
BREXEAID Juin 2015

http://us2.campaign-archive1.com/?u=3597ada039f560c6f325eab07&id=a553a266ec&e=3664744be6[2015-06-04 11:27:29]

 Juin 2015, volume 2, numéro 6 Voir ce courriel sur le web

 
 Bonjour à tous,
   
 C’est avec beaucoup de plaisir que le Centre de recherche et d’expertise en
 évaluation (CREXE) a pris part au 83e Congrès annuel de l’Association francophone
 pour le savoir ainsi qu’au 36e Congrès national de la Société canadienne
 d’évaluation, réunissant plusieurs milliers de professionnels, de chercheurs et
 d’étudiants d’horizons variés. Ces événements ont été l’occasion d’échanges
 fructueux qui porteront leurs fruits dans le courant de l’année.
  
 Dans ce numéro, nous vous présentons la parution d’un ouvrage sous la direction
 de Moktar Lamari, Jessica Bouchard et Éva Anstett, publié par les Presses de
 l’Université du Québec. Intitulé, Analyse d’impact réglementaire : Balises
 méthodologiques pour mieux évaluer les réglementations, ce nouvel ouvrage traite
 des enjeux de l’analyse d’impact réglementaire (AIR) ainsi que des repères
 méthodologiques et des étapes balisées à suivre pour la réaliser. L’AIR est une
 méthode d’évaluation pour examiner les effets anticipés des réglementations. Une
 forme d’intervention publique très courante pour communiquer avec les
 responsables politiques. L’ouvrage servira de guide aux étudiants, aux analystes,
 aux gestionnaires, aux parties prenantes du secteur privé et, pourquoi pas, aux
 parlementaires concernés.

 Vous trouverez également des informations portant sur les prochaines Journées
 françaises de l’évaluation, le Congrès de la Société suisse d’évaluation ainsi que
 plusieurs documents sur l’évaluation des impacts dans le domaine du
 développement durable.

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

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

Événements
 
EUR - XIIèmes Journées Françaises de l’évaluation «  Évaluer,
 Évoluer »
 18-19 juin 2015, Montpellier, France
 Les Journées Françaises de l’Évaluation 2015 organisées par la Société Française
 de l’Évaluation proposent d’approfondir le thème « Évaluer, Évoluer » sous des
 formes variées qui vont de la table ronde classique, en passant par des formations,
 des jeux interactifs ou encore des moments de « fabrique collective ». De plus, trois
 parcours sont suggérés qui permettent de choisir les modules qui intéressent le
 participant. Pour l’édition 2015, la Société Française d’Évaluation innove avec
 l’organisation du premier Salon du Pilotage de l’Action Publique. Ce salon aura pour
 vocation notamment : d’élargir le champ de l’évaluation à celui du pilotage des
 politiques publiques.

EUR - Congrès de la Société Suisse d'Évaluation - Évaluation et
 indépendance
 Le prochain congrès de la Société suisse d’évaluation aura lieu les 3 et 4 septembre
 2015 à Genève. À l’occasion de l’Année internationale de l’évaluation, la SEVAL a
 décidé de s’associer avec divers évaluateurs travaillant dans des organisations
 internationales basées à Genève. Le congrès se focalisera d’une part sur
 l’indépendance dans les pratiques de l’évaluation et d’autre
 part sur l’indépendance institutionnelle de services d’évaluation. Ce faisant, il
 analysera aussi la situation de l’indépendance de l’évaluation en Suisse en
 comparaison avec d’autres pays.

