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 Bonjour à tous,

 Cette édition du BREXEAID présente deux appels à communications dans le cadre
 du 83e Congrès de l’Association francophone pour le savoir qui se déroulera du 25

 au 29 mai 2015 : « L’évaluation dans tous ses états : pour une recherche évaluative
 au service d’un développement durable, équitable et à visage humain » et « Évaluer
 les réglementations pour mieux anticiper leurs effets : des balises pour de
 meilleures analyses d’impacts réglementaires (AIR) ». Tous les chercheurs,
 praticiens et étudiants intéressés à présenter une communication sont invités à
 cliquer sur les liens présentés dans la section « Événements » pour connaître les
 modalités d’inscription.

 Dans ce bulletin, vous trouverez également de l’information sur les plus récents
 rapports et guides en évaluation du développement, les initiatives institutionnelles
 ainsi que sur les pratiques émergentes dans le domaine, mentionnons le Rapport
 d’évaluation de la contribution de la France au Fonds européen de développement,
 le Manuel de référence pour les examens par les pairs réalisés par le CAD ainsi que
 le rapport Making Evaluation Better, portant sur l’évaluation des résultats du
 développement dans le contexte de l’Asie du Sud et rédigé par des évaluateurs de
 tous les champs de l’évaluation.

 Toute l’équipe du CREXE vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches
 évaluatives!

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

Événements
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QC - Le CREXE lance un appel à communications dans le cadre
 du 83e Congrès de l’Association francophone pour le savoir
 (ACFAS) UQAR - 25 au 29 mai 2015
 Colloque 630 - Section 600 – colloques multisectoriels : « L’évaluation dans tous
 ses états : pour une recherche évaluative au service d’un développement durable,
 équitable et à visage humain », le 28 mai 2015 à l’Université du Québec à Rimouski
 (UQAR). Ce colloque s’inscrit dans le cadre des préoccupations grandissantes en
 matière d’institutionnalisation, de professionnalisation et de fiabilisation de la
 fonction évaluative. Il met à contribution des chercheurs, des décideurs, des élus et
 des experts venant d’horizons différents pour exprimer leurs points de vue,
 échanger sur leurs attentes et partager les résultats de leurs recherches
 évaluatives. L’objectif ultime de ce colloque consiste à créer des liens au sein des
 communautés de pratiques (nationales et internationales), à partager les meilleures
 approches, méthodes et démarches d’évaluation des politiques publiques. Les
 chercheurs, praticiens et étudiants intéressés à présenter une communication au
 colloque sont invités à cliquer sur l’hyperlien pour connaître les modalités
 d’inscription.

QC - Le CREXE lance un appel à communications dans le cadre
 du 83e Congrès de l’Association francophone pour le savoir
 (ACFAS) UQAR - 25 au 29 mai 2015
 Colloque 436 - Section 400 - Sciences sociales : « Évaluer les réglementations pour
 mieux anticiper leurs effets : des balises pour de meilleures analyses d’impacts
 règlementaires (AIR) », le 29 mai 2015 à l’Université du Québec à Rimouski
 (UQAR). L’analyse d’impacts règlementaires (AIR) tend à se systématiser dans la
 plupart des États, autant dans les pays développés que ceux en développement. Ce
 colloque propose de traiter des défis conceptuels, méthodologiques et empiriques
 relativement aux pratiques et compétences liées aux AIR. Il vise à avancer les
 connaissances et les compétences dans ce cadre, et ce afin d’optimiser la
 performance des réglementations initiées par les divers niveaux de gouvernements
 (fédéral, provincial, régional, municipal, etc.). Les chercheurs, praticiens et étudiants
 intéressés à présenter une communication au colloque sont invités à cliquer sur
 l’hyperlien pour connaître les modalités d’inscription.

INT - Uganda Evaluation Week 2015
 Le thème principal de la Semaine de l'évaluation 2015 de l’Ouganda sera: «Des
 évaluations de qualité pour la livraison de services responsables". L'événement
 aura lieu du 10 au 14 mars 2015 à Kampala. L’activité se veut une plateforme
 internationale où les décideurs, les fonctionnaires, les chercheurs et les praticiens
 de la surveillance et  de l’évaluation peuvent partager des expériences. Une
 formation pré-conférence sur l'évaluation du développement se tiendra au profit des
 participants sélectionnés qui auront postulé pour la formation du 10 au 11 mars
 2015, suivie d'une conférence de deux jours les 12 et 13 mars 2015 pour les
 participants invités.
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INT - Call for Abstracts: World Social Science Forum 2015
 Cet événement aura lieu à Durban, Afrique du Sud, du 13 au 16 septembre 2015.
 Le thème du Forum sera: « Transformer les relations mondiales pour un monde
 juste ». Parmi les es thèmes identifiés pour la soumission de résumé,  on note :
 histoire et tendances de l’inégalité sociale; politiques et expériences dans la lutte
 contre l'inégalité; les défis et opportunités pour surmonter les inégalités mondiales;
 les moteurs, catalyseurs et déterminants des inégalités dans le système mondial; la
 nature, les dimensions, les types et les lieux de l'inégalité. La date limite pour l’appel
 de propositions est le 1er mars 2015.

