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AVANT-PROPOS

O B J E C T I F S  D E  C E T T E  CO N F é R E N C E

L’objectif général de cette conférence était de mettre en place un forum de discussion libre 
sur les problèmes auxquels est confrontée la conduite de l’évaluation au niveau national, 
et de permettre ainsi aux participants de tirer des leçons de l’expérience des autres dans ce 
domaine. La conférence visait également à promouvoir une meilleure compréhension des 
normes internationales en matière d’évaluation, ainsi que de l’évaluation elle-même en tant 
que moyen utile à la gestion du développement axée sur les résultats, et ainsi améliorer la 
responsabilité et l’apprentissage dans le secteur public.

Afin de renforcer la compréhension de l’évaluation et de la mettre en valeur en tant 
qu’outil puissant au profit de la responsabilité publique, les objectifs spécifiques de la confé-
rence étaient les suivants : 

1. Partager les expériences vécues dans des pays présentant différents niveaux de 
développement de leur système national de suivi et d’évaluation (y compris ceux qui 
envisagent d’en créer un) et ayant une expérience solide avec d’autres types d’initia-
tives en matière d’évaluation ; 

2. Identifier les leçons et contraintes liées à la mise en place de système national d’éva-
luation et de suivi ; et

3. Identifier l’offre et la demande en matière d’assistance technique afin de renforcer 
les capacités institutionnelles des systèmes nationaux de suivi et d’évaluation dans 
le cadre de la coopération triangulaire et Sud-Sud.

P R I N C I P E S  D E  C E  R A P P O R T - C A D R E

Le Bureau de l’évaluation du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et le Bureau de la Commission du service public d’Afrique du Sud ont accueilli 
conjointement la 2ème conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation 
(CNE). Cette conférence est la continuité de la conférence de 2009 sur les capacités natio-
nales d’évaluation qui s’est tenue à Casablanca, au Maroc. Cette conférence précédente avait 
permis de réunir les partenaires nationaux de plus de 20 pays et des experts régionaux ou 
mondiaux en matière d’évaluation, et permis l’échange et l’apprentissage collectifs entre 
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pairs, ce qui consolide les opportunités de partenariats et de coopération Sud-Sud en 
matière d’évaluation.

L’évaluation des performances des politiques publiques est une étape essentielle pour 
promouvoir la responsabilité publique et la bonne gouvernance ainsi que pour renforcer 
l’efficacité générale des efforts de développement. En effet, les efforts mis en œuvre pour 
construire et rendre pérennes les systèmes nationaux d’évaluation et de suivi doivent faire 
face à plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la conception institutionnelle, les 
dynamiques politiques, la limitation des compétences techniques et de l’accès aux outils, 
ainsi que la résistance au changement.

Afin de sélectionner les sujets à aborder lors de cette conférence et de renforcer sa valeur 
et sa qualité, le Bureau de l’évaluation du PNUD et le Bureau de la Commission du service 
public d’Afrique du Sud ont interrogé les professionnels de l’évaluation au sein du système 
de l’ONU et dans certains pays disposant déjà d’un système national d’évaluation et de suivi. 
Le thème de la conférence de 2011 « L’utilisation de l’évaluation dans la prise de décision des 
politiques et des programmes publics » a été choisi par les participants à la conférence CNE 
de 2009. La conférence de 2011 a ainsi permis d’identifier les principaux facteurs permettant 
de construire le développement des capacités nationales d’évaluation: renforcer la qualité 
des évaluations et leur utilisation, développer les capacités techniques et sécuriser des fonds 
suffisants pour mener les évaluations.

De même que lors de la conférence de 2009, les leçons tirées et les résultats obtenus ont 
été résumés dans un compte-rendu, qui contribuera ensuite à faire partager les connais-
sances et à affermir la coopération Sud-Sud entre les pays qui cherchent à renforcer leurs 
efforts en matière d’évaluation1. Ce rapport vise à fournir un cadre conceptuel au thème de 
la conférence afin d’introduire et d’appuyer les discussions et le partage d’expériences grâce 
à des articles proposés par les pays participants. Afin de renforcer la pertinence des choix des 
décideurs politiques, ce rapport présente donc une série d’articles rédigés par des partici-
pants à la conférence et fournit des exemples nationaux qui étayent son analyse.

 

Mashwahle J. Diphofa
Directeur Général 
Bureau de la Commission du service public
Afrique du Sud

Juha I. Uitto
Directeur adjoint
Bureau d’évaluation
PNUD

1 Disponible à l’adresse suivante: http://web.undp.org/evaluation/workshop/nec/2011/index.html
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 SéANCE D’OUVERTURE : 
REMARQUES PRéLIMINAIRES

D I S CO U R S  D E  B I E N V E N U E  D U  P R é S I D E N T  D E  L A  CO M M I S S I O N  D U 
S E R V I C E  P U B L I C  D ’A F R I Q U E  D U  S U D,  M .  B E N  M T H E M B U

Cher Président, chers invités locaux et internationaux, tout protocole observé. C’est un très 
grand plaisir pour moi, en tant que Président de la Commission du service public d’Afrique 
du Sud et coorganisateur de cette 2ème Conférence sur les capacités nationales d’évaluation, 
de vous souhaiter à tous chaleureusement la bienvenue en Afrique du Sud. 

Je souhaite saluer ici et remercier en particulier le coordonnateur résident de l’ONU en 
Afrique du Sud, M. Agostinho Zacarias, ainsi que Mme Azusa Kubota et ses collègues du 
Bureau de l’évaluation du Programme des Nations Unies pour le développement à New 
York, avec qui nous avons collaboré avec succès ces derniers mois pour mettre au point cet 
ambitieux programme. 

Lorsque j’ai pris connaissance de la liste des participants, j’ai été vraiment impressionné 
par la stature des délégués présents aujourd’hui, venant des quatre coins du monde et origi-
naires de plus de 20 pays, ce qui est un succès en soi et de très bon augure pour la coopé-
ration internationale. J’ai conscience que chacun apporte avec soi une expérience riche 
et imposante dont nous nous inspirerons au cours de ces trois journées. Je voudrais tous 
vous féliciter pour vos excellents articles qui illustrent l’expérience et l’expertise acquises 
par vos pays respectifs. En écoutant et en participant à cette conférence, nous enrichirons 
notre propre capacité d’évaluation dont nous ferons profiter nos pays une fois revenus et qui 
contribuera à construire un avenir meilleur et, selon la devise des Nations Unies, un monde 
meilleur.

Je voudrais donc vous remercier pour votre soutien à l’organisation de cet événement 
et nous espérons que votre séjour ici sera des plus agréables. J’espère que ces délibérations 
seront les plus fructueuses et instructives possibles. Merci.
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D I S CO U R S D E B I E N V E N U E D U D I R E C T E U R G é N é R A L D E L’é VA LUAT I O N E T 
D U S U I V I  D E S P E R F O R M A N C E S D ’A F R I Q U E D U S U D, M. S E A N P H I L L I P S

Coordonnateur résident des Nations Unies en Afrique du Sud, Agostinho Zacarias,
Chefs des agences de l’ONU en Afrique du Sud,
Président de la Commission du service public en Afrique du Sud, M. Ben Mthembu,
Directeur général M. Mashwahle Diphofa, 
Chers invités, mesdames, messieurs, 
Au nom de la présidence, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants de 

cette conférence et invités de notre pays. C’est un honneur de vous accueillir en Afrique du 
Sud et de recevoir la Conférence du PNUD sur les capacités nationales d’évaluation, j’espère 
que vous apprécierez votre séjour dans notre beau pays au cours des prochains jours.

Cette conférence arrive au bon moment pour l’Afrique du Sud. Nous avons en effet 
récemment modifié nos orientations en matière d’évaluation et de suivi.

Le Gouvernement d’Afrique du Sud a créé le Service du suivi et du développement des 
performances en février 2010, suite à la prise de conscience que l’augmentation des dépenses 
en matière de services publics prévues par le gouvernement n’avait pas permis une presta-
tion de services de meilleure qualité et plus rapide. De plus, du fait des crises économique 
et financière mondiales, nous avons dû faire face – de même que tous les gouvernements 
du monde – à une baisse de nos revenus qui nous oblige à être prudents avec les ressources 
mobilisées, afin qu’elles aient un véritable impact sur la vie des personnes.

Le gouvernement a entrepris d’agir plus tout en dépensant moins et ce, en amélio-
rant l’efficacité et en éliminant les frais inutiles. Le gouvernement s’est également engagé 
à travailler plus rapidement et plus en profondeur pour mettre en place les conditions du 
développement et répondre aux besoins et aux aspirations de notre peuple.

La première étape a été d’élaborer une approche orientée vers les résultats pour 
guider et mesurer les efforts entrepris par le gouvernement. Le gouvernement a définit un 
ensemble de priorités qui constitue la base des accords de performances convenus entre le 
Président et ses ministres et qui précisent les objectifs à atteindre en matière de résultats. 
Ces accords de performance ont été étendus à une série d’accords pour des résultats dans 
douze secteurs clés. Pour chaque secteur, nous avons clairement présenté les objectifs que 
nous voulons atteindre et quelles sont les contributions attendues de la part des différents 
acteurs concernés. Ces engagements ont été publiés sur le site internet de la Présidence. De 
plus, nous avons mis au point un système de suivi approfondi, le Programme d’Action, qui 
fournit une base quantifiable d’indicateurs et d’objectifs permettant d’établir un suivi des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces accords. Les informations ainsi obtenues 
sont présentées trimestriellement au Cabinet et sont également publiées. 

Ces efforts ont ensuite porté sur le suivi de la prestation des services élémentaires. Au 
sein des bureaux du Président et du premier ministre, nous nous occupons du suivi de la 
qualité des services du point de vue du citoyen. Cela exige un suivi actif des institutions 
qui fournissent ces services et sont en rapport direct avec le public, notamment les muni-
cipalités, les hôpitaux, les écoles, etc. Nous rendons compte du fait que le gouvernement 
a répondu aux attentes des citoyens ou non. Nous identifions les lieux spécifiques où des 
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mesures d’amélioration peuvent être apportées et entreprenons de faciliter les interventions 
visant à répondre aux faiblesses identifiées.

Notre mandat comporte également l’évaluation des pratiques de gestion des différents 
services, notamment les pratiques en matière de ressources humaines, gestion financière, 
gestion stratégique, gouvernance et responsabilité. Les notes obtenues au cours de cette 
évaluation seront intégrées au processus d’évaluation annuelle des directions des services.

Grâce à ces initiatives, nous cherchons à changer les pratiques de gestion au sein du 
gouvernement, empreintes aujourd’hui d’une culture rigide, passive et bureaucratique pour 
mettre en place des pratiques plus adaptées au XXIe siècle. En collaboration avec les autres 
services et organismes administratifs gouvernementaux, nous répondrons aux défis associés 
au changement en communiquant sur les changements à apporter aussi largement que 
possible et en mettant en œuvre des mesures de soutien aux institutions publiques. 

Nous nous réjouissons que le Cadre de mesure du développement de l’ONU, au travers 
de ses 17 agences d’Afrique du Sud, souhaite intégrer vos meilleures initiatives à la Méthode 
orientée vers les résultats du Gouvernement d’Afrique du Sud. Nous croyons fermement que 
cela vous permettra de mettre en place une méthode de suivi solide et crédible. Comme l’a 
noté le Vice-premier ministre M. Fransman lors de son discours à l’équipe pays de l’ONU lors 
de sa retraite annuelle, «  en travaillant avec les autorités locales, régionales et nationales, 
ainsi que la société civile, [l’équipe pays de l’ONU] doit soutenir et promouvoir, de façon 
cohérente, l’efficacité des efforts de développement entrepris par le gouvernement. Ses 
objectifs sont de garantir une meilleure qualité de vie à tous les citoyens d’Afrique du Sud ».

Le thème de cette conférence accord, de façon pertinente, une attention particulière aux 
capacités nationales d’évaluation. Vous devez promouvoir la compréhension et la valorisa-
tion de l’évaluation en tant qu’outil puissant en faveur de la responsabilité publique et de 
l’apprentissage. Grâce à cette plateforme, les participants du PNUD peuvent débattre des 
difficultés que rencontrent les pratiques d’évaluation dans les autres pays et tirer des conclu-
sions des expériences innovantes menées par la communauté internationale. Notre pays 
est particulièrement intéressé par ces délibérations parce qu’elles auront des conséquences 
sur le développement de nos propres travaux d’évaluation. Nous venons d’achever le Cadre 
provisoire d’évaluation pour le pays et nous sommes maintenant en phase de consultation 
pour intégrer les différents points de vue et positions au sein de ce cadre. Celui-ci peut être 
consulté sur notre site internet où tous les commentaires sont les bienvenus. Je suis sûr que 
nous allons enrichir nos connaissances grâce à la communauté internationale rassemblée ici 
pour mener à bien ce que nous avons entrepris.

J’espère que les travaux menés au cours de trois prochains jours vous seront utiles. Merci.
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RéSUMé DE L A CONFéRENCE DE 2009, PAR M. JUHA UIT TO, DIREC TEUR 
ADJOINT, RESPONSABLE EN CHARGE, BUREAU DE L’é VALUATION DU PNUD 

principaux thèmes abordés lors de la conférence précédente 

La conférence de 2011 sur les capacités nationales d’évaluation est la continuité de la 
conférence de Casablanca en décembre 2009. Cette première conférence a été co-organisée 
par l’Observatoire national du développement humain au Maroc et a rassemblé près de 
80 participants provenant de 20 pays différents. Elle a permis de préparer le terrain pour la 
formulation d’initiatives à long terme visant à renforcer les capacités nationales d’évaluation 
grâce à la coopération Sud-Sud.

Les principales conclusions tirées des discussions de la première conférence au Maroc 
sont les suivantes :

De manière générale, il a été reconnu que le cadre institutionnel de l’évaluation des poli-
tiques et programmes publics évolue et a été consolidé dans de nombreux pays. Les attentes 
sont de plus en plus fortes en matière de développement de systèmes d’évaluation nationale 
au niveau national. La conférence a confirmé de nouveau la relation étroite entre la planifi-
cation, le suivi et l’évaluation ; cependant, si la planification a pu être renforcée, certains pays 
n’ont pas établi de lien clair entre les résultats de l’évaluation et la planification. Il en a été 
conclu que seule une évaluation indépendante est en mesure de questionner les justifica-
tions et les hypothèses qui sous-tendent les politiques publiques.

C’est pourquoi il est indispensable de renforcer et d’institutionnaliser l’indépendance des 
évaluations. Les réflexions sur l’indépendance de l’évaluation et la place de l’évaluation au sein de 
l’administration publique ont entraîné des discussions intéressantes. Les préoccupations portant 
sur des conflits d’intérêt potentiels ont été soulevées en ce qui concerne l’autoévaluation.

Les participants à la première conférence ont posé certaines questions directement en 
lien avec le thème de la conférence de cette année, soit « l’utilisation de l’évaluation pour les 
programmes et politiques publiques ». De fait, ce thème a été choisi à la suite des conclu-
sions tirées lors de la conférence précédente.

Premièrement, il est apparu que la qualité et l’utilisation des évaluations sont intime-
ment liées. Pour qu’une évaluation soit utile, il est essentiel qu’elle soit crédible et fiable. 
Cependant, même si les participants ont admis le besoin de capacités techniques solides et 
de financement approprié pour mener des évaluations, ils ont également convenu que l’uti-
lisation de l’évaluation dépend principalement de la volonté et de l’engagement politique 
d’évaluer les politiques publiques.

Deuxièmement, la distinction entre les capacités de gestion, de réalisation et d’utilisa-
tion des évaluations a été mise en lumière. La capacité d’utiliser les évaluations est consi-
dérée d’un point de vue complètement différent de la part de ceux qui sont en charge de la 
conduite et de la gestion des évaluations par rapport aux utilisateurs de l’évaluation, qui sont 
les décideurs politiques et non des évaluateurs eux-mêmes. Cette distinction est considérée 
comme très importante  ; elle doit être prise en compte lors des efforts pour renforcer les 
capacités nationales en matière d’évaluation. Ainsi, la capacité de lancer une commission ou 
de conduire des évaluations crédibles de haute qualité n’est pas le seul aspect important. 
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En effet, il est également essentiel que les décideurs politiques reconnaissent le besoin et 
l’existence de telles évaluations, et qu’ils fassent preuve de volonté politique de les utiliser 
effectivement à des fins de prise de décision.

Les Actes de la conférence de 2009 proposent une synthèse plus détaillée des discus-
sions, ainsi que les articles présentés par les participants.

Conformément aux recommandations formulées en 2009, la conférence de 2011 a été 
conçue pour traiter en profondeur de la question de l’utilisation de l’évaluation et pour discuter 
des défis et opportunités auxquels font face les gouvernements nationaux à cet égard.

recommandations formulées lors de la conférence de 2009

Lors de la clôture de la conférence précédente, les opportunités et défis suivants concer-
nant les capacités d’évaluation ont été identifiés par les participants : 

zz Il faut continuer l’exploration des capacités techniques d’évaluation au sein des 
universités et des instituts de recherche régionaux et nationaux pour compléter 
celles existantes – et souvent insuffisantes – au sein du gouvernement ;

zz Il existe des opportunités pour renforcer les capacités nationales afin de développer 
l’évaluation des politiques publiques et la coordination au niveau national ;

zz Il existe un besoin reconnu d’utiliser les mécanismes intégrés d’assurance qualité 
pour les évaluations, de se conformer aux normes et standards d’évaluation et de 
définir des codes de conduites et des principes éthiques pour l’évaluation ; et

zz Il est nécessaire de faciliter la création de réseaux de professionnels de l’évaluation et 
de capacités nationales d’évaluation. La traduction des principaux documents dans la 
langue locale a été identifiée comme l’une des premières mesures à mettre en place.

La conférence de Casablanca a conclu que le thème de la prochaine conférence devait 
porter sur la question de l’utilisation et du suivi de l’évaluation. Cette recommandation est 
celle qui a été mise en œuvre et étayée par des données fournies par les participants de 
cette conférence. Il a également été proposé que les prochaines conférences n’impliquent 
pas seulement les évaluateurs, mais également les ministres des Finances, les organismes en 
charge de l’audit général, les députés nationaux et les organisations de la société civile. Cette 
demande a été respectée lors de l’organisation de la conférence de 2011.

Un large consensus a été dégagé concernant la nécessité de mettre en place un suivi 
actif après la conférence et des échanges des informations par le biais d’un portail internet 
pour faciliter, maintenir et étendre le réseau créé à Casablanca. Cependant, ces demandes 
n’ayant pas été respectées, la conclusion qui en a été tirée est qu’il faut instaurer un suivi plus 
systématique après la conférence de 2011.
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NOTE CONCEPTUELLE
2ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 

LES CAPACITÉS NATIONALES D’ÉVALUATION
CADRE CONCEPTUEL DE L’UTILISATION  

DE L’ÉVALUATION : INTRODUCTION2

La communauté internationale reconnaît aujourd’hui l’importance de l’évaluation pour encou-
rager la gouvernance démocratique et la responsabilité publique. Parce qu’elle fournit des 
données prouvées et transparentes, ainsi qu’une analyse de l’efficacité, de l’effectivité et de la 
pérennité des politiques publiques, l’évaluation fait désormais partie intégrante du processus 
de dialogue démocratique dans de nombreux pays. Les décideurs politiques doivent en effet 
s’appuyer sur des preuves suffisantes pour convaincre les citoyens de leur pays que les poli-
tiques et programmes publics sont efficaces. Afin de garantir que les informations fournies 
par l’évaluation influencent bien les politiques publiques, les évaluateurs doivent s’impliquer 
auprès des décideurs politiques pour les aider à répondre aux défis les plus pressants. Les 
évaluations permettent de renforcer la qualité des processus politiques et démocratiques, en 
mettant à la disposition de la société civile des informations valables permettant de juger des 
performances du gouvernement et d’influencer les politiques publiques (Feinstein 2009). « En 
ce qui concerne l’évaluation, il ne suffit pas d’espérer ou d’affirmer son importance » (Patton 
2008). L’utilisation des résultats de l’évaluation peut pourtant être considérée comme le « talon 
d’Achille » des processus d’évaluation (Horton et al. 2003).

Les évaluations orientées vers leur utilisation finale se fondent sur le principe selon 
lequel les évaluations ne peuvent pas être considérées pleinement efficaces si, quelque soit 
leur rigueur ou leur sophistication, leurs résultats ne sont pas utilisés. Le fait de prendre en 
compte dès le début de la conception l’importance de l’utilisation des résultats permet de 
renforcer la probabilité que les gouvernements et les acteurs concernés agissent conformé-
ment aux enseignements et aux leçons tirés de l’évaluation. C’est pourquoi il faut renforcer 
l’utilisation des résultats de l’évaluation pour renforcer leur valeur (Feinstein 2002, Patton 
2008, UNEG 2010).

