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Bonjour à tous,
Cette nouvelle édition du BREXEAID met en valeur de nombreux événements pour
mieux comprendre les principes et les enjeux liés à l’évaluation. Mentionnons la
programmation 2015-2016 de l’Institut d’administration publique de Québec sur la
performance et la pertinence des actions de l’administration publique, la conférence
intitulée « Evaluation and Good Governance » qui aura lieu à Abuja du 16 au 19
novembre 2015 ainsi que la « Semaine de l’évaluation du
développement », organisée par le Groupe de la Banque africaine de
développement à Abidjan, dans le cadre de l’Année internationale de l'évaluation
2015. Enfin, plusieurs rapports sont disponibles, notamment sur l’aide au
développement et le 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
d’expertise en évaluation

 

Événements

 

QC - Performance et Pertinence des actions de l'administration
publique – Programmation 2015-2016
L’institut d’administration publique de Québec présente la nouvelle programmation
de ces activités pour la saison 2015-2016. Il s’agit de deux mini-colloques et de
deux grandes conférences. La prochaine activité se tiendra le 29 octobre et
s’intitule : « Évolution de l’administration publique : comment faire face aux
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contingences ? ». Elle se propose de traiter des contingences dans les
administrations publiques et les façons de les apprivoiser dans les processus
administratifs. Parmi les autres événements à venir, notons : « Réformes récentes
dans les pays de l’OCDE visant la maîtrise des dépenses et l’efficacité de l’action
publique » et « Portrait des approches et des défis associés à la mesure de la
performance dans les diverses administrations publiques ».

INT - Semaine de l’évaluation du développement
La Banque africaine de développement invite les spécialistes du développement à
l’édition 2015 de la Semaine de l’évaluation. Cette rencontre a pour but de procéder
à un examen critique des questions de développement émergentes et à un échange
de vues reposant sur des données factuelles, des perspectives, un savoir-faire et
des approches novatrices pour relever les défis inhérents aux nouveaux objectifs
mondiaux de développement durable en cours d'élaboration. Elle se mettra en
branle le vendredi 6 novembre 2015 et s’étendra du 9 au 11 novembre 2015.

INT - Building Gender Responsive National Evaluation Capacity
ONU Femmes et l’Africa Centre for Transformative and Inclusive Leadership
(ACTIL) présentent cette formation qui aura lieu du 2 au 6 novembre 2015 à Nairobi
au Kenya. L'objectif de la formation est de doter les participants des compétences
et des connaissances pour développer et mettre en œuvre un système de suivi et
d’évaluation sensible au genre au niveau national. Le cours examinera les acteurs
clés et les étapes de l'élaboration des politiques nationales d'évaluation et des
systèmes, les éléments clés du leadership transformationnel, la promotion de
l'évaluation au niveau national, les stratégies pour l'engagement des parties
prenantes, etc.

INT - Evaluation and Good governance: Evaluation as a veritable
tool for improving good governance and quality of lives in
Nigeria
Cette conférence aura lieu à Abuja au Nigéria du 16 au 19 novembre 2015. Elle
visera notamment les objectifs suivants : 1) créer une plus grande prise de
conscience, une participation active et une subsidiarité des initiatives d'évaluation à
tous les niveaux de gouvernement 2) promouvoir la pratique d'évaluation au Nigeria
en contribuant directement à la réalisation de la Vision 20: 2020, à l’ordre du jour de
l'Afrique 2063 et aux objectifs de développement durable 3) partager les
connaissances et les bonnes pratiques d'évaluation entre les membres et les
décideurs politiques. Pour toutes informations, veuillez contacter :
aneconference@yahoo.co.ukis