Publications en français
 
EUR - Évaluation de la contribution de la France au Fonds
 européen de développement - Synthèse du rapport d’évaluation 
 Cette évaluation propose de faire le bilan de la contribution française au 10e Fonds
 européen de développement (FED) et formule des pistes d’amélioration de la
 gestion et du pilotage de sa participation alors que la programmation du 11e FED
 est en cours de définition. Pour cela, l’évaluation couvre l’ensemble des pays
 bénéficiaires du FED mais vise de manière plus précise les 17 Pays Pauvres
 Prioritaires (PPP). Ce travail a également pour objectif de porter un jugement sur
 l’intérêt pour la France d’être le deuxième contributeur au 10e FED au regard de
 deux aspects : de l’efficacité de cet instrument et de sa complémentarité avec l’aide
 bilatérale de la France et des priorités françaises en matière de développement
 d’une part ; des retours pour la France, tant stratégiques que financiers, qui
 résultent de sa contribution au FED d’autre part.

INT - Manuel de référence pour les examens par les pairs réalisés
 par le CAD
 Ce manuel de référence de l’OCDE s’articule autour de sept dimensions
 essentielles pour un acheminement efficace de la coopération pour le
 développement et de l’aide humanitaire dans des contextes de développement
 différents. Sont pris en compte dans le manuel, l’évolution du paysage du
 développement et les thèmes qui se font jour tels qu’ils sont décrits dans le
 Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement,
 dans la Stratégie de l’OCDE pour le développement et dans le PTB 2013-2014 du
 CAD. Sont également prises en considération les conséquences de la crise
 financière mondiale sur les travaux consacrés au développement, notamment la
 demande croissante de redevabilité. Pour chaque dimension, une série de
 composantes de l’analyse assortie d’indicateurs correspondants est proposée.

http://www.wssf2015.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/publications/enjeux-planetaires-cooperation/evaluations/evaluations-2014/article/evaluation-de-la-contribution-de
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/publications/enjeux-planetaires-cooperation/evaluations/evaluations-2014/article/evaluation-de-la-contribution-de
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/DCD-DAC(2012)23-FINAL-Fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/DCD-DAC(2012)23-FINAL-Fr.pdf
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Publications en anglais
 
CAN - Making Evaluation Matter - Writings from South Asia
 Ce recueil d’écrits signés par des professionnels de l’évaluation travaillant en Asie
 du Sud est le tout premier du genre. Il analyse et documente le statut de l’évaluation
 du développement et les défis que les intervenants de cette discipline sont appelés
 à relever dans la région. Il aborde trois dimensions cruciales à prendre en compte
 pour faire en sorte que l’évaluation ait un rôle à jouer dans les processus de
 développement en Asie du Sud : le contexte, les méthodes et l’utilisation. Les
 différents chapitres s’appuient sur la vaste expérience acquise par divers
 évaluateurs dans plusieurs pays d’Asie du Sud et examinent : i) la manière dont les
 méthodes qui conviennent le plus à l’évaluation des politiques, des programmes et
 des projets sont fonction du contexte sud-asiatique; ii) les défis à relever pour
 s’assurer que les résultats des évaluations sont utilisés pour exercer une influence
 et impulser des changements.

US - Geospatial Analysis in Global Health M&E: A Process Guide
 to Monitoring and Evaluation for Informed Decision Making
 Ce document procure aux praticiens en surveillance et en évaluation un aperçu des
 techniques d'analyse géospatiale applicables à leur travail. Ce guide montre
 comment l'analyse géospatiale peut être utilisée pour soutenir la prise de décisions
 dans les programmes en santé publique ainsi qu’en planification journalière et en
 surveillance et évaluation. Il s’inspire également des échanges qui ont eu lieu lors
 d’un événement en décembre 2013 sur les méthodes d’analyse spatiale appliquées
 à la surveillance et à l’évaluation.

INT - Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating
 Theory and Practice
 S’appuyant sur plus de 40 ans d'expérience dans la recherche sociale en sciences
 appliquées et l'évaluation de programmes, l'auteur Michael Quinn Patton a conçu
 cet ouvrage sur les méthodes qualitatives de recherche et d'évaluation, les cadres
 d'enquête, et les options d'analyse disponibles aujourd'hui. Pour la première fois,
 des études de cas complètes sont incluses pour illustrer les exemples de recherche
 et d'évaluation. En outre, chaque chapitre dispose d'une réflexion approfondie sur
 une question fondamentale de débat récurrent et de controverses.

INT - Impact evaluation: challenges to address
 Dans les secteurs gouvernemental, philanthropique  et du développement, il y a une
 reconnaissance accrue de la valeur potentielle de l'évaluation d'impact. On retrouve
 du financement spécifiquement dédié au développement et à la conduite
 d’évaluation d'impact incluant du support pour l’utilisation des résultats. Mais
 certains défis techniques et organisationnels importants demeurent. Et c’est
 pourquoi, dans l'année à venir, l'évaluation d'impact est l'un des domaines sur
 lequel l'équipe de BetterEvaluation mettra  particulièrement l’accent en termes de
 recherche et développement et d'évaluation des capacités de développement.
 L’auteur de cet article identifie et discute de trois de ces défis.