L’utilisation des résultats de l’évaluation génère de nouveaux savoirs et de nouvelles 
orientations stratégiques, contribue au changement dans les comportements et améliore 

2  Rédigée par des membres du Bureau d’évaluation du PNUD, du groupe consultatif de la Conférence 
et de la Commission du service public. 
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l’efficacité des interventions et de l’utilisation des ressources. S’ils utilisent ces résultats, les 
décideurs politiques peuvent également renforcer leur responsabilité publique en démon-
trant et en justifiant auprès des acteurs concernés et du public (et de plus en plus, des 
médias) la crédibilité et la transparence d’un programme.

Ce rapport présente tout d’abord les grandes lignes de l’évaluation et les différents 
types d’utilisation existants. Il examine ensuite conceptuellement les principaux facteurs qui 
influencent et facilitent (ou, au contraire, limitent) l’utilisation de l’évaluation, puis propose 
une liste d’exemples tirés de l’expérience des évaluateurs (c’est-à-dire de ceux qui produisent 
l’évaluation), des utilisateurs et des décideurs politiques. Ce rapport conclue sur des consi-
dérations d’ordre général et en présentant les points ayant fait débat durant la conférence.

L A  N AT U R E  E T  L E S  T y P E S  D ’ U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N

L’évaluation (et le suivi, ou conjointement) permet de consolider les fondements d’une 
gestion efficace, d’encourager l’apprentissage, de générer de nouveaux savoirs et de soutenir 
les fonctions liées à la responsabilité publique (PNUD, 2009). L’utilisation systématique de 
l’évaluation basée sur des données prouvées permet de renforcer la crédibilité des organi-
sations publiques et de contribuer à promouvoir la culture de l’efficacité, de la transparence 
et de l’effectivité.

Les deux principaux objectifs des évaluations – responsabilité et apprentissage – sont 
complémentaires ; la responsabilité permet en effet de créer un cadre favorable à l’apprentis-
sage. Ces deux objectifs sont généralement atteints simultanément si l’évaluation est menée 
en externe ; même si ceux-ci peuvent également être recherchés, en particulier l’apprentis-
sage, lorsque l’évaluation est planifiée dans le cadre du processus décisionnel.

L’utilisation de l’évaluation comporte également différents types de prestations, comme 
la collecte des données factuelles, les résultats basés sur ces données, la formulation de 
recommandations à partir des données et des résultats tirés de ces données, et de leçons à 
partager avec les acteurs directement impliqués dans l’évaluation.

Un schéma proposé par Patton (2008) montre comment l’utilisation de l’évaluation peut 
être en même temps : 

zz Instrumentale : lorsqu’elle influence la prise de décision ;

zz Conceptuelle : lorsqu’elle génère des réflexions, connaissances, compréhension ;

zz Processuelle : se réfère à la façon dont les individus et les organisations sont affectés 
par l’évaluation ; et

zz Politique ou symbolique  : lorsqu’elle est utilisée pour justifier des décisions déjà 
prises. 

L’utilisation instrumentale de l’évaluation est courante pour améliorer les politiques ou les 
programmes. Les gouvernements utilisent généralement les informations fournies par l’éva-
luation à des fins de responsabilité, d’apprentissage et d’amélioration de la gouvernance et 
de la transparence.

L’utilisation politique ou symbolique de l’évaluation correspond à ce que l’on peut 
appeler un « environnement légitimant » (Authorizing environment. Moore, 1995) où il faut 
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convaincre le public qu’un programme doit être exécuté ou au contraire abandonné. Une 
telle utilisation permet de légitimer (ou de délégitimer) un programme en mettant à dispo-
sition les informations fournies par l’évaluation concernant ses performances et résultats, 
et contribue à imposer l’évaluation comme une « marque d’approbation » (Feinstein 2002).

Le cadre proposé par Patton (2008) sur «  l’orientation vers les résultats » implique que 
les évaluations soient destinées aux principaux utilisateurs et conduites spécifiquement 
pour leur utilisation, afin de renforcer la probabilité que ces résultats soient utilisés et qu’ils 
servent en effet à tirer des enseignements. Cela implique que les processus qui mènent à 
l’évaluation soient explicitement planifiés et facilités. Dans ce cadre, les étapes à mettre en 
œuvre sont, en accord avec les différents manuels et guides :

1. Identifier les principaux utilisateurs ciblés par l’évaluation ;

2. Obtenir l’engagement des décideurs politiques à utiliser l’évaluation et par consé-
quent, à prendre en considération l’évaluation ;

3. Définir les questions évaluatives et les meilleures méthodes pour les aborder ;

4. Analyser et interpréter les résultats et tirer des conclusions ; et

5. Diffuser les résultats de l’évaluation.

L E S  FAC T E U R S  Q U I  I N F LU E N C E N T  E T  FAC I L I T E N T  L’ U T I L I S AT I O N  D E 
L’ é VA LUAT I O N

Les recherches sur l’utilisation de l’évaluation ont montré que le public ciblé est plus 
susceptible d’utiliser l’évaluation s’il a compris et s’est approprié les processus et leurs 
résultats. Il est possible de renforcer ce sentiment d’appropriation en impliquant les acteurs 
dès les premières étapes de l’évaluation. La participation active des principaux utilisateurs 
ciblés met en place des conditions favorables à l’utilisation de l’évaluation. Certains facteurs 
affectent l’utilisation de l’évaluation, notamment :

zz La pertinence ;

zz Les délais et la mise à disposition opportune ;

zz La qualité et la crédibilité ;

zz La réponse et prise en compte des recommandations ;

zz Les caractéristiques des données factuelles extraites des évaluations ;

zz La capacité à produire et utiliser une évaluation ; et

zz La classification des facteurs affectant l’utilisation de l’évaluation.

pertinence

La pertinence porte sur la mesure dans laquelle l’évaluation traite des questions impor-
tantes. Elle est liée à la capacité des évaluateurs à répondre à la demande du public ciblé. Si 
l’évaluation n’est pas pertinente, elle ne créera pas de demande.
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délais et mise à disposition opportune 

Pour planifier les évaluations, il est important d’être au courant de l’agenda des décideurs 
politiques et du contexte général du pays, afin que les résultats de l’évaluation soient dispo-
nibles pour étayer les processus de planification et de prise de décision. L’opportunité de la 
diffusion des rapports d’évaluation intermédiaires et finaux constitue également un élément 
crucial à cet égard. L’utilité des évaluations peut être limitée si la collecte d’informations et 
les phases de consultations durent trop longtemps. En effet, la mise à disposition opportune 
des rapports d’évaluation est indispensable, en particulier lorsque les résultats doivent être 
utilisés pour formuler les politiques.

qualité et crédibilité

La qualité et la crédibilité des évaluations dépendent dans une large mesure de la disponibi-
lité d’informations correctes permettant le suivi, de l’utilisation de méthodes et d’approches 
appropriées (UNEG, 2010), de la qualité perçue des évaluateurs, ainsi que de l’indépendance, 
l’impartialité et de la transparence de l’ensemble du processus. La qualité est conditionnée 
non seulement par le choix du processus d’évaluation, mais également par le fait que le 
produit final réponde bien au besoin et à la demande  en matière de données factuelles, 
qu’il aboutit à la formulation de recommandations justifiées et applicables et enfin, qu’il se 
présente sous la forme d’un rapport documenté de façon attrayante, facile à lire et à assimiler.

La qualité et la crédibilité sont cruciales parce que les évaluations de qualité médiocre 
ou non fiables conservent leur capacité d’influencer les décideurs politiques de la même 
façon que les évaluations de bonne qualité. La qualité est en effet essentielle pour fournir 
des données factuelles fiables. Une évaluation techniquement solide constitue la pierre 
angulaire de toute crédibilité en la matière, même si la crédibilité d’une évaluation ne 
garantit pas toujours la mise en pratique des résultats et recommandations.

réponse et prise en compte des recommandations

Les recommandations tirées d’une évaluation doivent se fonder sur des données factuelles, 
découler logiquement des résultats et conclusions, être formulées clairement et être présen-
tées sous une forme compréhensible, concise et être adaptées aux utilisateurs ciblés. L’utilité 
des recommandations dépend également de la façon dont elles sont traitées, et d’une 
réponse appropriée de la part des décideurs politiques. La diffusion est aussi importante 
pour l’utilisation et la responsabilité que pour développer les connaissances (PNUD, 2009) et 
doit entrer dans le cadre d’un processus transparent et ouvert impliquant le gouvernement 
et la société civile.

caractéristiques des données factuelles extraites de l’évaluation 

Les données factuelles de l’évaluation, pour être utiles aux décideurs politiques, doivent être 
des informations impartiales, indépendantes, rigoureuses, obtenues à partir des meilleures 
pratiques et sans dépendre d’un programme particulier  ; elles doivent être utilisées correc-
tement afin d’obtenir des résultats solides et crédibles, pertinents par rapport au contexte, 
de rendre possible la discussion et l’utilisation de nouveaux savoirs ainsi que leur application 
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au travers de recommandations politiques claires et réalisables, faciles à comprendre et à 
expliquer, et approfondies grâce à la prise en compte des leçons tirées dans autres évaluations. 
Le principal facteur reste cependant que l’évaluation puisse répondre à un véritable besoin.

On considère qu’une évaluation est significativement défectueuse si elle ne permet pas 
d’apporter une réponse aux principales questions posées par les décideurs politiques ou la 
société civile. En effet, sans cela, il est très peu probable que l’évaluation puisse être utile au 
public ciblé. C’est pourquoi les décideurs politiques et les utilisateurs en général doivent s’in-
vestir le plus tôt possible dans le processus d’évaluation – et tout au long de ce processus – 
afin d’identifier et de répondre au mieux à ces questions. Cela permet également de renforcer 
la pertinence et l’appropriation par les acteurs impliqués (voir UNEG, 2010). La mise en place 
de groupes de référence ou de consultation, qui donnent leur avis sur l’approche adoptée et 
formulent des commentaires, permet de renforcer la qualité de l’évaluation et la probabilité 
que les recommandations soient prises en compte, acceptées et mises en œuvre. 

capacité à produire et utiliser une évaluation

Quelque soit la pertinence de l’évaluation, le manque de capacités peut entraver sa produc-
tion et son utilisation. Il peut arriver, par exemple, que les capacités soient insuffisantes 
en matière de production l’évaluation, ou encore qu’il n’existe pas suffisamment d’incita-
tions pour qu’une organisation utilise les capacités existantes de production de l’évalua-
tion (Feinstein, 2002). De plus, si les capacités humaines pour utiliser l’évaluation ne sont 
pas réunies, sa pertinence n’aura pas d’impact sur la façon dont elle sera mise en pratique. 
Cet aspect met en exergue le besoin de développer les capacités humaines pour utiliser 
les évaluations, diffuser les résultats et les leçons tirées ainsi que la nécessité d’une volonté 
politique de garantir une application efficace de l’évaluation.

Même si les évaluations visent généralement à fournir des informations autorisant la prise 
de décision, en pratique, certains obstacles peuvent limiter l’utilisation des résultats lors de 
la formulation des politiques, en particulier lorsque les décisions en matière d’allocation des 
ressources ou d’orientation des futurs programmes sont prises à un haut niveau politique.

classification des facteurs ayant un impact sur l’utilisation de l’évaluation 

Les facteurs qui affectent l’utilisation de l’évaluation sont intrinsèquement liés à la façon dont 
celle-ci est conduite au sein du cadre organisationnel où elle est réalisée (et donc aux évalua-
teurs ou équipe d’évaluation), et le niveau ciblé par l’utilisation des résultats (par exemple, 
dans le cadre d’une politique particulière ou dans un cadre institutionnel).

En ce qui concerne la façon dont l’évaluation est conduite, les premiers éléments à prendre 
en considération sont ceux précédemment cités, c’est-à-dire la pertinence, la crédibilité, la 
qualité, la capacité à générer des résultats effectifs et significatifs, les processus de communica-
tion auxquels a recours l’évaluateur et l’opportunité des rapports présentant les résultats. Il est 
particulièrement important de présenter les résultats et les recommandations sous une forme 
qui soit adaptée aux utilisateurs finaux. En ce qui concerne le cadre dans lequel les résultats 
seront utilisés, les principaux éléments qui déterminent leur utilisation sont d’ordre politique : 
l’implication des utilisateurs  ; la présence de personnes qui soient réellement intéressées par 
les résultats et par leur mise en application ; l’environnement financier, politique et décisionnel.
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ASPECTS/FACTEURS POSITIFS POUR 
L’UTILISATION DE L’éVALUATION…

ASPECTS/FACTEURS NéGATIFS…

Point de vue de l’évaluateur

Implication des décideurs politiques dans le choix et 
la conception de l’objet de l’évaluation. 

…l’évaluation n’est pas connectée 
à la conception des programmes et 
politiques.

mise en place d’une relation de travail avec les déci-
deurs pour comprendre leur point de vue, préoccu-
pations et la façon dont l’évaluation peut y apporter 
une réponse.

… l’évaluation est unilatérale, et les 
décisions prises en compte concernant la 
conception et la conduite de l’évaluation 
ont été adoptées sans concertation.

Flexibilité à l’égard de conceptions alternatives possibles 
pour s’adapter aux contraintes politiques sans compro-
mettre la rigueur ou l’objectivité de l’exercice.

… approches rigides de l’évaluation.

Disposer de systèmes de données solides et de capa-
cités nationales d’évaluation. 

… les autorités publiques ne disposent 
pas de systèmes institutionnalisés 
d’évaluation.

Conception des résultats d’évaluation à court-terme 
tout en maintenant la conception de mesures sur le 
long terme.

… l’évaluation ne mesure que les 
résultats sur le long terme et néglige les 
impacts immédiats.

Utilisation de méthodes participatives ou d’autoé-
valuation pour créer un dialogue et un suivi, et pour 
comprendre si les programmes fonctionnent, ce qui 
fonctionne bien ou non et pourquoi.

…les évaluations qui cherchent seule-
ment à savoir « ce qui a marché » et non « 
pourquoi cela a marché ou non ».

Participation active lors des congrès politiques, 
rencontre avec les principaux décideurs politiques et 
contribution aux débats de la société civile – tout en 
restant indépendant. 

… l’implication politique ne débute 
qu’une fois la recherche lancée, c’est-à-
dire beaucoup trop tard. 

Rester engagé en tant que ressource technique 
auprès des décideurs politiques, même après la 
publication des rapports d’évaluation, notam-
ment pour faciliter une application extensive des 
recommandations.

…l’engagement se termine à la publica-
tion du rapport d’évaluation. 

Garantir la rigueur et l’impartialité dans la conduite et 
la communication des résultats, même si une relation 
étroite a été mise en place avec les utilisateurs.

…ne pas communiquer certains résultats 
négatifs qui pourraient permettre de tirer 
des leçons intéressantes. 

Exposer les principales questions et hypothèses à 
l’avance.

… modifier les objectifs de l’évaluation 
alors que le processus est déjà en cours.

Expliquer les résultats politiques dans un cadre plus 
large de recherche et la façon dont une évaluation 
est liée à l’ensemble du corpus de données factuelles 
existant. 

…ne présenter que les résultats 
obtenus dans le cadre d’une évaluation 
particulière.

Chercher à évaluer les reproductions de programme 
qui ont bien fonctionné dans d’autres contextes, et 
non seulement les nouveaux programmes.

….ne conduire que de nouvelles évalua-
tions et négliger les programmes qui ont 
fonctionné ailleurs.

TA B L E AU  1 :  FAC T E U R S  Q U I  I N F LU E N C E N T  E T 
FAC I L I T E N T  L’ U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N

Suite >
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D’après les publications et les récents débats internationaux sur l’utilisation de l’évalua-
tion en politique, les principaux facteurs qui facilitent l’utilisation effective des résultats – 
dans la perspective des décideurs politiques et des évaluateurs – et les aspects qui doivent 
être évités afin de limiter les risques d’inutilisation de l’évaluation sont ceux présentés dans 
le Tableau 1. Les facteurs présentés sont issus de l’expérience des participants à la conférence 
CNE tels que décrits en pages 12 à 14.

ASPECTS/FACTEURS POSITIFS POUR 
L’UTILISATION DE L’éVALUATION…

ASPECTS/FACTEURS NéGATIFS…

Formuler les éléments de la discussion dans un 
langage facile à comprendre, utiliser le style de 
communication auquel les décideurs politiques sont 
habitués et adapter les messages au public ciblé.

…éviter le jargon technique. 

Identifier au moment opportun les utilisateurs de 
l’évaluation et les impliquer dès les premières phases 
du processus d’évaluation.

… oublier d’impliquer les utilisateurs des 
résultats et des leçons tirées.

Point de vue du décideur politique

Cibler ceux qui sont ouverts à l’idée d’utiliser les 
données factuelles de l’évaluation, en prenant en 
compte des facteurs tels que l’agenda politique, les 
capacités budgétaires et administratives.

… l’agenda politique, les limitations 
budgétaires et une bureaucratie exces-
sive éclipsent les données factuelles.

Soutenir la formation du personnel, établir des 
unités d’évaluation et de suivi, recruter du personnel 
technique compétent et les motiver en reconnaissant 
leurs contributions.

…manque de capacités pour utiliser, 
générer ou institutionnaliser les données 
de l’évaluation.

mettre en place ou maintenir les institutions qui 
rendent possible l’innovation, la réflexion critique 
et la tolérance au risque de résultats négatifs de 
l’évaluation.

…les utilisateurs craignent le risque et 
adoptent une attitude défensive.

Travailler en collaboration avec les organismes les 
plus réceptifs et disposant de capacités d’absorp-
tion en vue de l’utilisation, et de personnel ouvert à 
l’apprentissage.

…incapacité à construire des coalitions 
ouvertes d’esprit au sein de l’État pouvant 
soutenir l’introduction de nouveaux 
programmes. 

Respect des accords pris en termes de délais, d’ap-
proches et d’application extensive des recommanda-
tions (même si le taux de renouvellement au sein du 
personnel ou du gouvernement est élevé).

…changer les règles du jeu et ne pas 
garantir de continuité institutionnelle 
pour les évaluations.

Convaincre les institutions publiques d’exiger que les 
évaluations soient conduites sous la forme de contri-
bution au débat de la société civile. 

…pression insuffisante exercée par la 
société civile ou autre sur la conduite des 
évaluations.

Les gouvernements doivent disposer d’unités 
d’évaluation dédiées et bien financées, tout en restant 
indépendantes en termes de budget, de recrutement 
et de reddition de comptes.

...du moment qu’elles ne sont pas trop 
proches du gouvernement.

Suite>Facteurs qui influencent et facilitent l’utilisation de l’évaluation
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I N S T I T U T I O N N A L I S E R  L E S  R é P O N S E S  AU X  R E CO M M A N D AT I O N S ,  L E 
S U I V I  E T  L A  M I S E  E N  Œ U V R E 

Les Normes et standards d’évaluation du système de l’ONU (http://www.uneval.org/norm-
sandstandards/index.jsp) mentionnent la nécessité d’apporter des réponses et établir un 
suivi pour que l’évaluation contribue à la construction de savoirs et d’apprentissage organi-
sationnel. La norme 1.4 propose que les différents organismes de l’ONU garantissent l’exis-
tence de mécanismes appropriés de suivi de l’évaluation ; que les recommandations soient 
utilisées et mises en œuvre de façon opportune pour que les résultats puissent alimenter 
le processus de planification. Des systèmes de gestion formels, structurés et opportuns de 
réponse à ces recommandations permettant d’identifier clairement ce qui peut ou ce qui 
sera mis en œuvre ou non, facilitent grandement la mise en œuvre. 

Les évaluations qui cherchent à apporter une valeur ajoutée au travers de leur utilisation 
doivent répondre à des questions précises et réelles (en plus des questions plus générales et 
abstraites), s’adresser aux principaux utilisateurs ciblés et porter sur des utilisations concrètes (en 
plus d’autre audience ou utilisation potentielle). Au cours du processus, les évaluateurs doivent 
identifier les aspects les plus pertinents et significatifs pour les utilisateurs, et eux-mêmes doivent 
apprendre ce que peut leur apporter l’évaluation pour générer le changement. Les évaluations 
orientées vers l’utilisation exigent d’identifier activement les utilisateurs et leurs principales 
questions ainsi que d’écouter en retour les utilisateurs et leurs réactions face à ce qu’ils ont pu 
apprendre du contexte dans lequel l’évaluation est conduite. De telles évaluations permettent 
de déterminer les aspects importants, pertinents, crédibles et utiles au travers d’un dialogue inte-
ractif et d’échanges. Les questions et les conceptions de l’évaluation doivent pouvoir s’adapter 
pour améliorer la compréhension du contexte, des besoins et de l’évolution de la situation.

