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 Bonjour à tous,
   
 Cette nouvelle édition du BREXEAID met en valeur de nombreux événements,
 ouvrages et ressources en évaluation du développement. Mentionnons la cinquième
 édition du « Congrès biennal de l’Association sud-africaine de suivi et d’évaluation »
 qui se tiendra à Johannesbourg, la journée d’échanges portant sur « L’évaluation
 des programmes d’études universitaires au Québec » à Montréal, qui précédera le
 trente-septième Congrès annuel de l'Association pour le développement des
 méthodologies d'évaluation en éducation à Gatineau, la parution du Handbook of
 Climate Change Adaptation ainsi que d’Analyse d’impact réglementaire – Balises
 méthodologiques pour mieux évaluer les réglementations. Enfin, plusieurs rapports
 sont disponibles, notamment sur la prestation et l’utilisation des services de santé et
 l’aide au développement.

  
 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
 d’expertise en évaluation

  

Événements
 
QC - L’évaluation des programmes d’études universitaires au
 Québec - Appel de propositions
 Une journée d’échanges ayant pour titre « L’évaluation des programmes d’études
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 universitaires au Québec » aura lieu le 5 novembre 2015. L’objectif principal de la
 journée est de réfléchir et d’échanger sur les défis concrets que pose la mise en
 oeuvre de l’évaluation des programmes d’études dans le contexte universitaire
 québécois. Le Comité organisateur vous invite à soumettre des propositions de
 communication en lien avec l’évaluation des programmes d’études dans les
 universités québécoises, particulièrement sur la pertinence et l’efficacité des
 politiques d’évaluation des programmes des établissements du réseau universitaire
 québécois et, plus précisément, sur les pratiques adoptées et les outils utilisés pour
 en assurer l’opérationnalisation.

INT - Le 5e Congrès biennal 2015 de l’Association sud-africaine
 de suivi et d’évaluation
 La cinquième édition du Congrès biennal de l’Association sud-africaine de suivi et
 d’évaluation (SAMEA) se tiendra du 12 au 16 octobre 2015 à Johannesburg. Le
 thème du congrès est « Utiliser l’évaluation pour améliorer la vie des gens ». Les
 sous-thèmes qui y seront explorés incluent: 1) l’utilisation de l’évaluation,
 responsabilisation et intérêt public 2) Approches, modèles et méthodes pour suivre,
 évaluer et entraîner un impact sur le développement 3) Questions clés auxquelles
 font face les évaluations des initiatives de développement international.

Publications en français
 
QC - Analyse d'impact réglementaire (AIR) - Balises
 méthodologiques pour mieux évaluer les réglementations
 Cet ouvrage a été publié aux Presses de l'Université du Québec sous la direction du
 professeur Moktar Lamari et avec la collaboration de plusieurs chercheurs de
 l'ENAP et du Centre de recherche et d'expertise en évaluation (CREXE), dont
 Jessica Bouchard et Éva Anstett, qui cosignent le livre. Il 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.
 Proposant un parcours balisé pour la réalisation de meilleures AIR, il servira de
 guide aux étudiants, aux analystes, aux gestionnaires, aux parties prenantes du
 secteur privé et, pourquoi pas, aux parlementaires concernés et intéressés par les
 concepts et les méthodes de l’AIR.

QC - Politique ministérielle d'évaluation de programme du MEIE
 Le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE) souhaite
 informer la SQEP et ses membres qu'il vient de rendre publique sa Politique
 ministérielle d'évaluation de programme. Elle vise à soutenir le Ministère dans
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 l'exercice de l'évaluation de programme. Elle rappelle la raison d'être de la fonction,
 tout en précisant l'encadrement, la pratique, le financement et le partage des
 responsabilités.