Publications en français
 

QC - Analyse d’impact réglementaire (AIR) - Balises
 méthodologiques pour mieux évaluer les réglementations
 Cet ouvrage publié aux Presses de l’Université du Québec traite des enjeux de
 l’Analyse d’impact réglementaire (AIR) ainsi que des repères méthodologiques et
 des étapes à suivre pour la réaliser. Il aborde les notions relatives à la
 documentation et à la formulation de problématiques publiques et expose les
 méthodes efficaces en matière de collecte et de traitement des données. Il présente
 les techniques reconnues pour mesurer le rendement d’une intervention publique,
 puis les meilleures pratiques visant à éclairer la prise de décision et à communiquer
 les résultats d’une AIR. Enfin, il comporte des études de cas propres à la France et
 au Québec pour contextualiser ce type d’analyse à l’aide d’exemples pratiques.

http://www.sfemontpellier2015.fr/
http://www.sfemontpellier2015.fr/
http://www.seval.ch/fr/veranstaltungen/index.cfm
http://www.seval.ch/fr/veranstaltungen/index.cfm
http://www.puq.ca/catalogue/livres/analyse-impact-reglementaire-air-2885.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/analyse-impact-reglementaire-air-2885.html
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EUR - Résultats 2014 de PROPARCO : Plus d’un milliard d’euros
 en faveur d’un développement durable et inclusif
 À l’occasion de la publication de son rapport annuel, PROPARCO, la filiale de
 l’Agence française de développement (AFD) dédiée au financement du secteur
 privé, présente le bilan de ses interventions en 2014. Avec plus d’un milliard d’euros
 de financements sur l’année, PROPARCO confirme sa position comme financeur
 majeur du développement. PROPARCO a consacré en 2014 la moitié de son
 activité à l’Afrique, confirmant ainsi son engagement fort sur le continent – qui
 s’inscrit dans l’objectif fixé par le Président de la République d’apporter 20 milliards
 d’euros de financements au continent d’ici à 2018. Le soutien à l’énergie, à l’agro-
industrie et au secteur financier ont constitué l’essentiel de ses interventions dans la
 région.

EUR - Associer le financement et les politiques pour mettre en
 œuvre un programme de développement post-2015 porteur de
 changement
 Ce rapport analyse les changements considérables survenus dans le paysage du
 financement du développement (FdD) depuis le Consensus de Monterey en 2002. Il
 relève que la mise en œuvre du Consensus s'est essentiellement concentrée sur le
 rôle de l'aide publique au développement et n'a pas accordé une attention suffisante
 à l'importance d'augmenter les recettes fiscales nationales et à l'importance
 d'encourager le financement privé. Cependant, dans certains des pays qui ont
 réalisé les plus grands progrès en matière de réduction de la pauvreté, ce sont les
 recettes fiscales nationales qui ont assumé le plus gros du fardeau. Ce constat
 invite à adopter une vision plus globale du FdD qui tienne pleinement compte du
 rôle crucial joué par le financement public et le financement privé, tant au niveau
 national qu'international. Le terrain sera ainsi préparé pour que le financement
 public international devienne un précieux complément aux autres sources de FdD.

INT - La Revue sur l’efficacité du développement de la BAD
 Selon la Revue annuelle 2015 sur l’efficacité du développement de la Banque
 africaine de développement (BAD), 70 % des indicateurs de la Banque sont sur la
 bonne voie. Celle-ci offre un aperçu des réalisations et des tendances en matière de
 développement en Afrique, décrit la contribution de la BAD aux résultats de
 développement sur le continent et examine l’efficacité avec laquelle la Banque gère
 ses activités et se gère elle-même en tant qu’organisation. La Revue démontre que,
 de nombreux aspects du travail de la Banque sont liés à l’innovation,
 comme l’expansion des marchés grâce à l’intégration régionale, la promotion du
 développement des compétences en science et en technologie et, surtout, le
 soutien à la création des infrastructures de base dont dépend l’innovation.

INT - Avenir écologique de l’Afrique
 Cette publication, une production conjointe de la Banque africaine de
 développement et de l’organisation internationale WWF, fait observer que les
 trajectoires suivies et les choix effectués actuellement en matière de développement
 par les pays africains à titre individuel et collectifs produisent des impacts directs
 non seulement sur la participation sans exclusive des gains qui en découlent, mais