E X E M P L E S  N AT I O N AU X  D ’ U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N  D A N S  L E S 
PAyS  D ’O R I G I N E  D E S  PA R T I C I PA N T S  À  L A  CO N F é R E N C E  C N E

Cette partie est basée sur les articles présentés lors de la conférence, sélectionnés en 
fonction des progrès réalisés dans le pays en matière d’utilisation de l’évaluation et de la 
pertinence des exemples proposés pour illustrer les différentes théories dans ce domaine. 
Les études de cas résumées ci-dessous portent sur les pays suivants et ont été rédigées par 
des personnes des institutions mentionnées :

zz Bénin (Bureau d’évaluation des politiques publiques ; Observatoire du changement 
social) ;

zz Malaisie (Unité de coordination de la mise en œuvre, Service du premier ministre) ;

zz Mexique (Conseil national de l’évaluation de la politique de développement social) ; 

zz Sri Lanka (ministère des Industries traditionnelles et du Développement des petites 
entreprises, Service de l’aide étrangère du ministère du Plan; et 

zz Tanzanie (Unité de l’évaluation et du suivi, Bureau des présidents – Gestion des 
services publics et ministère des Finances.

Ces articles présentent des exemples concrets d’utilisation nationale des évaluations pour la 
formulation et la prise de décision politique.

http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp
http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp
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bénin

Au Bénin, le Bureau d’évaluation des politiques publiques a été mis en place afin d’évaluer et 
d’établir un rapport sur les progrès réalisés sur certaines questions pour le gouvernement, 
avec le soutien du PNUD. Une étude de diagnostic des capacités nationales d’évaluation 
a révélé la faible utilisation de l’évaluation dans les pratiques de gestion. Cependant, les 
évaluations conduites par le Bureau ont été utiles pour assister le gouvernement à la prise de 
décision. Les évaluations sont présentées au Conseil des ministres, qui les approuve et fonde 
en partie ses décisions sur leurs recommandations. Le Conseil des ministres en informe 
ensuite les ministères et services en charge de la mise en œuvre de ces recommandations. 
L’évaluation permet ainsi aux décideurs d’utiliser les informations afin de mieux orienter les 
futures interventions. 

Les évaluations ont également eu un impact plus large. Le processus évaluatif représente 
en effet une chance de répondre aux questions des structures et des partenaires travaillant 
à la mise en œuvre. Une fois les résultats publiés, les évaluations constituent un outil pour 
plaider en faveur de nouvelles ressources et de mesures de soutien de la part du Conseil des 
ministres. Les évaluations permettent d’informer les acteurs impliqués des progrès et des 
difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de politiques publiques, ce qui profite aux 
bénéficiaires et à la société civile en général. La diffusion et la circulation des résultats de 
l’évaluation contribuent à mobiliser la société civile et les communautés locales autour de 
questions de nature politique. Récemment, le Bureau d’évaluation des politiques publiques 
a utilisé les évaluations afin de communiquer sur des changements apportés, proposer de 
nouvelles réformes et informer le public ainsi que ses partenaires techniques et financiers. 
Ceci permet de faciliter la mobilisation pour renforcer l’efficacité de la mise en œuvre et 
concevoir de nouvelles interventions.

Suite à la conférence CNE de 2009, le Bénin a organisé une série de journées de l’éva-
luation en 2010 (Journées Béninoises de l’Évaluation) pour continuer l’apprentissage par 
l’évaluation.

malaisie

En réponse à la demande de l’opinion publique de rendre des comptes sur les dépenses 
publiques et des médias pour plus de transparence et de responsabilité, le Gouvernement 
de Malaisie a décidé d’allouer des fonds et de conduire des évaluations des résultats de 
programmes et de projets achevés. Les évaluations des politiques sont réalisées à la fin de 
chaque plan quinquennal à l’intention de l’Unité de planification économique pour réviser 
ou établir les priorités en matière de planification nationale. Les évaluations des résultats 
sont une condition requise pour que les nouvelles propositions de projets soient prises en 
compte par l’Unité de planification économique. Les informations fournies par les précé-
dentes évaluations des résultats seront essentielles pour aider les ministères à préparer 
les projets des prochains exercices budgétaires. Les résultats sont utilisés pour établir les 
priorités en matière de programme et de projet et définir de nouvelles méthodes de mise en 
application. Les résultats des évaluations permettent également de définir les indicateurs de 
performances du Secrétariat/Direction générale de tel ministère ou agence. Les principaux 
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utilisateurs des résultats des évaluations sont l’Unité de planification économique, le Trésor 
public et l’agence ou le ministère évalué. Les évaluations sont généralement utilisées comme 
outil de planification du budget national.

mexique 

Au Mexique, le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social 
(CONEVAL), le ministère des Finances et le ministère de l’Audit sont responsables de l’évalua-
tion des politiques publiques. Le CONEVAL bénéficie d’une autonomie et des capacités tech-
niques nécessaires pour générer des données de nature sociopolitique et sur la pauvreté. 
Il met à disposition des informations utiles aux décideurs politiques pour élaborer de 
nouveaux programmes politiques efficaces et informer les citoyens des résultats obtenus 
dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre. L’évaluation des performances spéci-
fiques vise à mesurer les performances et progrès accomplis pour atteindre certains objectifs 
prévus dans le cadre de programmes sociaux en fonction des informations synthétisées dans 
le Système d’évaluation des performances. Ces évaluations, qui présentent les résultats et 
enseignements les plus pertinents pour chaque programme, sont destinées à être utilisées 
par les décideurs politiques, notamment les ministres, les gestionnaires de programme, 
les députés et les analystes politiques. Depuis 2008, le CONEVAL a permis de coordonner 
environ 130 évaluations de performances spécifiques chaque année, soutenant ainsi la prise 
de décision et contribuant à la responsabilité publique.

sri lanka

Au Sri Lanka, le Service de l’aide étrangère et du suivi budgétaire a pris des mesures pour 
mettre au point un Système en ligne d’information pour l’évaluation (EIS) visant à garantir 
la diffusion effective des résultats de l’évaluation, des leçons tirées et des synthèses des 
résultats. L’EIS fournit des synthèses sectorielles pour rendre possible la remontée d’infor-
mations et soutenir l’intégration des résultats de l’évaluation aux processus de planification, 
de budgétisation et de formulation des politiques. La mise à la disposition du public des 
rapports d’évaluation par le biais de l’EIS contribue à renforcer la transparence et la respon-
sabilité publique.

Le Service de l’aide étrangère et du suivi budgétaire a entrepris la conduite d’une évalua-
tion indépendante pour mesurer les progrès de la mise en œuvre des engagements pris 
dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Un groupe de référence 
pour l’évaluation a été mis en place afin de donner des conseils durant le processus, tandis 
qu’un groupe de gestion a coordonné l’évaluation. Ceci a permis à ce service d’identifier les 
obstacles à l’application des principes de la Déclaration et a aidé le gouvernement à prendre 
des mesures appropriées pour garantir leur mise en œuvre effective. De plus, les résultats des 
évaluations ont alimenté un processus d’évaluation plus vaste et ont permis au Réseau pour 
l’évaluation de l’OCDE/DAC d’élaborer une synthèse des évaluations réalisées par différents 
pays ou donateurs. Ces résultats ont également été utiles à la formulation du Programme 
pour l’action d’Accra au Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. 
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tanzanie 

En Tanzanie, le ministère des Finances a mis au point un processus pour collecter et analyser 
de façon systématique les données sur la pauvreté. Ce système utilise des données provenant 
d’enquêtes et de sondages, pour soutenir le programme de réduction de la pauvreté, en four-
nissant des informations de base sur les progrès accomplis en matière de changement du 
niveau de pauvreté afin d’élaborer les rapports annuels et sur les Objectifs du Millénaire pour 
le développement, et en préparant des rapports de tendance des indicateurs de pauvreté au 
niveau régional. Ce système permet d’alimenter le processus de définition des politiques et 
établir un suivi des progrès accomplis dans le cadre des résultats de programme. 

CO N C LU S I O N S  P R é L I M I N A I R E S  E T  P R I N C I PAU X  A S P E C T S  D é B AT T U S 
LO R S  D E  L A  CO N F é R E N C E

Cette partie présente brièvement certaines des idées principales soulevées au cours de la 
discussion et des réflexions menées lors de la conférence CNE. 

zz Les évaluations les plus utiles sont celles qui sont opportunes et permettent d’ali-
menter les débats budgétaires pour améliorer les programmes. Le fait qu’une évalua-
tion ne soit pas utilisée immédiatement n’implique pas qu’elle soit inutile, car elle 
peut être utilisée à l’avenir. La présentation des données factuelles d’évaluation peut 
influencer les politiques, même de façon indirecte ou différée.

zz Les organisations, les gouvernements et les décideurs politiques ont besoin de plus 
de pratiques, d’expériences, d’incitations et de volonté pour utiliser les évaluations 
de façon compétente, et rendre possible l’apprentissage et l’amélioration. Le champ 
de l’évaluation prête de plus en plus d’attention à la construction des capacités d’éva-
luation – pour la conduite, la gestion et l’utilisation – au sein des programmes et des 
organisations.

zz Les liens entre la qualité de l’évaluation et son utilisation sont étroits, de même que 
sa capacité à être communiquée dépend du fait que l’évaluation est bien orientée 
vers l’utilisateur. Ainsi,  il est nécessaire de développer les capacités permettant la 
gestion des connaissances et leur diffusion.

zz Il est important d’opérer une distinction entre les capacités de planification et de 
production des évaluations, et les capacités à les utiliser.

zz Afin de promouvoir l’utilisation de l’évaluation, il est nécessaire de renforcer non 
seulement les capacités et les incitations à produire les évaluations, mais également 
les capacités et les incitations à utiliser les résultats de l’évaluation. De plus, il existe 
des obstacles psychologiques (par ex. une mauvaise compréhension des évaluations 
et des critiques) qui doivent être surmontés pour renforcer la probabilité d’utilisation 
et d’engagement pour l’évaluation.

zz Au final, les utilisateurs des évaluations sont des personnes individuelles. Ce facteur 
« d’individualité » (Patton 2008) fait référence à l’existence d’individus ou de groupes 
identifiables qui ont un véritable intérêt dans l’évaluation et ses résultats et les utili-
seront pour améliorer les politiques ou générer le changement. Ces personnes sont 
des « champions » de l’utilisation des évaluations pour les politiques et le change-
ment en matière d’organisation.
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zz Puisque leur utilisation dépend en fin de compte des utilisateurs, la conférence avait 
pour objectif d’encourager les participants, individuels ou de groupes nationaux, 
avec l’appui du PNUD, à devenir des champions des capacités d’évaluation et 
de leur utilisation pour améliorer l’efficacité des politiques de leur propre pays et 
gouvernement. 
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PRINCIPAUX RéSULTATS DE  
LA 2ÈME CONFéRENCE 
INTERNATIONALE SUR LES 
CAPACITéS NATIONALES 
D’éVALUATION

CO N T E X T E

La 2ème conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation s’est ouverte le 12 
septembre à l’hôtel Protea Balalaika à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mme Azusa Kubota 
et M. Indran Naidoo ont accueilli les participants et présenté les invités de marque qui ont 
prononcé les discours d’ouverture, M. Ben Mthembu, Président du Bureau de la Commission 
du service public, M. Agostinho Zacarias, Coordonateur résident de l’ONU et représentant 
résident du PNUD en Afrique du Sud et M. Sean Phillips, Directeur général, Service du suivi 
et de l’évaluation des performances. Juha Uitto, sous-directeur du Bureau de l’évaluation du 
PNUD, a présenté un résumé de la conférence CNE de 2009 à Casablanca au Maroc, et a 
abordé les principaux points soulevés et les recommandations formulées à cette occasion. 
Enfin, Azusa Kubota et M. Indran Naidoo ont clôturé cette conférence, en donnant la parole 
à M. Mashwahle Diphofa, Directeur général du Bureau de la Commission du service public, 
à M. Ernest Fausther, responsable en charge du Centre de service régional de Johannesburg 
du PNUD et à M. Juha Uitto pour exposer les remarques de conclusion.

Le ton et le thème de cette conférence, «  l’utilisation de l’évaluation », sélectionné en 
fonction des propositions des participants à la conférence CNE précédente en 2009, ont été 
donnés par la présentation du Cadre conceptuel par le groupe consultatif de la Conférence 
CNE incluant les apports provenant du Bureau de l’évaluation du PNUD et du Bureau de la 
Commission du service public. M. Rachid Benmokhtar Benabdellah (Maroc) a présenté ce 
cadre au nom du groupe consultatif et des organisateurs de la CNE. Les principales questions 
soulevées lors de cette présentation, qui avaient été anticipées, sont les suivantes :

zz Comment maintenir l’équilibre et l’indépendance des évaluations ; 

zz Comment réaliser l’évaluation au bon moment tout en garantissant un suivi effectif ;

zz Diffusion des résultats de l’évaluation et leur utilisation pour les politiques publiques ;
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zz Comment traiter les résultats utiles, qu’ils soient positifs et bien accueillis par les poli-
ticiens ou négatifs ;

zz L’importance des champions de l’évaluation et de l’indépendance des évaluateurs au 
niveau individuel.

L’utilisation de l’évaluation pour les politiques et programmes publics était le thème 
de la première séance plénière de la conférence. A cette occasion, Mme Sudha Pillai (Inde) 
a évoqué le rôle de l’évaluation dans le processus de planification en Inde ; M. Velayuthan 
Sivagnanasothy (Sri Lanka) a ensuite présenté le rôle de l’évaluation pour influencer les poli-
tiques publiques du point de vue sri lankais ; Indran Naidoo (Afrique du Sud) a pour sa part 
décrit la question de l’utilisation telle qu’elle se présente en Afrique du Sud (et a fourni des 
exemples et exposé les leçons tirées par la Commission du service public) ; M. Walter Mauricio 
Aguilar et M. Diego Dorado ont également exposé leurs idées sur la façon de plaider en 
faveur du changement au sein des politiques publiques grâce à une évaluation efficace en 
Colombie. La discussion a ensuite porté plus particulièrement sur l’importance de l’institu-
tionnalisation des processus d’évaluation. Les principaux points évoqués sont les suivants :

zz Le besoin de passerelles réelles entre les services de planification et les services 
d’évaluation indépendante au sein des États ;

zz L’utilisation de l’évaluation pour expliquer la mise en œuvre de politiques publiques 
et informer les acteurs ;

zz L’importance de la participation de la société civile à tous les niveaux de l’évaluation ;

zz L’importance des évaluations conjointes menées ensemble par les donateurs et les 
bénéficiaires ; 

zz L’indépendance des évaluateurs (politiques et financiers) est cruciale pour la qualité 
des évaluations ;

zz L’importance de la recherche de «  champions  » pour promouvoir les évaluations 
efficaces dans différents pays ; et

zz La nécessité d’évaluer les évaluateurs, malgré les incertitudes sur la façon de le faire. 

Lors d’une première table ronde, la question des facteurs systémiques qui contribuent 
à l’utilisation de l’évaluation a été abordée. M. Aristide Djidjoho (Bénin) a présenté la façon 
dont les évaluations sont utilisées dans le cadre de l’évaluation nationale au Bénin  ; M. 
Prajapati Trivedi (Inde) a évoqué l’expérience indienne menée par les services gouvernemen-
taux en matière de systèmes de suivi et d’évaluation des performances ; et M. Henry Morales 
(Guatemala) a présenté les systèmes d’évaluation participatifs impliquant des acteurs 
multiples dans le champ des politiques publiques.

La discussion a ensuite porté sur les facteurs qui contribuent à créer un environnement 
et un cadre institutionnel permettant de renforcer l’utilisation de l’évaluation. Les principaux 
points abordés sont notamment :

zz L’implication du gouvernement est un facteur clé pour mettre en œuvre les mesures 
de suivi et les recommandations issues des évaluations et les diffuser parmi les 
acteurs ; 
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zz L’importance de la participation d’acteurs multiples dans les systèmes d’évaluation ;

zz La nécessité de comprendre les différences et interdépendance entre le suivi et l’éva-
luation ; et

zz Renforcer le rôle des politiques nationales d’évaluation émergeantes, de la profes-
sionnalisation de l’évaluation, des fonds nationaux et des conseils d’évaluation 
récemment créés pourraient être les prochaines mesures à mettre en œuvre dans 
certains pays.

Cette séance s’est conclue par la proposition de mettre au point un index international pour 
évaluer les systèmes d’évaluation. 
La question de l’impact des audits et de la budgétisation sur l’évaluation a été abordée 
lors d’une deuxième table ronde. Selma Maria Hayakawa Serpa (Brésil) a exposé les moyens 
possibles pour promouvoir la responsabilité publique et améliorer les programmes et poli-
tiques grâce à l’utilisation instrumentale de l’évaluation par la Cour des comptes brésilienne. 
Une vidéo a ensuite été diffusée par M. Mohammed Chafiki (Maroc) pour présenter une 
méthode de budgétisation sensible au genre pouvant être utile à l’évaluation des politiques 
publiques. La discussion a ensuite porté sur les éléments suivants :

zz La façon dont les exercices d’audit peuvent contribuer à l’évaluation des politiques et 
à leur intégration aux processus de budgétisation dans le but d’améliorer l’efficacité 
des politiques publiques ; et

zz La nécessité d’ouvrir la discussion au sein de la communauté de l’évaluation sur les 
rôles respectifs de l’audit et de l’évaluation afin d’analyser, selon une perspective 
internationale, des questions telles que la méthodologie, les normes, les données de 
qualité, la causalité, la crédibilité des conclusions et les compétences des responsables 
de l’audit parce que ces pratiques peuvent dépendre de facteurs culturels ou autres.

La question de l’utilisation de l’évaluation pour les programmes et politiques publics 
a été traitée lors de la deuxième séance plénière. M. Yonghe Zheng (Chine) a décrit le rôle 
des utilisateurs pour améliorer l’utilité des évaluations dans le domaine de l’évaluation inter-
nationale du financement et de la gestion des performances de la Fondation nationale des 
sciences naturelles de Chine  ; M. Albert Byamugisha (Ouganda) a évoqué la possibilité de 
définir les orientations nationales stratégiques grâce à l’évaluation, notamment au travers de 
l’étude du cas de son pays ayant évalué son Programme d’action pour éradiquer la pauvreté ; 
M. Mohamed Benkassmi et M. Mohammed Mouime (Maroc) ont présenté l’exemple du 
système d’évaluation des politiques publiques en matière de développement humain  ; 
Mme Hortensia Perez (Mexique) a présenté les principaux éléments de l’évaluation en tant 
qu’outil à la prise de décision, en se référant à l’expérience mexicaine de l’évaluation des 
performances ; et, enfin, Mme Junia Quiroga (Brésil) a analysé les atouts et les faiblesses de 
l’utilisation des résultats de l’évaluation pour la prise de décision en matière de programmes 
sociaux, en référence au système d’évaluation du ministère du Développement social et de 
Lutte contre la faim dans le pays. 

La question du suivi et la façon dont il peut faciliter l’utilisation de l’évaluation a 
été débattue lors de la troisième table ronde. Mme Hernan Rodriguez Minier de République 
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dominicaine a décrit l’expérience de son pays en matière de conception et de mise en place 
d’un système de suivi, qui constitue la base d’une méthodologie communautaire pour 
mesurer les progrès et les impacts concernant les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment et la Stratégie nationale de Développement ; M. Ronald Mangani du Malawi a évoqué 
l’utilisation de l’évaluation dans le cadre de la gestion des résultats du développement  ; 
M. Seydou Yayé (Niger) a exposé le processus de Surveillance de l’avancement de projet, 
en référence à l’exemple du Programme de lutte contre la pauvreté au Niger  ; M. Bahodir 
Eshboev a présenté les objectifs et les priorités stratégiques de développement du système 
de suivi et d’évaluation de la République de Tadjikistan  ; enfin, M. Ekingo Magembe de 
Tanzanie a mis en exergue l’importance du suivi et de l’évaluation pour atteindre les objectifs 
des programmes et des politiques de développement nationaux.

La discussion a porté sur les nouveaux défis concernant les priorités d’évaluation et 
de suivi, en particulier la nécessité de tirer des leçons de l’expérience des autres pays, de 
renforcer le suivi et l’évaluation des capacités, d’utiliser les bonnes pratiques, d’établir un 
réseau unique de suivi et d’évaluation avec les partenaires au développement, de promou-
voir l’utilisation des données de l’évaluation et du suivi auprès du secteur privé et des 
investisseurs, d’institutionnaliser les activités de suivi et d’évaluation au sein des services 
gouvernementaux et de définir les objectifs et les grandes lignes de la conduite du suivi et 
de l’évaluation.

En ce qui concerne la gestion des données et des informations, la discussion s’est 
attardée sur le manque de données disponibles et de leur qualité inégale – en particulier 
pour le suivi des OMD – l’absence de méthodologie commune pour rassembler les données, 
et de formats standardisés et harmonisés (ce qui affecte clairement la qualité des rapports), 
ainsi que sur l’importance de disposer de données fiables, provenant de tous les acteurs, et 
non seulement de quelques uns (par ex. le gouvernement). En ce qui concerne la pérennité 
des évaluations, il a été noté que les changements ou remaniements gouvernementaux, ou 
encore la fin ou l’interruption de projets, peuvent mettre à mal le suivi et l’évaluation.

