertinentes (ethniques, religieuses,
géographiques, etc.) ont‐elles été intégrées ?

•

L’action engagée débouchera‐t‐elle, pour la population, sur un renforcement de la sécurité
et du sentiment de sécurité ?

•

L’action engagée améliore‐elle les formes non‐violentes de résolution des conflits ou de
gestion du pouvoir ?

•

L’action engagée résulte‐elle en une amélioration réelle des relations entre les différents
groupes impliqués dans le conflit ?

•

Quels sont les principaux facteurs qui influencent l’éventuelle atteinte ‐ ou non ‐ des
objectifs ?

La mise en œuvre ou logique du programme et la théorie du changement doivent être testées.
Est‐ce la bonne chose à faire à ce moment et dans ce contexte ? Est‐ce que l’on se base sur une
théorie et une logique raisonnables et celles‐ci s’avèrent‐elles (ou se sont‐elles avérées) réelles
d’après les données collectées sur les extrants, les réalisations et les impacts ? Car un programme ou
une politique peut faire bien ou bien fonctionner, sans pour autant changer les dynamiques sous‐
jacentes ou les principaux facteurs moteurs du conflit. Les évaluateurs doivent donc tenter de
déterminer si un résultat de ce type est causé par une défaillance de la logique de conception, une
théorie du changement faussée ou tout autre facteur. L’annexe 6 propose plusieurs stratégies pour
aller plus loin, ainsi que des exemples réels.

Encadré 12.
Typologie des réussites et des échecs
Au moment de procéder à une évaluation, il est important de distinguer et d’analyser différents
types d’échecs. Dans ce domaine, il est souvent utile de distinguer un échec de la théorie du changement
d’un échec de la mise en œuvre. Le fait de faire la distinction peut permettre de renforcer la
connaissance sur ce qui fonctionne en matière de prévention des conflits et de construction de la paix, et
pour quelles raisons. Un échec de la théorie indique l’échec d’une activité de prévention des conflits ou
de construction de la paix provoqué par une relation de cause à effet incorrecte, c.‐à‐d. que les
hypothèses sous‐jacentes sur les manières de réaliser le changement dans ce contexte sont fausses. Une
théorie du changement défaillante peut s’expliquer par une analyse du conflit imprécise ou peut refléter
des priorités mal orientées, des impacts imprévus ou des objectifs contradictoires. Un échec de la mise en
œuvre, en revanche, fait référence à un problème quant à l’exécution de l’activité elle‐même
(ressources/extrants, savoir‐faire du personnel, timing, lieu ou budget) ou des systèmes de gestion.
Parmi les problèmes rencontrés, citons des changements soudains dans le conflit pouvant bouleverser,
voire inverser les progrès réalisés, malgré des activités bien planifiées par ailleurs.
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Impact
Les « impacts » sont les effets positifs ou négatifs, primaires ou secondaires à long terme
produits par une intervention, que ce soit directement ou indirectement, volontairement ou
involontairement. Dans le contexte de la prévention des conflits et de la construction de la paix, le
critère est utilisé pour identifier et évaluer les effets d’une politique ou d’un programme sur la
construction de la paix ou un environnement affecté par un conflit. Les impacts peuvent être
relativement immédiats ou à plus long terme. Il n’est pas nécessaire de juger une action en faveur de
la prévention des conflits et de la construction de la paix uniquement à l’aune de la finalité ultime
qu’est l’instauration de la paix ; l’évaluation doit plutôt viser à appréhender les effets de
l’intervention sur les principaux moteurs et acteurs du conflit.
Les évaluateurs doivent évaluer les résultats à différents niveaux : projet, programme, stratégie
et politique, ainsi qu’aux niveaux local, régional et national. L’objectif est d’analyser les informations
recueillies et d’évaluer les résultats, en suivant le schéma de la « chaîne des résultats » généralement
accepté. (ressourcesÆ extrants Æ réalisations Æ impacts). Bien qu’il soit souvent nécessaire
d’attendre très longtemps pour pouvoir observer certains impacts dans la construction et le maintien
de la paix, tous les impacts ne sont pas à long terme et certains sont immédiats. Les évaluateurs
doivent donc toujours prêter attention aux impacts.
Les changements de comportement et d’attitude, difficiles à mesurer et sujets à des
contretemps, sont des processus très longs. En ayant ceci à l’esprit, si des évaluateurs estiment qu’il
n’est pas raisonnable de s’attendre à ce stade à des impacts significatifs du conflit, ils se
concentreront plutôt sur les réalisations et testeront la théorie du changement et la logique du
programme pour prédire si les stratégies en cours ont une chance (à long terme) d’apporter une
contribution à la paix. Quand un conflit violent est en cours, les évaluateurs devront se concentrer
plus précisément sur les indicateurs de réalisations pour obtenir des mesures rapides de résultats
visibles et de changements à court terme dans les conditions présentes, plutôt que d’essayer
d’évaluer les réalisations plus vastes des impacts. 53 Voici quelques exemples de questions qui
pourraient survenir :
•

En quoi la situation a‐t‐elle évolué au cours du temps et quelle a été la contribution de
l’intervention sur ces changements ?

•

Quel changement dans les attitudes, les comportements, les relations ou les pratiques (de
combien de personnes, classées en fonction des divisions horizontales) peuvent être
garantis ?

•

L’intervention a‐t‐elle débouché sur des changements de politique ? Par qui ? En quoi ceux‐
ci sont‐ils en rapport avec le conflit ?

•

Y a‐t‐il des effets négatifs secondaires ?

•

S’agissant de projets/programmes/politiques isolés : Quels sont les effets primaires et
secondaires, directs et indirects, positifs et négatifs, voulus ou non escomptés, immédiats
et à long terme, à court terme et durables, d’une action donnée ? Ces effets influent‐ils sur
les déterminants du conflit ou les facteurs propices à la paix ?

•

S’agissant des évaluations portant sur plusieurs programmes et sur des actions associant
plusieurs donneurs : Quels sont les effets combinés et cumulés, primaires et secondaires,
directs et indirects, positifs et négatifs, voulus et non escomptés, immédiats et à long
terme, à court terme et durables, des multiples actions entreprises ? En quoi ceux‐ci

53

Certains praticiens estiment que les indicateurs sur les extrants sont relativement faciles à suivre et moins susceptibles de
faire l’objet d’échecs d’attribution.
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peuvent‐ils avoir un impact notable sur les déterminants du conflit ou facteurs propices à la
paix ?
Pour comprendre tous les impacts, positifs et négatifs, il convient de s’intéresser à l’attention du
conflit. Les évaluateurs doivent être particulièrement attentifs aux problèmes suivants : méthode de
travail de l’organisme cible, y compris le recrutement de son personnel, sélection des partenaires,
conception de programme, etc. ; relations avec les autorités locales, notamment les acteurs
militaires (protégeant les mandats et l’espace humanitaire) ; le développement inégal (prenant en
compte les évolutions anciennes et actuelles) ; et les hiérarchies sociales (dans la sélection et la
promotion du personnel, dans les relations avec les communautés et les autorités locales, dans les
relations avec les organisations partenaires, etc.) 54
Viabilité
La viabilité implique que les bénéfices retirés d’une intervention en faveur du développement se
prolongent au‐delà de la période au cours de laquelle une aide conséquente a été proposée.
Avantages à long terme et résistance au risque passent par les domaines les plus variés, parmi
lesquels la finance, les institutions, les ressources humaines et la gestion. Comme d’autres domaines,
la viabilité inclut également l’« appropriation » de la paix et du processus de développement. Des
recherches sur l’expérience et la paix montrent que les processus de construction de la paix sont à
long terme et nécessitent donc un engagement à long terme capable d’encaisser des revers. 55 Dans
les régions en proie aux conflits, il convient notamment de prendre en compte ce qu’on appelle les
« saboteurs de la paix », qui tirent avantage d’un conflit ou seraient tentés de résister au mouvement
en faveur de la paix.

54
55

•

Quelles étapes ont été prises ou prévues pour créer des processus à long terme, des
structures et des institutions en faveur de la construction de la paix ?

•

Les nouvelles institutions conçues pour faire face au conflit perdureront‐elles ? Sont‐elles
utilisées ?

•

Les améliorations conquises avec peine dans les relations entre les groupes résisteront‐elles
aux difficultés ?

•

Les parties ayant conclu un accord négocié le respecteront‐elles et le mettront‐elles en
œuvre ? Existe‐t‐il des mécanismes efficaces pour faciliter la mise en œuvre d’accords de ce
type ?

•

Une stratégie significative de « remise » ou de sortie a‐t‐elle été développée avec les
partenaires ou acteurs locaux leur permettant de commencer ou de continuer leurs propres
initiatives en matière de construction de la paix ?

•

A‐t‐on fait ce qu’il fallait pour tenir en échec ceux qui tirent avantage d’un conflit ou
seraient tentés de résister au mouvement en faveur de la paix (les « saboteurs de la
paix ») ?

•

L’action entreprise débouche‐t‐elle sur la création ou la réforme d’institutions ou de
mécanismes politiques destinés à répondre véritablement aux doléances et à résoudre les
injustices ?

•

L’action entreprise instaurera‐t‐elle une dynamique de paix en incitant les participants et
les communautés concernées à lancer des initiatives indépendantes ?

Anderson, 1999a.
Cf., notamment, CAD OCDE et CDA, 2007.
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Encadré 13.
Efficience et dépenses de sécurité
Une évaluation menée récemment sur l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction en Afghanistan
entre 2001 et 2005 fait apparaître environ 20 % de dépenses supplémentaires imputables à la sécurité.
L’évaluation a souligné que ces coûts inattendus (ou sous‐estimés) ont rendu les programmes en
Afghanistan considérablement plus chers que des programmes du même type dans d’autres pays.
Source : Chr. Michelsen Institute, 2005.

Efficience
Ce critère est utilisé pour évaluer dans quelle mesure les ressources (fonds, expertise, temps,
etc.) sont converties en résultats de façon économe. Dans un contexte de conflit, les coûts dérivés du
travail de prévention seront souvent comparés avec les coûts estimés de la guerre ou d’une
explosion de violence. Pourtant, si les conflits évités sont invisibles, il peut être difficile de réaliser
une analyse du scénario en absence d’intervention pour comparer les coûts de prévention. Outre la
comparaison des coûts du maintien de la paix et des coûts de la guerre, l’évaluation doit s’intéresser
aux priorités : cette manière de travailler contre la violence est‐elle l’option la plus efficiente ?
Quand ils étudient les interventions humanitaires ou de développement dans les zones de
conflit, les évaluateurs doivent examiner l’efficience dans son rapport à d’autres options pour
soutenir la paix dans cet environnement de conflit (ou autre environnement similaire). Il n’est pas
vraiment utile de comparer l’objectif avec des interventions dans des zones qui ne seraient pas en
proie à de graves conflits, car les coûts et les risques impliqués ne sont habituellement pas
comparables.
Les questions à avoir à l’esprit quand on étudie l’efficience sont les suivantes :
•

L’intervention débouche‐t‐elle sur des résultats et des réalisations dans de bonnes
conditions d’efficacité (si l’on compare coûts et résultats) ?

•

Comment se situe ce programme ou cette orientation stratégique en particulier, en termes
de coût, par rapport à d’autres options permettant d’atteindre le même but ?

•

Quelle est l’efficience des responsables de l’intervention (direction, responsables,
structures et procédures d’organisation et de gouvernance) ?

•

Les ressources sont‐elles bien utilisées pour parvenir aux résultats souhaités ?

Cohérence (et coordination)
Dans le contexte de la prévention des conflits et de la construction de la paix, une politique, un
programme ou un projet ne peut être évalué seul. Ce qui semble approprié depuis le point de vue
d’une activité n’est peut‐être pas approprié du point de vue du système dans son ensemble. Il est
important de déterminer dans quelle mesure l’intervention est en cohérence ou alignée avec
l’environnement politique en général (au plan national et international) dans lequel il se situe ; dans
quelle mesure elle est intégrée et reliée à une stratégie de conflit ou une politique nationale dans
son ensemble ; dans quelle mesure elle est coordonnée avec d’autres politiques, programmes ou
projets dans son environnement de conflit, son ensemble thématique ou sa région.
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En revanche il est également très important de ne pas partir du principe que la coordination
avec d’autres acteurs/secteurs contribue de façon automatique à obtenir des résultats. Au moins
deux effets négatifs potentiels ont été identifiés, à savoir la pression inutile sur les acteurs locaux,
résultant d’une méthode coordonnée « en bloc » de la part des acteurs internationaux, et
d’influences inappropriées sur la neutralité, l’impartialité et l’indépendance des acteurs
humanitaires. Les évaluations devraient évaluer non seulement la cohérence et la coordination, mais
aussi la valeur générée (le cas échéant) par le temps et les ressources investies dans la coordination
et la cohérence et les éventuelles conséquences imprévues de ces actions. Voici quelques questions à
se poser :
•

La coordination a‐t‐elle été traduite en ressources (prévue dans le budget) et en extrants
(est‐elle explicitement présentée comme un extrant et fait‐elle partie du rapport
d’évaluation prévu) ?

•

Une méthode cohérente a‐t‐elle été institutionnalisée ? L’harmonisation entre différents
acteurs progresse‐t‐elle ?

•

Combien de temps et de ressources ont été dépensées pour la coordination ? A‐t‐elle été
efficiente (coût/bénéfices et opportunité) ?

•

Le travail en coordination a‐t‐il pour résultat une plus grande cohérence en matière de
politique ?

•

De quelle manière l’égalité homme‐femmes et tout autre inégalité propre au conflit a été
prise en compte au moment de prendre des décisions sur les acteurs et les manières de
coordonner (notamment dans le cadre de la coordination avec des acteurs locaux) ?

•

Quelles ont été les principales contraintes et difficultés pour la cohérence ? Comment une
bonne coordination a‐t‐elle été réussie ? Peut‐on la reproduire dans d’autres situations ?

Les critères optionnels suivants sont fournis pour utilisation au cours de la période d’application test.
Interconnectivité
Dans le domaine des conflits et de la paix, ce critère couvre les relations entre activités et
politiques entre différents niveaux et secteurs. Sachant que l’on dispose de données donnant à
penser que les liens entre les changements au niveau des individus/personnes et les évolutions
sociopolitiques sont fondamentaux pour l’efficacité cumulée en matière de construction de la paix. 56
Ce critère doit aussi être utilisé pour étudier les liens entre les interventions de maintien de la paix
ou de construction de la paix et les processus de développement à plus long terme.
Champ couvert
Le critère du champ couvert peut être utilisé pout évaluer les actions de prévention des conflits et de
construction de la paix du point de vue de la politique et peut également s’appliquer aux actions des
programmes. Il peut être évalué dans le cadre du conflit en question, par exemple en s’intéressant au
champ couvert pour une population cible ou une zone géographique. Certaines régions sont‐elles
exclues ou inclues et de quelle manière cela a‐t‐il une influence sur la possibilité d’atteindre tous
ceux qui en ont besoin ? En quoi le champ couvert, ou son insuffisance, affecte les dynamiques de
conflit en cours ? Il peut également être appliqué à un niveau plus international, pour déterminer
l’attention portée aux différents conflits. Un évaluateur pourrait demander : les politiques des
56

Anderson et Olson, 2003.
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donneurs couvrent‐elles efficacement tous les conflits (potentiels) ? Les contributions proposées
pour une zone ou un pays donné sont‐elles en phase avec les besoins ? Existe‐t‐il des « conflits
cachés ou oubliés » qui échappent en grande partie, voire totalement, à l’attention de la
communauté internationale ?

Encadré 14.
Exemple de champ couvert
[Exemples de problèmes, défis en la matière, conséquences du manque de champ couvert et évaluation du
champ couvert, etc. ?]

Cohérence en termes de valeurs
Des entretiens avec nombre de praticiens de ce domaine montrent qu’un nouveau critère se
dessine : la cohérence des valeurs, en termes de moyens et de fins. 57 Chargés de programmes,
responsables et évaluateurs ont déjà ressenti une certaine frustration face à des politiques et à des
programmes censés soutenir la paix mais ayant, dans les faits, exacerbé les tensions, fait preuve de
partialité, manqué de respect envers les différences, encouragé le paternalisme et les divisions ou
simplement fait preuve d’un manque de sensibilité en général. De telles actions et attitudes
s’avèrent contradictoires avec les intentions des actions d’instauration de la paix. Ce critère peut
aussi être utilisé pour évaluer l’attention au conflit.
3.3.5 Avoir une vision d’ensemble
La réussite de programmes isolés de construction de la paix ou de prévention des conflits
dépend souvent de la pression politique et diplomatique qu’exerce (ou n’exerce pas) la communauté
internationale sur le(s) gouvernement(s) concerné(s) et les parties qui s’affrontent dans le cadre du
conflit. Les évaluations sur la prévention des conflits et la construction de la paix portant uniquement
sur le projet et le programme ou le niveau du secteur ont tendance à ne pas identifier des effets ou
des contraintes importantes au niveau du système d’ensemble. Les équipes d’évaluation doivent
ainsi examiner les relations entre les interventions et la pression politique ou diplomatique que la
communauté internationale, en particulier les principaux donneurs et pays voisins, a exercé ou non.
Bien souvent, cela signifie qu’il convient de prendre davantage de recul pour les évaluations portant
sur les conflits et la paix. Outre la mise en place, la gestion et les réalisations des activités, les
évaluateurs devraient se demander si l’activité est dotée (ou fait partie) d’une stratégie plus vaste
des conflits and construction de la paix.
Les tensions apparaissant entre divers objectifs et instruments de politique utilisées par l’un
ou l’autre organisme ou gouvernement soulignent la nécessité de cohérence des politiques. Les
déceptions face aux engagements ad hoc en matière de conflit ou des stratégies étroites comptant
uniquement sur l’assistance n’ont fait qu’encourager la recherche et les stratégies en matière de
cohérence des politiques. La cohérence des politiques est apparue comme un élément essentiel de
l’efficacité du développement : tous les vecteurs de la politique doivent en effet tirer dans le même
sens. 58

57
58

CAD OCDE et CDA, 2007.
Manning, 2003.
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Les évaluateurs devront examiner les autres politiques des donneurs, au‐delà de l’assistance
officielle au développement ou de telle ou telle activité pour la paix. Quand on examine les politiques
des donneurs ou les stratégies nationales dans les conflits, il est important d’envisager l’utilité
possible des autres instruments de politique disponibles pour un donneur ou un gouvernement
partenaire. Car le fait de financer un projet matière de prévention des conflits ou une initiative en
faveur de la construction de la paix initiative peut être éclipsé, contrecarré ou au contraire encouragé
et soutenu par d’autres actions du même gouvernement.
En fonction de la portée, les évaluateurs se consacrant à des projets ou des programmes
uniques devront déterminer quelles politiques et stratégies (stratégies pays, déclarations de
politique plus vastes, mesures diplomatiques, méthodes spécifiques pour la prévention des conflits
et la construction de la paix) s’appliquent à l’intervention en cours d’évaluation. Les activités cadrent‐
elles avec les politiques pertinentes ? S’il est estimé que le projet est une réussite mais qu’il diverge
du cadre des politiques et des stratégies qui l’entourent, quelles conclusions faut‐il en tirer sur les
politiques elles‐mêmes ? Au contraire, si les interventions cadrent avec les politiques mais semblent
ne pas fonctionner, quelles conclusions faut‐il en tirer en termes de politique ?
S’il ne serait pas réaliste de considérer que chaque évaluation doit couvrir l’ensemble de la
sphère du programme et de la politique correspondants, il convient tout de même de prendre ces
liens en considération au moment de planifier les évaluations individuelles et de réaliser les projets
d’évaluation, par exemple quand les agences mettent en place le projet, le calendrier et le budget
des futures évaluations. Quand ils projettent des évaluations à plus long terme, les organismes
devront envisager sérieusement d’entreprendre des évaluations capables de comprendre et
d’évaluer ces questions macro‐stratégiques, en plus des évaluations classiques portant sur un projet
ou un programme.
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3.4 Conclure l’évaluation et en tirer des enseignements
Synthèse : conclure l’évaluation et en tirer des enseignements pour les
évaluateurs, les responsables, les décideurs et le personnel chargé des
programmes
9