Publications en français
QC - Adaptation aux changements climatiques en zones
côtières : Politiques publiques et indicateurs de suivi des
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progrès dans sept pays occidentaux
Le présent ouvrage écrit et dirigé par Moktar Lamari et Johann Lucas Jacob dresse
un portrait analytique des efforts consentis en matière de conception et d’utilisation
d’indicateurs d’adaptation aux changements climatiques (ACC) en zones côtières.
L’étude se fonde sur des investigations empiriques et systématiques dans le
contexte d’un ensemble de pays membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), soit le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la
France, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Elle repose en
outre sur une grille d’analyse articulée autour des questions suivantes : 1) de quelle
manière (et par qui) les indicateurs en matière d’ACC se rapportant à la gestion
côtière ont-ils été élaborés 2) comment ces indicateurs sont-ils conçus et utilisés
dans la pratique pour des fins de prise de décision ou de soutien à la gestion 3)
quels sont les mécanismes de prise en compte de ces indicateurs dans les
mécanismes de reddition de comptes et d’ajustement des mesures d’ACC relatives
à la gestion côtière.

EUR - Regards croisés sur l'évaluation en Suisse
La Suisse est l’un des pays dans lequel l’évaluation est la plus institutionnalisée au
monde. C’est pourquoi des auteurs francophones du Nord et du Sud, issus des
domaines académique, politique, administratif et privé s’intéressent à ce modèle. Ils
s’attachent ainsi dans cet ouvrage à analyser les spécificités de cette
institutionnalisation, à porter un regard critique sur son cheminement et à la mettre
en perspective au niveau international. Cet ouvrage permet notamment de tirer des
enseignements sur le rôle joué par l’évaluation au niveau parlementaire et sur la
capacité du modèle polycentrique suisse à servir de référence à l’étranger. Il
soulève également diverses problématiques, telles que l’incidence de
l’institutionnalisation de l’évaluation sur sa pratique dans l’administration, la place de
l’évaluation dans le pilotage de l’action publique et le renforcement de la
démocratie, la professionnalisation de l’évaluation ou le rôle des chercheurs dans la
diffusion de l’évaluation.

INT - Coopération pour le développement 2015 – Faire des
partenariats de véritables coalitions pour l’action
Ce document de l’OCDE dévoile le potentiel des réseaux et des partenariats pour
créer des incitations à une action responsable, ainsi que des moyens innovants et
adaptés de coordonner les activités des diverses parties prenantes. Le rapport
passe en revue quelques-uns des partenariats existants, qui opèrent dans différents
secteurs, pays ou régions. Il en dégage des enseignements débouchant sur des
orientations concrètes qui s’articulent autour de dix facteurs de réussite applicables
aux partenariats de l’après-2015. Quelques personnalités ou responsables
politiques présentent leurs éclairages et points de vue à cet égard.

Publications en anglais
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US - 10 Highlights about Evaluation and the UN's New
Sustainable Development Goals
L'Assemblée générale des Nations Unies adoptera 17 objectifs de développement
durable (ODD) de haut niveau qui, pour les 15 prochaines années, seront les
moteurs d'un ensemble d’efforts mondiaux coordonnés vers un monde idéal. Pour
les évaluateurs, la bonne nouvelle est que ces ODD sont beaucoup plus axés sur
l'évaluation que les huit Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) que
les ODD remplacent. Cet article publié sur le site de l'American Evaluation
Association présente ces ODD et quelles sont les possibilités intéressantes et les
défis qu’elles comportent pour les évaluateurs. Il propose dix faits saillants sur les
ODD à l’intention des évaluateurs.

EUR - A mixed bag: Norway's support for women and girls' rights
and gender equality in international development
Ce rapport apporte une réflexion sur la façon dont la coopération en développement
de la Norvège peut apporter une contribution forte à la réalisation des droits des
femmes et la promotion de l'égalité des sexes. Il propose des points d'évaluation
dans trois grands domaines pour lesquels la Norvège pourrait faire des
investissements stratégiques afin d’obtenir des résultats plus solides sur le terrain,
soit: 1) renforcer le rôle catalytique de la Norvège en tant que donateur défendant
les droits des femmes et l'égalité des sexes 2) améliorer la diffusion de l'information
sur les droits des femmes et les résultats de l'égalité des sexes et apprendre de
façon proactive 3) renforcer les compétences et les capacités du personnel pour
appliquer l'analyse de genre et mettre en œuvre des approches de surveillance et
d’évaluation rigoureuses.

