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L’année 2014 fut une année pleine de richesses pour le monde de l’évaluation de
l’aide au développement. Elle a connu la tenue d’évènements majeurs tels que la 7e
Conférence de l’Association africaine de l’évaluation (AfrEA) à Yaoundé ainsi que le
premier Forum international francophone de l’évaluation (FIFE) à Dakar. Plusieurs
publications remarquées ont été produites par les chercheurs en évaluation, au
Québec, et ailleurs dans le monde. Aussi, une dizaine d’étudiants, de doctorants, de
maîtrisards et de professionnels ont bénéficié de formations et de stages visant le
développement des compétences évaluatives ainsi que la sensibilisation à
l’importance de l’évaluation en tant qu’outil de mesure de la performance et de la
révision des programmes et des politiques publics. Nous ne doutons pas que 2015
sera aussi enrichissante en raison de son statut institué comme l’Année
internationale de l’évaluation!

 
Cette nouvelle édition du BREXEAID met en valeur de nombreux rapports, outils et
ressources en évaluation de l’aide au développement, mentionnons rapidement le
Rapport 2014 sur le développement en Afrique : plus d'intégration régionale pour
plus de croissance inclusive, le Réseau de politique des données probantes du
Zimbabwe (ZeipNet), les Principes directeurs pour l'évaluation des programmes de
partenariat, l’Atelier sur les jeunes et évaluation : Mentorat évaluateurs émergents
au Kenya ainsi que les Méthodes pouvant être utilisées dans les évaluations
d'impact de l'aide humanitaire.

 
Toute l’équipe du CREXE vous formule ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ainsi que beaucoup de succès dans vos recherches évaluatives et appuis à
la fonction évaluative!

 
Annie d’Amours, M.A. et Moktar Lamari, Ph.D., Centre de recherche et d’expertise
en évaluation.
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Événements
INT - Call for papers, posters, sessions: GDN Annual Global
conference
Le Global Development Network tiendra sa 16e conférence annuelle au Maroc du 11
au 13 juin 2015. La conférence se déroulera sous le thème « L’agriculture pour une
croissance durable : Défis et opportunités pour une nouvelle révolution verte ». Les
organisateurs ont lancé un appel de soumission d’articles, d’affiches ou d’ateliers.
Les quatre thèmes principaux pour cet appel sont les suivants : 1) sécurité
alimentaire et nutrition, 2) défis environnementaux et gestion des ressources
naturelles, 3) transformation économique, politique et sociale : impacts du
développement agricole, 4) innovations financières et technologiques pour une
nouvelle révolution verte. Les personnes intéressées à soumettre une proposition
ont jusqu’au 31 janvier 2015 pour le faire.

Publications en français
INT - Rapport sur le développement en Afrique 2014 L’intégration régionale au service de la croissance inclusive
Ce rapport préparé par la Banque africaine de développement examine de nouveau
l’impérieuse nécessité de l’intégration pour que se poursuive le développement du
continent africain. Le rapport compte six chapitres, soit : la pertinence de
l’intégration régionale dans un monde en pleine mutation; l’importance et le rôle des
communautés économiques régionales (CER); l’impact des infrastructures
régionales; les enjeux de la migration interrégionale des facteurs de production,
notamment la main d’œuvre; l’intégration financière régionale et les plateformes
nécessaires pour que celle-ci ait un vrai impact sur le commerce régional et la
croissance économique; et de quelles façons intégrer au mieux l’Afrique à la
production et aux échanges mondiaux via les chaînes de valeur régionales. Le
rapport aboutit à cette conclusion : le contexte international a beau avoir fortement
changé depuis qu’a été fixé l’objectif continental dans les années 1960, l’intégration
régionale demeure un pilier du développement de l’Afrique.