Tirer des conclusions et formuler des recommandations

9

Garantir la qualité

9

Présenter les résultats

9

Diffuser et s’assurer de la rétroaction et du processus d’apprentissage

3.4.1 Tirer des conclusions et formuler des recommandations
La finalité ultime de toute évaluation est de répondre aux principales questions posées et de
présenter les résultats de manière constructive. L’analyse des informations collectées doit mener à
des conclusions, des résultats et des recommandations logiques qui permettront d’améliorer
l’activité évaluée ou les activités à venir. Les résultats, les conclusions et les recommandations, ainsi
que les enseignements tirés, doivent être rigoureux, pertinents, prévus pour les utilisateurs cibles
des évaluations et utilisables (au sens où ceux qui utilisent l’information doivent être en mesure de
les transformer en actions). Ils doivent donc être présentés clairement et faire apparaître de façon
évidente les informations sur lesquelles reposent les conclusions ou fournir une explication dans les
cas où ce n’est pas possible. Des conclusions logiques et documentées contribueront à améliorer les
possibilités de comparaison d’une évaluation à l’autre et entre les différents acteurs du domaine de
la prévention des conflits et de la construction de la paix. Au cours du temps, ces conclusions
permettront de formuler de meilleures stratégies d’interventions sur les conflits, par exemple en
démontrant la précision des analyses de conflit ou leur absence, en montrant si des théories du
changement fonctionnent ou non ou en identifiant les indicateurs appropriés.
En fonction du type d’évaluation, conclusions et recommandations peuvent être développées
sous un format participatif. Par exemple, les conclusions initiales peuvent être présentées à un
groupe de parties prenantes stratégiques qui travailleraient alors avec les évaluateurs pour tirer les
conclusions qui s’imposent. D’un autre côté, si l’évaluation porte davantage sur la responsabilité de
rendre des comptes, les évaluateurs adopteront probablement une méthode plus indépendante.
Les évaluateurs découvriront peut‐être de grandes différences d’opinion, non seulement sur les
événements passés mais aussi sur la valeur des réalisations et des impacts, notamment parce que la
manière d’appréhender les choses, que ce soit en groupe ou à titre individuel, dépend en grande
partie du conflit et du rôle de chacun dans ce conflit. Ce qui est considéré comme un succès pour
certains groupes peut avoir causé du tort à un autre ou renforcé les tensions entre les deux. En tant
qu’évaluateur, il est important de prendre en compte et d’équilibrer les perspectives intérieures et
extérieures et de maintenir une position aussi objective que possible.
3.4.2 Garantir la qualité
Les recommandations sur l’évaluation ayant souvent des implications en termes de politique et
de financement, il est important qu’elles fassent l’objet de processus de qualité fiables. L’équipe
d’évaluation doit s’intéresser ouvertement à l’assurance qualité (ce qui peut effectivement être
requis par les commanditaires de l’évaluation). Ainsi, la vérification des rapports devra passer par
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plusieurs étapes d’assurance qualité, y compris la notation interne de l’équipe et le système de
mandat de l’organisme. Le projet de guide « Normes du CAD pour une évaluation de qualité » est
très utile pour examiner les produits de l’évaluation (comme le rapport final) et ses processus.
3.4.3 Présenter les résultats
La présentation des résultats se fait au long du processus d’évaluation (y compris au cours des
étapes listées dans les parties 3.2 et 3.3). Il y a généralement trois étapes principales à la
présentation des résultats : 59
•

Rapport initial : après avoir réalisé une analyse du conflit et réuni les informations initiales,
les évaluateurs rédigeront un rapport initial décrivant la manière dont l’équipe entend
conduire l’évaluation et répondre aux questions présentées dans le cahier des charges. Il
présente les risques et les difficultés, la méthodologie à employer, les outils de collecte de
données, les indicateurs le cas échéant, l’opérationnalisation des questions essentielles, les
études de cas (si elles n’ont pas été sélectionnées avant que l’équipe soit mandatée), la
structure du rapport et un plan de travail pour les missions restant à accomplir. Les parties
prenantes sont généralement amenées à s’exprimer au sujet des rapports initiaux, souvent
dans le cadre d’une participation à un groupe de référence.

•

Projet de rapport : un projet de rapport d’évaluation est généralement largement diffusé :
l’occasion pour les parties prenantes de formuler leurs commentaires sur l’évaluation. Il
convient de prévoir suffisamment du temps dans le calendrier général pour cette étape des
commentaires.

•

Rapport définitif : bien qu’une évaluation puisse déboucher sur des réalisations différentes,
un rapport écrit est pratiquement toujours rédigé. Rapports et présentations devront être
traduits dans la ou les langue(s) locale(s) pertinentes afin de faciliter les échanges avec les
parties prenantes. Le rapport définitif est envoyé aux parties prenantes. Il faut décider dès
le début quels seront les groupes cibles pour la diffusion. De nombreuses organisations
utilisent aujourd’hui Internet comme un moyen alternatif de publier le rapport, soit en
partie, soit dans son intégralité. Dans tous les cas, il convient de veiller à la confidentialité
(selon les cas) et à la sécurité de ceux qui ont contribué à l’évaluation.

3.4.4 Diffuser et s’assurer de la rétroaction et du processus d’apprentissage
Il convient de prévoir les projets (déterminés au stade préparatoire) de façon à intégrer suivi et
diffusion des enseignements tirés via les moyens appropriés de communiquer les résultats au(x)
groupe(s) cible(s). L’organisme mandant doit communiquer les premières conclusions et les
recommandations concrètes de l’évaluation aux managers/décideurs. Cette étape doit être réalisée
parallèlement à une appréciation de la qualité de l’évaluation. L’équipe d’évaluation pourra jouer des
rôles spécifiques dans ce processus, mais la responsabilité du suivi incombe généralement à la
personne ou à l’unité commanditaire de l’évaluation. Des informations utiles sur les pratiques
efficaces de rétroaction sont disponibles dans le document « Evaluation Feedback for Effective
Learning and Accountability » 60 du Réseau du CAD sur l’évaluation.
Il peut être difficile de partager les réalisations d’une évaluation, étant donné l’attachement,
souvent très fort, des praticiens envers leurs stratégies et leur travail. Il est éventuellement possible,

59

Pour certains organismes, il convient de prévoir un « briefing de sortie » avant que l’équipe ne se rende en visite sur le
terrain (entre le rapport initial et projet de rapport), afin d’encourager la responsabilité de rendre des comptes.
60
OCDE, 2001.
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en faisant preuve d’un certain tact et de talents d’animation, d’améliorer la réceptivité des uns et des
autres en insistant sur l’aspect d’apprentissage de l’évaluation.
L’évaluation doit ensuite nourrir les étapes antérieures de la planification et de la conception de
programme (soulignées dans la partie 3.3.1 et l’annexe 3) et contribuer à répondre à certaines
difficultés propres à ce domaine en fournissant davantage de preuves de la validité (ou non) des
diverses théories et en fournissant des informations à des fins de comparaison et de référence. Les
évaluations réalisées alors qu’une politique ou un programme est en place peuvent être utilisées
pour la rectifier ou la redessiner. Une fois terminés l’évaluation et le processus d’apprentissage, les
responsables et le personnel devraient être en mesure de mieux comprendre et d’améliorer les
réalisations et les impacts, et de faire ainsi des contributions plus durables à la paix.
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CONCLUSION

[Contenu résumant les points essentiels/enseignements à ajouter suite à la période d’application]
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ANNEXE 1
SÉLECTION DES PRINCIPAUX TERMES ‐ CONCEPTS ET TERMINOLOGIE

activité – actions entreprises ou travaux menés en vue de produire des réalisations spécifiques.
L’activité mobilise des ressources telles que des fonds, une assistance technique et d’autres types de
moyens (CAD OCDE, 2002 : 15).
attribution – confirmation d’une relation causale entre les changements observés (ou que l’on
s’attend à observer) et une action spécifique (CAD OCDE, 2002 : 17).
état des lieux – analyse décrivant la situation avant le lancement de l’action de développement, et
par rapport à laquelle on pourra apprécier des améliorations ou faire des comparaisons (CAD OCDE,
2002 : 18).
analyse du conflit – une étude systématique des facteurs politiques, économiques, sociaux,
historiques et culturels ayant une influence directe sur la forme, la dynamique et l’orientation de
conflits existants ou potentiels. Celle‐ci doit inclure les causes et les dynamiques du conflit ainsi que
des appréciations sur les profils, les motifs, les objectifs et les ressources des protagonistes du conflit
(CDA : 2007 : 21‐32 et Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and
Peacebuilding, Tools for Peace and Conflict Impact Assessment, 2004 : chapitre 2).
identification des dynamiques du conflit – une représentation des principaux aspects d’une analyse
de conflit illustrant les relations entre acteurs, causes, relations de cause à effet, etc.
prévention des conflits – actions entreprises pour réduire les tensions et empêcher l’explosion ou la
récurrence de conflits violents. Outre des actions à court terme, la prévention des conflits inclut la
notion d’engagement à long‐terme. Elle consiste en la prévention opérationnelle, c.‐à‐d. les mesures
immédiatement applicables en cas de crise, et la prévention structurelle, c.‐à‐d. les mesures prises
pour s’assurer que les crises ne se produisent pas ou, si elles se produisent, ne se répètent pas (CAD
OCDE, 2001 : 86 et Nations unies, Rapport du Secrétaire général, Prévention des conflits armés,
2001 : para. 8).
attention au conflit – systématiquement prendre en compte à la fois les impacts positifs et négatifs
des interventions, en termes de conflits ou de dynamiques de conflit, dans les contextes dans
lesquels ils sont entrepris et, inversement, les implications de ces contextes pour la conception et la
mise en place de ces interventions (Conflict Sensitive Approaches to Development, Humanitarian
Assistance and Peacebuilding, Tools for Peace and Conflict Impact Assessment, 2004 : Introduction).
scénario en absence d’intervention (situation contrefactuelle) – situations ou conditions dans
lesquelles se trouveraient les personnes, les organisations ou les groupes concernés si l’action de
développement n’existait pas. (Par exemple : la guerre qui aurait éclaté si une intervention en faveur
de la construction de la paix n’avait pas eu lieu).
programme national – évaluation de l’ensemble des actions de développement d’un (ou plusieurs)
bailleur(s) ou organisme(s) dans un pays partenaire, au regard de la stratégie d’aide sous‐jacente.
facteurs moteurs du conflit – les évolutions, courants, causes ou influences fondamentales qui
affectent un conflit et contribuent à déterminer ses caractéristiques, son orientation et son issue.
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évaluabilité – mesure selon laquelle une activité ou un programme est évalué de façon fiable et
crédible. Remarque : l’appréciation de l’évaluabilité suppose d’examiner à l’avance l’activité projetée
afin de vérifier si ses objectifs sont définis de façon adéquate et si les résultats sont vérifiables (CAD
OCDE, 2002 : 21).

évaluation – l’évaluation fait référence au processus visant à déterminer le mérite, la qualité et la
valeur d’une activité, d’une politique ou d’un programme. Appréciation systématique et objective
d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise
en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la pertinence et l’accomplissement des
objectifs, l’efficience en matière de développement, l’efficacité, l’impact et la viabilité. Une
évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de
l’expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds. (Michael
Scriven, Evaluation Thesaurus, Fourth Edition, Sage, 1991 and CAD OCDE, 2002 : 21).
évaluation ex ante – évaluation conduite avant la mise en œuvre d’une action de développement
(Glossaire CAD).
évaluation ex post – évaluation d’une action de développement une fois celle-ci terminée (Glossaire
CAD).
évaluation formative – évaluation visant à améliorer les performances, le plus souvent effectuée au
cours de la phase de mise en œuvre d’un projet ou d’un programme.
état fragile / situation fragile – fait référence aux territoires nationaux, régionaux et locaux dont
l’Etat (les pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, comprenant les autorités centrales et locales) n’a
pas la capacité et/ou la volonté politique et la légitimité de garantir un développement équitable. Ces
situations se caractérisent généralement par une mauvaise gouvernance, un contexte favorable à
l’éclatement de conflits violents et un progrès très limité sur la voie des objectifs du Millénaire pour
le développement. On recourt généralement, pour mesurer la fragilité, à un ensemble de critères sur
la gouvernance et la sécurité, ou sur la capacité, la redevabilité et la légitimité.
finalité – l’objectif global vers lequel l’action de développement doit contribuer (CAD OCDE, 2002 :
25).
impacts – effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de
développement, directement ou non, intentionnellement ou non (CAD OCDE, 2002 : 24). Résultats
qui suivent les réalisations immédiates ou la sphère d’une intervention et qui influencent l’intensité,
la forme ou la probabilité d’un conflit.
indicateur – facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen simple et
fiable de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou d’aider à apprécier la
performance d’un acteur du développement (CAD OCDE, 2002 : 25).
ressources – moyens financiers, humains et matériels utilisés pour l’action de développement (CAD
OCDE, 2002: 25).
intervention – terme général utilisé pour désigner l’objet de l’évaluation, qui peut être une activité,
un projet, un programme, une stratégie, une politique, un thème, un secteur, un domaine d’action,
le fonctionnement d’une structure, etc. (Normes du CAD pour une évaluation de qualité).
évaluation conjointe – évaluation à laquelle participent différents organismes bailleurs et/ou leurs
partenaires (CAD OCDE, 2002 : 26).
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cadre logique – outil visant à améliorer la conception des actions, le plus souvent au niveau des
projets. Cela suppose d’identifier les éléments stratégiques (ressources, extrants, réalisations,
impacts) et leurs relations causales, les indicateurs, ainsi que les facteurs extérieurs (risques) qui
peuvent avoir une influence sur le succès ou l’échec de l’action. Il facilite ainsi la conception,
l’exécution et l’évaluation d’une intervention de développement.
suivi – processus continu de collecte systématique d’informations, selon des indicateurs choisis, pour
fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de développement en cours, des
éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et l’utilisation des fonds alloués, la
progression, l’éventuelle atteinte des objectifs et les obstacles sur la voie d’une meilleure
performance (CAD OCDE, 2002 : 27‐8).
objective (du programme ou du projet) – résultats que le programme ou le projet est supposé
contribuer à générer en termes physiques, financiers, institutionnels, sociaux, environnementaux ou
autres (Glossaire CAD).
réalisation – ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou à moyen terme (CAD OCDE,
2002 : 28).
extrant – Biens, équipements ou services qui résultent d’une intervention en matière de prévention
des conflits and construction de la paix intervention (CAD OCDE, 2002: 28).
évaluation participative – méthode d’évaluation selon laquelle les représentants des organismes
d’aide et des autres parties prenantes (y compris les bénéficiaires) collaborent pour concevoir et
conduire une évaluation et en tirer les conclusions (CAD OCDE, 2002 : 28).
analyse de la paix – une appréciation de l’environnement de construction de la paix, notamment les
actions existantes en faveur de la paix, les acteurs, les facteurs anti‐escalade (réduction des conflits
armés ou des tensions), et les connecteurs. (Paffenholz et Reychler, 2007).
construction de la paix – actions et politiques visant à « empêcher l’explosion, la récurrence ou la
poursuite d’un conflit armé », comprenant « un ensemble de programmes et de mécanismes portant
sur la politique, le développement et les droits de l’homme » ainsi que « des actions à court et à long
terme conçues pour répondre aux besoins particuliers de sociétés en train de glisser vers un conflit
ou d’en émerger » (Déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l’ONU, S/PRST/2001/5,
4 278ème réunion, février 2001). Elle inclut la mise en place et le soutien à long terme d’institution
socio‐économiques et culturelles viables capables de gérer les causes immédiates et plus profondes
des conflits, ainsi que d’autres initiatives visant à créer les conditions nécessaires pour une stabilité
et une paix durables (CAD OCDE, 2001 : 86).
appréciation de la pertinence des interventions en faveur de la construction de la paix – l’objectif
est d’évaluer si l’orientation générale d’une intervention planifiée ou en cours correspond aux
besoins du pays (de la zone de conflit), comme le prévoit l’analyse de la paix/du conflit. Une
appréciation de la pertinence des interventions en faveur de la construction de la paix compare les
objectifs et les activités principales des interventions prévues ou en cours avec les besoins identifiés
en termes de construction de la paix, examine si et dans quelle mesure elles sont en cohérence avec
les besoins, permet d’éviter les doublons avec les activités passées et présentes d’autres acteurs
(Paffenholz et Reychler, 2007).
cohérence des politiques – la promotion systématique des actions de politique renforçant
mutuellement les actions de politique entre différents organismes et entités gouvernementales
créant des synergies en vue de l’accomplissement des objectifs prévus (CAD OCDE, 2003 : 2). La
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cohérence revêt quatre dimensions : a) cohérence entre les buts et les moyens de la politique ; b)
cohérence des politiques et des activités entre entités gouvernementales ; c) cohérence entre
politiques et activités accomplies par plusieurs acteurs ; et d) alignement des politiques, des activités
et des processus entre acteurs externes et pays affectées ou ayant une propension à être affectés
par des conflits (Picciotto, 2006 : 3).
assurance qualité (panel) – l’assurance qualité couvre toute activité concernant l’appréciation et
l’amélioration des mérites et de la valeur d’une action de développement, ou le respect de normes
préétablies (Glossaire CAD).
gestion axée sur les résultats – stratégie de management orientée vers la performance, la réalisation
d’extrants et l’accomplissement d’effets directs.
résultats – extrants (produits), réalisations ou impacts (escomptés ou non, positifs et/ou négatifs)
d’une action de développement.
analyse des risques – analyse ou appréciation de facteurs (appelés hypothèses dans le cadre logique)
qui contribuent, ou pourraient contribuer, à l’atteinte des objectifs d’une intervention donnée.
Examen détaillé des conséquences non voulues et négatives qu’une action de développement
pourrait avoir sur la vie humaine, la santé, la propriété ou l’environnement. Processus visant à
identifier systématiquement les conséquences indésirables et les risques, avec quantification de leur
probabilité d’apparition et leur impact prévisible (Glossaire CAD).
parties prenantes – organisations, groupes ou individus qui ont un intérêt direct ou indirect dans
l’action de développement ou dans son évaluation (Glossaire CAD).
groupe de direction – un groupe conjoint de membres du Réseau du CAD réseaux du CAD sur
l’évaluation du développement et du Réseau du CAD sur les conflits, la paix et la coopération pour le
développement qui a contribué au développement de ce guide. Il s’agit des membres suivants : la
Norvège (pour le Réseau évaluation), la Suède, la Suisse (pour le Réseau CPDC) et le Royaume‐Uni.
évaluation récapitulative – étude conduite en fin d’action (ou à la fin d’une étape de cette action)
pour déterminer dans quelle mesure les réalisations escomptées ont été atteintes. L’évaluation
récapitulative vise à fournir des informations sur la validité du programme (Glossaire CAD).
termes de référence (cahier des charges) – document écrit présentant le but et le champ de
l’évaluation, les méthodes à utiliser, les références permettant d’apprécier la performance ou de
conduire les analyses, les ressources et le temps nécessaires, ainsi que les conditions de présentation
des résultats. Une autre expression parfois utilisée avec la même signification est le « mandat »
(Glossaire CAD).
théorie du changement – les hypothèses qui relient les ressources et les activités d’un programme et
ses objectifs souhaités. Un ensemble de croyances sur les raisons et la manière pour lesquelles une
initiative contribuera à changer le cours d’un conflit. Ceci inclut à la fois une théorie de la mise en
œuvre et une théorie du programme (Weiss, 1995 ; Church & Rogers, 2006 : 11).
évaluation par la théorie de l’action ‐ une évaluation qui suit une séquence anticipée de liens, depuis
les ressources et les activités, jusqu’aux réalisations et aux impacts (Weiss, 1995).
triangulation – utilisation d’au moins trois théories, sources ou types d’informations, ou démarches
d’analyse, pour vérifier et soutenir une appréciation ou un point de vue. On utilise la triangulation
pour éviter la partialité qui apparaît quand on se fonde sur une seule discipline, un seul observateur,
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une seule méthode, des informateurs impliqués ou des méthodes subjectives (CAD OCDE, 2002 : 37;
Weiss, 1995).
validité – disposition selon laquelle les stratégies et les instruments de collecte l’information
permettent de mesurer ce qu’ils sont censés mesurer (Glossaire CAD).
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ANNEXE 2
SITES INTERNET ET AUTRES RÉFÉRENCES