La quatrième table ronde a porté sur la question de la mise en place de systèmes 
d’évaluation prenant en compte l’utilisation de l’évaluation. M. Ryan Cooper du Chili a pris 
la parole pour présenter la Commission d’étude, organisée par l’Abdul Latif Jameel Poverty 
Action Lab ; Mme Ana Morice (Costa Rica) a montré comment mesurer l’impact des stratégies 
visant à réduire la mortalité infantile au Costa Rica ; Mme Shahrazat Haji Ahmad a présenté 
l’expérience de la Malaisie de l’utilisation de l’évaluation ; M. Mohamed Fadel de Mauritanie 
a évoqué l’utilisation de l’évaluation pour la prise de décision en matière de programmes et 
de politiques publics ; M. Darinchuluun Bazarvaani de Mongolie a présenté l’évaluation de 
la mise en œuvre de la Stratégie nationale globale de développement basée sur les OMD 
et sur l’utilisation des résultats de l’évaluation ; et, enfin M. Farkhat Kassimov (Kazakhstan) a 
exposé l’expérience, les défis, les résultats immédiats et perspectives de l’évaluation à partir 
de l’exemple de l’évaluation des performances mise en place par le Gouvernement kazakh. 
La discussion a ensuite porté sur les aspects suivants :

zz Les défis liés à la promotion de l’engagement politique, afin d’établir un équilibre 
entre la participation et l’indépendance des évaluations ;
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zz La nécessité de renforcer les capacités nationales pour diriger les évaluations car 
il s’agit d’un des principaux facteurs permettant de gérer le renouvellement du 
personnel, l’insuffisance des soutiens politiques et de l’engagement des acteurs clés, 
et les limitations budgétaires ;

zz L’impact de l’insuffisance des cadres institutionnels, en lien avec le besoin de garantir 
l’application des modifications après l’évaluation ;

zz Les difficultés liées au financement des évaluations, à l’engagement du gouverne-
ment de financer ces évaluations comme moyen de renforcer le niveau d’appropria-
tion des informations fournies par les évaluations ;

zz La nécessité d’institutionnaliser et de renforcer les capacités professionnelles d’éva-
luation, en renforçant les mécanismes de communication des résultats, des ensei-
gnements et des recommandations ; 

zz La nécessité de synchroniser les évaluations au cycle de planification et de budgéti-
sation ; et

zz Le fait que les recommandations sont beaucoup moins susceptibles d’être utilisées si les 
utilisateurs de l’évaluation ne participent pas activement, et dès le début, au processus.

Le premier jour, des publications, affiches et matériels d’évaluations ont été exposés. Mme 
Prudence Kaoma de Zambie, a montré une affiche portant sur le thème de la conférence et 
Mme Marcia Paterno Joppert (Brésil) sur la demande et les développements récents du suivi 
et de l’évaluation au Brésil ; Mme Ana Morice du Costa Rica a décrit l’expérience de son pays 
en matière de mesure d’impact des stratégies de réduction de la mortalité infantile ; et Mmes 
Thania de la Garza et Hortensia Pérez, du Mexique, ont partagé leur expérience et ont insisté 
sur les mécanismes de suivi des recommandations pour améliorer les politiques publiques.

La séance plénière de clôture, intitulée « vers des initiatives à long terme en faveur des 
capacités nationales d’évaluation » a permis d’approfondir la réflexion et le débat, ainsi que 
de récapituler les nouvelles difficultés et leçons exposées. Les principaux éléments soulevés 
ou réexaminés sont les suivants :

zz L’évaluation est un composant essentiel des politiques publiques, même si ce point 
n’est pas reconnu dans tous les pays. Il est donc crucial de promouvoir une participa-
tion publique garantie constitutionnellement. 

zz La promotion de l’utilisation de l’évaluation doit prendre en compte la nécessité 
d’élargir l’accès aux résultats et de démocratiser l’accès aux informations, pour valider 
les données et permettre au public de se forger sa propre appréciation de la réalité ;

zz Les évaluations doivent être diffusées par des organismes indépendants afin que les 
résultats soient communiqués de façon convenable, crédible et complète (c’est-à-
dire les résultats positifs comme négatifs, et les recommandations) ;

zz L’évaluation peut être utilisée de façon tactique dans le contexte politique. La 
pérennité du processus d’évaluation dépend en réalité de la façon dont il est articulé 
aux processus politiques globaux. Cependant, il est généralement admis que le 
gouvernement ne devrait pas s’évaluer lui-même ;

zz Pour que l’évaluation soit utilisée, il faut mettre au point des stratégies de communi-
cation. Les résultats doivent être mieux synthétisés de façon à s’adresser de manière 
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appropriée aux utilisateurs potentiels de l’évaluation ;

zz Certains facteurs affectant l’utilisation de l’évaluation dépendent directement de 
l’existence d’un environnement démocratique et propice à une culture de l’évalua-
tion qui puisse imprégner la société du pays ;

zz L’existence de cadres institutionnels adaptés, y compris des services nationaux ou 
sectoriels disposant de leur propre financement et agenda, lois et règles pour l’éva-
luation, contribue de façon importante à promouvoir l’utilisation de l’évaluation ;

zz La présentation des rapports d’évaluation doit décrire les performances du gouver-
nement de façon plus homogène et adaptée aux utilisateurs ;

zz Les évaluations doivent s’intégrer au cadre légal national, en élaborant éventuelle-
ment des politiques nationales d’évaluation. Certains pays ne semblent cependant 
pas prêts à cette intégration ;

zz Les évaluations dépendant de l’état de la démocratie dans le pays. Par exemple, le 
suivi et l’évaluation ne sont pas réalisables ou utiles dans un pays où les pratiques 
politiques restent opaques. La transparence apparaît ainsi comme allant de pair avec 
la démocratie ;

zz L’importance de la différentiation entre les types d’évaluations. Les évaluations de 
processus peuvent être plus rapides et avoir un impact plus important et, même 
si les résultats ne sont pas prêts lorsqu’une administration en a besoin, elle pourra 
toujours être utile à une autre, voire à d’autres pays ;

zz L’importance de désigner des arbitres de l’évaluation, parce qu’elles peuvent 
dépendre de ceux qui doivent mettre en œuvre les résultats et exclure la société 
civile évaluée ; et

zz Les gouvernements peuvent avoir besoin de soutien pour comprendre et faire la 
distinction entre commander et conduire une évaluation, et pour en faire bon usage 
une fois menée.

La discussion s’est close sur une question ouverte : « qui peut évaluer les évaluateurs ? ».
Les thèmes proposés pour la prochaine conférence portent sur les différents types d’uti-

lisation de l’évaluation et leur relation avec les différents types d’évaluation  ; l’évaluation 
comme élément essentiel du cycle politique ; les façons de générer une volonté politique 
pour soutenir l’utilisation de l’évaluation ; et comment améliorer la qualité de l’information et 
des systèmes d’information pour soutenir l’évaluation. Il a également été demandé que des 
exemples de bonnes pratiques de mise en œuvre et d’amélioration des activités d’évaluation 
dans les pays soient présentés.

En ce qui concerne le lieu, les propositions pour la prochaine conférence sont l’Amérique 
latine et la région des caraïbes, avec l’idée d’insister sur les expériences menées dans cette 
région. Plusieurs pays ont exprimé leur intérêt pour accueillir cette prochaine conférence.

Des mécanismes de suivi de cette conférence ont été proposés, notamment le lancement 
d’un processus de réflexion dans chaque pays, comprenant la rédaction d’une synthèse de 
cette conférence et l’appel aux différents acteurs à participer à la réflexion ; l’échange d’expé-
riences régionales, au travers d’un portail internet mis à disposition par le PNUD ; et la publi-
cation par le PNUD de ces expériences. Il a également été proposé que, d’ici à la prochaine 
conférence, les pays préparent un suivi sur les articles présentés.
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LA QUESTION DE L’UTILISATION 
DES éVALUATIONS : EXEMPLES 
ET ENSEIGNEMENTS TIRéS DE LA 
COMMISSION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE EN AFRIQUE DU SUD
INDRAN A. NAIDOO
Directeur général adjoint, suivi et évaluation,  
Commission de la fonction publique d’Afrique du Sud

CO N T E X T E  N AT I O N A L

L’Afrique du Sud est un pays à revenu intermédiaire avec une population diverse d’environ 50 
millions d’habitants. Il s’agit de la plus jeune démocratie en Afrique. Le pays s’est démocra-
tisé en 1994 et a adopté sa constitution en 1996. Compte tenu de l’héritage du colonialisme 
et de l’apartheid, les contrastes de ses paysages et de son économie reflètent des schémas 
raciaux. Depuis l’avènement de la démocratie, les citoyens ont fondé leurs espérances sur le 
fait que le Gouvernement démocratique apporterait une réforme économique et sociale. Les 
citoyens s’attendent d’une manière générale à ce que le Gouvernement adopte et favorise 
le changement. Le modèle d’un État sud-africain porteur de développement, favorable 
aux pauvres, interventionniste et réformateur fonctionne, dans le sens où les politiques et 
programmes gouvernementaux tentent de garantir le respect des mandats politiques. 

L’État sud-africain souhaite effacer l’héritage de l’apartheid et axe ainsi ses programmes 
sur des mesures réformatrices et favorables aux pauvres. L’exécution de ce mandat politique 
nécessite un suivi et une évaluation (S&E) ainsi qu’une supervision renforcés garantissant la libre 
circulation d’informations de qualité sur les progrès réalisés, de manière à ce que les interven-
tions puissent être délivrées à temps. Les institutions soutenant la démocratie (définis par les 
Chapitres 9 et 10 de la Constitution sud-africaine) tiennent une place importante et sont liées 
par l’objectif commun du respect des valeurs et des principes constitutionnels.  Au cours des 
15 dernières années, ces organismes récemment mandatés, œuvrant pour la bonne gouver-
nance, ont développé une infrastructure de supervision sophistiquée qui englobe la plupart des 
domaines de performance du Gouvernement. La bonne gouvernance renvoie à une exigence de 
transparence, d’efficacité, de reddition de comptes et de bonne gestion des ressources humaines.



LA QUESTION DE L’UTILISATION DES EVALUATIONS : EXEmPLES ET ENSEIGNEmENTS  
TIRES DE LA COmmISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE EN afrique du sud

35

Le pays dispose de médias dynamiques et une grande partie du discours journalistique 
sud-africain se concentre sur les questions relatives à la performance du Gouvernement. Les 
organismes mentionnés dans ce document contribuent à ce discours, principalement grâce 
à leurs systèmes de S&E. Le travail de ces organismes se focalise sur différents domaines de 
performance et devient l’objet de débats. Le vif intérêt du public et des politiques pour les 
performances du Gouvernement implique une forte demande d’information sur ces perfor-
mances, créant ainsi de bonnes conditions pour que le S&E prospère. En se concentrant sur 
les résultats et en examinant les différents objectifs de l’évaluation, cette présentation tente 
de démontrer les avantages tangibles découlant du S&E. 

L E  S & E  AU  S E I N  D E  L’A R C H I T E C T U R E  D E  S U P E R V I S I O N

Lors des deux dernières décennies, la démocratie sud-africaine s’est construite parallèle-
ment au mouvement international de préoccupation croissante sur la qualité des services 
publics. Le développement du S&E en tant qu’activité, profession et fonction au sein du 
Gouvernement reflète la recherche d’informations crédibles et indépendantes sur la perfor-
mance,  et plus particulièrement celle du Gouvernement. Il n’est plus suffisant pour les 
gouvernements de rendre compte de leurs propres progrès ; une supervision indépendante 
est devenue obligatoire et les résultats de ces examens et évaluations doivent être acces-
sibles au public et diffusés sans censure préalable.   

Le S&E répond à une préoccupation directe et réelle du public puisque tous les citoyens 
sont des parties intéressées jouant différents rôles (par ex. contribuables, électeurs). La 
démocratie nécessite un engagement permanent entre le Gouvernement et les citoyens 
dans le cadre du processus de reddition de comptes. Les décideurs requièrent un système de 
S&E pour des activités telles que l’examen, la mise en œuvre et l’amélioration des politiques.  

Les domaines suivants apportent des preuves concrètes de la valeur du S&E. Le S&E 
contribue à la reddition de comptes, à la transparence  et à l’efficacité et constitue poten-
tiellement la base de la révision des politiques et des programmes. En outre, le S&E s’est 
développé en tant que profession, et il est d’intérêt public puisque plusieurs parties prenantes 
s’en servent pour débattre des sujets qui préoccupent le public. Au vu des différents produits 
et résultats du suivi et de l’évaluation, une approche à plusieurs volets est nécessaire afin 
d’atteindre les objectifs suivants :  

zz Stipuler clairement le cadre de l’évaluation et ce faisant, les questions principales de 
performance ;

zz Démontrer comment différents cadres d’évaluation se recoupent et favorisent la 
collaboration (plutôt que la compétition) entre acteurs du S&E ;

zz Assurer l’intégrité des données en précisant les normes et standards pour la collecte, 
la validation, l’utilisation et le stockage des données ;

zz Cibler différents décideurs au moyen de différents résultats d’évaluation et avec une 
compréhension claire de ce qui est attendu d’une évaluation particulière ;

zz Informer sur la prise en compte des conclusions et recommandations afin de 
démontrer la façon dont les activités de S&E affectent les politiques et les pratiques ;
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zz Atteindre les trois objectifs du S&E – transparence, reddition de compte et appren-
tissage – en reconnaissant la nature dynamique et interdépendante des objectifs de 
S&E ;

zz Contribuer à la démocratie en fournissant des données pour informer le débat et 
l’engagement politique, et prévenir les abus de pouvoir. 

Le contexte sud-africain, où agissent de nombreux producteurs et utilisateurs de données 
de supervision, illustre la façon dont cette approche porte sur les aspects de fourniture et 
de demande du S&E. Les producteurs de données de supervision (organes de S&E) incluent 
la Commission de la fonction publique (CFP), le Protecteur public, le Contrôleur général, le 
Trésor public, le Département de la fonction publique et de l’administration, et le Service 
national des statistiques.  Parmi les demandeurs et utilisateurs d’information se trouvent des 
entités qui sont contraintes de l’utiliser (par ex. pour la gestion d’un ministère), des institu-
tions qui doivent l’utiliser pour leur propre supervision (par ex. le Parlement), et des groupes 
qui font usage de cette information pour leur propre recherche ou plaidoyer (par ex. univer-
sitaires, citoyens). 

La Présidence, par son Département de suivi et d’évaluation de la performance, apporte 
une structure globale orientant le S&E dans le pays ainsi que la gestion axée sur les résultats 
du Gouvernement. Les résultats de l’évaluation complètent donc le travail de la Présidence, 
qui jouit de la plus haute autorité politique. 

la nature et l’objectif primaire des évaluations

Grâce à de sérieux efforts nationaux, menés par des organismes comme la CFP, le Contrôleur 
général et le Département de suivi et d’évaluation de la performance, des évaluations sont 
menées et servent de nombreux objectifs. Chacune des institutions de supervision du pays 
emploie une combinaison de stratégies afin de s’assurer que leurs mandats particuliers sont 
respectés. On peut dire que le pays « adhère » à l’évaluation, qui fait partie de l’effort de l’État 
en faveur du développement, et qui est également légitimé par le fait que le suivi et l’éva-
luation sont reflétés dans la Constitution en tant que fonctions obligatoires. De plus, les poli-
tiques du Gouvernement insistent sur la nécessité d’évaluer. Ces politiques sont appliquées 
dans la pratique, car les programmes et politiques sont régulièrement évalués. Une politique 
d’évaluation a récemment été adoptée, suite à de nombreuses consultations, pour soutenir 
la fonction d’évaluation. Les pratiques n’étant pas uniformes dans tout le pays, des tentatives 
ont été réalisées afin de les uniformiser par le biais de normes et de standards. Le principal 
objectif des institutions de supervision demeure la reddition de compte, en lien avec diffé-
rentes dispositions constitutionnelles relatives à la bonne gouvernance. Les avantages qui 
en découlent, même s’il est difficile de les discerner sur le court terme, incluent une plus 
grande transparence quant à la performance des programmes, et ainsi une plus grande 
diffusion des résultats et des enseignements.  

Les efforts d’évaluation couvrent un large spectre de domaines et un éventail de questions 
et priorités.  Différentes institutions réalisent les évaluations de politiques, de programmes, de 
projets, d’interventions spécifiques, d’initiatives et autres entités. Ces évaluations ont géné-
ralement lieu afin de mettre en place des normes de reddition de comptes, de transparence, 
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de pertinence, d’intérêt public (par ex. initiatives anticorruption), de redressement et des 
pratiques de gestion des ressources humaines. L’évaluation des projets de réduction de la 
pauvreté a reçu beaucoup d’attention, mais le suivi et l’évaluation de la fourniture de services 
ont suscité le plus grand intérêt de la part du public. 

La fourniture de services est évaluée en faisant usage de différentes méthodologies 
et les résultats sont recoupés à partir d’autres sources d’évaluation (par ex. secteur non 
gouvernemental).  Les évaluations ont utilisé comme critères les principes « Batho Pele », un 
ensemble de normes décrivant ce que les citoyens peuvent attendre de l’État. Les méthodes 
utilisées pour l’évaluation de la fourniture de services incluent les évaluations de confor-
mité, les audits, les forums citoyens, les inspections et les expertises. Il existe un nombre 
considérable de données sur la fourniture de services dans différents secteurs et à différents 
niveaux d’analyse (national, provincial et local), ce qui renforce l’efficacité des interventions. 
Les résultats sont accessibles au public pour information, et communiqués aux directeurs de 
programmes pour leurs actions (que la CSP suit).  

le s&e : un mandat constitutionnel

Le fait que la constitution mentionne le S&E présente un certain nombre d’avantages, tel que 
le statut universel, le respect, la garantie d’indépendance et un haut niveau de crédibilité. Ce 
mandat constitutionnel assure que la pratique est prise au sérieux et non considérée comme 
une simple option. La disposition constitutionnelle pour le S&E, dont la CFP est chargée, et 
sous laquelle elle travaille de manière juste, sans crainte,  faveur ou préjudice, signifie que la 
CFP dispose d’un accès large et d’une autorité forte. 

Les neuf valeurs et principes pour l’administration sont d’une portée très large et sont 
soutenus par une série de politiques et procédures. L’évaluation de ces éléments nécessite 
l’identification d’objectifs, de normes et de standards qui doivent être étayés par un système 
de mesure qui permet la quantification des valeurs et principes. Il s’agit ainsi d’une tâche 
complexe. La CFP a traduit chacune de ces valeurs et principes en termes de performance. 
A titre d’exemple, l’évaluation du critère d’éthique professionnelle s’appuie sur une compré-
hension explicite de ce que représente une performance réussie dans ce domaine, et de la 
façon dont elle peut être mesurée et communiquée. De même, il y a des indicateurs crédibles, 
des normes, des méthodes de collecte de données, de notation et des systèmes de compte-
rendu pour chacun des principes « Batho Pele ». Cela a permis de transformer des valeurs 
et principes, souvent éthérés et intangibles, en réalités concrètes. Ces principes sont mis en 
pratique dans tous les domaines, que ce soit par des organismes d’État ou d’autres entités. 

La CFP a traduit son mandat constitutionnel en un système S&E différencié qui a apporté 
les éléments suivants : 

zz La capacité de communiquer avec autorité sur les sources, les besoins et les objectifs 
du S&E dans tout le pays, ce qui permet l’élaboration d’un programme de suivi et 
d’évaluation clairement défini et de « galvaniser » l’appui pour le S&E ; 

zz La capacité de choisir les questions d’évaluation en raison de son mandat d’agir à la 
demande ou de son propre chef. Cela a renforcé son statut indépendant et la percep-
tion qu’il ne s’agit pas d’une structure politique, mais plutôt d’une structure qui sert 
le pays dans son ensemble ; 
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zz La capacité à faire intervenir un éventail d’acteurs dont l’objectif commun est de faire 
avancer le S&E, ce qui a entrainé la croissance de l’Association sud-africaine de suivi 
et d’évaluation, développant ainsi les capacités de suivi et d’évaluation dans le pays.  

P R O G R A M M E  D E  S & E  D I F F é R E N C I é

Il est attendu du S&E qu’il aide à la réalisation de certains buts ou objectifs. Les plans nationaux 
de développement peuvent par exemple inclure les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement, qui établissent des cibles claires pour les pays qui y souscrivent. Le travail de la 
Commission nationale de planification prendra ici toute son importance puisque l’analyse 
diagnostic des questions de développement est très importante à des fins de suivi et pour 
évaluer dans quelle mesure les politiques et autres interventions résolvent les problèmes. 