INT - Une évaluation rapide des effets de la flambée d’Ebola sur la
 prestation et l’utilisation des services de santé génésique,
 maternelle, néonatale, et infantile en Guinée
 La Guinée a été le pays le plus atteint dans la flambée récente de la maladie du
 virus Ebola. Le taux de mortalité attribuée à l’Ebola en Guinée était de 66 %. Face à
 la fermeture des cliniques, aux patients qui évitent les établissements sanitaires de
 peur de contracter l’Ebola et aux patients présentant des symptômes semblables à
 ceux d’Ebola qu’on renvoie chez eux, les experts en matière de santé s’inquiètent
 que d’autres maladies, telles que le paludisme, la pneumonie et la fièvre typhoïde,
 ne seraient pas soignées, et que des soins de routine comme ceux qui favorisent la
 santé maternelle et infantile ne seraient pas fournis. L’USAID/Guinée a donc
 demandé à MEASURE Evaluation d’entreprendre une évaluation rapide décrite
 dans le présent rapport. Le but de l’étude était de mieux comprendre les effets
 d’Ebola sur la prestation et l’utilisation des services SGMNI de routine, plutôt que de
 formuler des recommandations pour y répondre.

INT - La planification familiale en Haïti: Les accomplissements
 des 50 dernières années
 Cette publication est l'une des huit études de cas développées dans le cadre d'une
 analyse plus large intitulée « La planification familiale en Amérique Latine et dans
 les Caraïbes: Les accomplissements des 50 dernières années ». Comme son titre
 l'indique, ce rapport documente et analyse le travail accompli dans toute la région
 depuis les premiers financements de l'USAID au début des années 1960. Haïti est
 le pays le plus pauvre de la région de l’ALC (Amérique Latine et Caraïbes), avec
 près de 80% de sa population vivant avec moins de 2 dollars par jour et 54% avec
 moins d’un dollar par jour.

INT - Perspectives mondiales de l'aide : résultats de l'enquête
 2014 du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des
 donneurs et les perspectives d'amélioration de la prévisibilité de
 l'aide
 Les perspectives mondiales de l'aide sont un outil clé de l'OCDE pour évaluer les
 perspectives de respect des engagements en matière d’aide au développement,
 ainsi que pour signaler des lacunes potentielles dans la fourniture de l'aide. Le
 rapport 2014 donne un aperçu des dotations globales d'aide jusqu'en 2017 sur la
 base de l'enquête 2014 du CAD sur les plans prévisionnels de dépenses des
 donneurs. Il examine les politiques et les procédures des fournisseurs d’aide afin
 d’avoir une meilleure compréhension des progrès et des obstacles à l'amélioration
 de la prévisibilité de l'aide. Malgré la légère hausse attendue des niveaux d'aide au
 cours des prochaines années, le rapport signale une tendance inquiétante : la
 stagnation de l'aide programmée pour les pays fortement dépendants de l’aide. Il
 appelle à des efforts pour améliorer l'accès des pays au financement extérieur du
 développement, ceci pour répondre aux besoins du programme de développement
 de l'après-2015. Le rapport signale aussi la nécessité de renforcer les pratiques de
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 budgétisation et de planification pour permettre un soutien plus prévisible.

Publications en anglais
 
QC - Pricing Innovation in Climate Change Adaptation (CCA):
 Hedonic Valuation of R&D That Can Favor CCA 
 Johann Jacob, Jessica Bouchard, Moktar Lamari et Éva Anstett ont rédigé un
 chapitre pour le Handbook of Climate Change Adaptation, paru aux éditions
 Springer. Ce chapitre aborde la question de la rentabilité des investissements en
 adaptation aux changements climatiques (ACC), en mettant une valeur sur la R&D
 ayant un impact sur l’ACC au niveau des entreprises. Il répond à deux questions :
 d’abord, ce qui rend certaines entreprises plus engagées en matière d’ACC que
 d'autres? Et, dans quelle mesure les entreprises actives en R-D investissent-elles
 dans les nouvelles technologies requises par l’ACC? Les résultats suggèrent que
 les entreprises engagées en ACC sont (i) très innovantes, (ii) actives en R-D, (iii)
 investissent dans leur capital physique, et (iv) qu’elles sont ouvertes aux
 connaissances externes. Les résultats sont très prometteurs en termes de prix et
 d’impacts précis de la R-D sur l’ACC au niveau des entreprises. Ils indiquent que les
 activités des centres de recherche tels que les organismes de transfert
 technologique font une différence en termes d’ACC, notamment en générant des
 actions dans le secteur privé. Ces résultats sont également utiles pour le secteur
 public afin d’améliorer ses actions visant l’ACC (crédits d'impôts ou de subventions
 pour les entreprises engagées dans l’ACC).