Comme nous l’avons déjà indiqué dans le présent document, il n’existe pas de méthode idéale pour
mener une évaluation et il reste beaucoup à apprendre sur les manières de faire face au mieux à des
situations de fragilité et de conflit. En fonction des besoins précis du lecteur ou de l’évaluation à
mener, il est possible d’utiliser certaines ressources déjà disponibles. Cette annexe contient quelques
pistes intéressantes. [Liste à modifier/compléter au cours de la période d’application]
Guides et outils d’évaluation
• CAD OCDE : Principles for the Evaluation of Development Assistance
• CAD OCDE : Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire apportée dans des situations
d’urgence complexes
• ALNAP Evaluating Humanitarian Action: Using the OECD DAC Criteria
• DFID Guidelines for Monitoring and Evaluating Information and Communication for
Development (ICD) Programmes
• UNDP Handbook on Monitoring & Evaluating for Results, United Nations Development
Programme (remarque : certains concepts et lignes directrices sont spécifiques au PNUD et
ne sont donc pas applicables aux évaluations hors PNUD.)
• CAD OCDE : Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les
résultats
Méthodes d’évaluation
• Performance Monitoring & Evaluation Tips: Conducting A Participatory Evaluation, U.S.
Agency for International Development (USAID) (1996)
http://www.dec.org/pdf_docs/pnabs539.pdf
• David Fetterman (2000) Foundations of Empowerment Evaluation, Thousand Oaks, CA: SAGE
• Michael Quinn Patton (2002) Utilisation‐Focused Evaluation (U‐FE) Checklist,
http://www.wmich.edu/evalctr/checklists/ufe.pdf
• Rothman, J. (1997) Action Evaluation and Conflict Resolution Training: Theory, Method and
Case Study, International Negotiation, vol. 2 : 451‐470.
Évaluer la construction de la paix
• A Measure of Peace: Peace and Conflict Impact Assessment of Development Projects In
Conflict Zones, Kenneth Bush (IDRC’s Peacebuilding and Reconstruction Programme Initiative
– PBR PI)
http://web.idrc.ca/uploads/user‐S/10757546941Working_Paper1.doc
• Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA), Handbook Version 2.2 septembre 2005, a
conflict prevention and post‐conflict reconstruction (CPR) network resource.
http://cpr.web.cern.ch/cpr/library/Tools/PCIA_HandbookEn_v2.2.pdf
Prévention des conflits et construction de la paix
• Lignes directrices du CAD sur la prévention des conflits violents
www.oecd.org/dac/conflict/preventionguidelines
• CAD OCDE : Principles for Good International Engagement in Fragile States and Situations
http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
• Les approches à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour les états fragiles
http://www.oecd.org/dataoecd/15/24/37826256.pdf
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jereon de Zeevw et Krishna Kumar (éd.) (2006) Promoting Democracy in Post conflict
Societies, Lynne Rienner Publishers
The Reality of Aid 2006 – Focus on Conflict, Security and Development Cooperation
Conflict‐sensitive programme management. SDC janvier 2006
http://162.23.39.120/dezaweb/ressources/resource_en_24650.pdf
FEWER, International Alert, Saferworld, CECORE, Africa Peace Forum, CHA, « Conflict‐
Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and Peacebuilding – A
Resource Pack »
Banque mondiale, 2002 : The conflict analysis framework: identifying conflict‐related
obstacles to development.
Réseau PCR. Compendium of Operational Frameworks for Peacebuilding sur www.cprnet.net
Nations unies ‐ Département des affaires économiques et sociales (UNDESA). Conflict
Analysis and Early Response Training Manual
Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Conflict Prognosis: A Conflict
and Policy Assessment Framework
Association of the U.S. Army and Center for Strategic and International Studies. Post‐Conflict
Reconstruction Task List
Agence canadienne de développement international. Programming for Results in
Peacebuilding – Objectives Tree and Performance Indicators
Stiftung Wissenschaft und Politik. Conflict Impact Assessment: A Practical Tool for Prioritising
Development Assistance in Unstable Situations, CPN Guide
Department for International Development. U.K. Strategic Conflict Assessment: Guidance
Notes
Commission européenne. Checklist for Root Causes of Conflict

Comprendre la violence et la dynamique des conflits
Inégalités horizontales
Stewart, F, (à paraître en 2008) Horizontal inequality and conflict – Understanding group conflict
in multiethnic societies, Palgrave Macmillan.
Concurrence pour les ressources naturelles, guerres écologiques, conflits environnementaux
Diehl, P. F. et Gleditsch, N. P., (éd.) (2001), Environmental Conflict, Westview Press: Boulder and
Oxford.
Homer‐Dixon, T. F. (1999), Environment, Scarcity and Violence. Princeton University.
R. Matthew, M. Halle et J.Switzer, (éd. 2002), Conserving the peace: resources, livelihoods and
security, IUCN/IISD.
Egalité homes‐femmes et conflit
DAC Gender Tipsheet on Evaluation, https://www.oecd.org/dataoecd/2/13/1896352.pdf
« Gender and Do No Harm : Dos and don’ts », Kompetenzzentrum Friedensförderung Center for
Peacebuilding
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/KOFF/genderdonoharm.pdf
« Gender‐sensitive programme design and planning in conflict‐affected situations ‐ Research
Report »,
Judy El‐Bushra, Asha El‐Karib et Angela Hadjipateras, ACORD, janvier 2002.
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ANNEXE 3
CONCEPTION ET SUIVI DE PROGRAMMES, PROJETS ET POLITIQUES
DANS DES CONTEXTES DE PREVENTION DE CONFLIT ET
DE CONSTRUCTION DE LA PAIX

L’évaluation et ses besoins doivent faire partie intégrante de la programmation de l’aide
depuis le départ. 61 Afin de promouvoir et de soutenir une bonne évaluation des programmes de
prévention des conflits et de construction de la paix, les praticiens et les évaluateurs peuvent
travailler de concert pour combler le fossé existant entre la planification, la conception et
l’évaluation du programme. Généralement, ce fossé se caractérise par des objectifs trop vagues ou
incohérents, parfois mal connectés avec la stratégie ou la politique globale ; une analyse de conflit
insuffisante ; une appréciation lacunaire des besoins souvent couplée avec des données de référence
insuffisantes ; des théories du changement mal articulées et des objectifs mal pensés ; et des
systèmes de suivi déficients ou inexistants. Au lieu d’attendre que ces insuffisances soient révélées
par une évaluation, les responsables des programmes peuvent faire leur possible pour améliorer la
planification et la programmation, donnant ainsi aux ressources trop rares des équipes d’évaluation
la possibilité de se concentrer sur les questions les plus importantes, c’est‐à‐dire la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, la viabilité et la cohérence.
En se concentrant sur les interconnexions entre la planification, le suivi et l’évaluation, cette
annexe peut aider les praticiens de la prévention des conflits et de la construction de la paix à
améliorer les standards de la programmation et, par conséquent, à renforcer l’évaluation.

Planification
Dans les domaines de la prévention des conflits et de la construction de la paix, la planification
consiste à identifier les contributions les plus pertinentes que les bailleurs de fond, les praticiens et
leurs organismes peuvent réaliser pour apporter de l’aide dans ce domaine à un pays spécifique. Ceci
implique de concevoir l’intervention ou le programme de telle sorte qu’il puisse atteindre
efficacement ses objectifs.
Analyse de conflit
L’un des premiers pas dans la planification de programmes de prévention des conflits et de
construction de la paix consiste à mener à bien une analyse de conflit. Cette étude permettra de
développer une bonne compréhension du contexte dans lequel peut avoir lieu une intervention.
C’est cette compréhension du conflit qui permet de planifier toute autre activité. L’analyse de conflit
est souvent utilisée pour dresser un plan général de la réponse stratégique à adopter face au conflit.
À ce titre, elle doit être intégrée à la phase de conception du programme. Un « plan de réponse
stratégique » peut également être utilisé comme un élément du processus de planification.
En règle générale, une analyse de conflit doit être envisagée chaque fois que sont élaborés ou
révisés des plans stratégiques. Dans des pays non touchés par un conflit mais où la tension monte et
où le terrain est propice, on peut également procéder à une analyse de conflit. Celle‐ci peut alors
être combinée à d’autres modes de cartographie des risques, en tenant compte d’événements tels
que des catastrophes naturelles, pour identifier des tensions et des risques.
61

« L’identification claire des objectifs qu’une activité d’aide doit atteindre est une condition essentielle à une
évaluation objective. » (CAD OCDE, 1992).
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Quand l’analyse de conflit a été intégrée à la conception de la stratégie et du programme, celui‐
ci peut être évalué à l’aune des objectifs et des finalités déclarés. Malheureusement, les programmes
de prévention des conflits et de construction de la paix incluent rarement ce type d’analyse, ce qui
complique le processus d’évaluation. Par conséquent, les organismes d’assistance doivent intégrer le
conflit dans leurs cycles de planification et dans leurs stratégies globales, plutôt que de l’aborder
séparément. Même dans ce cas, les évaluateurs peuvent avoir besoin de mettre à jour ou de vérifier
l’analyse, mais cette opération reste relativement aisée par rapport à la conduite d’une nouvelle
analyse.
Finalités et objectifs
L’étape suivante dans le développement du programme, après l’analyse de conflit et
l’identification des principaux points d’intervention, consiste à articuler les finalités et les objectifs du
programme. La clarté et la spécificité dans la définition des finalités et des objectifs ne peuvent que
faciliter le suivi et l’évaluation. En partant du principe que l’analyse de conflit permet d’identifier les
bons objectifs, il s’avère important de déterminer de quelle façon ceux‐ci peuvent être reliés à des
interventions spécifiques et, en dernière instance, à des résultats. Le développement d’une « théorie
du changement », articulation précise des hypothèses sous‐tendant la suite de relations de cause à
effet d’une intervention, permet de vérifier la pertinence de ces liens (voir Annexe 6 pour plus de
renseignements sur la théorie du changement). Si l’on peut s’assurer que les théories du changement
sont adoptées au sein du processus de planification, cela peut faciliter l’évaluation et le suivi.
Dans le domaine de la prévention des conflits, les objectifs des programmes et des politiques
sont souvent trop généraux ou trop vagues. Ils sont souvent formulés de la façon suivante :
« Le programme contribuera à la construction de la paix dans le pays X grâce à un journalisme de
paix. »
Un tel objectif s’avère très difficile à évaluer : très générique, il lui manque une hypothèse clairement
établie de relation de cause à effet. Il est difficile de planifier une intervention fructueuse avec un
objectif aussi vague. Les activités risquent d’être moins concentrées et moins efficaces. Quand les
objectifs n’ont pas été clarifiés par les responsables ou les décideurs, l’évaluateur se voit contraint de
tout analyser et de reconstruire les objectifs recherchés ou implicites du mieux qu’il le peut.
Décideurs, personnel et responsables du programme peuvent tenter de clarifier les finalités et
objectifs. Après reformulation, l’objectif peut ressembler à ce qui suit :
« Le programme doit contribuer à la réduction des tensions entre les groupes en sensibilisant les
journalistes aux conséquences de leur travail d’investigation sur le conflit. Il cherchera à
améliorer leurs compétences concernant le moyen de traiter les questions de stéréotypes de
façon constructive. »
Cet objectif est beaucoup plus mesurable et observable. Le but recherché est clair (réduire les
tensions) et des résultats mesurables ou observables ont été énoncés (sensibilisation et
compétence). Un programme comportant des objectifs ainsi énoncés s’avère plus simple à évaluer.

Gestion de la performance : cadres et suivi
La gestion de la performance peut être améliorée par l’utilisation d’outils spécifiques, parmi
lesquels des cadres logiques, des techniques de gestion axée sur les résultats et des processus de
suivi cohérent.
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Cadres
Les cadres logiques (logframe, pour logical framework) sont des instruments conçus pour
faciliter la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de projets ponctuels. Un cadre
logique peut aider à articuler des objectifs et des finalités. Il peut identifier les relations entre les
ressources, les extrants et les impacts. Ils peuvent également garantir que les « indicateurs » sont
solides et robustes, signaler des risques potentiels et indiquer des moyens de les atténuer. Il existe le
risque que les cadres logiques soient utilisés en guise de liste de contrôle, mais tant qu’ils sont
considérés comme des outils de programmation, ils offrent certains avantages par rapport à d’autres
techniques de gestion de programmes. Ils peuvent, par exemple, aider à systématiser les pensées
autour des hypothèses et à identifier le raisonnement assurant la transparence d’un programme.
La gestion axée sur les résultats (RBM, comme results‐based management) est une approche de
gestion qui intègre les stratégies, les parties prenantes, les ressources et les mesures pour améliorer
la prise de décision, la transparence et la responsabilité de rendre compte. La RBM requiert de la part
des responsables de la planification et de la mise en œuvre qu’ils articulent soigneusement les
indicateurs de performance et de réalisation. L’approche est souvent associée à l’utilisation de
cadres logiques. Dans certains cas, une chaîne de résultats, ainsi qu’un cadre logique, peuvent être
adoptés pour permettre une mesure longitudinale. Ceci peut être décrit par le biais d’un diagramme
de circulation (voir Figure 3.1) illustrant la suite de relations de cause à effet d’une intervention qui
démarre avec des intrants et des activités, et présentant les processus, les réalisations et les impacts
auxquels on peut s’attendre pendant une période donnée. La figure 3.1 présente un exemple
permettant de travailler à la réforme du système de sécurité, un domaine de plus en plus présent
dans les activités de prévention des conflits et de construction de la paix.

Schéma 2.
Exemple de chaîne des résultats pour la réforme du système de sécurité
RessourcesÖ

Processus/ActivitésÖ

RésultatsÖ

RéalisationsÖ

Ö Effets

Mesure les
ressources utilisées
par un programme :

Mesure les activités
entreprises par un
programme :

Mesure les résultats
des activités :

Mesure les
conséquences du
programme :

Accomplissement le
plus important pour
la communauté :

• personnel
• équipement
• fonds

•
•

• formation de la
police
• création du
soutien paralégal
• création de
comités d’usagers
des services
juridiques

• amélioration des
résultats de la
police
• assistance
juridique
disponible
• réduction de la
surpopulation
carcérale

• système de
sécurité plus
efficace et plus
réactif assurant la
justice et la
sécurité pour les
habitants

•

éducation publique
programmes de
formation
dialogue
institutionnel

Source : adapté du Manuel OCDE CAD sur la réforme des systèmes de sécurité : soutenir la sécurité et la justice, du « Cadre de suivi et
d’évaluation », Bureau d’évaluation, PNUD, 2002.

Suivi
Le suivi se trouve au cœur de la gestion des bonnes performances. Les processus de suivi
révèlent le taux d’avancement d’un programme. Ils contribuent non seulement à encourager le
recalibrage de programmes en cas de changement du contexte du conflit, mais aussi à simplifier et à
approfondir l’évaluation. La mesure de la performance des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix est capitale pour améliorer la pratique et pour accroître la responsabilité de
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rendre compte des bailleurs de bond. À moins que les interventions n’aient une influence tangible
sur des indicateurs clairement définis de « prévention des conflits » et de « paix », elles peuvent être
perçues par les parties prenantes comme manquant de crédibilité, voire de légitimité. Ainsi, le suivi
doit être envisagé comme un pilier de tout investissement visant à concevoir un programme ou un
projet. Qui dit suivi dit formation, collecte et gestion de l’information, analyse et communication.
Il est important de bien faire la différence entre le suivi, processus interne, subjectif et
permanent de collecte d’information visant à fournir du retour sur information sur l’avancement
d’une activité, et l’évaluation, qui constitue typiquement un examen ou une appréciation externe et
indépendante d’une activité en cours ou déjà achevée. Le tableau 3.1 présente les principales
différences.