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/53204/1/IDL-53204.pdf
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-14-98
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-14-98
http://betterevaluation.org/resources/guide/MQP_Qual_Research_Evaluation_Methods
http://betterevaluation.org/resources/guide/MQP_Qual_Research_Evaluation_Methods
http://betterevaluation.org/blog/impact_evaluation_1
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Initiatives institutionnelles, innovation,
 pratiques émergentes
 
EUR - Do EU Evaluations Lead to Better Results? The Importance
 of Uptake
 La Commission européenne a récemment réévalué son système d'évaluation
 stratégique, en examinant comment les évaluations sont utilisées et ce qui peut être
 fait pour améliorer la mise en application des leçons apprises. La Commission a
 opté pour une approche systémique pour renforcer ce qu'ils appellent une «culture
 de l'évaluation". Cela signifie que la Commission reconnait qu’agir sur l'évaluation
 dépend d’un environnement organisationnel autant que sur des évaluations
 distinctes elles-mêmes et, pour que la mise en oeuvre ait lieu, l'espace nécessaire
 et des incitations doivent être créés. À cet égard, le nouveau plan d'action de
 l'Union européenne souligne la nécessité de diversifier "le menu" des évaluations
 distinctes, et d'assurer une meilleure adéquation avec les exigences des
 décideurs/praticiens.

EUR - Création de "Expertise France" : La nouvelle agence
 d’expertise technique internationale française
 La nouvelle agence française d’expertise technique internationale est issue de la
 fusion de six opérateurs publics de coopération technique internationale. Expertise
 France illustre le mouvement de simplification, de rationalisation et de gains
 d’efficacité engagé dans de multiples domaines. Elle sera désormais l’opérateur
 pivot de la France dans ce secteur stratégique. Les ministres soulignent que la
 France disposera avec Expertise France d’un opérateur de référence, en mesure
 d’apporter une plus grande réactivité, une plus grande efficacité et une plus grande
 crédibilité à l’international. Elle permettra notamment d’offrir aux administrations et
 entités publiques des pays émergents et en développement une capacité accrue de
 réponse à leurs besoins. Elle constituera un interlocuteur de référence pour
 valoriser l’expertise française et mettre en œuvre une réelle complémentarité entre
 secteurs public et privé.

EUR - Here is the Evaluation Report... so now what do we do?
 Lorsque nous parlons d’évaluation, nous nous concentrons souvent sur ses
 approches, ses méthodes et ses processus de réalisation et sur le rapport.
 Toutefois, l’évaluation fait partie d'un processus plus large d'apprentissage. Cet
 article examine comment la mise en œuvre de l'évaluation peut être améliorée en
 soulignant notamment l’importance du partage et de l’utilisation des connaissances.
 Discuter et partager en personne en utilisant une variété de médias pour engager
 les gens (courtes vidéos, discussions en ligne, discussions de groupe, webinaires)
 sont tous des moyens à notre disposition de nos jours.

EUR - Lessons from 2014: What Policy Makers want from
 Researchers

http://ecdpm.org/talking-points/eu-evaluations-lead-better-results-importance-uptake/
http://ecdpm.org/talking-points/eu-evaluations-lead-better-results-importance-uptake/
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 En se penchant sur l’examen de certaines études, cet article se demande ce que
 les responsables des politiques attendent vraiment des chercheurs. En découvrant
 ce que les décideurs veulent et surtout, ce qu'ils ont le temps de lire, les
 communications de recherche peuvent être mieux adaptées et plus efficaces.
 L’auteure conclut que dans une certaine mesure, la connaissance la plus précieuse
 qui améliorera considérablement les communications en recherche se fait toujours
 attendre. De plus, il pose clairement la question : est-ce que les chercheurs
 comprennent vraiment ce qui est attendu d'eux par les décideurs.

INT - Making a Difference in the Year of Evaluation - A three-part
 recipe for strengthening evaluation capacity
 Dans cet article publié sur le site du World Bank Group, l’auteure, forte de plus de
 25 ans d’expérience dans l’évaluation d’interventions de développement, suggère
 que les mêmes standards devraient être maintenus dans le domaine et de tirer des
 leçons de sorte que ceux qui cherchent à établir ou à étendre leurs fonctions
 d'évaluation soient plus efficaces. Elle suggère trois façons d’atteindre cet
 objectif pour les évaluateurs: 1) Faire des choix stratégiques  2) Mettre l’accent sur
 les méthodes d’évaluation 3) Partager les connaissances.

INT - What Makes Evaluation Influential
 Les évaluations qui ont un impact portent sur la question de l'influence tout au long
 du processus. Comme avec les praticiens du développement, les évaluateurs se
 demandent souvent s’ils ont un impact et, si oui, de quelle manière. L’auteur de cet
 article suggère que ces questions peuvent être examinées en intégrant l’influence
 tout au long du processus, en choisissant quoi évaluer, comment concevoir et
 entreprendre l'évaluation, en intervenant et en faisant le suivi.
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