http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/Publications-Proparco/News_PROPARCO?actuCtnId=127254
http://www.proparco.fr/Accueil_PROPARCO/Publications-Proparco/News_PROPARCO?actuCtnId=127254
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2015-European-Report-on-Development-R%C3%A9sum%C3%A9-French.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2015-European-Report-on-Development-R%C3%A9sum%C3%A9-French.pdf
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2015-European-Report-on-Development-R%C3%A9sum%C3%A9-French.pdf
http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/topics/quality-assurance-results/development-effectiveness-reviews/development-effectiveness-review-2015/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/wwf_african_futures_report_french-LR.pdf
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 aussi sur la durabilité des ressources naturelles et les services écosystémiques qui
 sous-tendent sa croissance économique. Le rapport permet de procéder à un
 examen attentif des contraintes des facteurs moteurs des dépenses économiques
 de l’Afrique au cours des 50 prochaines années. Il propose une analyse détaillée
 sur les tendances démographiques, l’urbanisation, l’évolution des modes de
 consommation, les modèles d’investissement ainsi que sur l’impact de l’économie
 mondiale aussi bien sur l’agriculture que sur le secteur minier africain. Le rapport
 analyse également les interactions possibles entre les voies suivies en matière de
 développement et l’avenir écologique de l’Afrique.

Publications en anglais
 
EUR - Impact Evaluation: A Guide for Commissioners and
 Managers
 Ce guide cherche à mieux comprendre comment mettre en oeuvre, gérer et utiliser
 les évaluations d'impact. Il part de l'hypothèse que la conception de l'évaluation est
 une étape essentielle dans le processus global d'évaluation de l'impact. Si elle est
 négligée, il y aura des conséquences négatives sur toute la ligne en termes de
 pertinence, de validité et d'utilité des résultats d'évaluation. Le guide fait également
 valoir que le recours aux approches traditionnelles de l’évaluation d'impact ne peut
 d’adapter aux programmes complexes mis en œuvre par les organisations non-
gouvernementale (ONG) et les organisations de la société civile.

EUR - The development agency of the future. Fit for protracted
 crises?
 Les agences de financement ont besoin de réexaminer leurs structures, leurs
 politiques et leurs approches et de créer un espace partagé où les acteurs
 humanitaires et de développement peuvent coexister et appliquer différentes
 approches pour traiter l'ensemble des problèmes que les crises prolongées
 entraînent. Ce rapport du Centre for Aid & Public Expenditure identifie les nombreux
 clivages conceptuels, structurels et politiques qui empêchent les liens effectifs entre
 l'aide humanitaire et le développement, et offre des options pour les agences d'aide
 afin de mieux comprendre et de concilier ces différences au sein de leurs propres
 institutions et au-delà.

EUR - Financing the future - How international public finance
 should fund a global social compact to eradicate poverty
 Ce rapport met l’accent pour un engagement renforcé des finances publiques
 internationales à soutenir un nouveau pacte social, axé sur les pays les plus
 pauvres. Ce pacte social de base doit inclure des dispositions de revenu minimum,
 de même que des soins de santé universels et l'accès universel à une éducation de
 qualité. Ce sont trois éléments essentiels dans la lutte pour combattre la pauvreté
 chronique, arrêter l'appauvrissement, et accélérer la sortie de la pauvreté.

INT - The growth of impact evaluation for international

http://www.bond.org.uk/data/files/Impact_Evaluation_Guide_0515.pdf
http://www.bond.org.uk/data/files/Impact_Evaluation_Guide_0515.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9612.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9612.pdf
http://www.odi.org/publications/9462-financing-future-international-public-finance-should-fund-global-social-compact-eradicate-poverty
http://www.odi.org/publications/9462-financing-future-international-public-finance-should-fund-global-social-compact-eradicate-poverty
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19439342.2015.1034156
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 development: how much have we learned?
 Cet article examine le contenu d'une banque de données en ligne incluant des
 évaluations d'impact d’interventions internationales en développement. Les auteurs
 ont constaté que des 2259 études publiées de 1981 à 2012, le taux de publication
 annuelle a augmenté de façon spectaculaire après 2008. La plupart des études sont
 sur la santé, l'éducation, la protection sociale et l'agriculture et sont concentrées en
 Asie du Sud, en Afrique de l'Est, en Amérique du Sud et Centrale et en Asie du
 Sud-Est. Il y a des différences statistiquement significatives dans le temps entre la
 collecte de données et la publication par type de publication. L’article note aussi que
 l'affiliation institutionnelle des auteurs a évolué vers les pays d’Amérique du Nord et
 d’Europe.