Cette analyse a récemment été lancée à travers un processus de consultation actuelle-
ment en cours. Davantage de clarté sur ce qui représente un succès dans chaque domaine 
devrait émerger avant que les propositions ne soient formellement adoptées. L’approche 
sur les résultats de la Présidence définit clairement les objectifs à atteindre, ce qui permet 
de suivre et d’évaluer les progrès au fil du temps. Le pays dispose de certains cadres pour la 
mesure des éléments essentiels qui constituent le développement, comme le budget (et son 
utilisation efficace), la gestion des ressources humaines, la fourniture de services, les mesures 
de lutte contre la corruption et la participation du public. 

les citoyens

La CFP a délibérément adopté une approche visant l’engagement des citoyens dans la perfor-
mance du Gouvernement. L’outil de reddition de compte le plus efficace est un service sans 
frais qui opère dans les 24 langues officielles d’Afrique du Sud, 24 heures sur 24, 365 jours 
par an. Le système a catégorisé et renvoyé plus de 9000 cas à l’attention des départements 
appropriés.  Dans de nombreux cas, la CFP est intervenue directement par une enquête. Ce 
service de la CFP a permis à l’État de recouvrer l’équivalent de 13 000 dollars US.  

L’information obtenue par ce système de S&E aide à la prise de décision, car elle apporte 
aux départements une sorte de miroir reflétant leur fonctionnement interne. De plus, le 
leadership politique et administratif demande des rapports sur les actions prises pour traiter 
les cas référés. Les informations entrent dans le domaine public sous forme agrégées, four-
nissant une base pour le débat et constituant un fondement à l’établissement de données 
plus empiriques sur les questions de corruption. Les études ont indiqué que la signalisa-
tion des incidents correspond en fait à des allégations de corruption, et qu’elle n’est pas 
nécessairement une indication de la corruption réelle. Seule une enquête sur la véracité de 
chacune des allégations peut permettre l’émergence d’une image plus précise des réels faits 
de corruption.  

Des inspections annoncées et inopinées menées par le personnel de la CFP ont été 
un moyen d’évaluer la façon dont les services sont reçus. Les évaluations de fourniture 
de services, menées dans des institutions telles que les cliniques, les commissariats et les 
tribunaux, ont donné lieu à des rapports axés sur l’action, qui sont présentés au leadership 
politique et administratif pour action. Il apparaît clairement que la fourniture de services s’est 
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améliorée dans les secteurs ayant subi une inspection. La CFP a pu recouper ces données 
avec d’autres activités de S&E, et il existe désormais un ensemble solide de travaux qui reflète 
la manière dont les citoyens perçoivent et vivent les services du Gouvernement.   

le parlement

En tant qu’utilisateur clé du S&E, il est important que le Parlement maintienne des relations 
avec les organismes de supervision. Ayant le pouvoir de sommer et de demander des 
comptes à une administration, le Parlement est un client important de la CFP ; récemment, 
diverses commissions parlementaires ont fait usage du travail de la CFP. Par exemple, la 
Commission des établissements humains a utilisé un rapport de la CFP sur la gouvernance 
du département correspondant, afin de réviser la façon dont le programme est exécuté. La 
richesse des informations de supervision générées par la CFP et l’auditeur général permet au 
Parlement d’exercer de manière plus efficace son leadership politique et administratif.  

L’engagement du Parlement renforce aussi le respect accordé aux rapports d’évaluation. 
Les départements des gouvernements nationaux et provinciaux qui sont évalués savent 
que les rapports seront lus par les différentes commissions parlementaires. Il existe 140 
entités de ce genre dans le pays. Comme les résultats d’évaluation générés par la CFP et 
d’autres institutions sont utilisés par plusieurs acteurs à différents niveaux, les départements 
évalués commencent à prendre l’évaluation au sérieux. Le processus de présentation des 
conclusions au Parlement et aux commissions provinciales facilite la diffusion de l’informa-
tion dans le domaine public, ce qui améliore la transparence et l’utilité de l’évaluation. Les 
rapports des évaluations les plus réussies donnent lieu à un débat au Parlement puis dans 
les médias, comme par exemple celui de « l’Évaluation du Département des établissements 
humains ». La direction du Département a également eu à commenter les recommandations 
du rapport. Le Parlement et ses commissions sont primordiaux pour traduire les conclusions 
de l’évaluation en actions. La bonne relation entre le Parlement et la CFP a permis de déve-
lopper l’usage du S&E dans le pays. 

les départements

La CFP interagit de différentes manières avec les départements, qui constituent des unités 
essentielles de fourniture de services. Le processus d’évaluation permet de clarifier la 
manière dont les départements ont réussi à traduire les politiques en programmes tangibles, 
ainsi que l’efficacité et l’efficience du processus. Un facteur contribuant à la performance 
globale d’un département est la qualité de la gestion de son personnel, qui inclut le recru-
tement, la sélection et la gestion de la performance. Ainsi, l’évaluation d’un département 
reflète la qualité générale du leadership (politique et administratif ), de la gestion stratégique 
(personnel, ressources, parties prenantes), et en définitive de la réussite de l’ « État dévelop-
pemental » dans un domaine particulier. 

La CFP travaille en collaboration avec les départements dans tous les domaines 
mentionnés (par ex. évaluations des politiques, enquêtes sur la mauvaise gestion et autres 
formes d’évaluations), et produit des données comparatives indiquant comment les dépar-
tements exécutent leurs fonctions dans les domaines tels que la gestion des griefs, de la 
fraude ou de la performance.  L’évaluation la plus complète des départements est effectuée 
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à travers le Système de suivi et d’évaluation du service public qui a jusqu’à présent évalué 
150 départements et produit des rapports provinciaux et sectoriels. Le système attribue une 
note pour chacun des neuf domaines prioritaires reflétant les valeurs et principes pour l’ad-
ministration publique, et fournit la base d’une discussion sur la performance. Il fait usage non 
seulement d’informations de performance provenant d’autres organes de supervision, mais 
génère également des données primaires de performance.  Le processus de discussion sur les 
résultats responsabilise les services, suivant le processus normal de présentation des projets 
de conclusions pour commentaires,  l’implication de la direction des départements dans une 
discussion sur les notes, la réalisation et le suivi de la mise en œuvre des recommandations.  

Le système est en cours de révision afin de le rendre plus flexible, répondre aux diffé-
rents secteurs et améliorer les éléments de diagnostic et d’évaluation. Le système initial 
était fondé sur des normes, et orienté sur les informations fournies par les départements. 
Il réduisait les marges d’appréciation de l’évaluateur et plaçait l’accent sur la conformité. Le 
service public évoluant, il a été décidé d’accorder une plus grande flexibilité au diagnostic. 
L’information des départements sur leur performance est maintenant validée par des visites 
aux sites de fourniture de services. L’objectif est de parvenir à une évaluation plus globale de 
la performance départementale. Avec le temps, cela inclura une meilleure collaboration avec 
d’autres agences centrales de S&E afin de garantir par exemple qu’il n’y a pas de duplication 
des efforts et que les évaluations prennent en considération les résultats atteints. 

la société au sens large 

Il y aura toujours des gens qui pensent que la fonction de l’évaluation n’est pas suffisamment 
indépendante et représente certains groupes d’intérêts. Cette question peut être abordée 
en travaillant activement avec les parties prenantes afin que la valeur du discours devienne 
un facteur pour garantir que les conclusions sont irréprochables et que l’indépendance de 
l’évaluation est respectée. La CFP s’est engagée activement avec un échantillon de la société 
afin de garantir qu’elle est perçue comme favorisant un large dialogue social sur l’évaluation 
du Gouvernement.  

Des stratégies de communication ont été utilisées afin de pousser de plus vastes sections 
de la société à s’engager dans les conclusions de l’évaluation. Les médias (presse écrite, radio 
et télévision) aident à diffuser des messages d’information sur les auditions, les enquêtes, 
les tables rondes, les séminaires, les émissions-débats, les conférences, etc. L’utilisation du 
S&E a également été améliorée grâce à la collaboration avec les scientifiques, les médias, les 
instituts de recherche, les organisations non gouvernementales et les professionnels du S&E. 
Cela se traduit par l’augmentation des citations du travail de la CFP. La CFP explore en outre 
les moyens technologiques d’accélérer la diffusion de ses rapports. 

P R E U V E S  D ’ U T I L I S AT I O N   :  V E R S  U N E  P R I S E  D E  D é C I S I O N  F O N D é E  S U R 
L E S  R é S U LTAT S

La CFP suit toutes ses recommandations grâce à un système de suivi systématique, depuis 
le moment où elles quittent la CFP jusqu’à ce qu’elles atteignent les départements. L’objectif 
de ce suivi est de garantir que les recommandations ne soient pas oubliées. Une stratégie de 
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diffusion active qui pousse les décideurs à réagir aux conclusions de la CFP évite que cela ne 
se produise. 

Tous les rapports ne nécessitent pas une réponse. Dans certains cas, ils contribuent 
simplement à la création de connaissances. Il est important que l’objet de chaque rapport 
soit connu dès le départ. Cependant, dans la plupart des cas, les rapports d’évaluation néces-
sitent une réponse de la direction et il est ainsi nécessaire d’établir de manière réaliste ce que 
cela signifie dans la pratique, par qui et quand est-ce qu’une réponse sera perçue comme 
étant valide.  La CFP a appris initialement qu’elle ne dirigeait pas ses recommandations de 
manière adéquate, mais le système de suivi centralisé a amélioré la prise en compte des 
recommandations. 

Il existe actuellement plusieurs cas pour lesquels la CFP peut se targuer qu’une de 
ses évaluation a entrainé un changement. Les exemples incluent la révision de politiques 
(par exemple sur le mandat des chefs de département) et l’ajustement des programmes 
relatifs au développement rural. Plus précisément, au niveau départemental, la CFP est en 
mesure de vérifier si un changement recommandé a été mis en œuvre. Le suivi sur les sites 
inspectés de fourniture de services a également démontré des améliorations, ce qui montre 
à nouveau comment une approche proactive de S&E peut être utile. Plus les unités de S&E 
seront amenées à présenter leurs conclusions, meilleure sera la réceptivité pour agir sur les 
résultats, renforçant ainsi le cadre de la reddition de comptes. 

O B S E R VAT I O N S  F I N A L E S 

Cette présentation démontre à quel point une approche globale est nécessaire afin de 
garantir l’utilité de l’évaluation. Elle insiste sur le besoin d’infrastructure à mettre en place, 
l’environnement, la demande et le désir de résultats. L’expérience positive de l’Afrique du Sud 
s’explique en partie par l’urgence d’un changement social et les circonstances historiques. 
Comme souligné, il existe plusieurs acteurs du S&E qui contribuent à l’infrastructure de 
supervision. Il est important pour ces acteurs de collaborer afin qu’il n’y ait pas de lassitude 
vis-à-vis de l’évaluation. Il est en outre extrêmement important qu’il y ait un effort dirigé 
de S&E, ce qui implique d’identifier précisément les clients afin de définir   les besoins à la 
fois individuels et collectifs, et de les aborder ensuite au moyen de produits d’évaluation, 
d’approches et de services ciblés.  Pour conclure, les évaluateurs entrent souvent en compé-
tition pour attirer l’attention des décideurs. Cela nécessite une communication stratégique 
et puissante afin de démontrer que le S&E entraine une prise de décision fondée sur des 
données factuelles. 
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Service de l’aide étrangère et du suivi budgétaire  
Ministère des finances et du plan

I N T R O D U C T I O N

Après la fin d’une guerre qui a duré 30 ans, le Sri Lanka a accompli de nombreuses avancées 
positives. L’économie sri lankaise n’a cessé de croître, à un taux de plus de 6 à 7% par an et, 
malgré les défis locaux et mondiaux auxquels le pays doit faire face, a réussi à réduire le niveau 
de pauvreté de 22,7% en 2002 à 7,6% en 2010. De plus, le Sri Lanka dispose aujourd’hui 
d’un niveau d’alphabétisation quasi universel, a réalisé des progrès remarquables dans le 
domaine social, en particulier la réduction de la mortalité infantile et maternelle, et est en 
bonne voie d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement.

Son Excellence le Président Mahinda Rajapaksa a élaboré sa Mahinda Chintana – Vision 
pour le futur – qui définit la stratégie de développement du gouvernement pour une période 
allant jusqu’à 2020. Cette stratégie de développement vise à renforcer non seulement la 
croissance économique, mais également la qualité de cette croissance dans chaque secteur 
et à réduire la pauvreté. Cette stratégie met l’accent sur un meilleur partage des bénéfices 
tirés de la croissance économique entre tous les segments de la société, en privilégiant 
l’équité, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale. Le Sri Lanka a pris conscience 
de l’importance d’une gestion efficiente et efficace des dépenses publiques afin d’obtenir les 
meilleurs résultats. Ainsi, la priorité a été donnée dans le secteur public au suivi, à l’évaluation 
et aux méthodes de gestion axées sur les résultats.
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Le Sri Lanka est l’un des seuls pays au monde à disposer de longue date d’un ministère 
dédié uniquement aux questions d’évaluation et de suivi. Ce ministère était connu sous le 
nom de ministère de la Mise en Œuvre du Plan. Malgré la nécessité de réduire le nombre de 
ministères, le gouvernement a souhaité conserver un service particulier pour les activités de 
suivi et d’évaluation – le Département de suivi de l’aide étrangère et budgétaire (DFAMB). 

D é V E LO P P E M E N T  D E S  C A PAC I T é S  N AT I O N A L E S  D ’ é VA LUAT I O N

Au début des années 1990, le ministre de la Mise en Œuvre du Plan de l’époque a mis en 
place une Unité de post-évaluation avec le soutien technique de la Banque asiatique de 
développement. Cette assistance technique comprenait les éléments suivants :

zz L’introduction d’une méthodologie, de techniques et de procédures appropriées 
pour la diffusion des résultats de la post-évaluation3 au personnel concerné ; 

zz L’embauche de consultants externes pour de courtes périodes afin de soutenir le 
programme de formation sur le lieu de travail dont ont bénéficié les fonctionnaires 
de certains ministères et organismes ainsi que les planificateurs et évaluateurs, et 
d’appuyer l’élaboration d’orientations et de procédures de post-évaluation ;

zz La fourniture à des cadres supérieurs sélectionnés d’une formation approfondie au 
Bureau de post-évaluation de la Banque asiatique de développement ;

zz La fourniture d’ordinateurs, d’équipements subsidiaires et de logiciels, et le dévelop-
pement d’un système informatisé pour l’évaluation, afin de conserver et de retrouver 
les résultats des post-évaluations.

Grâce à cette assistance technique, un petit noyau de fonctionnaires a été formé à la post-
évaluation et a ainsi pu acquérir de nombreuses compétences, aptitudes, connaissances et 
orientation professionnelle dans le domaine de la post-évaluation. Cette assistance technique 
a également permis d’institutionnaliser la post-évaluation au sein du gouvernement.

Le mandat de l’Unité de post-évaluation était de réaliser l’évaluation ex post de projets 
terminés et de formuler des commentaires sur les processus de planification, de budgé-
tisation et de prise de décision politique. La Banque asiatique de développement et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont soutenu ce renforcement 
du système d’évaluation au sein du gouvernement.

D I S P O S I T I F S  D E  L’ é VA LUAT I O N  N AT I O N A L E 

Le Service du suivi de l’aide étrangère et budgétaire du ministère de la Mise en Œuvre du 
Plan réalise des évaluations d’opérations en cours, ex post et d’impact pour certains grands 
projets4 et diffuse les résultats de l’évaluation aux acteurs concernés. Lors de la réalisation de 

3  Évaluation d’une intervention de développement une fois celle-ci terminée. Elle peut être réalisée 
immédiatement ou longtemps après la fin de l’intervention. Le but est d’identifier les facteurs 
de succès ou d’échec, d’estimer la durabilité des résultats et des impacts, ainsi que de tirer des 
conclusions pouvant être utiles pour les interventions à venir.

4  Les « grands projets » sont les projets dont la valeur dépasse les 5 millions d’USD.  
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ces évaluations, ce service prend plus particulièrement en compte les critères d’évaluation 
de l’OCDE-CAD (Organisation de coopération et de développement économique – Comité 
d’aide au développement), notamment la pertinence de la stratégie du projet, l’efficience de 
l’exécution, l’effectivité, l’impact et la durabilité. Afin de garantir la qualité de l’évaluation, ce 
service prend également en compte les normes de qualités pour l’évaluation de l’OCDE-CAD. 
Sur invitation des donateurs, le Département du suivi de l’aide étrangère et budgétaire a 
participé à des évaluations conjointes avec les donateurs,  ce qui contribue à améliorer la 
prise en charge nationale et à renforcer les capacités locales d’évaluation. Ce service assure 
également des évaluations rapides de diagnostic en se rendant sur le lieu d’exécution des 
projets qui posent problème et en rédigeant des rapports d’information pour faciliter la 
résolution de problèmes pour les projets qui ont pris du retard. Étant donné la limitation 
des ressources humaines, le ministère du Plan a décidé d’externaliser l’évaluation des grands 
projets prioritaires.

S yS T È M E  D ’ I N F O R M AT I O N  P O U R  L’ é VA LUAT I O N

Dans de nombreux pays, l’un des principaux problèmes a été l’impossibilité d’accéder 
aux évaluations existantes sur les projets et programmes de développement en cours ou 
terminés. Les leçons et enseignements qui peuvent être tirés des évaluations sont utiles 
et importants pour améliorer la qualité des nouveaux projets et programmes, notamment 
parce qu’ils permettent d’éviter les erreurs du passé et de baser la formulation et la concep-
tion de nouveaux projets sur les meilleures pratiques identifiées.

Une fois reconnue l’importance de l’utilisation systématique des évaluations et des 
dispositifs de retours d’informations, le DFAMB a décidé de  mettre en place un système 
en ligne d’information pour la post-évaluation afin de garantir une véritable diffusion des 
résultats et des leçons tirées de l’évaluation. Ce système d’information permet de fournir 
une synthèse à l’échelle d’un secteur entier, afin de garantir une utilisation plus efficace des 
retours d’informations et de soutenir l’intégration des résultats de l’évaluation aux processus 
de planification, de budgétisation et de prise de décision. La mise à disposition du public 
de ces rapports d’évaluation grâce à ce système d’information doit permettre d’améliorer la 
transparence et la responsabilité publique.

L’évaluation permet de savoir ce qui fonctionne et dans quel contexte, ou ce qui ne fonc-
tionne pas et pourquoi. Les réponses à ces questions sont indispensables pour la planifi-
cation et la programmation, ainsi que pour contribuer à l’efficacité du développement. Le 
système d’information pour l’évaluation permet aux acteurs du développement d’accéder 
aux informations en matière d’évaluation à tout moment et n’importe où et, ainsi, de pouvoir 
prendre des décisions en matière de développement fondées sur des faits prouvés. La mise 
en place de ce système d’information pour l’évaluation est considérée comme un élément 
essentiel de l’initiative sri lankaise en matière d’évaluation, non seulement parce qu’il doit 
améliorer l’efficacité de l’aide, mais également parce qu’il participe à la promotion d’une 
culture de l’apprentissage. Le PNUD a apporté son soutien au développement de ce système.
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é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S   :  é VA LUAT I O N  D E  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D E 
L A  D é C L A R AT I O N  D E  PA R I S  S U R  L’ E F F I C AC I T é  D E  L’A I D E

Le Sri Lanka est convaincu que les cinq principes de la Déclaration de Paris (prise en charge 
nationale, alignement, harmonisation, gestion du développement axé sur les résultats et 
reddition mutuelle de comptes) sont autant d’éléments fondamentaux pour améliorer l’aide 
et son efficacité. En 2009, le DFABM a, avec le soutien du PNUD, évalué la mise en œuvre de 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Un « groupe de référence » pour l’évaluation 
a été mis en place pour conseiller les évaluateurs en matière de conception et de pratiques 
d’évaluation, tandis qu’un autre « groupe de gestion » a coordonné l’évaluation.

L’évaluation a permis d’identifier les obstacles entravant la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris et d’aider le Gouvernement sri lankais à adopter des mesures appro-
priées pour garantir une mise en œuvre efficace des principes énoncés dans la déclaration. 
De plus, les enseignements tirés de l’évaluation ont alimenté le processus d’évaluation au 
niveau global, permettant au Réseau d’évaluation pour le développement de l’OCDE-CAD 
de réaliser une synthèse de l’évaluation de la Déclaration de Paris pour huit pays et onze 
donateurs. Ces enseignements ont également été utiles pour la formulation du Programme 
d’action d’Accra lors du Forum de haut-niveau sur l’efficacité de l’aide en 2008, au Ghana.

L’A S S O C I AT I O N  S R I  L A N k A I S E  P O U R  L’ é VA LUAT I O N

L’Association sri lankaise pour l’évaluation (SLEVA) joue, en tant qu’organisation de la société 
civile, un rôle de catalyseur en matière de soutien, de sensibilisation, de formation et d’éla-
boration de normes, de déontologie, de méthodologie et de meilleures pratiques pour 
renforcer la culture de l’évaluation. Elle compte parmi ses membres des universitaires, des 
chercheurs,  des consultants privés, des fonctionnaires et des représentants non gouver-
nementaux ayant tous un intérêt dans l’évaluation. La SLEVA travaille en étroite collabora-
tion avec le DFABM pour mettre en place la culture et les capacités d’évaluation, dans des 
domaines comme la formation, le partage des bonnes pratiques d’évaluation, l’organisa-
tion de forums et de conférences nationales et internationales portant sur l’évaluation, et la 
promotion de la communauté des professionnels de l’évaluation dans le pays.

