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Bonjour à tous,
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 le
premier bulletin de veille électronique mensuel en évaluation du développement : le
Bulletin sur la recherche et l’expertise en évaluation de l’aide internationale au
développement – BREXEAID.

 
Dans ce bulletin, vous trouverez de l’information sur les événements, les plus
récents rapports et guides en évaluation du développement, les initiatives
institutionnelles ainsi que sur les pratiques émergentes dans le domaine. Notre
communauté de pratique en évaluation du développement regroupe aujourd’hui 600
cadres, gestionnaires, professionnels et étudiants, venant de gouvernements,
d’universités, de banques de développement, d’organismes de coopération
internationale, d’organisations non gouvernementales et de sociétés privées
spécialisées, travaillant dans diverses organisations de la fonction d’évaluation et de
la gouvernance, et provenant de 44 pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

 
En cette prochaine Année internationale de l’évaluation, et au regard des enjeux et
des défis de l’évaluation du développement, le CREXE souhaite participer à
l’harmonisation des pratiques d’évaluation, au partage des connaissances et au
renforcement des compétences des membres en évaluation du développement.
N’hésitez donc pas à transmettre le bulletin à vos collègues et à les inviter à
rejoindre notre communauté en s’abonnant. L’abonnement est gratuit. Vos
suggestions et informations liées au contenu du BREXEAID sont également les
bienvenues!
Bonne lecture,
Annie d’Amours, M.A. et Moktar Lamari, Ph.D., Centre de recherche et d’expertise
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en évaluation.

Événements

 

INT - 1er Forum International Francophone de l’Évaluation
Le Réseau francophone de l'évaluation, lancé en février 2013, organise le 1er Forum
international francophone de l'évaluation à Dakar du 27 au 30 octobre 2014. Le
Forum se tiendra en amont du Sommet de la Francophonie (aussi à Dakar, en
novembre) et à la veille de 2015, Année internationale de l'évaluation. Le Forum
vise à promouvoir l'évaluation en tant que vecteur de bonne gouvernance publique
et de développement.

EUR - L'utilité sociale, un nouveau critère d'évaluation?
Soucieux de modéliser des pratiques évaluatives qui soient en cohérence avec ce
registre évaluatif et cet objet en mouvement que constitue l’utilité sociale, le groupe
« évaluation et utilité sociale » a exploré au cours de l’année 2013 une posture
inédite, celle de « laboratoire évaluatif », pour expérimenter collectivement de
nouvelles pratiques d’action et d’évaluation, à propos des dispositifs de médiation
territoriale dont l’utilité sociale fait parfois question. Cette journée d’étude qui aura
lieu à Paris le 19 novembre 2014 sera l’occasion de partager et échanger sur les
premiers résultats des travaux d’expérimentation du groupe et d’explorer d’autres
domaines et usages possibles de la notion d’utilité sociale.

Publications en français
QC - L'évaluation du rendement d'une dépense publique
Le présent document offre aux évaluateurs de programmes et à toutes les
personnes concernées par l’efficience des dépenses publiques un guide pour la
mesure du rendement d’une dépense publique selon le modèle utilisé par l’équipe
d’évaluation de la Direction de la coordination et de l’évaluation de programme
(DCEP) du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) du
Québec. Il leur fournit une procédure normalisée d’estimation monétaire des
différentes composantes d’un programme, notamment les bénéfices et les coûts
économiques.

CAN - Evaluating Humanitarian Action in Real Time: Recent
Practices, Challenges, and Innovations
Les évaluations en temps réel (ÉTR) identifient et proposent des solutions aux
problèmes opérationnels et organisationnels au cours de réponses humanitaires
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majeures. Cet article définit les ÉTR et les situe dans le champ plus étendu de
l’évaluation. Il examine l’utilisation et les utilisateurs des ÉTR, analyse les
approches méthodologiques actuelles et étudie les défis, les possibilités, et les
limites qui affectent la mise en œuvre. Enfin, il présente des leçons et des
recommandations.