Tableau 3.
Évaluation / Suivi
Suivi
Continu ou périodique
Objectifs du programme considérés comme acquis
Indicateurs prédéfinis de progrès considérés par défaut
comme appropriés
Recherche les avancées au regard d’un petit nombre
d’indicateurs prédéfinis

Évaluation
Épisodique, ad hoc
Les objectifs du programme sont évalués au regard
d’objectifs de haut niveau ou du problème de
développement à résoudre.
Validité et pertinence des indicateurs prédéfinis remises
en question
Aborde un large éventail de problèmes

Méthodes quantitatives et qualitatives

Identifie à la fois les résultats recherchés et non
recherchés
Méthodes quantitatives et qualitatives

Informations collectées de façon systématique

Plusieurs sources d’information

Ne répond pas à des questions de cause à effet

Répond à des questions de cause à effet

En règle générale, une activité de gestion interne

Habituellement réalisée par des évaluateurs externes et
souvent lancée par des agents externes

Se focalise sur les résultats recherchés

Source : SIDA, (2007) www.sida.se

Pour appliquer des méthodes efficaces de suivi dans des contextes de crise, de conflit ou de
post‐conflit, les défis à relever sont nombreux. En premier lieu, l’identification de relations de cause à
effet dans des systèmes ouverts, dynamiques et complexes présente des difficultés intrinsèques
évidentes qui empêchent, par exemple, d’imputer à coup sûr le résultat Y à l’investissement X.
Certains appellent ce phénomène « écart d’imputation ». Ainsi, on a constaté que plusieurs facteurs
peuvent influer sur les résultats et les impacts d’interventions spécifiques dans des contextes de
conflit. Deuxièmement, il manque fréquemment des données fiables de surveillance et d’enquête,
et/ou de personnel local pour entreprendre des appréciations longitudinales solides. Troisièmement,
il existe rarement une volonté internationale ou locale d’investir dans l’application de procédures
supplémentaires pour établir des relations de cause à effet dans des contextes où les interventions
répondent aux besoins et à la dynamique entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Ainsi, on
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constate souvent une réticence, voire une résistance, chez les décideurs et les praticiens à mettre en
avant des « impacts » quantifiables. 62
Les bailleurs de fonds et les praticiens peuvent atténuer ces contraintes en reconnaissant que
de nombreux « facteurs de risque » peuvent avoir une influence sur les performances du
programme / projet, dans la mesure où l’efficacité peut être mesurée si les autres facteurs sont pris
en compte. Il est également primordial que les bailleurs de fonds mettent en place des mesures
d’incitation au suivi. Les bailleurs de fonds doivent chercher à soutenir la responsabilité des parties
prenantes dans les processus de suivi par le biais d’un financement adapté, le développement de
capacités locales et l’introduction de vérifications et de bilans permettant de s’assurer que les
données et l’analyse soient d’excellente qualité.
Un bon suivi doit s’appuyer sur les données essentielles collectées lors de la phase de
conception, qui doit être mise à jour en continu. Il peut être très utile d’opérer un suivi au niveau des
résultats, ce qui permet d’apprécier la relation entre l’intervention et le conflit et/ou la paix. Par
exemple, un projet de formation au journalisme de paix peut rendre compte du nombre de
formations qui ont lieu et partir du principe que cet effort de formation entraînera des changements
dans les médias (impact tenu pour acquis). De bonnes méthodes de suivi doivent se focaliser
davantage sur l’appréciation du résultat de la formation, en se posant par exemple les questions
suivantes : ces journalistes ont‐ils vraiment changé leur façon de rendre compte des actualités ? Ont‐
ils recours à moins de stéréotypes concernant les acteurs du conflit, etc. ? La collecte des données
pour un tel suivi (appréciation des articles, des sujets radio et télé) doit faire partie de la conception
du projet dès le départ.
Il n’existe pas de modèle universel de suivi, pas plus qu’il n’existe d’indicateurs génériques
s’appliquant à l’ensemble des contextes de prévention des conflits et de construction de la paix. En
fait, la forme doit s’adapter à la fonction et à la dynamique locale. Les paramètres essentiels de
création d’un processus de suivi sont tout ce qu’il y a de plus simple. Par exemple, le processus de
suivi requiert l’articulation d’indicateurs de performance réalistes qui découlent rationnellement des
objectifs du programme / projet. Ces indicateurs peuvent être « etic », c’est‐à‐dire venant de
l’extérieur (ex : nombre de consultations entre les principales parties prenantes ; réduction du
nombre d’homicides et d’incidents de violence armée ; meilleur accès à la justice et aux institutions
de police ; participation accrue aux réseaux sociaux et aux associations), et/ou « emic », c’est‐à‐dire
déterminés en interne (ex : qualité des consultations entre les principales parties prenantes ;
changement des perceptions de sécurité dans les secteurs où le projet a été mis en place ; confiance
accrue à l’égard d’institutions et de services spécifiques). Dans les cas idéaux, les indicateurs sont
établis par le biais de processus participatifs, y compris des groupes de contrôles et de réunions de
consultation, en compagnie des parties prenantes et des bénéficiaires locaux. Le processus de
définition des indicateurs s’avère capital pour la légitimité des processus de suivi et d’évaluation.
Indépendamment de la façon dont ils sont déterminés, les indicateurs doivent correspondre au
principe SMART (acronyme anglais signifiant : « spécifique, mesurable, accessible, pertinent et limité
dans le temps »)63 .
L’emploi de plusieurs méthodes de suivi peut être extrêmement utile dans les zones de conflit,
où certaines sources d’informations ne sont pas disponibles ou présentent un niveau de fiabilité
discutable. Les stratégies de suivi doivent s’adapter aux capacités locales et au contexte du conflit.
62

Les indicateurs peuvent également être mal utilisés et ils doivent être manœuvrés avec prudence. L’explosion du nombre
d’indicateurs de gouvernance est éloquente à ce titre, dans la mesure où même les indicateurs les mieux construits
manquent de transparence et de comparabilité dans le temps, pâtissent d’un problème de partialité lors de la sélection, et
ne permettent pas d’aider les pays en voie de développement à améliorer la qualité de leur gouvernement local. Voir :
Arndt, C. et C. Oman (2006), Les indicateurs de gouvernance: Usages et abus, OCDE.
63
Normes du CAD pour une évaluation de qualité (CAD OCDE, 2006).
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Par exemple, les instruments mis en place pour suivre des interventions spécifiques dans un pays
comme l’Afrique du sud, où les sources d’information sont comparativement assez nombreuses,
peuvent être très différents de ceux proposés en Afghanistan ou en Somalie. Le suivi peut puiser
dans les systèmes de surveillance municipaux et nationaux existants (ex. : statistiques de la santé
publique, casier judiciaire, données mortuaires, informations sur le niveau d’éducation), dans les
enquêtes périodiques réalisées auprès des ménages et/ou dans les études plus spécifiques
entreprises par des organisations de recherche et des praticiens. Le suivi peut également comporter
des méthodes plus proactives, allant d’une surveillance longitudinale rigoureuse des tendances
séculaires par le biais d’une surveillance spécialement conçue et d’enquêtes ou de mécanismes de
suivi des médias / incidents, jusqu’à des visites régulières des sites ; des enquêtes dirigées par panel
à petite échelle ; l’observation des participants et des appréciations participatives menées avec des
partenaires locaux et les bénéficiaires du projet. Pour qu’un suivi soit efficace, il faut impérativement
qu’il soit réalisable et associé à une formation et à des investissements adéquats.

Tableau 4.
Exemple d’indicateurs d’impact et de méthodes
Type d’indicateur
Changements en
termes de mortalité
intentionnelle
Changements en
termes de mortalité
intentionnelle et de
morbidité
Changements en
termes de violations
des droits de
l’homme
Changements en
termes de sécurité
réelle et perçue

Changements en
termes de formation
de capital social

Changements en
termes de
victimisation des
ménages et des
communautés

Besoins minimaux
d’information

Source des informations et méthodes

Fiabilité /
Validité

Profil de blessure mortelle.

Morgues, paroisses et ONG. Compte rendu mensuel
des sources.

Déductive /
Basse

Profils des blessures
mortelles et non mortelles.

Hôpitaux centraux, cliniques et postes de santé.
Surveillance par des sentinelles et gestion
hebdomadaire / mensuelle.

Déductive /
Moyenne

Indicateurs objectifs de
victimisation, kidnapping,
disparitions, détention,
déplacements et violence
sexuelle et sexiste.
Indicateurs qualitatifs
d’insécurité et indicateurs
localement définis de
victimisation, par exemple
chez les fournisseurs de
sécurité.
Indicateurs qualitatifs et
quantitatifs de variables
socio‐économiques, y
compris l’adhésion à des
associations, les réseaux et
les échanges locaux.
Indicateurs quantitatifs et
représentatifs des impacts
socio‐économiques,
violence armée et
victimisation.

Mécanismes de suivi des droits de l’homme,
rapports internationaux et nationaux sur les droits
de l’homme, fiches de police. L’examen des archives
est géré sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Déductive /
Medium

Petits échantillons représentatifs (femmes,
hommes, jeunes, membres de gangs, leaders
communautaires, etc.) et groupes de discussion
hebdomadaires ou mensuels gérés par des
praticiens formés ou des interlocuteurs de la
communauté.
Petites enquêtes par panel ou par ensemble dirigées
à un groupe de population défini (ex : bénéficiaires,
communautés d’accueil, groupe de contrôle) dans
les zones d’influence. Réalisation d’enquêtes par
panel de cohorte tous les trimestres.

Inductive /
Basse

Enquêtes simples aléatoires à grande échelle / par
ensemble (l’intervalle de confiance reste à définir)
pour apprécier les impacts. Une équipe
épidémiologique peut être mise sur pied pour
soutenir le processus et mener des enquêtes
préliminaires ou complémentaires dans les centres
ruraux et urbains.

Inductive /
Haute

Inductive /
Moyenne

En résumé, un ensemble de conditions doivent être réunies pour conduire un suivi fiable et
complet. Ceci contribuera à une évaluation efficace du contexte de la prévention des conflits et de la
construction de la paix. Quand une intervention de prévention des conflits et de construction de la
paix est en marche depuis un certain temps, il convient de prévoir une évaluation pour trianguler les
constatations du suivi et soulever des questions plus vastes portant sur la pertinence et la stratégie.
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ANNEXE 4
ANALYSE DE CONFLIT

Introduction
Dans le paragraphe 3, ce guide suggère l’utilisation de l’analyse de conflit pour l’évaluation des
programmes et des politiques de prévention des conflits et de construction de la paix. L’analyse de
conflit permet d’identifier les éléments nécessaires au traitement du conflit et à la compréhension du
contexte dans lequel l’intervention sera menée. Ainsi, de nombreux praticiens sont déjà habitués à
utiliser cet outil dans la conception de projets et de programmes. Cette méthodologie s’avère
également utile aux équipes d’évaluation, qui ont besoin de comprendre les causes et le contexte du
conflit et de la paix, afin d’évaluer la pertinence, l’efficacité et les implications de tel programme ou
de telle politique. Cette annexe explique le rôle de l’analyse de conflit dans le contexte de
l’évaluation.
Praticiens et évaluateurs ont à leur disposition toute une variété de cadres d’analyse de conflit.
Bien qu’ils diffèrent au niveau de la méthode et du champ couvert, la plupart de ces cadres imposent
à l’utilisateur les mêmes étapes d’identification : causes profondes du conflit et de la paix à divers
niveaux ; principales parties prenantes (acteurs et groupes) affectées par le conflit ou susceptibles de
peser sur son évolution ; contexte dans lequel le conflit et la construction de la paix ont lieu
(politique, économique, social, etc.) 64 ; et évaluation de la dynamique du conflit, de quelle façon il
peut évoluer à l’avenir et quelles sont les moyens existants pour éviter l’escalade.
Pour analyser ces éléments, il existe toute une variété de méthodes et d’outils disponibles.
Ceux‐ci ne sont pas mutuellement exclusifs, ils sont souvent utilisés de façon groupée. Le choix
dépendra de l’objectif de l’évaluation, du niveau auquel le programme ou la politique est mis en
place, et du type d’impacts recherchés ou prévus.
Conduite ou examen d’une analyse de conflit pour une évaluation
Les équipes d’évaluation sont concernées par les analyses de conflit à deux niveaux. Tout
d’abord, lorsqu’elles évaluent la « pertinence », il est important pour les équipes de comprendre
dans quelle mesure et de quelle façon un groupe de mise en œuvre d’un programme ou de
développement d’une politique a avancé dans la compréhension du conflit et du contexte. En
d’autres termes, il s’agit d’identifier les éléments ayant servi à déterminer les priorités en ce qui
concerne les politiques ou les programmes. Deuxièmement, pour bien évaluer les « implications »
des politiques et des programmes, l’équipe d’évaluation a besoin de comprendre le conflit que les
programmes et les politiques tentent d’influencer ou de modifier. Par conséquent, une équipe
d’évaluation a besoin de comprendre les différents outils et méthodes permettant de mener une
analyse de conflit afin d’être en mesure d’examiner l’adéquation de l’analyse réalisée ou de mener à
bien sa propre analyse, le cas échéant.
Liste de contrôle pour procéder à l’examen d’une analyse de conflit
Si une analyse de conflit a été conduite lors de la phase de conception du programme, l’équipe
d’évaluation devra examiner l’analyse et en apprécier la qualité et l’opportunité (pertinence) au
début du programme, ainsi que la façon dont elle a été adaptée (ou pas) avec le temps. L’équipe
64

Voir « Conflict‐sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peacebuilding: A resource
pack » disponible sur le site http://conflictsensitivity.org.
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peut, par exemple, constater que l’analyse originale était correcte et que les objectifs et les
stratégies étaient opportuns à l’époque, mais que les changements intervenus dans le conflit ont
rendu la méthode initialement choisie hors de propos ou inappropriée. L’équipe d’évaluation aura
également besoin d’une analyse actualisée qui lui permettra d’apprécier l’accomplissement de
l’impact mentionné dans l’analyse d’origine. L’équipe d’évaluation doit se poser les questions
suivantes :
1.

Compte tenu des ressources et des capacités de l’agence ou de l’organisation faisant
l’objet de l’évaluation, a‐t‐on choisi l’outil d’analyse de conflit approprié pour procéder à la
conception et à la mise en œuvre du ou des programmes et politiques ? L’outil a‐t‐il produit des
informations adéquates pour déterminer la pertinence de l’intervention au regard des besoins du
processus de construction de la paix ; l’efficacité de la conception et de la mise en œuvre du
programme ; et pour apprécier l’opportunité de la théorie du changement ?

2.

Cette analyse de conflit est‐elle à jour ? Reflète‐t‐elle l’évolution du conflit depuis
l’époque où le programme ou la politique a été lancé ? (Dans le cas contraire, l’équipe
d’évaluation devra peut‐être mettre à jour l’analyse.)

3.

Le processus de l’analyse de conflit était‐il opportun et efficace ?
a.

L’analyse a‐t‐elle été conduite par des personnes qualifiées, en mesure de comprendre
le conflit, le contexte et les événements associés ?

b.

L’analyse comportait‐elle des informations provenant d’un large éventail de sources ?
S’appuyait‐elle sur les perspectives de l’ensemble des principales parties prenantes du
conflit ?

c.

L’analyse a‐t‐elle été conduite d’une façon attentive au conflit ? Par exemple, a‐t‐on
tenté d’éviter d’exacerber les divisions en faisant attention à la manière de poser les
questions ? Si l’analyse a été conduite par des ateliers habilités des parties prenantes, les
facilitateurs possédaient‐ils ou non les compétences suffisantes pour mettre en place une
discussion productive entre les parties en conflit ? Le processus d’analyse a‐t‐il fait courir des
risques aux chercheurs (et aux partenaires locaux) en les contraignant à se rendre dans des
zones dangereuses ? A‐t‐il fait courir un risque aux personnes interviewées en les exposant à
des représailles ?

4.

L’analyse a‐t‐elle été conduite au niveau approprié ? Par exemple, si un programme doit
être lancé au niveau provincial, l’analyse nationale a‐t‐elle complétée par une analyse de la
dynamique du conflit à l’échelle de la province ?

5.

Les conclusions étaient‐elles raisonnables ? A‐t‐on constaté l’absence d’éléments
importants ? Dans quelle mesure l’analyse était‐elle orientée par l’expertise de l’agence ou
par ce qu’elle croyait être le moyen le plus approprié de provoquer un changement positif ?

6.

L’analyse était‐elle reliée à la stratégie ?

Liste de contrôle pour procéder à la sélection de l’outil le plus approprié à l’analyse de conflit65
Si le projet, le programme ou la politique en cours d’évaluation ne s’est pas appuyé sur une
analyse de conflit lors de la phase de conception, ou bien si l’analyse n’est pas à jour, l’équipe
d’évaluation peut se voir contrainte d’en conduire une elle‐même. Le niveau des efforts et des
ressources consacrés à l’analyse doit être fonction de la portée du programme ou de la politique.
65

International Alert – www.conflict sensitivity.org
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L’analyse peut aller de l’organisation d’entretiens avec les bénéficiaires et les parties prenantes
concernant le conflit, jusqu’à la réalisation d’une étude complétée par des entretiens sur le terrain. Il
peut également s’agir d’un processus extensif utilisant l’un des outils développés par des bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux (voir tableau 4.1). Les évaluateurs peuvent prendre en compte les
questions suivantes avant de choisir l’outil ou le groupe d’outils qu’ils comptent utiliser :
1. Objectif
• L’outil fournit‐il suffisamment d’information sur les causes, les acteurs, la dynamique et le
contexte du conflit et de la paix pour apprécier la pertinence du programme ou la politique,
au regard des besoins du processus de construction de la paix ?
• L’outil fournit‐il suffisamment d’informations sur les domaines appropriés, au niveau
approprié, pour permettre d’évaluer l’efficacité et les impacts du programme ou de la
politique ?
2. Hypothèses
• Les évaluateurs partagent‐ils, concernant le conflit, les hypothèses qui induisent le choix de
cet outil ? La compréhension ou l’hypothèse de cet outil concernant la nature du conflit est‐
elle adaptée au contexte spécifique dans lequel le programme ou la politique est mis en
œuvre ?
• Cette perspective correspond‐elle au mandat et aux valeurs de l’organisation faisant l’objet
de l’évaluation ?
3. Méthodologie et implications en termes de ressources
• La méthodologie proposée par l’outil est‐elle en accord avec l’objectif de l’analyse ?
• La méthodologie proposée par l’outil est‐elle en accord avec la façon de travailler de l’équipe
d’évaluation ?
• L’équipe d’évaluation possède‐t‐elle les capacités (compétence, expertise, accès, etc.)
nécessaires pour utiliser correctement l’outil ?
• Combien de temps faut‐il pour produire une analyse de conflit fiable ?
• Quelles sont les implications de l’outil sélectionné en termes de ressources (horaires du
personnel, déplacements, coûts de séminaires, locaux, gestion des données) ?
• L’équipe d’évaluation est‐elle en mesure de fournir ou de trouver les ressources
nécessaires ?
Différents moyens de mener une analyse de conflit :
Vous trouverez ci‐dessous une liste d’outils d’analyse de conflit élaborés et utilisés par des bailleurs
de fond, des organismes gouvernementaux et multilatéraux et des ONG. Non exhaustive, cette liste
propose un échantillon représentatif de la variété d’outils développés pour faciliter la conception de
programmes ayant des objectifs divers en matière de prévention des conflits et de construction de la
paix, ainsi que tout un éventail de méthodes pour l’analyse. Pour chaque outil, le tableau résume le
principal champ d’activité auquel s’applique l’outil : DEV (développement), HA (assistance
humanitaire), PB (construction de la paix), FP (politique étrangère), ainsi que l’objectif, les utilisateurs
potentiels, les hypothèses, la méthodologie et les besoins en termes de ressources. La colonne de
droite décrit de quelle façon et à quel moment l’outil peut être appliqué lors de l’évaluation.
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Tableau 5.
Liste des outils d’analyse de conflit sélectionnés
Objectif

Utilisateurs
potentiels

Hypothèses

Méthodologie et
effort

1. Appréciation de conflit stratégique (SCA) ‐ DFID – DEV
http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/conflictassessmentguidance.pdf
Apprécier les effets Le DFID et les
Combiner les
‐ Combinaison de travail
responsables
dimensions
de bureau et de
d’un conflit sur un
des organismes
politique et
consultations sur le
programme, d’un
économique ;
terrain
programme sur un bilatéraux et
envies /
‐ Equipe d’évaluation
conflit, et identifier multilatéraux
doléances ;
(5 personnes)
les opportunités de partenaires
structures et
‐ Réunions de
contribuer à la
acteurs
consultation sur place
construction de la
‐ 6 semaines à 2 mois,
paix
avec au moins 2
semaines de recherche
sur le terrain

Mise en œuvre
de l’évaluation
‐ Détaillée ; couvre à
la fois l’attention au
conflit, la
prévention et la
construction de la
paix
‐ Efficace à l’échelle
nationale ; peut
s’avérer insuffisante
pour des projets
sectoriels au niveau
micro
‐ Durée de vie
courte

2. Cadre d’analyse du conflit (CAF) – Banque mondiale ‐ DEV
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/214574‐1112883508044/20657757/CAFApril2005.pdf
S’assurer, au
Personnel de
‐ La pauvreté et le
‐ Liste de contrôle des ‐ Surtout utile pour
bureau et
conflit sont liés
risques suivie d’une
l’attention au
niveau de la
concepteurs
‐ L’assistance au
analyse des variables
conflit, axé sur les
conception
d’organismes
développement peut spécifiques
causes
stratégique du
multilatéraux
aider les pays à
‐ Analyse complète du d’affaiblissement du
pays, que la
devenir plus
CAF axée sur les
conflit, les acteurs
stratégie de
« résistants » au
ressources, mais peut
étudiant le conflit et
réduction de la
conflit violent
être simplifiée
les opportunités de
pauvreté
violence
n’exacerbe pas le
conflit
3. Cadre d’appréciation du conflit – USAID – DEV
http://rmportal.net/tools/conflict‐assessment‐and‐management‐tools/higherlevel_conflictassmt/view
Identifier et
Employés de
Meilleure recherche ‐ Combinaison de
‐ Approprié à
bureau des
des causes, du
travail de bureau, de
l’attention au
hiérarchiser, au
bailleurs de
niveau et de la
visites dans le pays,
conflit, la
niveau de la
fond,
nature du conflit
ateliers et entretiens
prévention et la
conception
partenaires de
pour identifier les
‐ Prend beaucoup de
construction de la
stratégique du
fenêtres
temps au personnel.
paix
pays, les causes de mise en œuvre,
personnel de
d’opportunité
Environ 2 mois
‐ La qualité peut
conflit en
mission,
varier en fonction
s’appuyant sur la
de la robustesse de
compréhension de personnel
d’ambassade,
la méthodologie
l’impact
autres
choisie pour
personnels du
collecter les
gouvernement
informations

