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 Le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), pôle de recherche de
 l’École nationale d’administration publique (ENAP), est heureux de présenter ce
 deuxième numéro du BREXEAID. Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux
 que vous avez réservé au premier numéro et vos nombreux mots d’encouragement.
 Nous vous invitons à consulter régulièrement la page Facebook du CREXE pour
 des compléments d’information et des échanges entre évaluateurs du
 développement :

Page Facebook du CREXE

 Cette édition présente deux événements qui auront lieu à Ouagadougou et à Paris
 en évaluation du développement. Également, plusieurs rapports et guides sont mis
 à votre disposition tels que le Rapport Quinet, le Rapport GNUE et le Rapport
 DATA. Enfin, un nouveau mécanisme de financement de l’aide humanitaire vous est
 présenté.

 Bonne lecture,

 Annie d’Amours, M.A. et Moktar Lamari, Ph.D., Centre de recherche et d’expertise
 en évaluation.

Événements
 
EUR - 11e conférence AFD-PROPARCO / EUDN

3 décembre 2014, Paris, France
 La 11e conférence AFD/Proparco-EUDN de l’Agence française de développement
 et le réseau d’économistes européens propose cette année de rassembler
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 chercheurs, praticiens du développement et acteurs des secteurs public et privé
 pour débattre des liens entre énergie et développement autour des questions
 suivantes : Les grands enjeux énergétiques pour le développement : quelles sont
 les priorités; quelles sont les conséquences environnementales des choix
 énergétiques et quels sont les impacts potentiels sur le développement
 économique; comment accélérer le développement d’une offre électrique fiable en
 Afrique; comment améliorer l’accès à l’énergie en milieu rural; quelles sont les
 meilleures façons de mobiliser les politiques publiques pour répondre aux priorités
 énergétiques.

INT - Séminaire de suivi et évaluation axés sur les résultats de
 l’initiative CLEAR pour l’Afrique francophone 2iE

8 au 19 décembre 2014, Ouagadougou, Burkina Faso
 Le Centre de formation sur l’évaluation et les résultats est une initiative globale de la
 Banque Mondiale dont l’objectif est d'aider les pays en développement à renforcer
 leurs capacités en matière de suivi et d'évaluation et en gestion axée sur les
 résultats de développement. C’est dans ce cadre que le Centre de formation sur
 l’évaluation et les résultats pour l’Afrique francophone organise ce séminaire sur le
 suivi et l’évaluation axés sur les résultats à l’intention principalement des praticiens
 de l’évaluation. Ce séminaire s’inscrit dans une perspective de renforcement de
 l’expertise en suivi et d'évaluation et de promotion de la culture d’évaluation dans
 cet espace géographique.

EUR -  Mobiliser sa collectivité autour de l’action internationale :
 des coopérations innovantes, des métiers en évolution

11 et 12 décembre 2014, Paris, France
 Les collectivités engagées dans des actions internationales sont confrontées à des
 enjeux à la fois politiques et méthodologiques : la place de l’action internationale
 dans les politiques publiques, le retour sur le territoire et l’impact, le renforcement
 de capacités des partenaires. Cette formation s’appuie sur des expériences faisant
 écho aux préoccupations des collectivités. Elle permettra aux participants de
 travailler sur leur propre contexte. Des repères et outils seront proposés pour
 renforcer le suivi-évaluation des changements et l’accompagnement des acteurs
 impliqués dans la coopération, ici et là-bas.

Publications en français
 
INT - Financement basé sur la performance pour le suivi-
évaluation du système de santé au Cameroun

Cet article écrit par des chercheurs de l’Université de Yaoundé au Cameroun a pour
 objectif de décrire le contexte, les types et les approches de suivi et d’évaluation. À
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 travers la collecte et l’analyse des données quantitatives et qualitatives, les auteurs
 trouvent que le financement basé sur la performance a apporté des changements à
 l’ensemble du système organisationnel de l’offre de services ainsi que des soins de
 santé au Cameroun.

EUR - Rapport Quinet 2013 - L'évaluation socioéconomique des
 investissements économiques

Ce rapport met à jour et enrichit la méthodologie d’évaluation socioéconomique des
 investissements publics en France, étudie les conditions d’une bonne appropriation
 de ses résultats par les décideurs, et étend le calcul socioéconomique au-delà de
 ses champs d’application traditionnels que sont les transports et l’énergie. Le calcul
 socioéconomique est certes imparfait : il ne rend pas compte de toute la valeur de la
 biodiversité, il ne donne pas non plus suffisamment de poids à l’innovation.  Son
 utilisation pour l’ensemble des investissements publics (État, collectivités
 territoriales, établissements publics) est cependant nécessaire et urgente.