EUR - Making Evidence Practical for Development
 Cet article de Stanford Innovation Review présente une nouvelle publication qui
 souligne trois façons de faire de la recherche et de l'évaluation dans le
 développement international pour la rendre plus pertinente, éthique et appliquée.
 Les auteurs y proposent trois étapes directionnelles à entreprendre pour faire
 mieux: a) lors de la mise en œuvre de la recherche et de l’évaluation, nous avons
 besoin de mieux comprendre les lacunes dans les connaissances et les besoins
 dans les zones thématiques b) la connaissance que nos efforts de recherche et
 d'évaluation produisent doit s’aligner sur les besoins des participants et des
 praticiens c) nous devons nous demander: qui produit la connaissance et quelle
 connaissance valorisons-nous.

INT - Aid at the frontier: building knowledge collectively
 Ce document expose la manière dont l'évaluation de programmes en général, et
 l'évaluation d'impact en particulier, contribue à la bonne gouvernance. Les auteurs
 soutiennent que les institutions qui ont le mandat d’accélérer le progrès dans le
 monde en développement par des transferts d'aide sont particulièrement bien
 adaptées à financer les évaluations d'impact. Ils soulignent, en fait, que les
 évaluations d'impact de financement par le biais d'un véhicule collectif comme
 l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact (3ie) devraient être un objectif
 prioritaire de l'aide étrangère. Enfin, ils mettent en lumière les conditions
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 nécessaires et les efforts supplémentaires requis pour obtenir les avantages d’un
 investissement collectif afin de trouver ce qui fonctionne.

INT - Final Report to the UNEG Working Group on
 Professionalization of Evaluation
 Ce rapport résume les résultats d'une courte étude commandée par le Groupe des
 Nations Unies pour l'évaluation (GNUE) sur la professionnalisation de l'évaluation à
 l'ONU. Le rapport comprend notamment les sujets suivants: a) les tendances
 mondiales actuelles dans la professionnalisation de l'évaluation au niveau de l'ONU,
 dans les agences multilatérales et bilatérales ainsi que dans les associations
 professionnelles d'évaluation b) les pratiques de recrutement des agences des
 Nations Unies pour les postes d’évaluation et les résultats d'un exercice d'analyse
 comparative de ces pratiques de lutte qui sont contre les cadres de compétences et
 les descriptions d'emploi de l’UNEG pour les professionnels de l'évaluation c) les
 considérations concernant la révision des cadres de compétences actuels de
 l’UNEG et, sur la base de ceux-ci, une proposition révisée des cadres de
 compétences.

INT - Why Sub-National Level Poverty Analysis Matters: A Case
 Study of Namibia
 Cet article du CROP (Comparative Research Programme on Poverty) fait valoir que:
 1) la croissance économique rapide et un revenu relativement élevé par habitant
 peut cacher une forte incidence de la pauvreté, des inégalités dans la répartition
 des revenus et de faibles niveaux de vie dans un pays ou une région 2) l’analyse du
 relevé des effectifs au niveau sous-national fournit aux décideurs et responsables
 de politiques les données probantes sur lesquelles fonder les politiques à long
 terme et les décisions programmatiques qui ciblent les zones géographiques
 spécifiques 3) les mesures de prévention sont mieux mises en œuvre autour de
 politiques au profit des pauvres afin d’enrayer les disparités des effectifs dans
 l'élargissement de la pauvreté interrégionale.