S T R AT é G I E S  P O U R  R E N F O R C E R  L E S  S yS T È M E S  N AT I O N AU X 
D ’ é VA LUAT I O N

Le DFABM a défini les stratégies suivantes pour renforcer le système national d’évaluation :

sensibilisation des décideurs à l’importance de l’évaluation

zz Sensibiliser et défendre, au niveau politique et décisionnel, l’importance de l’évaluation 
et s’assurer que celle-ci soit acceptée et intégrée aux principaux organes de décision 
du gouvernement afin de créer une demande locale de suivi et d’évaluation ; et

zz Garantir que les organismes en charge de l’évaluation soient bien liés aux activités de 
planification, budgétisation, allocation des ressources et aux politiques du gouver-
nement, et que les concepts d’évaluation soient bien intégrés à tous les domaines du 
cycle de développement.
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soutien juridique et budgétaire 

zz Créer un fondement juridique rendant l’évaluation obligatoire. Utiliser le droit, les 
décrets, les décisions du Conseil des ministres ou toute autre déclaration politique 
de haut niveau pour justifier les concepts d’évaluation et les systèmes d’évaluation et 
de suivi axés sur les résultats ; 

zz Allouer suffisamment de ressources financières pour l’évaluation du développement 
dans tous les ministères ; et

zz Garantir l’équilibre entre l’évaluation et le suivi. Il est préférable de séparer l’évalua-
tion du suivi afin de s’assurer de l’équilibre des ressources allouées.

dispositions institutionnelles solides 

zz Renforcer les dispositions institutionnelles afin de situer l’évaluation dans un cadre 
stratégique et de garantir des retours d’informations efficaces ; et

zz Établir des liens entre les exercices d’évaluation et d’audit de performance en encou-
rageant les partenariats entre les organismes d’évaluation et ceux en charge des 
audits de performance (par ex. le Service général de contrôle interne) en matière 
d’évaluation axée sur la reddition de comptes.

normes, déontologie et orientations (qualité des évaluations) 

zz Élaborer des normes d’évaluation, des orientations et une déontologie pour garantir 
un haut niveau de qualité des évaluations. S’assurer que des réunions préparatoires 
soient réalisées pour clarifier les questions évaluatives, garantir que les besoins 
éventuels des utilisateurs sont bien pris en compte et que le moment est bien choisi 
pour mener l’évaluation ; 

zz Encourager l’Association nationale pour l’évaluation à promouvoir activement la 
culture de l’évaluation ; et

zz Élaborer des normes et des critères définissant une bonne évaluation en collabo-
ration avec la société civile (par ex. la SLEVA) et réaliser des méta-évaluations pour 
garantir la qualité des différentes évaluations.

renforcer les systèmes et orientations pour l’évaluation 

zz Renforcer les orientations locales pour des évaluations systématiques. 

consolider les méthodologies et les pratiques 

zz Intégrer le processus d’évaluation à l’élaboration des politiques de développement 
et de cycle des projets. Étendre l’évaluation pour couvrir les projets, programmes, 
secteurs, politiques et institutions. Encourager les synthèses des évaluations de 
projet pour étendre la portée des enseignements au secteur entier. Promouvoir des 
méthodes d’estimation rapides et économiques répondant aux limites de temps, 
de budget et de ressources. S’assurer qu’une méthodologie et une terminologie 
cohérente et localisée pour l’évaluation sont bien considérées comme des éléments 
indispensables ; 
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zz Réexaminer les méthodes et les outils permettant d’évaluer les diverses dimensions 
du développement. Encourager l’utilisation de méthodes diverses ou multiples, ainsi 
que les méthodes participatives pour les évaluations axées sur l’utilisation des ensei-
gnements tirés ; et

zz Encourager les évaluations conjointes plutôt que les évaluations conduites par les 
seuls donateurs afin de renforcer la prise en charge et faciliter les retours effectifs 
d’informations.

développer les capacités d’évaluation

zz Renforcer les capacités professionnelles d’évaluation au sein du gouvernement par la 
formation continue de son personnel ;

zz Promouvoir des programmes de développement des facultés d’évaluation à l’Institut 
sri lankais pour le développement de l’administration (l’organisme gouvernemental 
de formation) et en deuxième et troisième cycles universitaires ; et

zz Consolider les centres de documentation sur les évaluations, promouvoir l’échange 
d’expériences, l’accès aux meilleures pratiques et la mise en commun des bases de 
données.

consolider les dispositifs de retour d’informations 

zz Améliorer la diffusion des rapports d’évaluation au travers d’ateliers et de séminaires 
internes, de rapports personnalisés, de rapports de synthèse d’évaluation, de présen-
tation à la presse et du système d’information de post-évaluation ;

zz Mettre en place un dispositif solide permettant le retour d’informations entre les 
activités d’évaluation, de planification, de prise de décision, de formulation des poli-
tiques, d’approbation de projet, de gestion de programme, de budgétisation et d’al-
location des ressources ;

zz S’assurer que les recommandations formulées dans les rapports d’évaluation sont 
bien suivies d’actions. Une diffusion plus large des informations de l’évaluation 
devrait bénéficier de préférence à la Commission parlementaire des comptes publics, 
et le rapport d’évaluation devrait être conservé à la bibliothèque du Parlement et 
diffusé aux médias. Une synthèse, ou un résumé de l’évaluation, facile d’utilisation, 
devrait être diffusée largement ;

zz Encourager le traitement des questions  liées à l’évaluation au sein du dialogue 
national pour le développement et l’aide aux programmes sectoriels ; et

zz Intégrer les leçons tirées de l’évaluation aux documents de conception des nouveaux 
projets et dans les présentations de proposition de projet afin de ne pas répéter les 
erreurs du passé. Revoir les formulaires de proposition de projet pour y intégrer les 
leçons tirées de l’évaluation des projets antérieurs.

 Le succès final d’une évaluation dépend de la façon dont les décideurs et planificateurs 
utilisent ses résultats et leçons les plus utiles dans le but d’améliorer les futurs programmes, 
projets, politiques et institutions.
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Q U E S T I O N S  E T  D é F I S 

Dans de nombreux pays, notamment au Sri Lanka, la large diffusion des résultats de l’évalua-
tion continue à poser problème. Les organismes de planification et d’évaluation semblent 
fonctionner de façon isolée et ne disposent pas de système formel et efficace de retour d’in-
formations afin de rendre possible la prise en compte des enseignements dans la planifica-
tion et de la conception de nouveaux projets. Ces lacunes institutionnelles vont à l’encontre 
de l’objectif même de l’évaluation. Il est donc nécessaire de mettre en place des liens forts 
entre les fonctions d’évaluation, de formulation des politiques, de réformes, de planification, 
de budgétisation et d’allocation des ressources. Le Gouvernement du Sri Lanka a reconnu le 
besoin de créer des mécanismes puissants pour permettre un retour d’informations entre 
ces fonctions.

Si la nécessité de créer une demande locale en matière d’évaluation à des fins d’utilisa-
tion est reconnue, il est également indispensable de répondre aux défis que constitue son 
exécution, c’est-à-dire être en mesure de fournir les compétences, les procédures, la métho-
dologie, les bases de données et les manuels nécessaires, ainsi que de répondre en priorité 
au besoin de développement des capacités nationales d’évaluation. Cependant, il ne suffit 
pas de mettre à disposition les informations pour que leur utilisation soit effective. Il est en 
effet difficile de justifier l’existence d’un système d’évaluation qui n’est pas utilisé de façon 
efficace. Le Sri Lanka a néanmoins réussi à répondre à certains de ces défis grâce au soutien 
technique de la Banque asiatique de développement et du PNUD. 

Il faut bien considérer l’équilibre entre l’apprentissage et la reddition de comptes. Les 
évaluations indépendantes sont nécessaires pour garantir l’objectivité, mais des évaluations 
indépendantes menées par les seuls donateurs et dont la priorité est la reddition de comptes 
peuvent nuire aux fonctions d’apprentissage et de retour d’informations de l’évaluation. 
C’est pourquoi le système sri lankais d’évaluation reconnaît l’importance de l’apprentissage 
et de l’appropriation nationale.

Durant trop longtemps, de nombreux pays n’ont pas apporté de réponses adaptées aux 
critiques formulées à l’encontre des évaluations ex post, notamment le fait qu’elles soient 
menées trop tard et qu’elles soient considérées comme un exercice «  post-mortem  » qui 
ne contribue en rien à la prise de décision stratégique. Il est aujourd’hui indispensable de 
reconnaître l’utilité de l’apprentissage et de la reddition de comptes en matière de résultats. 
Les évaluations à mi-parcours sont de plus en plus utilisées pour apporter des modifica-
tions en cours d’opération. De plus, le système sri lankais encourage les donateurs à réaliser 
davantage d’évaluations conjointes afin de renforcer l’appropriation nationale, l’apprentis-
sage et le renforcement des capacités.

Malgré la persistance d’importants défis techniques et méthodologiques (par ex. les 
problèmes d’attribution), il est admis que l’institutionnalisation de l’évaluation est un 
moyen utile pour garantir que les efforts de développement sont axés vers les résultats. 
De plus, les politiques et l’aide au développement évoluent vers une approche sectorielle 
plutôt qu’une approche basée sur les programmes et projets, obligeant ainsi les évalua-
tions à couvrir également les politiques, les secteurs et aires thématiques au niveau 
national. Les évaluations des politiques, des secteurs et des thématiques prennent de plus 
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en plus d’importance, ce qui se reflète dans l’accent donné à de telles évaluations au sein 
du système sri lankais d’évaluation.

La tendance générale a plutôt été de prêter davantage d’attention au suivi qu’à l’évalua-
tion. Il est désormais nécessaire d’accorder la même importance à l’évaluation, en trouvant le 
meilleur équilibre possible entre les deux activités. Le Sri Lanka a pris conscience de ces défis 
et l’évaluation est aujourd’hui envisagée dans un contexte national plus vaste.

CO N C LU S I O N

Le Sri Lanka est persuadé que l’utilité d’une évaluation est le critère principal pour juger de 
sa valeur, quelque soit ses mérites techniques, pratiques ou éthiques. Afin d’être efficaces, les 
activités d’évaluation doivent être diffusées et communiquées pour rendre possible l’action 
et l’évolution des comportements. Ainsi, une utilisation accrue des enseignements tirés de 
l’évaluation à des fins de planification, de budgétisation et de prise de décision est essen-
tielle pour garantir l’efficacité du développement.
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PROCESSUS D’éVALUATION EN 
COLOMBIE : EXPéRIENCES À 
PARTAGER
DIEGO DORADO
Directeur de l’évaluation des politiques publiques  
du service national de la planification 

I N T R O D U C T I O N 

Par le biais de son Agence pour l’évaluation des politiques publiques (AEPP), le Service national 
de planification de Colombie (SNP) travaille en permanence à identifier les meilleurs pratiques 
et à répondre aux nouveaux défis pour renforcer les composantes d’évaluation et de suivi au 
sein du Système national pour l’évaluation de la gestion et des résultats (SINERGIA).

En ce qui concerne l’évaluation, le concept d’« évaluation efficace » a été élaboré afin 
de garantir que les résultats et recommandations sont bien utilisés à des fins de prise de 
décision politique. Ce concept se fonde sur l’outil de chaîne de valeur qui permet de définir 
les besoins, les hypothèses et le champ de l’évaluation grâce à la connaissance des processus 
des politiques publique (par ex. contributions, procédures, conséquences, résultats et 
impacts). L’un des avantages de l’évaluation efficace est la participation active des acteurs 
concernés à tous les niveaux du processus d’évaluation, ce qui rend possible une mise en 
œuvre rapide des recommandations de l’évaluation et permet d’en légitimer les résultats. 

Depuis 2010, l’AEPP se conforme à un processus standardisé qui débute par l’identification 
et la sélection de l’évaluation et se termine par le suivi de la mise en œuvre des recomman-
dations. L’élaboration des processus d’évaluation a été menée à bien avec succès, puisque les 
processus de paramétrage permettent de fournir des informations techniques et méthodolo-
giques ainsi que des orientations à l’intention des organismes et du grand public aux niveaux 
municipal, départemental et national. Ce mode de fonctionnement contribue à généraliser la 
compréhension des évaluations et de promouvoir les évaluations des politiques publiques.

Dans ce contexte, le processus d’évaluation des politiques stratégiques est composé de 
cinq sous-processus. Chacun de ces sous-processus est le fruit d’une collaboration entre les 
organismes en charge de la mise en œuvre, le SNP et le service technique de l’AEPP. Depuis 
2006, ce modèle a permis la réalisation de 58 évaluations par le biais de SINERGIA et la 
rédaction de 241 exercices d’évaluation par des acteurs tels que les établissements univer-
sitaires, des centres de recherche et des organismes publics. La base de données SINERGIA, 
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le Radar d’évaluation (Radar de Evaluaciones, en espagnol), prend en compte ces exercices.
L’AEPP dispose d’un ensemble important de méthodes d’évaluation qui permettent de 

répondre aux besoins de chaque type d’intervention. Ces méthodes sont définies durant les 
premières étapes du processus d’évaluation après la sélection de l’évaluation à mener.

Grâce à la coopération technique, l’AEPP a bénéficié de contributions de la part de l’État 
et d’organismes internationaux afin d’améliorer les méthodes d’évaluation des politiques 
publiques. Par exemple, le programme  «  de pair à pair  », élaboré par le Royaume-Uni et 
financé par la Banque mondiale, vise à garantir l’existence d’un cadre institutionnel pour 
contrôler, effectuer le suivi et la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier celles 
qui portent sur la prestation de services publics.

C A D R E  CO N C E P T U E L  D E  S I N E R G I A

Dans le but de renforcer la mission de SINERGIA, c’est-à-dire d’assister le gouvernement dans 
le bon déroulement et l’amélioration des performances afin d’atteindre les objectifs des poli-
tiques publiques, la coordination conceptuelle et opérationnelle du suivi et de l’évaluation 
est une étape indispensable qui a été réalisée il y a deux ans.

Afin d’optimiser cette coordination, SINERGIA a fait de la connaissance approfondie des 
politiques publiques l’élément essentiel de ses opérations. En effet, le développement des 
connaissances est indispensable pour assumer ses responsabilités, selon la théorie du chan-
gement et de la chaîne de valeur.

L’évaluation et le suivi exhaustif des politiques publiques impliquent de bien comprendre 
le contexte qui sous-tend ces politiques ainsi que les processus permettant d’accomplir des 
changements bénéfiques pour la société. 

La chaîne de valeur est organisée en fonction de la demande et de l’offre de biens publics. 
D’un côté, nous avons les contributions, les processus et les produits et, de l’autre, les consé-
quences à court terme, les résultats et impacts sur le long terme. Le suivi et l’évaluation sont en 
effet deux éléments indispensables de la chaîne de valeur menant à la prise de décision.

Demande

F I G U R E  1.  L A  C H A Î N E  D E  VA L E U R

Contributions Processus Produits Résultats Impacts

Suivi

Évaluation

Offre
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Afin de répondre aux besoins du Gouvernement colombien, quatre aspects caractérisent 
l’évaluation des politiques publiques :

zz Axée sur la prise de décision : une évaluation est considérée comme efficace si elle 
permet une prise de décision pour agir en vue d’améliorer les politiques publiques 
évaluées ;

zz Processus standardisés : une définition claire de la chaîne du produit évalué permet 
de renforcer l’efficacité probable de l’évaluation ;

zz Soutien permanent  : la supervision technique des évaluations permet d’obtenir 
des résultats qui se fondent sur des données prouvées et non sur les partis pris des 
évaluateurs externes ; et

zz Participation des acteurs  : l’implication des acteurs (y compris les directeurs de 
programme et les décideurs en matière de politiques publiques) dès les premières 
phases du processus de conception permet de renforcer l’efficacité des évaluations. De 
plus, leur participation renforce également la légitimité des évaluations dans la mesure 
où les acteurs ont participé au processus d’évaluation et qu’ils sont informés des résultats.

Afin de mettre en œuvre ce cadre, SINERGIA a développé un système complémentaire 
portant exclusivement sur les évaluations. SISDEVAL, le Système national pour l’évaluation 
se base sur trois éléments :

zz Investir pour savoir : la pertinence de l’analyse est fonction directe de son coût ;

zz Évaluations efficaces  : depuis 2010, le Gouvernement colombien a mené des 
évaluations en fonction de processus programmés. Ces processus sont inclus dans le 
Système de gestion de la qualité du SNP ; et

zz Radar d’évaluation : l’AEPP et d’autres organismes nationaux ou régionaux réalisent 
des études d’évaluation qui fournissent des éléments essentiels à la prise de décision.

L E  P R O C E S S U S  D ’ é VA LUAT I O N  E F F I C AC E

Dans un contexte visant à améliorer la qualité et l’accès des citoyens à l’information, l’AEPP et 
le SNP ont intégré le processus d’Évaluation efficace des politiques publiques au sein de son 
Système de gestion de la qualité.

Le processus d’Évaluation efficace rend nécessaire la participation du gouvernement à 
toutes les étapes de la réalisation de l’évaluation (voir figure 2). Par conséquent, les cabinets 
de conseils externes assurent la phase de mise en œuvre, ce qui permet aux acteurs de parti-
ciper à toute la chaîne des processus, de la conception à la mise en œuvre des politiques 
publiques évaluées. Cette participation est indispensable parce qu’elle permet de garantir 
une légitimité immédiate des résultats de l’évaluation.

Les cinq étapes du processus d’Évaluation efficace sont :
1) la sélection de la politique à évaluer, 
2) la conception de l’évaluation, 
3) l’attribution du contrat, 
4) la mise en œuvre et 
5) l’application des résultats obtenus.
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1) sélection de la politique à évaluer

La première phase du processus d’évaluation consiste à sélectionner la politique à évaluer 
et à établir le programme d’évaluation. Ce programme définit l’étendue des politiques stra-
tégiques devant être évaluées et le calendrier de sa réalisation (une ou plusieurs années). 

L’AEPP assure la gestion d’un système d’évaluation sélective, conçu dans le cadre d’un 
système basé sur l’offre et la demande. Cette étape porte d’abord sur l’identification des poli-
tiques publiques stratégiques formulées dans le cadre du Programme national de développe-
ment. Ensuite, il s’agit de passer en revue les engagements en matière d’évaluation formulés 
dans les documents du Conseil national des politiques économique et sociale5, ainsi que 
ceux pris dans le cadre des opérations de crédit auprès d’organismes multilatéraux6. Enfin, les 
demandes émises par les organismes régionaux et décentralisés sont approuvées et traitées 
en priorité, ce qui permet d’évaluer certaines politiques menées par ces organismes.

Après avoir sélectionné les politiques à évaluer, leur niveau de priorité est établi par le 

5  Le Conseil national des politiques économique et sociale a été conçu comme un 
organisme technique en charge de la formulation des politiques publiques et de la prise 
de décision en matière de planification économique et sociale (notamment l’approbation 
du Programme opérationnel annuel pour l’investissement). En ce sens, étant donné 
que les décideurs sont responsables de l’allocation des ressources financières, ils sont 
en mesure de définir les priorités pour l’évaluation. Un document du Conseil national 
des politiques économique et sociale est instrument technique de coordination et de 
planification à partir duquel le gouvernement définit les grandes lignes de sa politique 
économique et sociale. Source: SISCONPES.

6  En ce qui concerne les relations avec les Banque multilatérales, la Colombie travaille à, 
en plus de la distribution des ressources allouées à l’évaluation provenant d’emprunts 
internationaux, l’élaboration de mémorandum à l’intention des banques multilatérales 
afin que la conception des évaluations portant sur les opérations de crédit soient inclues 
dans le programme d’évaluation et permettent d’atteindre ses deux buts, c’est-à-dire de 
servir  les objectifs des transactions de crédit d’une part, et les objectifs en matière de 
politique publique poursuivis par le gouvernement.

F I G U R E  2.  L E  P R O C E S S U S  D ’ é VA LUAT I O N  E F F I C AC E
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Comité de pilotage du SNP. Afin de légitimer le programme d’évaluation dans toutes les 
sphères du gouvernement, celui-ci est présenté au Conseil national des politiques écono-
mique et sociale. Une fois approuvé, le programme est publié et diffusé aux acteurs gouver-
nementaux et à la communauté de l’évaluation7. Pour finir, les évaluations sont entérinées 
par un accord gouvernemental, en fonction des stratégies prioritaires du PNUD.

2) conception de l’évaluation

La portée et la méthodologie de l’évaluation sont définies durant la phase de conception. 
Avant de déterminer l’approche méthodologique, une étude approfondie de la théorie du 
changement qui soutient les politiques publiques est menée (voir figure 3).