EUR - Intégrer les droits de l’homme et l’égalité des sexes aux
 évaluations – Vers un document d’orientation du GNUE

Ce manuel, produit par l'équipe spéciale du Groupe des Nations Unies sur
 l'évaluation sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes, propose des directives
 et des orientations sur l'intégration des droits de l'homme et de l'égalité des sexes
 dans les évaluations. Il a été élaboré en réponse à l'écart qui a été constaté entre
 les documents d'orientation relatifs à l'évaluation en général et les mandats de
 l'ensemble du système des Nations Unies qui prévoient d'intégrer à toutes les
 activités, y compris l'évaluation, une perspective axée sur les droits de l'homme et
 l'égalité des sexes. Le manuel cherche à tirer parti des synergies et des points de
 recoupement entre ces deux concepts qui se renforcent mutuellement. Il s'agit
 notamment de comprendre que l'égalité des sexes est un droit humain, mais aussi
 un aspect du développement à part entière.

INT -  Rapport sur le développement dans le monde 2012 : Égalité
 des genres et développement 

Ce rapport de la Banque mondiale décrit les importants progrès accomplis dans le
 cadre des efforts déployés pour réduire les inégalités entre les hommes et les
 femmes, mais il montre aussi que des disparités persistent dans de nombreux
 domaines. Il invite les pays à accorder plus d’attention aux inégalités entre les
 sexes dans quatre secteurs clés : réduire la mortalité chez les femmes et éliminer
 les écarts dans l’éducation; améliorer l’accès aux débouchés économiques; donner
 plus de voix aux femmes dans le ménage et la société; limiter la perpétuation des
 inégalités entre les sexes pour toutes les générations.

INT - L’organisation internationale ONE publie le rapport DATA
 2014 : "Lutter contre la pauvreté et financer l’avenir de l’Afrique"
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Ce rapport utilise les dernières données officielles disponibles et analyse les
 tendances observées pour l’aide publique au développement (APD) mondial et
 l’APD allouée aux pays d’Afrique subsaharienne. Nous y trouvons également les
 progrès accomplis par l’Union européenne pour respecter son engagement de
 consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l’APD d’ici 2015 et d’octroyer
 la moitié de l’APD supplémentaire à l’Afrique. En outre, le rapport fait une analyse
 détaillée de la composition et des cibles de l’APD. Il étudie les implications de la
 mise à jour du système actuel qui détermine la façon dont les prêts concessionnels
 sont comptabilisés comme de l’APD. Enfin, le rapport DATA présente la toute
 dernière évaluation des progrès accomplis par les gouvernements des pays
 d’Afrique subsaharienne pour respecter leurs engagements en matière de dépenses
 dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’éducation.

INT - Projet de Perspectives de l’Éducation en Afrique, 2014
 Communautés Économiques Régionales (CEDEAO)

L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) a réalisé ce
 rapport qui dresse le bilan des progrès accomplis aux niveaux national, régional et
 continental dans les principaux domaines prioritaires du plan d’action en éducation.
 Les résultats sont plutôt mitigés en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan
 d’action de l’Union africaine pour la seconde décennie de l’éducation pour l’Afrique.
 Les meilleurs résultats à souligner concernent les questions de genre et de culture.
 En effet, certaines inégalités ont été éliminées et l’accès général à l’éducation est
 en hausse, surtout pour les niveaux plus élémentaires. Pour tous les autres
 domaines prioritaires par contre, les résultats des différents pays sont contrastés et
 comportent même des signes préoccupants de régression.

Publications en anglais
 
INT - Imagining More Effective Humanitarian Aid: A Donor
 Perspective

Ce document de l’OCDE vise à susciter le débat et davantage de réflexion et
 d'études, sur l'efficacité humanitaire, et ce que cela signifiera pour les donateurs et
 les autres partenaires, à la veille du Sommet humanitaire mondiale de 2016. Un
 cadre commun pour l'efficacité humanitaire, visant à promouvoir la responsabilité
 collective et la responsabilité mutuelle, ferait en sorte que chaque acteur serait tenu
 responsable de sa contribution aux mêmes caractéristiques d'efficacité - en fonction
 de ce qu'il peut contrôler, de ce qu'il peut influencer et où il vient en aide - peu
 importe qui l’évalue. Une compréhension commune de l'efficacité humanitaire saura
 également stimuler le changement dans la conception des outils et des approches
 et la mesure des résultats au sein du système humanitaire.
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EUR - Agricultural Impact Evaluation is Failing to Measure Up

Des recherches récentes suggèrent que les évaluations de gains de productivité que
 les agriculteurs effectuent de façon routinière avec les nouvelles technologies sont
 imparfaites sur le plan méthodologique et donc peu fiables comme base de
 référence pour soutenir la décision. En conséquence, les opportunités pour soutenir
 cet aspect clé de la performance agricole et des bénéfices plus équitables en
 découlant ont été manquées. Ce court document de l’Institute of Development
 Studies explique pourquoi et met en évidence les mesures pour stimuler la
 demande pour une qualité méthodologique des évaluations et renforcer leur
 contribution au renforcement des systèmes d'innovation.