INT - Évaluation de l’aide apportée par l'USAID à la prévention du
VIH au Mali de 2000 à 2010
La mission de l’USAID au Mali apporte de l’aide au gouvernement malien depuis les
années 90 dans ses efforts visant à empêcher la propagation du VIH à travers une
variété de programmes allant de la recherche aux interventions ciblées. Ce rapport
présente les résultats d’une évaluation des stratégies VIH/SIDA de l’USAID et de
ses programmes de prévention. L’objectif était alors de mener une évaluation de la
performance des stratégies et des programmes de prévention du VIH parrainés par
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l’USAID de 2000 à 2010 au Mali et de documenter les changements en termes de
comportements à risque et de prévalence du VIH pendant cette même période. Les
résultats de cette évaluation aideront à la conception du programme VIH/SIDA de
l’USAID/Mali pour la période 2013-2018.

INT - UNICEF impact evaluation methodological briefs
Des notes de synthèse et des vidéos sur la méthodologie de l’évaluation d’impact
ont été produites par un groupe d’experts et publiées par l’UNICEF. La série couvre
les fondements de l'évaluation d'impact, les stratégies de l'attribution causale et les
différentes méthodes de collecte de données et d'analyse. Les documents et vidéos
d’introduction sur chaque sujet sont disponibles en français.

Publications en anglais
EUR - DFID Evaluation Strategy: June 2014 to 2019
Cette stratégie établit l'orientation du Département du Développement international
du Royaume-Uni pour les cinq prochaines années. L'objectif principal est de
renforcer le système d'évaluation et d’assurer son efficacité comme moyen de
produire des données probantes de haute qualité pour l’apprentissage et
l'amélioration des interventions de développement et, au bout du compte, contribuer
à l’élimination de la pauvreté extrême. Les défis à la réalisation de cet objectif sont
pour la plupart de nature opérationnelle. La stratégie vise à relever ces défis en
établissant un cadre clair pour l'évaluation des résultats stratégiques tout en
continuant à améliorer la qualité, la communication et l'utilisation des évaluations au
Département.

US - United States Government Global Health Principles
Monitoring and Evaluation Resource Guide
Ce guide fournit des définitions claires de suivi et d'évaluation des indicateurs
mondiaux et des pays pour une variété d'agences américaines, dans le but de leur
permettre de collaborer plus étroitement sur des objectifs communs en matière de
santé mondiale. Un groupe d’experts de diverses agences a collaboré à la
production de ce rapport afin d'explorer les approches de surveillance existantes,
évaluer les données probantes et élaborer des indicateurs significatifs et
spécifiques.

INT - OIOS Inspection and Evaluation Manual
L’objectif de ce manuel interactif est de fournir des directives claires au personnel du
Bureau des services du contrôle interne (BSCI) des Nations Unies en termes
d’inspection et d’évaluation. Ces directives visent à assurer la cohérence des
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normes de qualité ainsi que les processus et les procédures qui aident la division à
atteindre son but ultime, soit de produire des inspections crédibles et des
évaluations qui font la différence.

INT - What methods may be used in impact evaluations of
humanitarian assistance?
Ce document de travail du Département du Développement international du
Royaume-Uni (DFID) examine dans quelle mesure les méthodes d'évaluation
d'impact peuvent fournir des données pour aider à améliorer l'efficacité et
l'efficience dans les domaines de l'action humanitaire. Il fait partie de la recherche
de fond entreprise par le DFID pour évaluer la portée et les méthodes d'évaluation
d'impact dans le secteur humanitaire.

INT - How to Design and Conduct a Country Programme
Evaluation at UNFPA
Ce manuel de l’United Nations Popular Fund (UNFPA) a été conçu comme un guide
pour aider les gestionnaires en évaluation et les évaluateurs à appliquer une rigueur
méthodologique dans les pratiques d'évaluation des unités décentralisées. Il fournit
des conseils pratiques aux évaluateurs indépendants pour l'évaluation de
programmes des pays de l’UNFPA et aide les gestionnaires d'évaluation à obtenir
une compréhension des processus, des méthodes et des techniques d'évaluation.
Le manuel vise donc à la production de rapports d'évaluation qui peuvent être
utilisés en toute confiance tout en contribuant à l'harmonisation de l'évaluation
pratique à l’échelle de l'organisation.