4. Analyse du développement lié au conflit – UNDP ‐‐ DEV www.undp.org
La conception et
Le personnel
‐ Un conflit
‐ Collecte et analyse
des agences de
provoqué par une
des données, suivies
l’examen des

‐ Axé sur le
développement et
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programmes liés
au conflit, visant à
comprendre les
liens entre le
développement et
le conflit, afin
d’accroître les
impacts positifs
des initiatives de
développements

développement
et les bailleurs
de fond
travaillant dans
des situations
touchées par un
conflit ou
susceptibles de
l’être

combinaison de
causes sécuritaires,
politiques,
économiques et
sociales, et par les
intérêts des acteurs
‐ le développement
peut déclencher la
violence

5. Manuel d’analyse de conflit – SIDA – DEV/HA
http://www.sida.se/sida/jsp
Pays / programme
Personnel d’une Les conflits générés
agence de
par une instabilité
/ conception de
développement, structurelle, la lutte
projet pour
partenaires de
pour le pouvoir et
améliorer
mise en œuvre
l’influence, la peur
l’efficacité de la
mutuelle et
coopération au
l’insécurité
développement et
l’assistance
humanitaire dans
des secteurs
touchés par un
conflit violent
6. Aide à la paix – Paffenholz/Reychler – DEV/HA
Paffenholz, T. et Reychler, L. (2007).
Apprécier la
Officiels en
‐ Examine les
charge du
facteurs de conflit et
pertinence de la
développement de paix
paix et du conflit,
ou issus de
‐ Cadre d’analyse
les risques et les
ministères
des déficiences et
conséquences du
étrangers
des besoins de la
développement et
construction de la
des projets ou
paix, les risques de
programmes
conflit et les effets
humanitaires
de l’intervention sur
le conflit

d’un atelier ou une
étude d’expert pour
analyser les réponses
actuelles et suggérer
de nouvelles voies
‐ l’effort dépend de la
méthode de collecte
des données

lié à la
programmation
‐ Plus utile aux
niveaux national ou
sectoriel qu’au
niveau micro
‐ La qualité
d’analyse dépend de
la rigueur de la
collecte des
données

‐ Travail de bureau,
consultations et
atelier pour analyser
les implications du
programme
‐ Important de
posséder l’analyse au
niveau local
‐ 6 à 12 semaines, en
fonction de la portée
du travail de bureau

‐ Priorité donnée à
différents niveaux
de programmation.
‐ Pertinent à la fois
pour l’attention au
conflit et la
conception aux
niveaux national et
sectoriel
‐ Pas de
méthodologie

‐ Travail de bureau /
‐ Aborde à la fois
étude d’autres
l’attention au conflit
interventions ; mission et la programmation
sur le terrain avec 3 à
de la paix et du
5 jours de formation
conflit
et d’atelier
‐ Fournit des
‐ Potentiellement
conseils sur
chronophage et
l’intégration des
coûteux, dépend du
prismes paix et
temps passé sur l’état conflit dans
des lieux et la mise en l’évaluation
correspondance, et du
nombre d’ateliers et
de visites sur le terrain
7. Ne pas nuire / Capacités locales pour un projet de paix – CDA Collaborative Learning Projects – DEV/HA
Anderson, M. (1999) et www.cdainc.com
Améliorer la
Bailleurs de
Priorité aux facteurs ‐ Atelier, intégration
‐ Utile pour
fond, personnel de division et
dans des procédures
conception et la
l’attention au
des ONG
d’entente du conflit, standard
mise en œuvre de
conflit ; insuffisant
(internationales suivi d’une analyse
‐ Effort limité aux
projets /
pour la prévention
et locales)
de la façon dont les
ateliers
programmes
des conflits et la
composants du
attentifs au conflit
construction de la
programme les
par le biais de
paix
affectent
l’appréciation de
‐ Résultats rapides
l’impact et les
‐ Potentiellement
enseignements
bon pour l’analyse
tirés pour
de microconflit
réorienter le projet
8. Travailler avec le conflit : capacités et stratégies d’action – Répondre au conflit– PB
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Responding to Conflict, 1046 Bristol Road, Selly Oak, Birmingham, B29 6LJ, UK. www.respond.org
Analyse du conflit
Personnel
‐ Analyse non
‐ Collecte d’outils pour ‐ Outils individuels,
d’ONG locales et objective – visant à
analyse de conflit
axée sur la
souples et
internationales, améliorer la
participative, pour
transformation du
polyvalents
terrain et QG
compréhension de la améliorer la
conflit, visant à
‐ Principalement
réalité du conflit de
compréhension du
améliorer la
pour des projets au
façon suivie
conflit et les
conception du
niveau local, non
‐ Axée sur les
différentes
programme, la
adaptés à la
perceptions des
perspectives
mise en œuvre et
conception
parties et sur les
‐ Effort en fonction du stratégique
le suivi de l’impact
facteurs structurels
format (atelier,
réunions, etc.)
‐ Requiert un travail
considérable de
facilitation et des
compétences de
résolution de conflit
9. Comprendre les contextes turbulents – Outils d’analyse pour acteurs humanitaires ‐ World Vision ‐ DEV /
HA
Contact World Vision International, Peacebuilding and Reconciliation, www.wvi.org
Vise à améliorer la Personnel des
‐ Axé sur l’instabilité ‐ Collecte d’outils
‐ Axé sur le niveau
ONG chargé des politique chronique, servant à analyser les
macroéconomique ;
capacité d’analyse
pas seulement sur le acteurs, les
sur la façon dont le
des dynamiques de interventions
d’urgence, du
conflit violent
symptômes et
conflit influera sur le
conflit pour
développement ‐ Considère le conflit l’économie politique
programme à
modifier la
et de vocation
comme cyclique,
du conflit, à générer
l’avenir
conception et la
avec des périodes de les scénarios futurs et ‐ Souple et
vocation d’un
paix suivies de
à analyser les
adaptable aux
programme et d’un
périodes de conflit
implications
contextes
projet dans des
stratégiques et
spécifiques
situations
opérationnelles
‐ Peut être utilisé
d’urgence
‐ Effort en fonction de pour analyser des
la portée de la collecte ensembles de pays
de données et de
l’atelier
10. Analyse de conflit et définition d’une réponse ‐ FEWER – PB
http://fewer‐international.org/images/lib/160_6.pdf (pour accéder au module de formation WANEP sur le
cadre) http://www.reliefweb.int/library/documents/studman2.pdf
Alerte précoce,
Diplomates,
Axé sur la
‐ Analyse participative ‐ Détaillé, surtout au
conception
employés de
dynamique du
en cours par la société niveau national,
stratégique du
bureau des
conflit et
civile locale et les
mais peut s’adapter
pays
bailleurs de
l’identification des
organismes
aux conflits locaux, à
fond, ONG
tendances générales gouvernementaux
l’échelle
‐ Effort modeste pour
communautaire
le travail de bureau ;
‐ La qualité dépend
plus conséquent pour
largement de la
les formations et
nature de la
ateliers
participation

11. Analyse du système –DEV/PB
Pour plus de renseignements, veuillez contacter CDA Collaborative Learning Projects, www.cdainc.com
ou le Berghof Research Center, www.berghof‐center.org
Conception
Personnel des
‐ Considère le conflit ‐ Identifie les facteurs
‐ Utile pour analyse
bailleurs de fond comme un ensemble de conflit et de la paix, macro et méso
stratégique pour
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programmes et
projets visant à
identifier les
principaux
déterminants d’un
conflit et de la paix,
ainsi que leurs liens

et des
ministères
étrangers ;
personnel des
ONG

de pièces qui
interagissent les
unes avec les autres
et influent les unes
sur les autres
‐ La dynamique du
conflit agit sur la
compréhension du
conflit des parties
prenantes

les acteurs et les
visant à déterminer
facteurs
la pertinence et
déclencheurs ; par la
l’impact de la
mise en
conception
correspondance des
stratégique
interactions des
‐ Utile pour des
facteurs
analyses ou
‐ 1 à 3 jours de travail, évaluations
habituellement en
conjointes
atelier, pour établir
‐ Insuffisant pour
une cartographie du
orienter la mise en
système ; délai
œuvre du projet ou
supplémentaire pour
la conception de
réunir des
l’activité
informations sur les
causes et les acteurs
12. Liste de contrôle de la Commission européenne concernant les causes profondes du conflit – Commission
européenne – DEV
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/cpcm/cp/list.htm (en anglais)
S’assurer que les
Chargés de
Axé sur la présence / ‐ Liste basée sur les
‐ Destiné
politiques de l’UE
mission de
l’absence d’éléments connaissances
principalement au
contribuent à la
bailleurs de fond démocratiques dans existantes ; capacité
suivi et à l’alerte
prévention des
multi et
le pays +
de recherche externe
précoce
conflits grâce à une bilatéraux,
identification des
‐ Effort limité, car
‐ Propose une liste
alerte précoce et à acteurs
relations entre les
principalement du
générique de causes
des initiatives de
diplomatiques
groupes et les
travail de bureau
profondes
sensibilisation,
inégalités sociales /
structurelles ;
dans les forums de
régionales
n’associe pas les
décision de l’UE,
facteurs aux conflits
concernant les
dans des pays ou
problèmes de pays
régions particulières
présentent un
risque de conflit
très élevé
13. Cadre d’appréciation de conflit et de politique (CPAF) ‐ Clingendael Institute ‐ DEV / F
http://www.clingendael.nl/publications/2000/20000602_cru_paper_vandegoor.pdf
Cherche à associer Personnel du
‐ Axé sur les
‐ Recherche et analyse ‐ Non spécifique à
bailleur de fond indicateurs de conflit externes pour trouver un programme,
l’alerte précoce à
et d’ambassade
interne et d’état
les indicateurs et
aborde le
la conception et la
chargé de
d’échec
identifier les zones de
développement des
mise en œuvre de
questions de
‐ Utilise les mesures
problème et les
politiques et des
la politique
politique
de sécurité durable
possibilités de réponse programmes de
étrangère ou de de Fund for Peace
pour mettre en place
façon générique
développement comme objectif
des discussions dans
‐ Donne plus de
les ateliers
précision sur les
‐ L’effort dépend de la développements et
dimension des ateliers les tendances, non
et de l’implication des sur les causes
consultants externes

Objectif

Utilisateurs
potentiels

Hypothèses

Méthodologie et
efforts

Mise en œuvre
de l’application
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ANNEXE 5
L’ATTENTION AU CONFLIT

Selon les principes de l’attention au conflit, adoptés par l’OCDE en 2001, l’assistance
internationale doit, au moins, éviter les effets négatifs sur le conflit ‐ « ne pas nuire » ‐ et, si possible,
proposer une contribution positive à la prévention des conflits et à la construction de la paix.
L’encadré 5.1 illustre un exemple des nuisances qui peuvent survenir quand les interventions sont
mal mises en œuvre ou mal planifiées dans le cadre du conflit. L’un des outils les plus utilisés en
matière d’attention au conflit est le précepte « ne pas nuire » (voir Anderson, 1997, ci‐dessous),
particulièrement utile quand il s’agit d’attirer l’attention sur les effets fortuits de l’aide, au stade de la
planification et de la pratique. Initialement conçu pour l’aide humanitaire, le concept est aussi
régulièrement appliqué aux interventions en matière de développement et de construction de la
paix.
L’attention au conflit et l’évaluation de la « sensibilité » de la cible sont deux dimensions
importantes de l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix.
Ceux qui conçoivent ou mettent en œuvre politiques et programmes doivent envisager des manières
de rester attentifs au conflit. Une appréciation claire et critique des impacts d’une activité ou d’une
politique couvrira à la fois les conséquences volontaires et involontaires, et fournira des informations
sur la « sensibilité » de la cible. Les évaluateurs peuvent contribuer à évaluer si cet objectif est atteint
et fournir des éléments permettant de renforcer l’attention au conflit dans les interventions. Comme
mentionné dans les parties 3.2 et 3.3, les personnes ayant commandité et mené l’évaluation doivent
aussi avoir à l’esprit les éventuels impacts sur le conflit (et vice‐versa) et doivent donc prendre en
compte le précepte « ne pas nuire » et autres principes d’attention au conflit au moment de planifier
et de mettre en œuvre une évaluation. La liste de ressources ci‐dessous, bien qu’elle ne soit en aucun
cas exhaustive, propose au lecteur quelques pistes pour comprendre les grands principes de
l’engagement en matière d’attention au conflit.
Ressources sur l’attention au conflit : [liste à compléter]
•

•

Lignes directrices du CAD sur la prévention des conflits violents
www.oecd.org/dac/conflict/preventionguidelines
Do No Harm: How Aid Can Support Peace—or War de Mary B. Anderson (1997), Lynne
Rienner Publishers, Boulder, Londres

•

International Alert ‐ Conflict Sensitivity http://conflictsensitivity.org/

•

« Conflict‐Sensitive Programme Management in the International Cooperation ». SDC
(2005) http://www.sdc.admin.ch/ressources/resource_en_24650.pdf

•

« Peace and Conflict Sensitivity in International Cooperation. An Introductory Overview »
Thania Paffenholz ‐ Internationale Politik und Gasellschaft, 2005

•

Fédération internationale de la Croix rouge et du Croissant rouge, 2003 : Aid: supporting or
undermining recovery? Lessons from the Better Programming Initiative.

•

Toward a Conflict‐Sensitive Poverty Reduction Strategy – Banque mondiale, 2005
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Encadré 15.

Ne pas nuire : l’exemple du Tadjikistan
À la fin de la guerre civile au Tadjikistan, une ONG internationale a entrepris un vaste projet de
reconstruction dans une province du sud du pays. Les objectifs de l’intervention : i) encourager les
personnes déplacées pendant les combats à revenir dans la région ; ii) soutenir la réconciliation
entre les deux groupes qui s’étaient affrontés en les faisant travailler ensemble à la reconstruction
des villages détruits. La priorité a été donnée aux villages qui avaient subi le plus de dégâts. Dans
ces villages, l’ONG a travaillé en partenariat avec la population locale pour décider des maisons à
reconstruire et organiser les équipes de travail. Il a été décidé que « tout habitant du village
cherchant un travail » serait embauché dans ces équipes.
Quelques mois plus tard, ils avaient aidé à la reconstruction de pratiquement 60 % des
logements endommagés de la région. Mais un jour, un habitant est arrivé dans les locaux de l’ONG,
armé d’une kalachnikov, et a menacé le personnel présent en disant : « Pourquoi favorisez‐vous ce
groupe que nous avons vaincu au cours de la guerre ? Si vous ne commencez pas à construire aussi
des maisons pour mon clan, je vous tuerai. » Le personnel de l’ONG était abasourdi : ils avaient
pensé prendre en compte les besoins de chacun et faire en sorte que tous ceux qui avaient souffert
du conflit reçoivent la même attention. En revanche, ils ignoraient à ce stade que pendant le conflit,
l’un des deux groupes avait fait plus de dégâts que l’autre en occupant les villages ennemis. En
concentrant leur aide sur les zones les plus touchées et en embauchant les habitants de ces mêmes
villages à travailler sur les chantiers, ils avaient involontairement proposé la majeure partie de leur
aide à l’une des parties du conflit (les vaincus, en l’occurrence). La conception de leur projet avait
par inadvertance renforcé les clivages existants en se concentrant sur des villages mono‐ethniques
et en offrant toute leur aide à ces groupes.
En repensant son projet, l’ONG a été en mesure de fournir des matériaux de construction à des
villages multiethniques, pour les maisons de l’autre ethnie et pour les bâtiments communautaires
partagés par les deux groupes, comme les écoles, les cliniques et les mosquées.
Source : Anderson, 1997 ; et CDA Collaborative for Development Projects, 2000.
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ANNEXE 6
COMPRENDRE ET ÉVALUER LES THÉORIES DU CHANGEMENT

Que sont les théories du changement ?
Le travail d'aide en relation avec les conflits ou la paix s'appuie souvent sur des approches et des
tactiques provenant de théories implicites du changement. 66 Dans de nombreux cas, ces théories ne
sont pas formulées, ni annoncées. Elles trouvent leur expression concrète dans les compétences et
les stratégies des praticiens individuels et des organisations de construction de la paix, dans leurs
capacités et leurs « technologies », leur attachement personnel à certaines méthodologies, et les
éclairages apportés à titre individuel sur le processus de construction de la paix.
Dans le cas d’un programme d’impartialité destiné aux journalistes, la question consiste à savoir
de quelle façon les différents ateliers prévus, les initiatives de sensibilisation et le développement
des capacités vont contribuer à changer la façon de rendre compte du conflit. On peut par exemple
s’intéresser au langage utilisé dans les comptes rendus avant et après le programme, ou mener une
enquête sur les différentes réactions du public. En même temps, le programme peut vérifier si ses
activités ont permis d’obtenir les résultats escomptés ou si des obstacles imprévus ont apparu. Par
exemple, il peut s’avérer que les journalistes n’ont qu’une influence limitée sur l’utilisation du
discours incendiaire. Au lieu de cela, on pourrait découvrir que ce sont les rédacteurs en chef et les
propriétaires des médias qui imposent l’emploi d’un langage « imagé » afin de doper les ventes, ce
qui permet de comprendre que la « théorie » selon laquelle on peut induire le changement en
formant les journalistes est parfaitement erronée.
Dès lors, il convient d’identifier les sources des théories. S’appuient‐elles a) sur l’expérience
(c’est‐à‐dire l’expérience personnelle et professionnelle des concepteurs du programme, ou
l’expérience des parties prenantes et des bénéficiaires consultés pendant la phase de conception du
programme) ou sur b) des recherches ? L’évaluation peut permettre d’améliorer la conception et la
mise en œuvre des programmes en cours, et de découvrir si le succès ou l’échec sont dus à la
conception et à la théorie du programme, ou à sa mise en œuvre.
La première chose à faire pour conforter les stratégies suivies en matière de programmation et
d’évaluation dans le domaine de la prévention des conflits et de la construction de la paix est de
devenir plus explicite sur les hypothèses sous‐jacentes formulées à propos de la manière dont
survient le changement, c’est‐à‐dire sur les théories relatives à la manière d’instaurer la paix. Les
activités en faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix sont conduites en
fonction d’idées et d’objectifs précis concernant ce que l’on espère atteindre. Les décisions qui sont
prises en la matière le sont compte tenu de facteurs au nombre desquels les hypothèses émises à
propos de la manière d’instaurer la paix et de susciter le changement. Les spécialistes de la paix
choisissent des méthodes, des stratégies et des tactiques fondées sur diverses « théories »
concernant la façon dont la paix peut être instaurée dans un contexte particulier. Il importe que ces
« théories du changement » soient connues, non seulement pour mettre la théorie à l’épreuve de la
66