INT - Aid, political business cycles and growth in Africa

Ce document publié par l’Université des Nations Unies (UNU-WIDER) développe un
 modèle de comportement opportuniste dans lequel un gouvernement sortant a
 recours à des stimuli budgétaires et/ou monétaires expansionnistes pour stimuler la
 croissance économique et donc, maximiser la probabilité d’une réélection. En
 utilisant un ensemble de données d’un panel de 51 pays africains, couvrant la
 période 1980-2012, les auteurs testent d'abord, si l'aide et les facteurs
 institutionnels de qualité ont un effet sur la croissance. Deuxièmement, les auteurs
 testent si l'aide de bailleurs de fonds facilite les cycles d'affaires politiques, et
 étudient leur effet sur la croissance.

Initiatives institutionnelles, innovation,
 pratiques émergentes
 
INT - Prix d'excellence 2014 de la présidence de la BAD : Donald
 Kaberuka prime des projets menés au Kenya, en RDC et au
 Maroc

La Banque africaine de développement (BAD) a procédé à la remise de ses Prix
 d’excellence de la présidence de la Banque le 11 novembre 2014 à Abidjan, en
 Côte d’Ivoire. L’objectif de ces Prix est de promouvoir la culture de l’excellence dans
 les opérations de la Banque et parmi son personnel, de partager les meilleures
 pratiques à l’œuvre en son sein et de communiquer les résultats de ses
 interventions. Trois projets financés par la Banque se sont distingués pour leur
 excellence, deux dans le domaine de la rénovation et la réhabilitation
 d’infrastructures routières et un dans l’élaboration d’une centrale thermo-solaire au
 Maroc.

CAN - Annonce d'un nouveau mécanisme de financement
 humanitaire
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La Coalition humanitaire a annoncé la création du Fonds canadien pour l'assistance
 humanitaire (FCAH). Ce nouveau mécanisme permettra de rehausser la capacité
 d'intervention des agences membres en réponse à des catastrophes et à des
 situations d'urgence dont le financement fait actuellement défaut, dans toutes les
 régions du monde. Le FCAH est financé par la Direction de l'assistance humanitaire
 internationale du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
 Développement du Canada (MAECD). Il est géré par la Coalition Humanitaire, le
 seul mécanisme collectif de financement humanitaire au Canada. Le FCAH est un
 fonds de 2 000 000 $ CAN destinés aux agences membres de la Coalition
 humanitaire et alloués en fonction d'un processus de sélection de projets.

INT - List of resources and process suggestions to help NGOs
 deal with data requests from researchers

Cet article recense un ensemble de ressources s’adressant à des partenaires
 communautaires et organismes non gouvernementaux (ONG) qui veulent bien gérer
 les demandes de données de la part de chercheurs. Il propose et compile les
 meilleures ressources telles: des boîtes à outils, des guides et des politiques
 d'éthique gouvernementales en recherche, des exemples de modèles de stratégies,
 des exemples d’organisations de soutien et de gestion des données, des exemples
 de guides d’éthique, et des articles et rapports substantiels.

Professeur/chercheur
 responsable du
 BREXEAID
MOKTAR LAMARI, Ph. D., est professeur
 à l'École nationale d’administration
 publique et assume la direction du Centre
 de recherche et d’expertise en évaluation
 depuis 2010. Il est également directeur
 scientifique du BREXEAID :
 moktar.lamari@enap.ca

Professionnelle en
 évaluation et en transfert
 de connaissances
ANNIE D’AMOURS, M.A., est évaluatrice
 de programme au Centre de recherche et
 d’expertise en évaluation depuis 2012.
 Elle est également édimestre de la page
 Facebook et rédactrice en chef du
 BREXEAID : annie.damours@enap.ca

  

Facebook Site web

 Copyright © 2014 MOKTAR LAMARI, CREXE,
 Tous droits réservés.

http://knowledgetoaction.ca/2014/10/10/list-of-resources-and-process-suggestions-to-help-ngos-deal-with-data-requests-from-researchers-2/
http://knowledgetoaction.ca/2014/10/10/list-of-resources-and-process-suggestions-to-help-ngos-deal-with-data-requests-from-researchers-2/
mailto:moktar.lamari@enap.ca?body=Message%20du%20BREXEAID%20%3A
mailto:annie.damours@enap.ca?body=Message%20du%20BREXEAID%20%3A
http://www.facebook.com/pages/Programme-international-de-formation-en-%C3%A9valuation-du-d%C3%A9veloppement-PIFED/166922150140910
http://www.facebook.com/pages/Programme-international-de-formation-en-%C3%A9valuation-du-d%C3%A9veloppement-PIFED/166922150140910
http://www.crexe.enap.ca/fr/
http://www.crexe.enap.ca/fr/


Bulletin de veille BREXEAID

http://us2.campaign-archive2.com/?u=3597ada039f560c6f325eab07&id=717e14cce8&e=3664744be6[2014-12-16 11:32:10]


	campaign-archive2.com
	Bulletin de veille BREXEAID