Initiatives institutionnelles, innovation,
 pratiques émergentes
 

INT - Évaluation du développement : un Réseau des
 Parlementaires Africains pour en assurer la promotion dans tous
 les pays africains
 Cinquante parlementaires de 14 pays africains se sont retrouvés à Abidjan, Côte
 d'Ivoire, les 23 et 24 juillet 2015 dans le cadre de la première Assemblée générale
 annuelle du Réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du
 développement (APNODE) établi en mars 2014 à Yaoundé au Cameroun. Les
 participants originaires du  Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Gabon,
 du Ghana, du Kenya, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria, de
 l'Ouganda, de la Somalie, du Togo et du  Zimbabwe ont adopté les Statuts de
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 l'APNODE, l'érigeant ainsi en tant que Réseau de parlementaires individuels qui
 veulent promouvoir l'usage systématique de l'évaluation des politiques et
 programmes de développement dans la prise de décisions publiques.

INT - Améliorer le travail des parlementaires africains : 1re
 assemblée générale de l’APNODE à la BAD
 Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a accueilli, les 23 et 24
 juillet 2015, la première assemblée générale annuelle du Réseau des
 parlementaires africains pour l'évaluation du développement (APNODE), à son
 siège, à Abidjan. Cette assemblée générale, qui a pour objectif que le Réseau
 devienne pleinement opérationnel, devrait aboutir à l'adoption des statuts de
 l’APNODE, à l'élection de son comité exécutif et à l'approbation de son programme
 d'activités. Mis en place en mars 2014, l'APNODE entend renforcer la capacité des
 parlementaires africains à améliorer leur travail de suivi, d'élaboration des politiques
 et leurs processus de prise de décisions, en veillant à s’appuyer sur des données
 probantes. Le Réseau œuvre également à établir de passerelles entre les
 évaluateurs (qui fournissent des données impartiales) et les parlementaires, à
 encourager ces derniers à œuvrer pour l’institutionnalisation de l’évaluation et à les
 soutenir dans leur travail, de sorte que les évaluations conduites à l’échelle
 nationale répondent aux préoccupations relatives à l’égalité entre les sexes et aux
 besoins des catégories de populations vulnérables.

 
INT - Exhorter les pays de l’Afrique de l’Ouest à produire des
 données statistiques de qualité
 La Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) organisait du
 1er au 2 septembre 2015 à Abidjan (Côte d’Ivoire) une réunion destinée à ses
 points focaux des huit (8) pays de l’Afrique de l’Ouest dont l’élaboration des profils
 pays est programmée sur l’exercice biennal 2014-2015. Il s’agit du Cap-Vert, de la
 Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du
 Sénégal. La tenue de cette réunion regroupant 19 Points Focaux s’explique
 fondamentalement par la nécessité de disposer de données statistiques régulières
 et de qualité pour la compréhension de la situation économique des pays ouest-
africains et pour la prise de décisions pertinentes en vue d’engager et d’amplifier les
 transformations structurelles de leurs économies. Pour concrétiser  cet
 engagement, la CEA a décidé pour ces années à venir d’organiser ses activités
 statistiques autour de la production régulière de rapports économiques et sociaux
 par pays appelés « Profils-Pays ».

Fondateur et directeur
 scientifique
MOKTAR LAMARI, Ph. D., est professeur
 agrégé à l’École nationale
 d’administration publique. Il a assumé la
 direction du Centre de recherche et

Rédactrice en chef

ANNIE D’AMOURS, M.A., MAP, est 
 évaluatrice de programmes au Centre de
 recherche et d’expertise en évaluation et
 rédactrice en chef du BREXEAID. En
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 d’expertise en évaluation de 2010 à
 2015. M. Lamari est également le
 fondateur et le directeur scientifique du
 BREXEAID : moktar.lamari@enap.ca

 2013, elle a participé au Programme
 international de formation en évaluation
 du développement :
 annie.damours@enap.ca
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