EUR - Évaluation de l'instrument de financement "conventionprogramme" à destination des projets d'initiative ONG
La « Convention Programme » est l’un des instruments majeurs de l’Aide publique
au Développement français en matière de financement des organisations non
gouvernementales (ONG). Cet instrument, mis en place en 2000, a permis de
financer, entre 2000 et 2013, 24 ONG, pour un montant global de cofinancement
public de 87 millions d’Euros. La présente évaluation cherche établir un bilan de
l’Instrument Convention-Programme (ICP) à plusieurs niveaux : à la fois sur les
caractéristiques des conventions programmes réalisées (panorama), sur les
processus qui entourent l’instrument (élaboration; mise en œuvre; suivi; évaluation;
capitalisation) et sur les effets de l’instrument sur ses utilisateurs. Cette évaluation
s’est également donnée pour objectif de réfléchir de manière prospective à la
pertinence de l’instrument pour demain, à son positionnement, et à son
amélioration.

INT - FIDA - Évaluation du Programme de pays au Sénégal
Depuis le début de ses opérations au Sénégal en 1979, le Fonds international de
développement agricole (FIDA) a financé 16 projets dans le pays, pour un montant
de 208,6 millions USD. Les prêts du FIDA ont contribué à un meilleur accès des
petits producteurs aux services et innovations agricoles durables et variés, au
soutien aux organisations de producteurs, en combinaison avec l’investissement en
infrastructures agricoles, et avec une attention grandissante à la rentabilité
économique, ceci en vue de créer un secteur agricole rémunérateur et performant.
Cette note présente les principaux constats d'évaluation du programme et énonce
ses recommandations stratégiques principales pour l'avenir.

INT - Indicateurs d’impact des projets de gestion durable des
terres, de lutte contre la dégradation des terres et la
désertification
Le présent document publié par l’Agence française de développement se situe dans
la problématique de la recherche de bons indicateurs pour l’évaluation des impacts
à long terme des actions de développement. Le champ de l’étude concerne ici les
actions de gestion durable des terres, de restauration et de réhabilitation des
milieux dégradés, de prévention de la dégradation des terres, de lutte contre la
désertification, plus particulièrement dans les régions sèches, arides, semi-arides et
subhumides.

INT - Projet de Perspectives de l’Éducation en Afrique - Rapport
sur l’Éducation continentale
Ce rapport continental sur les Perspectives de l’éducation a été produit pour le
compte du Département des ressources humaines, de la science et de la
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technologie (HRST) de l’Union africaine (UA) pour la session de 2014 de la
Conférence des ministres africains de l’Éducation de l’Union africaine (COMEDAF)
par une équipe du Groupe de travail de l’ADEA sur la gestion de l’éducation et
l’appui aux politiques (GTGEAP). Il dresse le bilan des progrès accomplis aux
niveaux national, régional et continental, dans les principaux domaines prioritaires
du Plan d’action de la Deuxième décennie de l‘éducation pour l‘Afrique de l‘UA.

Publications en anglais
US - Guide to Evaluating Collective Impact
Ce guide en trois parties publié par le Collective Impact Forum propose des conseils
détaillés sur la façon de planifier et mettre en œuvre des activités efficaces de
mesure et d'évaluation du rendement dans le contexte de l'impact collectif.

US - Realist impact evaluation: an introduction
L’évaluation d'impact réaliste s'appuie sur l'école de réalisme de la philosophie. Les
approches réalistes de l'évaluation supposent que rien ne fonctionne de manière
universelle, le contexte faisant vraiment une différence dans les résultats. Ce
document de l’Overseas Development Institute (ODI) a pour but d'expliquer
l'évaluation d'impact réaliste pour ceux qui ne connaissent ses principes. Il décrit
cinq idées clés qui encadrent le réalisme et ses implications pour l'évaluation
d'impact. Il explique quand une évaluation d'impact réaliste pourrait être la plus
appropriée et décrit la façon de concevoir et de mener une évaluation d'impact sur
la base d'une approche réaliste.