Les liens de la chaîne représentent les causes et les effets des politiques publiques. Un 
tel schéma permet d’identifier les biens en relation d’interdépendance les uns avec les autres 
fournis par l’État, les impacts souhaités pour le bien-être public et de déterminer les services 
dont l’offre est limitée (ce qui permet ainsi de définir les besoins en matière d’évaluation). 
Après avoir établi une hypothèse, il est nécessaire de formuler les questions évaluatives et la 
méthodologie8 nécessaire pour analyser le champ tel qu’il a été identifié. Enfin, après avoir 
défini la méthode d’évaluation à utiliser, il reste à déterminer les ressources nécessaires pour 
mener à bien l’évaluation (en termes de personnel, de calendrier et de coût).

7 Pour connaître le programme d’évaluation de 2011, veuillez vous référer à la page suivante (en 
espagnol) : http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=KAUDYCxgOho%3d
&tabid=1157 

8 SINERGIA permet actuellement de réaliser cinq types de méthodes d’évaluation, chacune 
représentée par un lien dans la chaîne de valeur : évaluation des opérations, institutionnelle, de la 
direction, des résultats et des impacts. 

F I G U R E 3.  C H A Î N E D E VA L E U R E N TA N T Q U E B A S E D E L A T H é O R I E 
D U C H A N G E M E N T
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Source: Adapté de menon, S., J. Karl and K. Wingnaraja, 2009.

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=KAUDYCxgOho%3d&tabid=1157
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=KAUDYCxgOho%3d&tabid=1157
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3) attribution du contrat

Lors de la phase d’attribution du contrat, un cabinet de conseil est sélectionné. En fonction 
de ce qui a été défini lors de la conception, des termes de référence sont rédigés, le processus 
de sélection est lancé et les candidats déposent leur offre. Le cabinet pouvant justifier du 
meilleur personnel, de l’expérience la plus pertinente sur des projets similaires et de la 
meilleure proposition en termes techniques est sélectionnée. 

4) mise en œuvre 

Le cabinet de conseil sélectionné prend en charge la phase de mise en œuvre de l’évaluation. 
Pendant ce temps, le gouvernement joue un rôle actif crucial en garantissant que la mise en 
œuvre de l’évaluation porte bien sur le champ de recherche qui a été défini lors de la phase 
de conception. Lors de cette étape, des équipes réunissant les acteurs concernés (comités de 
suivi de l’évaluation) sont en charge de discuter et de définir les concepts devant s’appliquer 
aux produits de l’évaluation.

5) application des résultats

Une fois que le cabinet de conseil a livré ses résultats, l’évaluation entre dans la phase d’appli-
cation de ces résultats. L’objectif de cette phase est de diffuser les résultats de l’évaluation, par 
les canaux officiels, aux décideurs politiques et aux acteurs concernés afin que les informations 
et commentaires formulés puissent servir et être intégrés au cycle des politiques publiques.

Cette phase est menée à bien grâce à différents mécanismes de communication. Le 
premier de ces mécanismes, fourni par le cabinet de conseil, est un ensemble de fiches de 
synthèse (rédigées dans un style simple et clair) rassemblant les résultats de l’évaluation. Le 
cabinet de conseil est également chargé d’élaborer des supports audiovisuels de communi-
cation pour compléter ces fiches.

De plus, un document contenant les conclusions et les recommandations à mettre en 
œuvre est préparé. Un accord avec l’organisme en charge de la mise en œuvre de la politique 
évaluée est adopté afin de s’assurer que celui-ci applique bien les recommandations 
formulées dans les résultats de l’évaluation, conformément aux meilleures pratiques identi-
fiées, et que l’évaluation contribue en effet à améliorer ses interventions.

Le choix des stratégies de communication dépend du public ciblé. Conformément au 
document de la Banque mondiale « En route pour les résultats »9, la cible et les produits sont 
définis afin de formuler une stratégie d’action pour les évaluations. Dans ce but, SINERGIA a 
élaboré un ensemble de matériels de communication pour promouvoir l’utilisation des évalua-
tions : fiches techniques d’évaluation, réunions de sensibilisation et publication des résultats 
dans les médias à grande diffusion (comme le « Bulletin des politiques publiques » et les sites 
internet du SNP et de SINERGIA).

En 2011, différentes stratégies de communication ont été mises en œuvre pour diffuser 
les résultats des évaluations (voir tableau 1).

9 morra, L. et R.C. Rist, 2009.
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Ces stratégies ont permis aux acteurs concernés et aux décideurs politiques impliqués 
dans les programmes de prendre conscience et d’assumer la prise en charge de l’évaluation 
et la gestion des principaux résultats. Ces stratégies permettent également à la société civile 
de mieux comprendre les résultats des programmes, d’accéder à des informations restées 
confidentielles pendant des années et, ainsi, de renforcer le niveau de contrôle politique. 
Ceci a également contribué à promouvoir la transparence et la responsabilisation.

En termes opérationnels, les résultats des évaluations et les recommandations ont permis 
d’améliorer les principales étapes de la prise de décision concernant les performances des 
programmes par le biais de l’expansion, la reformulation et l’adoption de bonnes pratiques 
de gestion.

é T U D E  D E  C A S  D ’ U N E  é VA LUAT I O N  E F F I C AC E   :  é VA LUAT I O N  D U 
P R O G R A M M E  A G R O  I N G R E S O  S E G U R O 

qu’est ce que le programme agro ingreso seguro ?

Le programme Agro Ingreso Seguro (AIS) relève du ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural (MADR). Les objectifs poursuivis par ce programme sont de protéger les revenus 
des producteurs affectés par la concurrence internationale et de renforcer la concurrence 
au sein du secteur agricole national afin de s’adapter à la mondialisation de l’économie. Ce 
programme a été mis en œuvre conformément aux critères de la Loi 1133 de 2007 et est régle-
menté par les Décrets 2594 de 2007 et 3064 de 2008. De plus, il entre dans le « Programme de 
développement 2006-2010 » en tant que projet stratégique. 

Depuis 2008, conformément à la Loi 1133, le budget du programme AIS doit être d’au 
moins 500 milliards de pesos colombiens et doit prendre en compte le taux d’inflation, ce 
qui représente environ 60 % des ressources dédiées à l’investissement par le MADR. Plus de 
90 % des ressources allouées à ce programme sont utilisées dans les APC, ce qui comprend 
les mesures d’incitation à la capitalisation rurale, la Ligne spéciale de crédit, les mesures 

STRATéGIE DE COMMUNICATION NOMBRE 
D’éVALUATIONS

Publication des résultats les plus pertinents sur le site de SINERGIA 22 

Diffusion des résultats dans le Bulletin des politiques publiques 2 

Réunion de sensibilisation avec les acteurs 7

Diffusion des résultats par la publication de communiqués de presse sur le site 
du SNP et de Rebecca

2

TA B L E AU  1:  S T R AT é G I E S  D E  CO M M U N I C AT I O N 
P O U R  D I F F U S E R  L E S  é VA LUAT I O N S  E N  2011
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d’incitation pour l’assistance technique et l’appel au drainage et à l’irrigation, ainsi que les 

instruments d’évaluation sous-traités10 par le MADR avec le soutien technique du SNP.

objectif de l’évaluation

L’objectif général de l’évaluation était de comprendre quels ont été les impacts du  

programme AIS.

méthodologie et collecte d’informations

Les composantes de l’évaluation du programme AIS incluent certains aspects visant à 

estimer l’impact global des politiques. L’efficacité a été mesurée par les indicateurs de suivi 

du système, l’effectivité a été estimée en évaluant l’impact au cours des phases qualitatives 

et quantitatives de l’évaluation et, enfin, la stratégie a été évaluée en fonction des informa-

tions fournies par les matrices de distribution départementale.

principales conclusions

Résultats et gestion du programme

zz Le MADR n’a pas mis en place de système de suivi de programme et ne peut donc pas 
toujours fournir les informations utiles à la prise de décision.

10  Réalisés par Unión Temporal Econometría SA et Sistemas Especializados de Información SA.

L’évaluation de l’AIS a donné lieu à d’importantes recommandations qui ont été acceptées et mises en 
œuvre par les responsables de programme. L’évaluation a démontré :

• L’importance de l’assistance technique pour améliorer la productivité des petits producteurs (seuls 
10,8% des producteurs évalués bénéficiaient de l’assistance technique) ; et

• Le système de suivi et d’évaluation (bien que conçu au départ), n’avait pas été mis en place. Ce qui 
explique l’absence d’informations continues et pertinentes.

Avec la restructuration de l’AIS, un nouveau programme, le Rural Development with Equity (développe-
ment rural équitable) a été créé. Dans son approche, ce programme comprend certaines des recomman-
dations de l’évaluation :

•  Cibler le petits et moyens producteurs ;
•  Promouvoir les comparatifs et les économies d’échelle ;
•  Soutien intégral ; et
•  mécanismes de suivi et d’évaluation.

E N C A D R é 1.  R E CO M M A N DAT I O N S D E L’é VA LUAT I O N D E AG R O 
I N G R E S O  S E G U R O
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Impacts du programme

zz Les petits producteurs agricoles ont augmenté leur coût unitaire de production, 
réduit le niveau des investissements mais, malgré la hausse de leurs revenus, n’ont 
pas obtenu d’impact positif sur leurs revenus nets ;

zz Le programme AIS n’a pas eu d’impact sur l’utilisation de l’assistance technique, à 
l’exception des gros producteurs et de certaines entreprises ;

zz Il ne semble pas que les formations au profit des foyers de producteurs soient systé-
matiquement utilisées ;

zz Il est avéré que l’utilisation de machines agricoles par les entreprises et les foyers 
ayant des récoltes régulières a augmenté ; et

zz Ce programme a eu des effets positifs sur les innovations technologiques (comme 
les semences améliorées) au profit des bénéficiaires de l’irrigation et du drainage.

Principales recommandations

zz Afin de définir les instruments sectoriels, les mesures d’incitation de l’AIS devraient 
être coordonnées avec d’autres programmes ;

zz L’AIS devrait inclure des considérations géographiques et se concentrer sur l’alloca-
tion des ressources ;

zz L’AIS devrait éviter la dispersion des ressources et garantir un niveau de soutien 
minimal aux petits producteurs (de préférence les petits partenaires);

zz L’AIS devrait mettre en place des programmes de soutien aux petits producteurs dès 
la première phase jusqu’aux étapes de commercialisation et de marketing, lorsque 
cela est possible ;

zz Les processus associatifs doivent être encouragés pour les petits producteurs, afin de 
faciliter l’accès aux services (par ex. la formation, l’assistance technique, les transports 
et le marketing) liés aux activités extra-agricoles qui permettent généralement de 
réaliser des économies d’échelle, en particulier lorsque l’offre locale est restreinte ; et 

zz Le gouvernement central devrait renforcer le processus de titrisation des terres ; en 
effet les la garantie des titres de propriété foncière permet de stimuler les investisse-
ments et le développement des activités agricoles en général.

CO N C LU S I O N

L’expérience colombienne montre qu’une évaluation est efficace si les conclusions et les 
recommandations qui en sont issues sont intégrées au processus de prise de décision. Les 
éléments permettant de garantir une telle efficacité sont les suivants :

1. Des processus d’évaluation standardisés ; 

2. Une équipe hautement qualifiée pour mener les processus d’évaluation et renforcer 
le niveau technique de l’évaluation ;

3. Un programme d’évaluation intersectoriel comprenant les aires thématiques et les 
politiques stratégiques pour le gouvernement ;
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4. Un processus participatif impliquant les acteurs gouvernementaux de l’évaluation 
des politiques ;

5. Un ensemble important de méthodes d’évaluation pouvant répondre aux besoins 
spécifiques de la politique à évaluer ; et

6. L’utilisation de divers mécanismes de communication afin de permettre aux 
décideurs d’avoir accès aux résultats de l’évaluation.

La Colombie répond à d’importants défis en matière de suivi et d’évaluation des politiques 
publiques. Cette attitude permet de renforcer le modèle national en cherchant sans cesse de 
nouvelles opportunités pour améliorer les pratiques de suivi de la mise ne œuvre des recom-
mandations de l’évaluation. Ces processus sont alimentés par la participation active des 
acteurs concernés et des efforts déployés pour étendre ce modèle de suivi et d’évaluation au 
niveau régional et les adapter au contexte particulier des autorités locales. Afin d’améliorer 
le système, les techniques de cloudsourcing et de crowdsourcing sont également utilisées 
pour la réalisation de suivi et d’évaluation qui, en tant qu’outils de gestion de l’information, 
permettent d’innover et de renforcer les liens entre les différents acteurs utilisant ce système.
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CHINE : LE RÔLE DES UTILISATEURS 
DANS LE RENFORCEMENT DE 
L’UTILITé DE L’éVALUATION  
EN PARTICULIER AU REGARD DE L’éVALUATION INTERNATIONALE  
DE LA PERFORMANCE DU FINANCEMENT ET DE LA GESTION DE LA 
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES NATURELLES DE CHINE

ZHENG YONGHE
Professeur, Directeur adjoint du Bureau de planification,  
Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (FSNC),  
Chef du bureau d’évaluation du Cas NCTC 

CHEN ZHAOYING
Professeur, Directeur adjoint du Centre national chinois  
d’évaluation des sciences et des technologies (NCSTE) 
Chef de l’équipe NCSTE du Cas NCTC.

I N T R O D U C T I O N

Aujourd’hui, tant les évaluateurs que les décideurs reconnaissent le besoin de renforcer 
l’utilité des évaluations. Cependant, les taux d’utilisation sont assez bas. Les auteurs de ce 
document entendent souvent des utilisateurs se plaindre que les évaluateurs sont trop 
préoccupés par la méthodologie de l’évaluation et que celle-ci n’offre souvent pas assez de 
soutien à la gestion et à la prise de décision en cours : les résultats des évaluations sont utili-
sables, mais pas très utiles. 

L’utilisation de l’évaluation dépend des facteurs de l’offre et de la demande. Ce document 
aborde principalement les facteurs de la demande. Les deux auteurs sont respectivement 
issus de la demande et de l’offre. Les faits et points de vue présentés dans ce document 
sont fondés sur l’implication directe des auteurs dans la dernière pratique de l’évaluation 
en Chine, l’Évaluation internationale de la performance du financement et de la gestion de 
la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (ci-après dénommée le Cas FSNC). 
Jusqu’à ce jour, le Cas FSNC est le cas le plus influent et représentatif des bonnes pratiques en 
Chine. Il est largement reconnu dans la communauté scientifique et technologique chinoise.  

Ce document présente d’abord un aperçu de l’effort national d’évaluation en Chine et 
une brève introduction du Cas FSNC. Ensuite, il se focalise sur la discussion des rôles des 
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utilisateurs et la façon dont ils assument ces rôles. Les enseignements proviennent de 
l’analyse de cas. Ce document s’achève par les questions en suspens à discuter. 

A P E R Ç U  D E  L’ E F F O R T  N AT I O N A L  D ’ é VA LUAT I O N  E N  C H I N E

La nécessité de la mise en place d’un système d’évaluation au sein du système de l’adminis-
tration publique en Chine s’est imposée comme un besoin urgent dans les Gouvernements 
chinois et a attiré l’attention du public. Depuis 2005, les hauts dirigeants chinois ont demandé 
aux ministères du Gouvernement de rendre compte des résultats des dépenses publiques. Les 
ministères doivent désormais mettre en place un système d’évaluation de la performance afin 
d’obtenir une évaluation objective des politiques, des programmes et des projets. 

Avant 2000, la Chine n’avait pas de loi ou de réglementation pour l’évaluation de la perfor-
mance du Gouvernement. En 2000, le ministère des Finances (MdF, organisme directeur de 
l’évaluation de la performance du secteur public) a créé certaines règlementations concer-
nant l’évaluation de la performance indiquant que les programmes du Gouvernement 
ainsi que les principaux projets devaient être régulièrement évalués. L’Assemblée nationale 
populaire de Chine (ANP) a révisé la loi sur l’avancement de la science et de la technologie 
(S&T), qui est entrée en vigueur en 2008. La loi stipule que l’État mettra en place et amélio-
rera le système d’évaluation de la S&T. C’est la première fois en Chine que l’évaluation devient 
une exigence constitutionnelle au sein d’une loi. 

Certaines évaluations pilotes de la performance existaient déjà depuis les années 
1990, elles étaient réalisées par les ministères d’exécution ou par les gouvernements. Ces 
dix dernières années, par exemple, le ministère de la Science et de la technologie a réalisé 
des évaluations de la recherche nationale et des programmes de développement. Certains 
ministères d’exécution et gouvernements locaux ont également mené des activités d’éva-
luation, principalement au niveau des projets. La méthodologie, le cadre et les méthodes 
utilisés pour les évaluations en Chine sont similaires à ceux des autres pays. 

En Chine, les principaux utilisateurs des évaluations sont des commanditaires qui se 
servent des résultats pour améliorer leur travail. Il apparaît que les évaluations ont une plus 
grande influence sur l’amélioration de la mise en œuvre des projets ou des programmes, mais 
une influence moindre sur les décisions de haut niveau. L’influence de l’évaluation dépend 
des principaux dirigeants des ministères du Gouvernement. Actuellement, peu de rapports 
d’évaluation ont été publiés, même si certains résumés de rapport l’ont été. Il n’existe pas de 
stratégie cohérente de diffusion des rapports d’évaluation. Il manque un arrangement insti-
tutionnel d’utilisation des rapports d’évaluation. Il n’a pas encore été mis en place de cadre 
pour le retour d’information, la diffusion et les boucles d’apprentissage avec les décideurs 
politiques et les gestionnaires de programme.

La Chine n’a toujours pas établi un système national d’évaluation. L’arrangement 
institutionnel pour l’évaluation présente une faiblesse  : il n’existe aucune planification du 
travail annuel ni de budget régulier pour les activités d’évaluation et aucune directive de 
mise en œuvre pour les différents types d’évaluation. Actuellement, les évaluations n’ont 
pas été intégrées dans les processus de gestion et de prise de décision et ne résultent pas 
d’un mandat régulier. Il ressort de l’examen des évaluations existantes et en cours que la 
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construction d’un système national d’évaluation doit commencer par un travail pilote pour 
les programmes nationaux de base et les projets clés.  

Les représentants du Gouvernement et les experts en Chine ont tiré des enseignements 
de l’expérience internationale. Cependant, l’évaluation est l’instrument produit par une 
tradition de gestion «  occidentale  » et c’est un défi que de déterminer si ces acquis sont 
applicables de la même manière au contexte chinois. 

L E  C A S  F S N C :  é VA LUAT I O N  I N T E R N AT I O N A L E  D E  L A  P E R F O R M A N C E  D U 
F I N A N C E M E N T  E T  D E  L A  G E S T I O N  D E  L A  F S N C

contexte

La Chine a rapidement augmenté son financement public pour la recherche et le dévelop-
pement. Par ailleurs, le besoin de comprendre la performance de financement est devenu 
nécessaire est urgent. La Fondation nationale des sciences naturelles de Chine (FSNC), en 
tant qu’acteur principal dans le financement de la recherche fondamentale, s’est fortement 
développée ces dernières 25 années. Reconnaître le rôle unique et influant de la FSNC, sa 
performance de financement et de gestion a attiré l’intérêt et l’attention de décideurs de 
haut niveau et de la communauté scientifique dans son ensemble. 

Suite à un important travail préparatoire, la FSNC a décidé de mener une évaluation. Le 
MdF, qui a également apporté un soutien considérable à l’évaluation, s’est félicité de cette 
initiative. Commanditée conjointement par le MdF et la FSNC, l’évaluation a été formelle-
ment lancée au début de 2010 et complétée en septembre 2011. 

doubles objectifs de l’évaluation

L’évaluation a examiné la performance du financement et de la gestion de la FSNC de ces 
dernières 25 années, et d’une perspective internationale, a évalué ses forces, ses faiblesses et 
les défis auxquels elle est confrontée. 