Une théorie de programme est une théorie ou un modèle explicites de la façon dont un programme entend produire les
extrants, les réalisations et les impacts visés, ainsi que les facteurs affectant ou déterminant son succès. Une théorie de
programme souvent combine une théorie du changement et un modèle de mise en œuvre. Un modèle de théorie du
changement décrit la relation entre les ressources du projet, la stratégie de mise en œuvre et les extrants et réalisations
visés. Un modèle de mise en œuvre décrit de quelle façon le personnel et les ressources sont utilisés pour fournir des
services à une population cible. Source : Real World Evaluation, par Bamberger, Rugh, Mabry, p. 191, 2006.
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réalité du conflit, mais aussi pour servir de socle à l’évaluation des progrès accomplis en direction des
objectifs visés.
Parmi ces théories présidant à la construction de la paix figurent celles exposées dans la
présente annexe. Une étude systématique des activités passées et en cours dans le domaine de la
prévention des conflits et de la construction de la paix permettrait probablement de mettre au jour
d’autres théories sous‐tendant des programmes en faveur de la construction de la paix. 67 Ces
théories ne sont d’ailleurs pas inconciliables : un même programme peut reposer sur deux ou
plusieurs d’entre elles.
Certaines théories mettent l’accent sur les acteurs du changement, c’est‐à‐dire les individus ou
les groupes, voire les relations entre eux, qui doivent changer. D’autres portent sur ce qui doit
changer : une institution, une politique, une norme sociale. D’autres enfin sont directement en phase
avec une méthodologie ou une stratégie particulière et ont trait à la manière dont le changement
peut ou doit s’opérer.
Évaluer les théories du changement appliquées dans le cadre de la prévention des conflits et de la
construction de la paix
Les effets, l’efficacité, la pertinence, l’efficience et la pérennité d’une activité en faveur de la
prévention des conflits et de la construction de la paix demeurent dans une large mesure tributaires
de la validité de la théorie du changement sous‐jacente. Une théorie erronée ou incomplète peut
parfois être une clé essentielle pour expliquer l’échec d’un programme, d’un projet ou d’une
politique. Les théories de valeur au contraire (reposant sur une analyse du conflit actualisée et
approfondie) constituent un atout pour la réussite des interventions et l’efficacité des actions en
faveur de la prévention des conflits et de la construction de la paix. L’analyse des théories du
changement est donc un volet central de toute évaluation. La théorie qui se trouve en filigrane d’une
intervention doit être examinée dans le rapport d’évaluation et être prise en compte dans les
conclusions, résultats et enseignements tirés de l’évaluation, car c’est ainsi que l’on parviendra à
appréhender avec plus de finesse la manière dont il convient d’induire des changements au service
de la paix.
En menant à bien sa mission, l’évaluateur ou l’équipe d’évaluateurs doit apprécier la valeur les
théories du changement qui sous‐tendent l’intervention en faveur de la construction de la paix
considérée. S’il s’agit souvent de variantes des théories générales présentées dans le tableau figurant
à la fin de la présente annexe, il convient, à des fins d’évaluation, de les reformuler en fonction des
conditions et du contexte propres à l’intervention.
Parfois les théories auxquelles il est fait référence apparaissent clairement, même si elles sont
implicites, dans les propositions de programmes et autres documents. Le plus souvent, elles ne
peuvent être découvertes ou confirmées qu’en consultant des agents chargés de la mise en œuvre et
d’autres parties prenantes. Le processus d’évaluation peut quelquefois aussi faire apparaître que les
membres du personnel partent de présupposés (ou de théories) différents quant à la façon dont leur
action va promouvoir le changement sur la voie de la paix. Le processus d’évaluation peut donc en
soi contribuer à éclairer cet aspect important de la stratégie d’intervention.
Les deux exemples réels ci‐après sont proposés à titre illustratif.

67

Une première liste de ces théories a été tirée de l’examen d’études de cas figurant dans le rapport intitulé Reflecting
on Peace Practice ; pour consulter la liste complète des études de cas, se rendre à l’adresse suivante :
http://www.cdainc.com/cdawww/project_profile.php?pid=RPP&pname=Reflecting%20on%20Peace%20Practice
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Exemple 1 : Évaluation de l’action conduite à l’échelon local au Libéria
À la suite de la guerre civile ayant sévi pendant 14 ans, une ONG internationale de premier plan
a reçu des financements provenant de donneurs afin de créer des conseils communautaires pour la
paix (CCP), mécanisme destiné à résoudre divers types de litiges dans le cadre d’une approche
délibérément interethnique. Ces conseils devaient aussi élargir la participation démocratique en
favorisant l’émergence de personnalités représentatives.
L’équipe d’évaluateurs a dans un premier temps recensé les théories du changement sous‐
jacentes et les hypothèses sous‐tendant les programmes (principalement à partir de discussions avec
des agents locaux et internationaux) pour les deux aspects suivants :
Théories du changement motivant la création des conseils communautaires pour la paix :
Première théorie : en créant au niveau communautaire un nouveau mécanisme pour
traiter divers types de litiges, nous contribuerons au maintien de la paix en évitant les
incidents qui risquent d’intensifier gravement la violence.
Deuxième théorie : en créant des structures dont nul ne soit exclu pour résoudre des litiges
communautaires, nous pouvons améliorer la communication, le respect et les interactions
productives entre les sous‐groupes composant la communauté, et faciliter l’accès des
groupes privés de droits à la prise de décision.
Troisième théorie : en créant une nouvelle dynamique au niveau des instances dirigeantes,
grâce à des personnes incarnant des valeurs démocratiques et dotées de compétences
essentielles, nous pouvons favoriser l’émergence d’une équipe apte à diriger plus réactive
et plus efficace.
L’équipe d’évaluateurs a ensuite étudié si, et en quoi, ces théories du changement étaient
adaptées à la situation qui prévalait au Libéria, et comment elles ressortaient dans le programme.
Dans un premier temps, les évaluateurs ont mené à bien une analyse du conflit actualisée en mettant
sur pied des entretiens et des groupes de réflexion auxquels ont pris part un large éventail de
représentants des communautés concernées. Ils se sont ensuite posé la question de savoir si le
programme avait les effets prévus par la théorie du changement. Par exemple, il leur a fallu étudier
les types de conflits traités par les conseils et déterminer si ces différends présentaient un risque
d’escalade et de généralisation de la violence, auquel cas les conseils communautaires pour la paix
devraient être considérés comme ayant directement contribué à neutraliser un facteur déclenchant
d’un conflit violent. Si, en revanche, les évaluateurs parvenaient à établir que ces litiges étaient sans
rapport avec les principaux déterminants du conflit ou que les mécanismes de règlement des
différends institués au niveau local n’offraient pas de possibilité de traiter les types de litiges
présentant le plus de risques de dégénérer en violence, il faudrait en conclure que les conseils
communautaires pour la paix n’avaient guère, voire pas du tout, favorisé l’instauration d’un climat de
paix.
L’équipe d’évaluateurs est arrivée à la conclusion que les conseils communautaires pour la paix
ne s’occupaient pas, pour la plupart, des litiges les plus graves et les plus menaçants pour la paix, à
savoir les litiges fonciers. Elle s’est ensuite demandé si cette situation s’expliquait par une défaillance
dans la mise en œuvre du programme ou, au contraire, par le fait que la théorie du changement était
incomplète ou erronée. Sa principale conclusion a été que, même si les conseils communautaires
pour la paix étaient institués et les membres de ces conseils formés comme il convenait, ils avaient
de moins en moins à connaître de litiges fonciers au fur et à mesure que les communautés se
reformaient et que les schémas traditionnels d’exercice du pouvoir se reconstituaient. Parallèlement,
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les espoirs placés dans des modèles alternatifs d’exercice du pouvoir (et les théories y afférentes) se
sont révélés vains dans la mesure où les habituels tenants du pouvoir ont pris le contrôle des conseils
communautaires pour la paix ou les ont utilisés pour régler des problèmes dont ils préféraient ne pas
avoir à s’occuper. L’évaluation a conduit à préconiser que l’organisme d’aide s’emploie à élargir le
mandat et les compétences des conseils communautaires en matière de règlement de litiges en les
mettant en relation avec des commissions foncières et d’autres structures gouvernementales
naissantes. Il convient de préciser, en outre, que les conseils communautaires pour la paix ont
effectivement représenté un instrument précieux de progrès sur le front du développement même
s’ils n’ont pas apporté une contribution aussi déterminante qu’on pouvait l’espérer à l’instauration
d’un climat de paix.
Exemple 2 : Répercussions des politiques et programmes internationaux de construction de la paix
au Kosovo
CDA a pu effectuer une étude de très vaste portée sur les causes du regain de violence
interethnique au Kosovo au printemps 2004, ainsi que sur les corrélations entre cette violence et les
politiques et programmes instaurés par la communauté internationale. Cette étude a notamment fait
apparaître les théories du changement sur lesquelles s’appuyaient les diverses stratégies suivies pour
améliorer les relations entre ethnies. Comme c’est souvent le cas en pareille situation, ces théories
ont été fortement influencées par les politiques et présupposés (non formulés) de la communauté
internationale. Les multiples programmes d’aide et de développement étaient directement liés à la
mise en œuvre des « Normes pour le Kosovo » établies au niveau international et à des convictions
largement répandues concernant le retour des réfugiés, les relations interethniques et le futur État
multiethnique en tant que fondement de la construction de la paix.
L’exemple du Kosovo intéresse un grand nombre d’organismes et de programmes. L’étude a
permis de mettre en évidence les principales stratégies suivies en matière de programmation, ainsi
que les théories du changement qui en constituaient le socle, dont certaines sont citées ci‐après,
avant que soient examinées l’efficacité de chacune d’entre elles, ainsi que leur éventuelle corrélation
avec la prévention de la violence.
A. Dialogue entre ethnies et religions
Au Kosovo, les activités que les organismes et les membres des communautés considéraient
comme relevant de la construction de la paix portaient pour la plupart l’étiquette « dialogue », ce
terme recouvrant un large éventail d’activités diverses allant de simples contacts sociaux à des
conversations structurées sur l’identité et le développement de la compréhension mutuelle en
passant par des efforts de résolution de problèmes concrets, de négociation et de médiation en vue
d’accords sur l’affectation des terres au sein de groupes de travail municipaux en charge de la
question du retour des réfugiés et personnes déplacées. Les théories du changement les plus
fréquentes ayant inspiré les activités de dialogue menées au Kosovo ont été les suivantes :
Première théorie : en organisant des discussions entre Serbes du Kosovo et Albanais, nous
pouvons instaurer les conditions nécessaires pour mener à bonne fin, en toute sûreté et
sécurité, le retour des personnes déplacées. Ceci contribuera à la réintégration et à la
stabilisation de l’environnement, tout en annulant les conséquences négatives du conflit.
Deuxième théorie : en associant des membres des communautés à des approches
participatives de la prise de décision et de la mise en œuvre des activités de
développement, nous pouvons renforcer les relations intercommunautaires.
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Troisième théorie : en favorisant la coopération interethnique sur des questions non
politiques d’intérêt commun (HIV/sida, consommation de stupéfiants, développement des
activités industrielles et commerciales et entreprenariat, droits des femmes,
infrastructures, etc.), nous pouvons resserrer les liens et approfondir la compréhension
entre ethnies.
B. Formations et apprentissage de la paix
Des formations concernant la résolution des conflits, les droits de l’homme, la communication
non violente et des thèmes connexes ont été organisées dans de nombreuses communautés ; cette
méthode a été, avec le dialogue, la plus appréciée dans le cadre des programmes en faveur de la
construction de la paix. De nombreux camps ont été organisés (camps de jeunes ou camps pour la
paix, camps archéologiques ou camps d’enseignement artistique, etc.) et des programmes de
formation technique ont été ouverts à des publics multiethniques (informatique, gestion de projet,
marketing, et autres sujets techniques ou professionnels). Ont également été mis sur pied, même si
cet aspect a été moins développé, des programmes d’apprentissage de la paix dans les écoles,
destinés à sensibiliser les enfants aux droits de l’homme et à la tolérance.
Première théorie : si nous leur donnons de meilleures compétences en matière de
résolution de conflits, les communautés seront mieux à même de régler leurs litiges sans
recours à la violence, ce qui réduira les risques de violence interethnique.
Deuxième théorie : parler et jouer ensemble permet de nouer des relations et de casser les
stéréotypes.
C. Projets et institutions multiethniques
Parallèlement au dialogue et à la formation, la mise sur pied d’institutions et de projets
conjoints (interethniques) constituait une part non négligeable des programmes pour la construction
de la paix engagés auprès des communautés concernées par l’étude sur le Kosovo. Certains de ces
projets étaient un produit ou du moins un prolongement du dialogue, et concrétisaient l’intention
d’aller au‐delà de simples échanges de vues dans le développement de la communication et des
relations
Première théorie : si les activités entreprises apportent des bénéfices économiques aux
deux communautés ethniques (en favorisant l’interdépendance économique), celles‐ci
seront plus disposées à résister aux appels à la violence intercommunautaire.
Deuxième théorie : en ouvrant des possibilités de travailler de concert sur des sujets
concrets en transcendant les frontières ethniques, la coopération interethnique permettra
de dépasser la méfiance et les préjugés, et de créer des habitudes de coopération.
Troisième théorie : la création d’emplois et la stabilité économique contribueront à
atténuer l’hostilité entre ethnies.
D. Gouvernance démocratique et renforcement des capacités
Bien des donneurs, organismes et ONG internationaux ont mis en œuvre des activités en faveur
de la construction de la paix qui visent à renforcer les institutions municipales afin de favoriser
l’intégration des minorités, la communication et le dialogue ainsi que le retour durable des réfugiés
et personnes déplacées
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Première théorie : en améliorant l’administration et les services et en adoptant des
politiques de non‐discrimination, nous atténuerons les tensions interethniques et
démontreront ainsi la viabilité d’un Kosovo multiethnique.
Nombre de programmes et de politiques amalgamaient plusieurs approches et plusieurs
théories du changement. Tel était notamment le cas d’un programme visant à faciliter le retour des
minorités serbes du Kosovo, qui comportait plusieurs activités et stratégies reposant sur différentes
théories combinées :
•

Incitation au dialogue entre la communauté hôte et les candidats au retour parce que l’on
estimait qu’il contribuerait à apaiser les craintes et favoriserait le rétablissement des
relations et partant, un retour sans heurts des réfugiés au pays (théorie A1) ;

•

Mise en place de comités multiethniques chargés de définir les priorités des communautés
en matière d’aide au développement (théorie A2) ;

•

Fourniture d’équipements et de semences à des coopératives agricoles multiethniques
(théorie C1 et C2).

Une fois les théories mises au jour, il a été possible de les évaluer sans perdre de vue les
déterminants du conflit et les facteurs expliquant l’absence de la violence dans certains endroits en
mars 2004. L’étude consacrée au Kosovo a permis de dégager des schémas d’éclosion de la violence
interethnique et de recenser les facteurs identifiants ayant concouru à la prévention de cette
violence, grâce notamment à l’organisation d’entretiens approfondis au sein de communautés (de
communautés ayant traversé des épisodes de violence en mars 2004 et de communautés épargnées
par le phénomène). L’équipe d’évaluateurs a ensuite passé en revue les stratégies de programmation
et étudié la corrélation (éventuelle) entre ces stratégies et les facteurs ayant aidé certaines
communautés à échapper à la violence.
L’étude a démontré que l’incapacité de certains programmes de construction de la paix à
produire les effets escomptés s’explique pour partie par des erreurs observées dans les théories du
changement, et pour partie par des écueils rencontrés au niveau de la conception et de l’exécution
des programmes.
Les problèmes de conception tiennent parfois à des défaillances dans les processus de sélection
des participants, à des phénomènes de fragmentation de la programmation, à des insuffisances au
stade du suivi et à la faiblesse des ressources allouées aux composantes périphériques du
programme. En ce qui concerne la stratégie de mise en œuvre, les réfugiés n’étaient pas les
principaux acteurs sur le terrain de la violence, même s’ils ont payé un lourd tribut au conflit. Il est
apparu à l’usage que le fait d’orienter les apports d’aide vers les réfugiés et les communautés
accueillant des réfugiés avait tendance à attiser le ressentiment et à aggraver les dissensions
interethniques au lieu d’améliorer les relations entre les groupes.
La théorie du changement sur laquelle les programmes prenaient appui était en partie erronée.
S’agissant du dialogue interethnique entre les communautés d’accueil et les réfugiés, l’étude a
montré que si les activités de dialogue ouvraient des perspectives d’interaction entre les ethnies qui
n’auraient autrement jamais été envisageables, avaient des effets puissants sur le plan
interpersonnel et avaient favorisé le développement d’initiatives de coopération transcendant les
barrières entre les ethnies, elles n’avaient toutefois ni renforcé les liens au sein de la communauté, ni
suscité une opposition collective à la violence.
L’hypothèse selon laquelle les changements d’attitude résultant du dialogue peuvent conduire à
des changements dans les attitudes et les actions politiques, avoir des répercussions sur d’autres
acteurs au sein de la communauté ou sur les principaux responsables a été infirmée. Que ce soit
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parmi les Albanais ou au sein de la communauté serbe du Kosovo, les pressions intra‐
communautaires implicites, les « règles du jeu », ont réduit le champ des échanges autorisés à des
opérations commerciales généralement invisibles et rendu très difficiles le maintien et le
développement de relations interethniques.
Ces deux exemples illustrent une partie des théories du changement les plus couramment
rencontrées, sous‐tendant des politiques et projets de construction de la paix. D’autres théories sont
présentées ci‐dessous, dans le tableau 6.1, accompagnées d’exemples.

Tableau 6.
Théories du changement les plus fréquemment rencontrées
Théories du changement

Exemples de méthodes

Changements dans les attitudes des individus :
transformer les façons de penser, attitudes,
comportements et compétences du plus grand
nombre possible afin de créer une « masse critique »
de véritables défenseurs de la paix.

Changement psychologique induit par la formation,
l’évolution personnelle, des ateliers ou processus de
sensibilisation, des mécanismes de dialogue ou la
création de groupes de rencontre et un soutien
psychologique aux victimes du conflit.

Établissement de relations saines et rapprochement :
l’établissement de relations solides est un élément
nécessaire à la construction de la paix. En brisant
l’isolement, les antagonismes, les divisions, les
préjugés et les stéréotypes au sein des groupes et
entre eux, nous pourrons progresser sur les points
essentiels.

Processus de dialogue entre groupes, établissement de
réseaux, développement des relations, activités
communes et programmes concrets concernant des
problèmes de fond.

Retrait des moyens de combat : les guerres exigent
beaucoup de moyens (armes, approvisionnements,
transport, etc.) et du capital humain. Si l’on
interrompt sur ces deux plans l’alimentation de la
machine de guerre, elle s’effondrera et la paix
deviendra possible.

Campagnes visant à supprimer les crédits ou budgets
nationaux permettant de financer la guerre, objection
de conscience ou résistance au service militaire,
contrôle international des armements, embargos et
boycottages sur les armes et autres équipements.

Atténuation de la violence : en réduisant l’intensité
des violences perpétrées par les combattants ou
leurs représentants, nous accroîtrons les chances
d’instaurer la sécurité et la paix.

Cessez‐le‐feu, créations de zones de paix, retrait ou
refus de l’engagement direct, présence de forces de
maintien de la paix ou d’interposition, missions
d’observation, activités d’accompagnement, adoption
de méthodes non violentes pour parvenir à des
objectifs politiques, sociaux, économiques, réforme
des institutions du secteur de la sécurité (forces
armées, police, système judiciaire/tribunaux, prisons).

Justice sociale : en s’attaquant aux problèmes de
fond – injustice, oppression et exploitation, menaces
pesant sur l’identité et la sécurité, sentiment de
victimisation – on peut agir sur les déterminants du
conflit et ouvrir des perspectives de paix.

Campagne de longue haleine pour une évolution
sociale et structurelle ; processus de vérité et
réconciliation ; réformes des institutions sociales, des
lois et réglementations et des systèmes économiques.