EUR - What Works Review of the Use of Evidence in the
Department for International Development
L'Initiative « What Works » vise à améliorer la production, la transmission et
l'utilisation de données probantes afin d'éclairer les décisions politiques au
Royaume-Uni, tant au niveau national que local. L'initiative comprend un réseau de
6 centres indépendants « What Works » et un programme d'activité pour
l'amélioration de l'utilisation de données probantes au gouvernement, y compris
l'examen de l'utilisation des données probantes au Département du développement
international (DFID). Le rapport évalue l’application de l’initiative au DFID et
examine les zones à améliorer dans son application.

EUR - What is the evidence on the impact of research on
international development?
Quatre avenues sont souvent citées pour décrire comment la recherche contribue au
développement. L’investissement dans la recherche : 1) stimule la croissance
économique, 2) permettra d'accroître le capital humain, 3) mène à la mise au point
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de produits et de technologies en faveur des plus pauvres, et 4) fournit des données
probantes pour éclairer les politiques et la pratique. Cette revue de la littérature
examine les données liées à chacune de ces quatre avenues. Elle démontre que la
recherche fait des contributions importantes et significatives pour le développement
socio-économique, mais que certaines idées reçues sur la façon dont la recherche
conduit au changement ne sont pas appuyées par des données.

EUR - Six key findings on the use of Theories of Change in
international development
L’approche de la théorie du changement vise explicitement à remettre en question et
à changer les hypothèses implicites dans la vision du monde et les interventions de
programme dans la vie des autres. Ce document présente une analyse sur la façon
dont les théories du changement sont utilisées dans la pratique quotidienne de la
Fondation pour l’Asie. Ce document fait valoir que si une approche en théorie du
changement peut créer un espace de réflexion critique, cela exige un engagement
beaucoup plus large dans l'apprentissage des individus, des organisations et du
secteur du développement lui-même.

EUR - Assessing the Uptake of Strategic Evaluations in EU
Development Cooperation
Chaque année, EurepeAid produit entre 10 et 12 évaluations stratégiques qui
portent essentiellement sur la pertinence et la cohérence des interventions de
l'Union européenne (UE). Elles ont un double objectif de rendre des comptes et de
promouvoir l'apprentissage. Plus important encore, elles cherchent à produire des
connaissances pour aider les décideurs à améliorer les politiques de
développement, la programmation et la pratique. Mais dans quelle mesure cette
connaissance est efficacement utilisée dans la coopération au développement de
l'UE? Est-ce que les conditions nécessaires, les systèmes, les processus et les
mesures incitatives sont en place pour assurer la compréhension des évaluations
stratégiques? Est-ce que ces rapports, long et couteux à produire, restent sousutilisés. Voilà quelques-unes des questions abordées dans ce rapport.

Initiatives institutionnelles, innovation,
pratiques émergentes
INT - Vers un suivi et une évaluation efficaces des interventions
de développement : Tirer des enseignements d’expériences
réussies et des défis à travers le monde
L’AfCoP (Communauté africaine de pratiques sur la gestion axée sur les résultats de
développement) a lancé cette discussion en ligne afin de recenser des interventions
réussies de suivi et d’évaluation qui ont aidé à améliorer la performance du secteur
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public en matière de fourniture de services et de reddition des comptes à travers le
monde, avec une emphase sur l’Afrique. La discussion a par ailleurs pour but
d’identifier d’une part idées et innovations sur les capacités requises pour une mise
en exergue efficace du suivi et de l’évaluation dans les processus nationaux de
développement, et d’autre part, des stratégies visant à accroître la participation et la
demande des citoyens en matière de résultats.

Contributeur BREXEAID

Contributrice 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

ANNIE D’AMOURS, M.A., est évaluatrice
de programme au Centre de recherche et
d’expertise en évaluation depuis 2012 et
rédactrice en chef du BREXEAID. Elle est
candidate à la maîtrise en administration
publique dans le domaine de l’évaluation
de programme : annie.damours@enap.ca
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