INT - Moving Data off the Shelf and into Action: An intervention to
improve data-informed decision making in Côte d’Ivoire
Sans interventions pour améliorer l'utilisation de données dans le processus
décisionnel, les systèmes en santé ne peuvent répondre aux besoins des
populations qu'ils desservent. En 2008 en Côte d'Ivoire, des données ont été
largement inutilisées dans les processus de prise de décisions de santé. L’objectif
de cette étude était de mettre en œuvre et d’évaluer une intervention visant à
améliorer l'utilisation de données dans le processus décisionnel en Côte d'Ivoire.
L’étude fournit un exemple et un guide de mise en œuvre d’une intervention à
grande échelle pour améliorer la prise de décision fondée sur des données.

INT - Workshop On Youth And Evaluation: Mentoring Emerging
Evaluators In Kenya
Dans le cadre de groupes de discussions tenues lors de la semaine de l’évaluation
au Kenya, des participants ont été encouragés à examiner les défis auxquels font
face les jeunes évaluateurs au Kenya. Les discussions ont aussi porté sur le rôle du
mentorat pour aider à surmonter ces défis, et les mesures pratiques nécessaires à
la mise en place et au pilotage d'un programme de mentorat. Beaucoup de jeunes
évaluateurs sont désavantagés en termes de connaissances pratiques et de
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placement d’emploi en raison du manque d'expérience. Il y a un besoin évident de
créer un forum où les évaluateurs d’expérience sont en mesure de guider les jeunes
évaluateurs en offrant des conseils et en travaillant avec eux sur les affectations de
travail.

Initiatives institutionnelles, innovation,
pratiques émergentes
INT - La Gouvernance démocratique : un nouveau paradigme
pour le développement?
Depuis deux décennies, la gouvernance est devenue l’un des vocables les plus
employés dans les champs des relations internationales et de la coopération au
développement. Même si la gouvernance est perçue par certains comme un
« buzzword, qui anime les débats et fonde les actions du monde du développement,
elle est néanmoins devenue un paradigme incontournable des politiques de
développement et un vecteur de formulation d’un droit international nouveau. Le
présent ouvrage analyse en profondeur le concept de gouvernance par un dialogue
interdisciplinaire et interculturel dans le but de diversifier et enrichir les réflexions en
cours sur la question.

INT - Better Together? Seven Guiding Principles for Evaluating
Partnership Programs
Travailler en partenariat est aujourd'hui plus fréquent et plus important que jamais
auparavant, et compte tenu des défis complexes auxquels fait face la communauté
de développement, la nécessité de partenariats efficaces ne pourra seulement
qu’augmenter. Cet article présente les leçons apprises par l’Independent Evaluation
Group (IEG) sur l'évaluation de programmes de partenariat fondée sur un grand
nombre d'évaluations de programmes dans lesquelles le Groupe de la Banque
mondiale participe. On y énonce sept principes pour évaluer l'efficacité des
programmes de partenariat et veiller à ce que les partenaires de ces programmes
travaillent mieux ensemble.

INT - Evidence, Evaluation and Effective Government
Cet article discute de la façon dont les parlements et les parlementaires pourraient
être plus efficaces s’ils recouraient davantage à l'évaluation. Caroline Heider,
Directrice générale de l’Independent Evaluation Group propose trois façons dont
les parlementaires pourraient promouvoir les systèmes d’évaluation au sein des
institutions démocratiques: 1) promouvoir un discours reposant sur les données
probantes dans les débats, 2) utiliser davantage les évaluations, 3) préserver
l’indépendance du processus d’évaluation.
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INT - Q&A: Spotlight on the Zimbabwe Evidence-Informed Policy
Network (ZeipNet)
Nyasha Musandu de CommsConsult (bureau du Zimbabwe) s’est entrenue avec
Ronald Munatsi, directeur du Zimbabwe Evidence-Informed Policy Network
(ZeipNet), pour discuter du rôle de ce réseau pour soutenir l’utilisation des données
probantes dans les processus d'élaboration des politiques au Zimbabwe. ZeipNet
est une organisation de la société civile, établie essentiellement pour combler le
fossé entre les domaines de la recherche et de l’élaboration des politiques. Elle
coordonne les processus nationaux généraux qui soutiennent l'utilisation des
données dans le processus d'élaboration des politiques en partenariat avec les
ministères du gouvernement, y compris le Parlement du Zimbabwe.
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