EUR - Four principles for Theories of Change in global
development
Ce document de l’Overseas Development Institute décrit les moyens de plus en
plus nombreux et variés par lesquels les approches des théories du changement
sont comprises. Il pousse un peu plus loin les principales conclusions des
recherches récentes en décrivant et en justifiant quatre principes clés pour guider
l'utilisation des approches de la théorie du changement liées à une analyse plus
approfondie du secteur de développement. Le document met en évidence
également des exemples d'utilisation organisationnelle des théories du changement
dont chacune tente d’une certaine manière de répondre aux critiques de l'approche
à ce jour.

EUR - Doing cash differently: how cash transfers can transform
humanitarian aid
Ce rapport rédigé par le High Level Panel on Humanitarian Cash Transfers identifie
12 étapes cruciales à l'intensification des programmes de transferts monétaires y
compris mettre l’accent sur la technologie numérique et l'expertise du secteur privé,
et l’ouverture des programmes pour une concurrence accrue. Le rapport décrit aussi
comment la mise à disposition de l'argent pour les interventions d'urgence est
également une opportunité pour une réforme plus vaste du système humanitaire. Il
trace les prochaines étapes pour les donateurs, les gouvernements et les agences
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humanitaires pour faire en sorte que ces changements deviennent une réalité.

INT - Evaluability assessment for impact evaluation
Ce document publié par Methods Lab se veut un guide précis et un outil dans la
mise en œuvre d'une évaluation de l'évaluabilité avant qu’une évaluation d'impact
soit réalisée. Il comprend notamment des listes de contrôle à utiliser par les
évaluateurs lors d'une évaluation pour aider à répondre aux questions clés
suivantes de manière transparente : 1) est-il plausible de s'attendre à des impacts,
2) est-ce qu’une évaluation d'impact est utile et utilisée, 3) est-il possible d'évaluer
ou de mesurer les impacts.

INT - Strengthening Evidence-Based Policy: Outputs April 2014 –
March 2015
Ce rapport de l’Institute of Development Studies présente une série de pratiques
fondées sur des données probantes mises en œuvre dans divers pays africain au
cours de la période 2014-2015. Précisément, ces pratiques démontrent que dans
des domaines politiques complexes, tels que la sexualité, les conflits, la faim et la
malnutrition, le développement durable, etc., les données probantes sont utiles et
pertinentes seulement lorsqu’elles sont contextualisées. Ce document fait ressortir
que l’amélioration des politiques de développement doit reposer sur des données
probantes, mais celles-ci doivent tenir compte de contexte spécifique d’intervention.

Initiatives institutionnelles, innovation,
pratiques émergentes

 

INT - Produire de profil pays de qualité répondant aux normes et
standards internationaux
Les Points Focaux de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA dont l’élaboration du profil des pays participants est programmée pour 20142015 ainsi que ceux de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
et de l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne
(AFRISTAT), ont clos à Abidjan (Côte d’Ivoire) leur rencontre d’échanges avec le
Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission économique pour
l’Afrique. Dans leurs présentations respectives, les pays ont passé en revue les
mutations et l’organisation institutionnelle de leurs systèmes statistiques ainsi que
les dispositifs de production et de diffusion des données en vigueur, avec un accent
sur les différents acteurs impliqués, la nature de leurs liens fonctionnels et les
perspectives. À l’issue de la rencontre, les participants ont formulé des
recommandations et engagements.

INT - Evalpartners s’associe à Universalia pour lancer la
campagne Evalstory
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Pour célébrer l’Année de l’évaluation, EvalPartners s’associe à Universalia pour
lancer la campagne EvalStory. Les deux organismes profitent de cet événement
pour offrir aux membres de la communauté d’évaluation l’occasion de partager leurs
idées et leur expérience — de partager leur EvalStory. Le but est de permettre la
création d’une banque de connaissances partagées. Ils sollicitent la participation
des intervenants avec une série de questions qu’ils peuvent répondre par
l’entremise d’une courte vidéo.
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