INT - Nepal Earthquake Response: Lessons for operational
 agencies
 Au lendemain du tremblement de terre d’avril 2015 au Népal, ce document se
 penche sur les leçons tirées de catastrophes antérieures comparables et vise à
 fournir des informations précieuses et de l'assistance aux organismes opérationnels
 face à la crise. Dix-sept leçons donnent un aperçu d’apprentissages importants
 basés sur des évaluations, des documents de recherche et des entrevues avec les
 acteurs humanitaires opérationnels. Des liens clés vers des informations pertinentes
 sont fournis pour chaque leçon apprise, incluant une série de références. Les
 leçons sont organisées en deux catégories : Stratégie et gestion et Prestation
 technique.

INT - Big Data and Evaluation - Use and Implications
 Les mégadonnées (Big data) sont en train de devenir une nouvelle source de
 richesse mondiale. Cette forme de données numériques, presque automatiquement
 générées par les interactions en ligne des personnes et des produits et services,
 crée une richesse par sa mise à jour constante de l'information qui peut être utilisée
 pour appuyer la prise de décision et le suivi de l'aide et de l'évaluation. Cet article
 australien jette un oeil à quelques-unes des façons dont les mégadonnées sont
 utilisées dans l'évaluation et pose des questions sur les implications de cette forme
 émergente d’information.

Initiatives institutionnelles, innovation,
 pratiques émergentes
 

INT - L’évaluation contribue à l’efficacité du développement
 L’évaluation du développement au service de l’efficacité du développement fut l’un
 des sujets débattus le 28 mai 2015 dans le cadre des Assemblées annuelles de la
 Banque africaine de développement (BAD), à Abidjan. Dans son intervention, le
 ministre Antonin Dossou, ministre béninois de l’Évaluation des politiques publiques,
 de la Promotion de la bonne gouvernance et du Dialogue social, a souligné combien
 les évaluations indépendantes et impartiales sont importantes pour définir les

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19439342.2015.1034156
http://www.alnap.org/resource/20140
http://www.alnap.org/resource/20140
http://betterevaluation.org/blog/big_data_in_evaluation
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/levaluation-contribue-a-lefficacite-du-developpement-14323/


BREXEAID Juin 2015

http://us2.campaign-archive1.com/?u=3597ada039f560c6f325eab07&id=a553a266ec&e=3664744be6[2015-06-04 11:27:29]

 politiques nationales, assurer une bonne gouvernance et produire un dialogue
 social fructueux. Il a surtout appelé les gouvernements à prendre leurs
 responsabilités en matière de production de statistiques fiables, qui sont à la base
 de toute évaluation crédible.  De l’avis de Susan Musyoka, députée kenyane et
 vice-présidente du Réseau des parlementaires africains sur l’évaluation du
 développement Musyoka, les évaluations sont d’autant plus cruciales qu’elles sont
 une source de preuve fiable et qu’elles sont un apprentissage nécessaire pour
 développer des politiques et des projets nationaux de qualité, à même de répondre
 aux défis du développement comme la pauvreté.

INT - Le GTGEAP facilite la première revue par les pairs du SIGE
 de la CEDEAO au Ghana
 En Avril 2015, une équipe du Groupe de travail de l'ADEA sur la gestion de
 l'éducation et l'appui aux politiques (GTGEAP) a facilité un exercice de revue par les
 pairs du Système d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) de la
 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Ghana.
 L'exercice de la revue par les pairs a été mené par une équipe composée des
 représentants du Ministère de l'Éducation de la Gambie, du Mali et du Nigeria et
 d'un fonctionnaire de l'Union africaine. Cette revue par les pairs sera utilisée par le
 Ministère de l'Éducation de Ghana comme référence pour ses SIGE sur la base du
 Cadre d’évaluation des normes et standards SIGE de la CEDEAO pour la
 production de statistiques de l'éducation de qualité.
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