Bonne gouvernance : la paix est tributaire de la
création d’institutions stables et inspirant confiance
qui garantissent la démocratie, l’équité, la justice et
une répartition équitable des ressources.

Nouvelles dispositions/entités constitutionnelles et de
gestion des affaires publiques, structures de partage
du pouvoir, développement des droits de l’homme, du
respect du droit, de la lutte contre la corruption,
création de structures économiques démocratiques et
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Théories du changement

Exemples de méthodes
équitables, développement économique,
démocratisation, élections et contrôle du processus
électoral, accès et participation accrue à la prise de
décision.

Élites politiques : en modifiant les calculs politiques
des principaux dirigeants politiques (et d’autres) et la
perception qu’ils ont de leurs intérêts, on les amène
à prendre des mesures propices à la paix.

Augmenter le coût et réduire les avantages pour les
élites politiques d’une poursuite de la guerre, et
renforcer les motivations à rétablir la paix ; amener les
groupes d’intérêts actifs et influents à s’engager en
faveur de la paix ; supprimer le soutien international et
le financement apportés aux belligérants.

Mobilisation de la base : « lorsque la population
prend l’initiative, les dirigeants suivent ». En
mobilisant suffisamment l’opposition à la guerre, on
contraint les dirigeants politiques à instaurer la paix.

Inciter la base et ses diverses composantes à s’opposer
à la guerre ou à lutter en faveur d’une action positive,
associer les médias, mener des campagnes pour une
action directe non violente ; action de sensibilisation
ou de mobilisation, organisation de mouvements
militant en faveur de la paix, organisation
d’événements marquants pour frapper les esprits.

Accords de paix : un accord politique, sous une forme
ou une autre, est indispensable à l’instauration de la
paix ; nous devons œuvrer en faveur d’un processus
de négociation entre les principales parties au conflit
responsables de la violence.

Négociations officielles entre les représentants des
principales parties au conflit, dialogue de type « track
1½ » et « track 2 »entre les personnalités influentes,
dialogues au sein de la société civile à l’appui des
négociations.

Mesures économiques : l’importance de l’économie
est indéniable. Les décisions des individus et celles
des responsables sont fondées sur un système
d’incitations et de sanctions qui sont essentiellement
d’ordre économique. En modifiant les aspects
économiques liés à la belligérance, on peut instaurer
la paix.

Recours aux pouvoirs publics ou institutions
financières pour agir sur la dynamique de l’offre et de
la demande, contrôle des dispositifs de récompense et
d’incitations, boycottages et embargos.

Attitudes de l’opinion publique : la guerre et la
violence sont en partie motivées par les préjugés, les
jugements erronés et l’intolérance face à la
différence. On peut promouvoir la paix en recourant
aux médias (télévision et radio) pour modifier les
perceptions de la population et œuvrer à la
tolérance.

Émissions de radio et télévision préconisant la
tolérance, création de modèles de comportement
tolérant, actes symboliques de solidarité ou d’unité,
dialogues entre les groupes en conflit – toutes actions
auxquelles il convient de donner un large écho.

Justice transitoire : les sociétés qui ont subi des
traumatismes et des bouleversements graves doivent
bénéficier d’un processus permettant de répondre
aux doléances, d’établir la vérité sur ce qui s’est
passé et d’amener les coupables à répondre de leurs
actes. Ce type de mesure permet à la population de
se remettre et de reconstruire une société pacifique
et prospère.

Création de commissions Vérité et Réconciliation,
procès et tribunaux jugeant les crimes de guerre,
réparations, processus de réconciliation des
communautés, rites et cérémonies traditionnelles,
réformes institutionnelles.

Réintégration des réfugiés et personnes déplacées :
en leur permettant de rentrer chez eux et de vivre en
relative harmonie avec leurs voisins, on contribue à la

Négociation et résolution des problèmes pour
permettre les retours, dialogue entre groupes, action
sur les relations entre anciens combattants et
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Théories du changement

Exemples de méthodes

sécurité et au redressement économique.

communautés, processus de résolution des
revendications territoriales, soutien psychologique.

Culture de la paix : en orientant les normes, valeurs
et conduites culturelles et sociétales vers un refus de
la violence, une adhésion au dialogue et à la
négociation, et en s’attaquant aux causes profondes
des hostilités, on peut créer les conditions
nécessaires à l’instauration d’une paix durable.

Apprentissage de la paix, éradication de la pauvreté,
réduction des inégalités sociales, promotion des droits
de l’homme, action en faveur de l’égalité homme‐
femme, renforcement de la participation
démocratique, développement de la tolérance,
développement de la libre diffusion des connaissances
et du savoir, réduction de la production et du trafic
d’armes.
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ANNEXE 7
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CONFLITS ET
DE CONSTRUCTION DE LA PAIX

On trouvera dans cette partie un exposé des principales méthodes couramment utilisées dans le
domaine de l’évaluation du développement, ainsi que des précisions sur les aspects pour lesquels ces
méthodes peuvent être utiles et sur leur pertinence en fonction de la situation de conflit concernée.
Toute évaluation peut reposer sur des éléments issus de différentes méthodes, en fonction de sa
raison d’être. En outre, Church et Rogers (2006) proposent une analyse approfondie des avantages et
inconvénients des différentes méthodes.
La mise en application des principes énoncés dans ce guide devrait permettre d’approfondir
les connaissances sur les méthodes d’évaluation les plus indiquées dans ce domaine d’une part, et
contribuer à formuler des conseils plus pertinents encore sur les meilleures méthodes d’évaluation
en fonction des différentes situations de conflit d’autre part.
Évaluation axée sur les résultats
L’objectif de cette évaluation est de déterminer si les activités ont permis d’atteindre les
résultats escomptés (produits, réalisations ou impacts). Les pouvoirs publics et les différents
organismes ont‐ils bien tenu leurs promesses vis‐à‐vis des parties prenantes ? Les résultats attendus
ont‐ils été atteints ? Comment les résultats ont‐ils été atteints ou pour quelles raisons ne l’ont‐ils pas
été ? La mise au point de cette méthode est la conséquence de l’exigence accrue de résultats de la
part des donateurs comme du public au sens large d’une part, et de l’existence d’évaluations plutôt
axées sur les processus d’autre part. Lorsqu’on souhaite mesurer les effets d’une action, on procède
généralement à une comparaison avant‐après, en s’appuyant sur un état des lieux ou une première
analyse de la situation de conflit, ainsi que sur des indicateurs. Lorsque les états des lieux et les
chaînes de résultats (c’est‐à‐dire les théories du changement) sont limités ou font défaut, les
évaluateurs doivent les définir dans le cadre du processus d’évaluation. On constate que les
conditions préalables à une évaluation axée sur les résultats ne sont généralement pas réunies dans
le cadre des projets, des actions ou des programmes de prévention des conflits et de construction de
la paix.
L’un des avantages de l’évaluation axée sur les résultats – en particulier lorsque cette évaluation
est participative – tient au fait que les parties prenantes à l’activité prennent la mesure de l’utilité de
l’état des lieux, de l’analyse du conflit et des critères comparatifs de suivi que sont notamment les
indicateurs, aussi ces acteurs peuvent‐ils être incités à accorder davantage d’importance à ces
aspects lors d’activités ultérieures. De nombreuses évaluations axées sur les résultats présentent un
point faible commun : étant donné qu’elles reposent sur une analyse comparative avant‐après, elles
tiennent rarement compte du processus de mise en œuvre lui‐même et du déroulement du projet
(méthode dite « de la boîte noire »), lacune qui peut s’avérer particulièrement préjudiciable dans les
situations de conflit complexes dans lesquelles les modalités selon lesquelles un projet ou une action
est mené peuvent avoir au moins autant d’importance que le résultat de ce projet. Le fait de se
pencher sur cet aspect des choses permet parfois de comprendre pourquoi les résultats escomptés
ont été atteints ou non.
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Évaluation participative
La participation des différentes parties prenantes à l’évaluation des activités de prévention des
conflits et de construction de la paix peut être positive dans le sens où cette évaluation permet aux
participants de tirer ensemble des enseignements de l’expérience vécue. Cette participation peut
également être cruciale si elle contribue à rendre les opérations plus transparentes, ainsi qu’à faire
entendre différentes voix et à faire valoir différents points de vue. Ainsi l’évaluation des activités de
prévention des conflits et de construction de la paix peut jouer un rôle direct dans la construction de
la paix. Le degré de participation peut être plus ou moins élevé. Si elles sont très impliquées, les
parties prenantes aux activités font partie de l’équipe chargée de mener l’évaluation à bien, et si
elles ne sont que peu impliquées, elles se contentent de participer à des réunions préalables et
postérieures à l’évaluation, ainsi qu’à d’autres activités destinées à faire circuler les informations. Il
convient cependant de souligner le risque d’obtenir des conclusions partiales et faussées lorsqu’on
choisit de procéder à une évaluation participative alors même que les acteurs locaux sont impliqués
dans le conflit. Ce serait donc commettre une erreur qu’estimer que les évaluations participatives
sont toujours les plus indiquées. Il revient aux responsables de l’évaluation de déterminer si, et de
quelle manière, la démarche participative pèse sur la qualité et les résultats de l’évaluation des
activités de prévention des conflits et de construction de la paix, dans le contexte qui les concerne.
Cette méthode d’évaluation met l’accent sur la participation des principaux acteurs des
interventions (personnel d’intervention, partenaires ou donateurs) au sein de l’équipe chargée de
l’évaluation. Les évaluations participatives garantissent l’adhésion des parties prenantes et
s’attachent à optimiser l’exploitation et la pertinence des résultats de l’évaluation. Dans le domaine
de l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, la démarche
participative peut s’avérer très utile car elle tient compte d’un certain nombre de principes cruciaux
lorsque le contexte politique est extrêmement sensible, comme la transparence, la crédibilité,
l’adhésion et la prise en compte des différents points de vue. En outre, elle contribue à améliorer les
connaissances et à développer les capacités en matière d’évaluation et de mise en œuvre de
programmes, favorisant ainsi la professionnalisation dans le domaine de la prévention des conflits et
de la construction de la paix.
Cependant, comme nous l’avons vu en partie 3, le degré de participation et le choix des acteurs
sont deux questions délicates sur lesquelles il convient de trancher au cas par cas. En cas de conflit,
une évaluation qui repose sur une démarche participative peut, par exemple, soulever des
problèmes en cas de participation des organisations gouvernementales partenaires ou de leurs
organismes. Si l’on s’accorde généralement sur le fait que les organisations gouvernementales
partenaires et les pouvoirs publics locaux doivent participer aux évaluations au sens large, il est tout
aussi généralement déconseillé de laisser les autorités jouer le rôle de chef de file ou même
s’impliquer largement dans les évaluations des activités de prévention des conflits et de construction
de la paix. Il est en effet à craindre que si les pouvoirs publics sont impliqués dans le conflit en tant
que protagonistes, leur participation rende l’évaluation partiale et s’accompagne de retombées
négatives sur le conflit lui‐même. Cela est également vrai pour toutes les activités auxquelles
participent les parties en conflit. La question de la participation, de son degré et de sa nature doit
donc être tranchée avec précaution car ce principe risque de s’opposer à d’autres principes à
respecter lorsque l’on procède à une évaluation.
En ce qui concerne le recours à une évaluation participative, les donateurs et les évaluateurs
doivent déterminer quand et comment les acteurs locaux (pouvoirs publics, bénéficiaires et autres)
doivent être impliqués dans la mise au point de l’évaluation, en s’appuyant sur :
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•

Le degré de politisation et de polarisation de la situation

•

La mesure dans laquelle le problème peut être défini en des termes communs par les
différentes parties. Est‐il possible de déterminer un ensemble d’indicateurs, de critères ou
de domaines dans lesquels des changements sont nécessaires qui soit commun à tous les
principaux groupes de protagonistes ?

•

Les rapports de force entre les différentes parties et leur influence possible sur le
programme. Existe‐t‐il un risque de voir l’un des points de vue ou des groupes prendre
l’ascendant sur les autres lors du processus de définition des indicateurs ou d’évaluation de
la réussite de l’action ? Il convient par exemple de tenir compte des rapports de force lors du
choix de la langue qui sera parlée durant les ateliers d’évaluation. Le choix d’une langue
constituera‐t‐il un avantage pour l’un des groupes ?

•

La possibilité, ou non, pour tous les acteurs concernés, de faire part de leur point de vue à
tous les moments importants du processus participatif. Toutes les parties peuvent‐elles
participer à l’évaluation, sinon dans la même mesure, au moins de façon suffisante et
constructive ? Par exemple, si le fait de participer à l’évaluation nécessite des
déplacements : qui a accès aux moyens de transport requis ? Les réglementations en
matière de visa pèsent‐elles différemment sur les différents groupes ? L’existence de
barrages militaires et d’autres menaces à l’égard de la sécurité des personnes peut‐elle
empêcher certains groupes de participer aux réunions ?

Évaluation par la théorie de l’action
Toute évaluation fondée sur des hypothèses ou des théories formulées ou non peut être
qualifiée d’évaluation par la théorie de l’action. Une bonne démarche d’évaluation par la théorie de
l’action ne se contente pas d’élaborer un modèle de logique de programme mais analyse les liens de
cause à effet entre différentes variables afin de déterminer si les hypothèses ou les théories du
changement sous‐jacentes sont exactes. Il est capital pour le concepteur du programme de savoir si
les hypothèses sur lesquelles repose la théorie du programme sont le fruit de constatations,
d’expériences ou de convictions.68 Les techniques d’évaluation par la théorie de l’action sont utiles
lorsqu’il s’agit d’évaluer les théories du changement qui sous‐tendent les activités de prévention des
conflits et de construction de la paix, car lors de ces interventions, les données de référence précises
permettant d’établir une comparaison font souvent défaut.
Ainsi, le fait d’expliciter la théorie et les hypothèses sur lesquelles celle‐ci repose peut
contribuer à expliquer pourquoi certaines actions fonctionnent, ou non, ce qui est très intéressant du
point de vue des enseignements à tirer et de la redevabilité des partenaires. On peut par exemple
répondre aux questions suivantes : quelle est la logique du programme et quels sont les liens entre
cette dernière et l’analyse du conflit ? Quelle est la théorie du changement et quels sont les liens
entre cette dernière et les conclusions de l’analyse du conflit ? Cette méthode permet de déterminer
si l’échec de l’intervention est imputable à des défauts de mise en œuvre ou à des théories erronées.
Dans le cas des actions pour lesquelles aucune théorie du changement n’a été explicitée, il convient
d’attribuer davantage de moyens aux équipes chargées de l’évaluation et au personnel menant le
projet à bien afin de mettre en lumière les hypothèses et ce sur quoi elles reposent.
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Évaluation de processus
L’évaluation de processus est une évaluation (ou une étape au cours d’une évaluation) qui porte
essentiellement sur le processus de mise en œuvre, c’est‐à‐dire sur la manière dont se déroulent les
actions et non sur le fait que les objectifs ont été atteints ou non. Toute évaluation d’activités de
prévention des conflits et de construction de la paix devrait comporter une évaluation de processus,
car les processus ont souvent autant d’importance que les résultats. Par exemple, les négociations de
paix ont avant tout pour objet de réunir les parties en conflit et il convient de les considérer comme
un élément capital du processus de paix. Si des négociations n’aboutissent pas immédiatement à un
accord de paix mais contribuent en elles‐mêmes à rapprocher les parties en conflit dans le cadre d’un
processus commun, on peut considérer l’opération comme un succès.
En outre, nombre d’activités de prévention des conflits et de construction de la paix s’efforcent
d’atteindre leurs objectifs de prévention des conflits et de construction de la paix de manière
indirecte. Cela signifie que certains éléments du processus constituent en eux‐mêmes des objectifs
importants qui méritent donc d’être évalués. Ainsi, lorsque l’on rapproche des membres de groupes
opposés sous un prétexte « technique », par exemple en invitant des réalisateurs israéliens et
palestiniens à organiser ensemble un festival, l’objectif de cette initiative n’est pas tant d’organiser
un festival cinématographique (soit‐il de qualité exceptionnelle) que de faire évoluer les
comportements des participants au processus. Si le festival n’avait été organisé que par des
réalisateurs israéliens, il n’aurait pas contribué de la même manière à la construction de la paix.
Évaluation de l’action
L’évaluation de l’action consiste, pour les évaluateurs/intermédiaires, à travailler en
collaboration avec l’équipe responsable de l’intervention, les partenaires et les donateurs, dans le
cadre d’un processus itératif qui se poursuit pendant toute l’intervention afin de définir des objectifs,
d’examiner les hypothèses et les valeurs qui sous‐tendent ces objectifs et enfin d’élaborer et
d’appliquer des méthodes permettant de vérifier si les objectifs visés sont atteints. Il s’agit donc
d’une démarche d’ensemble qui englobe la conception du projet, son suivi et son évaluation.
L’évaluation de l’action est indiquée pour les projets à long terme menés dans des situations de
conflit qui évoluent très rapidement, ces projets devant être facilement modulables pour porter leurs
fruits. Du point de vue de l’appréciation des résultats, mieux vaut concilier cette méthode avec
d’autres plus « traditionnelles » qui s’attachent à recueillir des données et à tirer des conclusions de
leurs analyses.69
Auto‐évaluation
Il peut parfois être profitable de prévoir une auto‐évaluation. En effet, le processus qui consiste
à examiner son propre travail peut s’avérer utile pour les responsables opérationnels (au niveau du
projet ou du programme comme au niveau de la stratégie mise en œuvre par les donateurs ou par
l’ensemble des instances gouvernementales). Les responsables des interventions recourent souvent
à ce type d’évaluation pour faire le point sur leur action à mi‐parcours. Cette démarche peut
également constituer une étape dans le cadre d’une évaluation/d’un examen plus approfondi(e) ou
encore précéder une évaluation de plus grande ampleur afin de recueillir des données de référence.
Évaluation sans objectif déclaré
Évaluation lors de laquelle les évaluateurs ignorent délibérément les objectifs de l’intervention,
de manière à ne pas se consacrer exclusivement aux réalisations attendues. Cette démarche se
69
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justifie par l’idée selon laquelle les résultats inattendus des interventions sont aussi importants que
les résultats escomptés. Les résultats identifiés par l’évaluateur comme étant la conséquence du
programme sont alors comparés aux besoins de la population touchée afin de déterminer si le
programme a été efficace. 70
On parle parfois également d’évaluation axée sur les besoins pour désigner une évaluation sans
objectif déclaré car l’appréciation des besoins est l’un des principaux instruments auxquels on
recourt pour définir les effets qui doivent être examinés. Cette démarche peut s’avérer utile dans des
situations qui évoluent rapidement, notamment lors de conflits ou de processus de paix. Ce peut être
le cas en particulier lorsque les objectifs prédéfinis d’une activité ne sont plus pertinents, alors que
cette activité contribue de manière non négligeable à faire progresser le processus de paix. D’aucuns
estiment par ailleurs que l’évaluation sans objectif déclaré limite les risques de partialité de
l’évaluation car cette méthode ne tient pas compte de la logique de programme définie par l’équipe
responsable de ce dernier. Ce type d’évaluation est généralement plus coûteux qu’une évaluation
axée sur les objectifs puisque les évaluateurs doivent examiner un éventail de questions plus large et
consulter un plus grand nombre de protagonistes. 71
Évaluation de la réalisation
Cette méthode peut être adoptée dans le cadre d’une évaluation plus globale ou en tant
qu’évaluation à part entière. On étudie alors les réalisations d’une intervention, c’est‐à‐dire les
changements observables (extrants et impacts) à la suite de l’intervention, qu’ils aient été escomptés
ou non. L’évaluation dont il est question ici prend la réalisation pour point de départ. Il s’agit
d’analyser les relations qui existent entre les ressources et les extrants d’une part et les réalisations
d’autre part, sans commencer par examiner le projet. Cette démarche est exposée dans les lignes
directrices du PNUD sur l’évaluation de la réalisation. 72
L’un des avantages de cette méthode d’évaluation des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix tient au fait qu’elle prend pour point de départ l’étape qui arrive
généralement en fin de chaîne dans le cadre des autres évaluations, à savoir l’analyse des
changements en termes de réalisation. Par exemple, si l’effet escompté était un changement
d’attitude de la part des journalistes dans leur approche des faits et si l’on constate que leur attitude
n’a pas changé, on peut alors partir de ce constat pour comprendre les raisons de cet échec et
réfléchir aux moyens de parvenir à ce changement d’attitude. Si l’intervention évaluée n’a pas
contribué à atteindre l’objectif fixé et si d’autres facteurs ont joué un rôle non négligeable, il y a là
des enseignements importants à tirer.

70
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PNUD, 2002, www.undp.org
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ANNEXE 8
EXEMPLE DE CAHIER DES CHARGES (CDC)

L’exemple suivant de cahier des charges est proposé pour donner aux lecteurs une idée du type
d’informations à inclure dans un cahier des charges encadrant des activités de prévention des conflits
et de construction de la paix. Il s’agit d’un document indicatif qui ne doit pas être considéré comme
un modèle. Dans un vrai CDC, les informations peuvent être présentées dans un ordre différent,
avec, le cas échéant, un niveau de détail plus élevé. Vous trouverez d’autres conseils pour
l’élaboration d’un CDC dans les « Conseils pour l’évaluation de l’aide humanitaire dans les situations
d’urgence complexes » (CAD OCDE 1999) et dans les « Pratiques efficaces pour mener une évaluation
conjointe associant plusieurs donneurs » (CAD OCDE 2000).

Cahier des charges :
Évaluation du programme « peace journalism » de l'agence
dans la zone de conflit X (2000‐2003)
Définir la finalité et l’utilisation de l’évaluation. S’agit‐il d’apprendre ou de vérifier des
informations ? L’évaluation sera‐t‐elle utilisée pour prendre une décision concernant un financement
futur ? Pour informer un futur soutien ? Pour élaborer une nouvelle stratégie ?
La finalité de cette évaluation est de déterminer si le programme « peace journalism » a été
mis en œuvre conformément aux règles en vigueur (contrôle / responsabilité de rendre
compte), l’ampleur de la contribution apportée par la formation de « peace journalism » à la
prévention des conflits dans le pays x (apprentissage), et si le « peace journalism » réalise une
contribution significative en direction de la paix (vérifiant la théorie du changement).
L’évaluation sera publiée et transmise aux responsables de programme et au personnel de
terrain du pays.
Décrire l’objet et la portée de l’évaluation. Quels sont les objectifs spécifiques de l’évaluation ?
Documenter des résultats ? Apprécier tout ou partie des objectifs de l’activité ? S’intéressera‐t‐elle
aux stratégies et aux processus de mise en œuvre ? Optera‐t‐elle pour une approche participative ?
S’intéressera‐t‐elle aux hypothèses sous‐jacentes du programme / à la théorie du changement sous‐
tendant le programme ? Quel critère d’évaluation du CAD sera utilisé (impact, pertinence, viabilité,
efficience et efficacité) ?
L’évaluation examinera l’ensemble du programme de « peace journalism » pendant la période
2000‐2003, y compris les extrants, les réalisations et les impacts, sur les dynamiques de la paix et du
conflit. Elle appréciera plus spécifiquement si le « peace journalism » est un facteur efficient et
efficace de construction de la paix. Pour apprécier le programme, on utilisera les cinq critères
d’évaluation du CAD et on examinera le champ couvert des populations touchées par le conflit.
Décrire les raisons de l'évaluation. Pourquoi conduire cette évaluation à ce moment précis ?
Décrivez la durée, l'amplitude du financement et les risques associés à l'intervention. L'évaluation a‐
t‐elle été déclenchée par des événements spécifiques (découverte de faits de corruption, résultats
allant à l'encontre des intentions de l'intervention, nouvelle recherche à diffuser) ?
Le conflit empire dans le pays X et l'opinion publique du pays donneur souhaite connaître
l'implication de notre agence dans les récents changements. En outre, comme l'agence étudie
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la possibilité de financer des programmes similaires dans d'autres régions du monde, elle
souhaiterait savoir s'il s'agit d'une stratégie efficace.
Décrire la portée, le délai, les objectifs et la nature de l'activité que vous souhaitez évaluer. Veuillez
spécifier les questions à aborder, le budget et le financement mis en œuvre, la période d'évaluation,
les différents types d'activités, la couverture géographique, les groupes cibles, ainsi que d'autres
éléments traités par les interventions de prévention des conflits et de construction de la paix, par
exemple des données sur le contexte.
Le programme « peace journalism » impliquait la formation de 50 journalistes provenant de
8 circonscriptions et l'organisation de 4 ateliers pour le personnel du ministère de l'Intérieur.
Les formations ont eu lieu sur deux jours et elles ont été mises en place par du personnel de
l'agence et d'organisations partenaires locales… Pour ce faire, nous avons dépensé € 500 000.
Le programme cherchait à contribuer à la construction de la paix en réduisant la partialité
dans les comptes rendus et en éloignant les journalistes des sources et de la dynamique du
conflit en relation avec leur travail (théorie du changement). Toutes les formations
comportaient des activités conduites par du personnel local de l'agence. Les ateliers ont eu
lieu. Parmi les participants, on comptait 57 % de femmes, 30 % de représentants du groupe
religieux dominant (70 % de représentants du groupe religieux minoritaire), et 40 % de
membres du groupe ethnique A, contre 60 % du B.
Le programme n'a pas été examiné. Le personnel du pays et du programme a fourni des
autoévaluations semestrielles récapitulant les extrants et les résultats pour chacun des
objectifs, en précisant par exemple le nombre de journalistes formés. Les ateliers et les
formations ont été évalués par les participants, … Le personnel a eu l'impression que le
programme était globalement fructueux, mais la récente escalade de la violence a suscité des
préoccupations quant à son impact. L'opinion de nombreux participants concernant le
programme a changé à la lumière des événements récents.
Fournir des orientations concernant les méthodes à privilégier. Que couvrira l’évaluation ?
Comment l'évaluation doit‐elle être conduite ? Quel sera le niveau d'implication des parties
prenantes dans le processus d'évaluation ?
Les évaluateurs vont mener à bien une analyse de conflit approfondie et rédiger un rapport.
L'évaluation comportera un examen des autoévaluations du programme et des évaluations
des participants, ainsi que des rapports sur les dépenses et sur le pays réalisés par l'agence et
d'autres bailleurs de la région. L'équipe d'évaluation se rendra au pays X pour assister à un
atelier participatif aux côtés du personnel du programme et de l'ambassade, et pour procéder
à une série d'entretiens avec les participants. Les évaluateurs doivent s'appuyer sur une
approche basée sur une théorie standard pour apprécier si, dans ce contexte, le « peace
journalism » constitue un programme efficace, efficient, viable et susceptible d'avoir des
impacts.
Préoccupation en termes de logistique et de sécurité. aborder la question du comportement
éthique dans les environnements de conflit et fournir des conseils en termes de sécurité et de
logistique.
En raison de problèmes de sécurité, l'équipe d'évaluation se rendra dans les régions 1 et 2,
mais n'organisera pas d'entretiens dans la région 3. Pour la région 3, les évaluateurs vont
s'entretenir avec des représentants du pays donneur dans la capitale du pays X. La visite
devrait avoir lieu en mars… En fonction des besoins, les unités de sécurité seront dépêchées
pour le déplacement dans la région 2.
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Principes. Quels principes et normes faut‐il observer ? Renvoyer l'équipe vers tout document
pertinent ou accord de l'agence.
L'évaluation doit respecter les « Principles for engagement in conflict situations » et adhérer
au document sur les Normes du CAD pour une évaluation de qualité. L'équipe est également
tenue de respecter les « Guidelines on Gender Sensitive Development Assistance ». Le rapport
final sera examiné conformément aux normes de qualité du CAD avant d'être accepté.
Gestion, contrôle de la qualité et compte rendu. Qui sera chargé de chacune des tâches et de la
supervision ? À qui l'équipe d'évaluation rendra‐t‐elle compte ? Qui sera chargé de tirer les
conclusions et de les évaluer ? Quels rapports seront rédigés ? Seront‐ils publics ou confidentiels ?
Seront‐ils publiés ou disponibles sur Internet ? Les rapports et les conclusions seront‐ils vérifiés ?
Quels systèmes de contrôle qualité seront utilisés ?
L'équipe rendra compte directement à Mme X, responsable du département évaluation du
programme dans le pays, et travaillera conjointement avec un petit groupe de référence
incluant X, Y, Z, qui sera chargé d'examiner et de commenter le rapport initial… L'équipe
rédigera un rapport sur le terrain qui sera présenté lors d'un atelier participatif destiné aux
agents du pays, avant de compléter la mission sur le terrain. Le rapport final sera examiné par
… avant d'être accepté pour publication.
Exigences pour l'équipe (dont la composition). Qui doit se charger de l'évaluation et quelles
caractéristiques doivent‐ils présenter ? De combien d'éléments l'équipe doit‐elle être composée ?
Quels engagements doit‐elle prendre ? Quels individus faut‐il pour mener cette évaluation dans un
tel contexte ?
L'équipe doit comporter des experts dans les domaines des conflits ethniques et des conflits
territoriaux, et bien connaître la région. L'équipe doit compter la même quantité d'hommes
que de femmes et intégrer des évaluateurs expérimentés. Le responsable doit présenter une
expérience de l'évaluation de conflit dans cette région (ou une autre). Au moins deux
membres doivent parler couramment la langue A et la langue B, et l'ensemble des membres
doivent être capables de travailler dans des circonstances difficiles. Ils doivent avoir des
compétences en matière de communication et savoir privilégier une attitude non agressive…
Budget et calendrier. De quelle façon sera financée l'évaluation ? A‐t‐on signé des accords
concernant les dépenses en matière de sécurité ainsi que les coûts générés par un environnement de
conflit ? (Les différentes offres peuvent être acceptées et comparées afin d'établir le format de
financement le plus approprié.) Quand l'évaluation sera‐t‐elle menée à bien ?
Le rapport final devra être bouclé pour le mois d'août. Le budget pour l'analyse de conflit et les
études de bureau s'élève à € X. Pour les visites sur le terrain (en comptant les dépenses de sécurité, le
cas échéant), le budget s'élève à € X,000…
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ANNEXE 9
FORMULAIRE DE COMMENTAIRES

Afin de contribuer à l'amélioration de ce document et de mettre en place une base de
connaissances contenant des enseignements pour l'évaluation des activités de prévention des
conflits et de construction de la paix, les Secrétariats des Réseaux CAD sur les conflits, la paix et la
coopération pour le développement et sur l’évaluation du développement aimeraient recevoir les
commentaires des lecteurs, en particulier en cas d'application de ce document de travail.

Veuillez détacher le formulaire et envoyer les réponses par mail à l'adresse suivante :
dacevaluation.contact@oecd.org
ou bien par la poste à l'adresse suivante :
DCD / Evaluation Network Secretariat
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
FRANCE

Le formulaire peut également être rempli en ligne, à l'adresse suivante :
www.oecd.org/dac/evaluationnetwork
1. Veuillez indiquer les informations suivantes :
Nom, fonction :____________________________________________
Courrier électronique :_________________________________________
Organisation, ministère ou agence :__________________________
Division / département :____________________________________
Pays :___________________________________________________
2. Globalement, comment qualifieriez‐vous ce guide en termes de :
Excellent

Très bon

Ok ‐
Non
satisfaisant satisfaisant

Médiocre

Ne sait pas

Utilité
Clarté
Pertinence avec
votre travail
Exhaustivité
Accessibilité
("convivialité")
Qualité de
l'information
3. De quelle façon avez‐vous utilisé ce document d'orientation (au cours de la phase de mise en
œuvre) ?
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Merci de donner des détails : manière dont il a été appliqué, quand, où, avec qui, dans quel contexte,
etc.

4. Avez‐vous rencontré des difficultés particulières en vous servant de ce guide ?

Oui Non Ne sait pas
Veuillez décrire les problèmes éventuels (par exemple, les domaines décrits trop sommairement dans
le guide, les ambiguïtés, les domaines où vous pensez avoir besoin de davantage d'informations,
etc.).

5. Si lors de la mise en œuvre, vous avez pu identifier des exemples spécifiques (« enseignements
tirés ») intéressants pouvant être incorporés dans le guide final (en particulier dans les encadrés
vides du texte), veuillez décrire en détail cet exemple sur une feuille séparée.
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6. Veuillez fournir du feedback spécifique sur la qualité et l'utilité des différents paragraphes à
l'aide du formulaire ci‐dessous. Des commentaires peuvent être ajoutés en bas de page ou dans
une page séparée.
Incomplète/
Info
Inutile /
Utile et
pas claire /
excellente /
doit être
exhaustive requiert plus
vitale
enlevée
d'infos*
Introduction : contexte de la prévention
des conflits et la construction de la paix
Le besoin de développement de la
politique stratégique
Evaluation de la prévention des conflits et
de la construction de la paix
Termes clés
Comprendre la paix
La construction de la paix
Prévention des conflits
Prévention des conflits, construction de la
paix et attention au conflit : quand utiliser
ce guide ?
Présentation des étapes principales de la
planification et de l'évaluation des activités
de prévention des conflits et de
construction de la paix
1. Introduction de la section
2. Quelques principes de base
Attention portée au conflit
Sensibilisation aux différences homme‐
femme
Protection des personnes et responsabilité
éthique déontologique
Considérations diverses
3.1 Prérequis : Une bonne programmation
pour améliorer et renforcer la valeur de
l’évaluation
3.2. Planification et préparation de
l'évaluation
3.2.1 Définir la finalité et les utilisations de
l’évaluation
3.2.2 Définir la portée de l'évaluation
3.2.3 Réaliser ou obtenir une analyse du
conflit
3.2.4 Élaborer les principales questions de
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l’évaluation
3.2.5 Prendre en compte les contraintes de
temps et les aspects logistiques
3.2.6 Coordonner l’intervention avec les
autres acteurs
3.2.7 Juger de l’opportunité de conduire
une évaluation conjointe
3.2.8 Sélectionner les critères d’évaluation
3.2.9 Élaborer les modalités de gestion de
l’évaluation
3.2.10 Rédiger le cahier des charges
3.2.11 Choisir l’équipe d’évaluation
3.2.12 Externaliser la conduite de
l’évaluation
3.3 Conduire une évaluation
3.3.1 Identifier la logique de mise en œuvre
et la théorie du changement
3.3.2 Composer avec l’absence de données
de référence ou autres lacunes
3.3.3 Collecter les informations
3.3.4 Examiner les efforts déployés à l’aune
de divers critères
3.3.5 Avoir une vision d’ensemble
3.4 Conclure l’évaluation et en tirer des
enseignements
3.4.1 Tirer des conclusions et formuler des
recommandations
3.4.2 Garantir la qualité
3.4.3 Présenter les résultats
3.4.4 Diffuser et s’assurer de la rétroaction
et du processus d’apprentissage
ANNEXE 1 SÉLECTION DES PRINCIPAUX
TERMES ‐ CONCEPTS ET TERMINOLOGIE
ANNEXE 2 SITES INTERNET ET AUTRES
RÉFÉRENCES
ANNEXE 3 PLANIFICATION ET SUIVI
ANNEXE 4 ANALYSE DE CONFLIT
ANNEXE 5 L'ATTENTION AU CONFLIT
ANNEXE 6 COMPRENDRE ET ÉVALUER LES
THÉORIES DU CHANGEMENT
ANNEXE 7 APPROCHES D'ÉVALUATION
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ANNEXE 8 EXEMPLE DE CAHIER DES
CHARGES (CDC)
*Si vous avez coché les cases « incomplet / pas clair », veuillez fournir une explication détaillée des
éléments manquants et des informations que vous auriez aimé pouvoir lire. Servez‐vous des
numéros de paragraphe pour nous communiquer des commentaires spécifiques sur des sections ou
sur la structure globale du guide. Vous pouvez nous transmettre vos observations sur une feuille
séparée, si vous le souhaitez :
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GUIDE SUR L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
DES CONFLITS ET DE CONSTRUCTION DE LA PAIX
Document de travail pour la période d’application
Quand un conflit violent éclate, c’est tout le développement qui perd pied, tandis que le pays concerné
paie un lourd tribut humain, sociétal et financier. Les initiatives visant à prévenir et réduire les conflits
violents se sont intensifiés ces dernières années. À l’heure où l’on consacre de plus en plus de fonds,
de temps et d’énergie aux projets, aux programmes et aux stratégies de prévention des conflits et de
construction de la paix, les bailleurs de fonds souhaitent légitimement en savoir davantage sur ce qui
fonctionne ou ne fonctionne pas et pour quelles raisons. Pour répondre à cette attente, deux Réseaux
du DAC OCDE, travaillant sur les conflits et l’évaluation, ont entrepris de développer conjointement un
guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix (politiques,
programmes et projets). En effet, des évaluations plus efficaces pourront déboucher sur un apprentissage
systématique, ce qui permettra alors de renforcer l’efficacité des investissements des donneurs. Cela
permettra également aux experts et aux organisations chargées de la mise en oeuvre d’améliorer
la qualité des activités de prévention des conflits et de construction de la paix et donc de contribuer
à prévenir les conflits violents et à mettre en place les conditions indispensables au développement
durable. Le présent document de travail préliminaire sera utilisé pendant un an, avant d’être révisé et
finalisé aux environs de la fin de 2008.
Le présent Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix
couvre les principales dimensions de l’évaluation dans ce domaine. Il commence par souligner certaines
difficultés propres à l’évaluation et souligne les avantages, en termes d’apprentissage et de redevabilité,
d’une évaluation rigoureuse systématique des activités de construction de la paix et de prévention des
conflits. La partie principale de ce guide fait alors découvrir au lecteur les principales étapes du processus
d’évaluation : planification du programme, conception de la politique et mise en place de prérequis à
l’évaluation, conception et mise en oeuvre d’une évaluation, collecte et analyse des informations, conduite
de l’évaluation elle-même, enfin manières de tirer des enseignements du processus d’évaluation. Le
document souligne également les domaines où un apprentissage supplémentaire s’impose et met en
exergue certaines leçons déjà tirées du développement conjoint de ce guide.
Le présent guide est conçu pour répondre aux besoins, qui se recoupent, des praticiens de la prévention
du conflit et de la construction de la paix, qui ne sont peut-être pas rôdés aux subtilités de l’évaluation,
et des évaluateurs, qui n’ont parfois qu’une expérience limitée des activités de prévention des conflits
et de construction de la paix. Il s’adresse au personnel en charge des politiques et aux agents des
donneurs ; aux responsables des programmes, politiques et projets portant sur la prévention des conflits
et la construction de la paix, sur le terrain ou dans les services centraux ; ainsi qu’aux consultants et
responsables de l’évaluation. Il sera également utile aux ONG (organisations non-gouvernementales), aux
organisations internationales, aux organisations des Nations unies et à tout organisme de développement
oeuvrant dans une région affectée par un conflit. Ce guide présentera en outre un intérêt pour les
praticiens dans les pays partenaires, les gouvernements partenaires et les universitaires.
Voir aussi : Vers un guide du CAD pour l’évaluation des activités en faveur de la prévention des conflits
et de la construction de la paix (CAD OCDE 2007) : http://www.oecd.org/dataoecd/52/24/39660955.pdf

www.oecd.org/dac/evaluationnetwork