Le Cas FSNC sert deux utilisations principales :

zz La reddition de compte : évaluer de manière indépendante la performance globale 
du financement et de la gestion de la FSNC au cours des 25 dernières années,

zz Les enseignements tirés : améliorer la performance du financement et de la gestion, 
développer une série d’idées maîtresses tournées vers l’avenir fondées sur une pers-
pective mondiale et soutenir la redéfinition du rôle stratégique de la FSNC au sein du 
Système national d’innovation de Chine (SNI).                     

modalités de l’évaluation

En tant qu’évaluation globale de la performance, couvrant de vastes domaines de recherche 
scientifique, elle a évalué la performance de la FSNC du point de vue du financement et de 
la gestion des 25 dernières années, plutôt que de la perspective interne de l’agence. Au lieu 
de se focaliser sur les projets individuels soutenus par la FSNC, l’évaluation s’est axée sur les 
contributions globales et la valeur ajoutée de la promotion de la recherche fondamentale en 
Chine par la FSNC.
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L’évaluation a adopté une modalité de « préparation nationale suivie d’une évaluation 
internationale  ». Une «  préparation nationale  » implique que le Centre national d’évalua-
tion des sciences et des technologies (NCSTE), organisation d’évaluation professionnelle en 
Chine avec le soutien de la FSNC, était responsable de la conception et de la préparation 
des faits pour l’évaluation. « Évaluation internationale » signifie que le Comité international 
d’évaluation (IEC) était responsable de l’évaluation de la performance générale du finance-
ment et de la gestion de la FSNC, selon des faits préparés par le NCSTE, ses propres enquêtes 
et comparaisons internationales.  

portée et contenus de l’évaluation 

La portée de l’évaluation couvrait quatre domaines : 1) le positionnement stratégique de la 
FSNC, 2) la performance du financement, 3) la performance de la gestion et, 4) l’impact sur 
le système S&T de la Chine. Les termes de référence de l’évaluation ont défini dix questions à 
explorer dans le cadre de ces quatre domaines (voir Tableau 1). 

organisation de l’évaluation

Le groupe responsable de l’évaluation, composé de dirigeants de la FSNC et du MdF, a dirigé 
l’évaluation. Un bureau d’évaluation, unité temporaire mise en place spécialement pour 
l’évaluation, était responsable de la coordination et de la gestion de l’évaluation. Le Comité 
international d’évaluation (IEC), un comité mixte chinois et international, a effectué l’évalua-
tion et réalisé le rapport final. Le NCSTE était responsable de la conception et de sa mise en 
œuvre, de la collecte d’informations et de la préparation des faits pour le IEC. 

POSITIONNEMENT 
STRATéGIQUE

Question 1: Positionnement stratégique de la FSNC dans le système national 
d’innovation chinois 

Question 2: Stratégie de financement 

PERFORMANCE DU 
FINANCEMENT 

Question 3: Contributions à l’innovation originale

Question 4: Promouvoir le développement équilibré, coordonné et durable 
des disciplines scientifiques

Question 5: Favoriser les talents novateurs

Question 6: Soutenir les demandes et les défis nationaux 

PERFORMANCE DE 
LA GESTION 

Question 7: modalité de la gestion du financement

Question 8: Instruments de financement

Question 9: Système d’évaluation par les pairs

IMPACT Question 10: Impact du financement de la FSNC

TA B L E AU  1.  D I X  Q U E S T I O N S  D A N S  L E  C A D R E  D E S 
Q UAT R E  D O M A I N E S  D E  L’ é VA LUAT I O N
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méthodologies et mise en œuvre de l’évaluation

Une approche fondée sur les faits a été appliquée au cours de la préparation nationale de 
l’évaluation. Des faits appropriés ont été mis à disposition de l’IEC pour l’analyse et l’évalua-
tion. Le NCSTE a mis en place une équipe centrale responsable de la collecte et de la vérifica-
tion des faits des différentes sources et de la préparation du « Rapport de synthèse des faits », 
structuré selon l’ordre des dix questions principales et des questions de l’évaluation définies 
dans les termes de référence. Les conclusions de l’évaluation ont été apportées en tant que 
combinaison des faits préparés par les propres observations et comparaisons internationales 
du NCSTE et du IEC. 

utilisation de l’évaluation

Les principaux produits de l’évaluation étaient composés de : 1) un « Document I de prépa-
ration nationale : synthèse des faits » préparé par le NCSTE et un « Document II de prépara-
tion nationale : collecte de cas » préparé par le bureau d’évaluation, et 2) un « Rapport sur 
l’évaluation internationale de la performance du financement et de la gestion de la FSNC », 

préparé par le IEC.  
L’utilisation de l’évaluation était considérée comme une question clé à aborder au 

cours de sa conception. Pendant la mise en œuvre, certaines politiques de gestion ont été 
modifiées conformément aux conclusions de l’évaluation. Par exemple, la FSNC a décidé de 
prolonger la durée de financement de certains programmes de trois à quatre ans, et d’aug-
menter les barèmes de financement des projets. Il y aura une série d’activités de suivi afin de 
s’assurer que l’évaluation est utilisée correctement.

GROUPES D’UTILISATEURS COMMANDITAIRE 
DE L’éVALUATION

REDDITION DE 
COMPTE

ENSEIGNEMENT

UTILISATEURS 
PRIMAIRES

mdF z z z

FSNC z z z

UTILISATEURS 
SECONDAIRES

ANP z z z

ministères 
d’exécution z

Gouvernements 
locaux z

UTILISATEURS 
POTENTIELS

Universités 
Chercheurs z

TA B L E AU  2:  G R O U P E S  D ’ U T I L I S AT E U R S  E T 
P R I O R I T é S  D ’ U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N
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L E  R Ô L E  D E S  U T I L I S AT E U R S  D A N S  L E  R E N F O R C E M E N T  D E  L’ U T I L I T é  D E 
L’ é VA LUAT I O N

utilisateurs à différents niveaux

Le Cas FSNC inclut les utilisateurs à différents niveaux : le MdF et la FSNC sont les utilisateurs 
primaires ou prévus, les ministères d’exécution et les gouvernements locaux sont les utilisa-
teurs secondaires ou non prévus et les bénéficiaires de la FSNC (les universités et les cher-
cheurs qui bénéficient d’un soutien du fonds par exemple) sont des utilisateurs potentiels 
de cette évaluation. 

Concernant le rôle des utilisateurs dans le renforcement de l’utilité de l’évaluation, ce 
document se focalise sur le MdF et la FSNC, qui disposaient d’une double position d’utilisa-
teurs primaires et de commanditaires de l’évaluation. De tels cas de doubles positions sont 
relativement fréquents en Chine. Dans la plupart des cas, l’évaluation est commanditée par 
les utilisateurs primaires, ou des utilisateurs faisant partie du groupe des commanditaires. 
De plus, lorsque les rôles du MdF et de la FSNC sont décrits, ce document se focalise sur leurs 
efforts pour renforcer l’utilité de l’évaluation plutôt que sur l’examen complet de toutes les 
activités et les rôles durant le processus d’évaluation.  

Le tableau 2 différencie la priorité de l’évaluation selon les utilisateurs. Par exemple, le 
MdF a placé la reddition de compte au sommet de ses priorités. 

rôles des utilisateurs primaires dans les principales étapes de l’évaluation

En tant qu’utilisateurs primaires et commanditaires de l’évaluation, le MdF et le FSNC ont 
joué un rôle important dans l’évaluation.

Planification et commande

L’évaluation n’est pas institutionnalisée en Chine. La question de savoir si une évaluation va 
être réalisée est en général déterminée sur une base ad hoc. Le MdF a apprécié la perspec-
tive d’une évaluation et a ainsi apporté un soutien considérable. Si ça n’avait été pour le 
lancement et le mandat commun de cette évaluation par le MdF et la FSNC, il aurait été 
impossible pour l’évaluation d’avoir une série d’activités de suivi planifiées et complétées 
(comme indiqué ci-après), et il aurait été difficile pour l’évaluation de susciter une influence 
sur la prise de décision dans les ministères d’exécution et les gouvernements locaux. Si ce 
lancement et ce mandat commun de l’évaluation par le MdF et la FSNC n’avait pas eu lieu, un 
tel cas n’aurait pas existé. 

Création et conception

La création et la conception nécessitent une forte expertise professionnelle en matière d’éva-
luation. Toutefois, cette évaluation démontre le rôle fondamental des utilisateurs au cours de 
ces phases. Les rôles du MdF et de la FSNC se sont reflétés dans la détermination des questions 
auxquelles l’évaluation devait répondre, dans la garantie que l’évaluation ciblait les demandes 
des utilisateurs, et la réponse aux inquiétudes et aux débats. Les institutions ont discuté des diffé-
rentes perspectives des utilisateurs avec l’équipe NCSTE concernant le cadre de conception de 

l’évaluation, et ont identifié les 10 questions clés et les questions d’évaluation (voir encadré 1). 
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mise en œuvre

Au cours de la phase de mise en œuvre, la FSNC a soigneusement maintenu le principe d’in-
dépendance de l’évaluation (à savoir garanties que l’équipe NCSTE disposait de la flexibi-
lité nécessaire afin d’accomplir son travail sans interférence, d’un accès à toutes les infor-
mations pertinentes, de la liberté de sélectionner des groupes cibles pour des entretiens 
ou des groupes de discussion, et de la marge pour présenter des recommandations, des 
conclusions et des constatations de manière indépendante). Une fois ces garanties données, 
la FSNC en tant qu’utilisateur, n’a pas attendu passivement le rapport d’évaluation, elle a 
maintenu le contact avec l’équipe IEC et NCSTE, a assuré la coordination et le soutien sur leur 
demande, a jugé de la crédibilité des messages figurant dans le rapport d’évaluation et a été 
responsable de la fourniture de réponse de gestion au cours des phases d’élaboration du 
rapport. La FSNC a mis en place un bureau d’évaluation agissant en tant qu’administrateur 
de l’évaluation. Le bureau était responsable de la liaison entre le groupe principal et l’équipe 
d’évaluation. Conformément aux exigences des termes de référence, la FSNC a également 
préparé un large volume de faits fondés sur le cas pour l’évaluation. 

suivi

Les différents rôles et responsabilités de l’organisation pour les activités de suivi étaient claire-
ment exposés au début de l’évaluation. Lorsque le MdF et la FSNC ont reçu le rapport, ils savaient 
que le IEC et le NCSTE avaient complété un travail raisonnablement correct sur le plan de l’offre et 
qu’il revenait maintenant à la demande d’assurer que l’évaluation influence la prise de décision et 
la gestion. Les points suivants sont une série d’activités de suivi planifiées et complétées :

Afin de garantir que l’évaluation était un travail stratégique fondé sur la politique, dix questions clés ont 
été étroitement liées aux demandes des utilisateurs et satisfaisaient les inquiétudes et les débats. 

question 1: Le mdF était inquiet de la « Position stratégique de la FSNC dans le Système national d’inno-
vation de Chine ». Au cours des 25 dernières années, de grands changements ont eu lieu dans la politique 
de S&T, la structure institutionnelle et l’environnement de recherche en Chine. D’où la question clé : « Le 
positionnement stratégique de la FSNC est-il encore adéquat ? À quels ajustements doit-il être procédé ?  

question 8: il est de l’intérêt commun des décideurs et des chercheurs de savoir de quelle façon 
peut-on améliorer les instruments de financement de la FSNC. La FSNC utilise 22 instruments de 
financement afin de répondre aux besoins des groupes cibles spécifiques et des objectifs stratégiques 
immédiats et à long terme. Face à l’augmentation rapide de pression de mise en œuvre des activités 
de financement de la FSNC, il existe un besoin urgent d’une analyse systématique et d’une compré-
hension approfondie des dynamiques sous-jacentes de ces développements et leur impact potentiel 
sur l’efficacité et la qualité des activités de financement de la FSNC. En ce qui concerne les instruments 
de financement de la FSNC, les questions clés correspondantes sont : le portefeuille des instruments 
de financement est-il approprié et adapté aux stratégies de financement de la FSNC à différentes 
époques ? Reflète-t-il les bonnes pratiques internationales ? Les instruments de financement de la FSNC 
sont-ils correctement gérés et dirigés ?

E N C A D R é 1.  Q U E S T I O N S C L é S D E L’é VA LUAT I O N
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zz Transmettre les résultats principaux de l’évaluation au Conseil d’État,

zz Réaliser un séminaire d’une semaine en vue de discuter des principaux résultats de 
l’évaluation, d’identifier les actions possibles dans la stratégie de financement de la 
FSNC et de promouvoir un enseignement fondé sur l’évaluation de la FSNC,

zz Distribuer le rapport d’évaluation aux ministères d’exécution, à l’Assemblée populaire 
nationale et à la Conférence politique consultative du peuple chinois, 

zz Explorer les opportunités d’utiliser l’évaluation dans les processus budgétaires,

zz Organiser des évènements afin de partager l’expérience de l’évaluation avec les 
ministères d’exécution et les gouvernements locaux, 

zz Communiquer le rapport au public.

enseignements tirés

Même si l’évaluation est achevée, certaines activités de suivi vont se poursuivre. Actuellement, 
selon le retour d’information sur l’évaluation, il est convenu qu’elle était un exemple de 
bonne pratique en Chine. Il est peut-être trop tôt pour résumer les enseignements tirés de 
cette évaluation. Ci-dessous sont indiquées des observations et des compréhensions sur la 
manière dont les utilisateurs de l’évaluation peuvent renforcer son utilité.   

zz Le renforcement de l’utilité d’une évaluation est déterminé par les efforts de la part 
de l’offre et de la demande. La production de produits d’évaluation professionnels est 
une étape importante, mais cela ne suffit pas pour garantir qu’ils sont influents pour 
les décideurs et la direction. 

zz Les utilisateurs primaires doivent comprendre le pourquoi d’une évaluation. Lorsque 
celle-ci a été lancée, la direction du MdF et de la FSNC a montré une forte volonté de 
transformer l’évaluation en instrument politique visant à améliorer la performance 
et à redéfinir le rôle stratégique de la FSNC au sein du SNI de Chine. Ils ont apporté 
leur soutien à l’évaluation à travers le principe de « soutien sans réserve, mais libre 
de toute intervention  » comme l’a déclaré le personnel de la FSNC. Cela garantis-
sait le libre accès à l’information requise et un choix libre des groupes cibles dans le 
processus d’évaluation.  

zz Selon le cas, il existe un autre facteur de succès – l’utilisateur et commanditaire impli-
quait le MdF, un ministère puissant en Chine.

zz L’utilisation de l’évaluation devrait être abordée aux phases initiales et incorporées 
au plan de travail de l’évaluation. Les activités de suivi, telles que la publication et 
la diffusion, doivent également être entièrement budgétées et planifiées lors de la 
phase de planification. 

Q U E S T I O N S  E N  S U S P E N S

L’évaluation doit-elle être utilisée de manière directe ou de manière «  douce  »  ? 
L’utilisation d’une évaluation est avant tout reflétée dans la création d’une relation entre 
l’évaluation de la performance et l’établissement du budget. Existe-t-il dans les pratiques 
internationales, de bons exemples de liens entre l’évaluation de la performance et les chan-
gements dans le budget ? Si les budgets sont influencés par l’évaluation, mais sans relation 
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simple entre l’évaluation et l’établissement de budget (à savoir, les résultats d’évaluation sont 
utilisés de manière « douce »), comment l’utilité d’une évaluation doit-elle être évaluée ? 

Comment le rôle de l’utilisateur et l’indépendance de l’évaluation doivent-ils être 
équilibrés ? Les utilisateurs se trouvent souvent face à un conflit d’intérêts. Dans certains 
cas, il peut être sage de s’assurer que les utilisateurs soutiennent, mais ne perturbent pas le 
processus d’évaluation. Dans le Cas FSNC, un bon mécanisme peut permettre à l’utilisateur 
de jouer un rôle important tout en garantissant une indépendance de l’évaluation. Cette 
évaluation n’est pas nécessairement un cas spécial. Son modèle peut apporter une expé-
rience et des connaissances à partager avec d’autres, même si cette question nécessite d’être 
discutée davantage.  

Les utilisateurs doivent-ils et sont-ils susceptibles de découvrir davantage la valeur 
potentielle de l’évaluation ? L’évaluation a engendré une série de conclusions et de recom-
mandations ainsi qu’une grande quantité de faits et d’informations. En plus d’appliquer les 
conclusions et recommandations de l’évaluation, les utilisateurs discerneront-ils sa valeur 
ajoutée en étudiant davantage les faits et informations sur la base de leurs propres expé-
riences et observations ?  
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L A  M I S E  E N  P L AC E  D ’ U N  P L A N  D ’AC T I O N  N AT I O N A L  P O U R 
L’ é R A D I C AT I O N  D E  L A  PAU V R E T é 

Lorsque le Mouvement national de résistance est arrivé au pouvoir en Ouganda en 1986, 
le pays venait de connaître deux décennies de tourmentes politiques et économiques. Le 
produit intérieur brut (PIB) par habitant avait été réduit à 58 % du niveau de 1970 et l’agricul-
ture de subsistance avait augmenté de 20% du PIB  à 36 % sur la même période. 11 Les années 
1990 ont vu l’introduction de mesures fiscales visant à contrôler les dépenses et l’inflation, et 
la fusion de fonctions financières et de planification en vue d’assurer une discipline fiscale. 
Il en a résulté une période de stabilité macroéconomique dans laquelle la croissance écono-
mique dépassait légèrement les 7 % par an, et l’inflation était réduite à des taux à un chiffre 
après 1992. La stabilité politique a été abordée à travers le développement d’une nouvelle 
constitution. Des élections à l’assemblée constitutionnelle (ou Parlement) ont été tenues en 
1994 (la Constitution a été adoptée en 1995). 

Des élections parlementaires et présidentielles ont été tenues en 1996. Au cours de la 
campagne, les candidats y compris le Président en exercice s’inquiétaient du fait que la crois-
sance et la stabilité que connaissait le pays depuis 1986 ne bénéficiaient pas aux pauvres.  La 
première enquête sur les budgets des ménages de 1992 a révélé que 56 % de la population 
vivait en dessous du seuil de pauvreté, principalement dans les zones rurales. En novembre 

11  Reinikka et Collier, 2001, Uganda’s Recovery: The Role of Farms, Firms and Government, Washington 
DC: la Banque mondiale
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1995, un séminaire national sur la pauvreté était organisé et incluait des fonctionnaires, des 
universitaires, la société civile et des donateurs. Le résultat fut la décision de développer un 
plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP). 

Le PEAP visait à fournir un cadre aux politiques afin d’éliminer la pauvreté sur une période 
de 20 ans. Cet objectif ambitieux a été défini afin de réduire la proportion de la popula-
tion vivant en dessous du seuil de pauvreté à 10 % à l’horizon 2017. L’approche politique 
qui sous-tendait le PEAP était de permettre aux pauvres de bénéficier des opportunités du 
marché et d’étendre l’accès et l’amélioration de la qualité des services sociaux de base, tout 
en maintenant la discipline fiscale lancée avant l’ère du PEAP12.

Bien que les objectifs du PEAP soient restés les mêmes depuis 1997, deux révisions du 
plan ont été réalisées, l’une en 2000 et l’autre en 2004. Ces révisions impliquaient des ajus-
tements et des ajouts au contenu du PEAP en réponse aux conditions politiques et écono-
miques en constante évolution dans le pays et en réponse aux recherches menées sur les 
progrès vers la réalisation des objectifs établis. Parmi les changements effectués se trouvait 
l’introduction de piliers sous lesquels des stratégies multidimensionnelles ont été dévelop-
pées. Au cours de sa mise en œuvre, des politiques sociales et économiques importantes ont 
été introduites dans le cadre des piliers PEAP, telles que l’enseignement primaire gratuit, des 
initiatives visant à améliorer les soins de santé, un plan pour la modernisation de l’agriculture 
et un plan sectoriel pour les routes.  À travers le PEAP, le  ministère des Finances de la plani-
fication et du développement a joué un rôle central dans la conception, la mise en œuvre et 
la surveillance. 

L A  N é C E S S I T é  D ’ U N E  é VA LUAT I O N

Une croissance durable du PIB et la réduction de la dépendance de l’aide extérieure a 
augmenté la confiance du Gouvernement ougandais sur la gestion de son économie et 
l’amélioration du bien-être et des opportunités de sa population. Mais alors que les chiffres 
relatifs à la pauvreté ont constamment baissé durant la période du PEAP, il existait encore des 
contraintes majeures au développement humain et économique dans le pays, et des preuves 
évidentes de corruption, la reddition de compte demeurant faible.  Au milieu des années 
2000, un regain de soutien au rôle plus interventionniste de la part du Gouvernement afin 
d’accélérer le développement national, émanait du parti au pouvoir.  En 2007, il est apparu 
clairement qu’il faudrait un nouveau PEAP qui remettrait à jour l’approche d’  «  économie 
mixte » du Mouvement national de résistance, et qu’une planification à plus long terme était 
nécessaire comme dans le cas des Tigres asiatiques où une croissance économique rapide et 
équitable a été attribuée à une planification centrale forte à long terme.  Cette nécessité a été 
soutenue par l’Autorité de planification nationale récemment fondée, ayant pour mandat de 
mener une planification nationale à travers le pays.  

En juillet 2007, le ministère des Finances, de la planification et du développement 

12  Gouvernement de l’Ouganda, Bureau du Premier ministre, 2008, Évaluation indépendante de plan 
d’action de l’Ouganda pour l’éradication de la pauvreté 1997- 2007, Volume 1, Rapport de synthèse.
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économique a mis en place un « Groupe de travail spécial pour la révision du PEAP ». L’équipe 
était composée de représentants de trois institutions de coordination du Gouvernement, le 
ministère lui-même, l’Autorité de planification nationale et le Bureau du Premier ministre 
(dont le mandat constitutionnel est de mener les affaires gouvernementales au Parlement 
et de coordonner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes du 
Gouvernement). Lors de la première réunion du Groupe de travail, il a été proposé que la 
révision soit composée de trois parties : la préparation de la révision du PEAP, un travail de 
modélisation macroéconomique afin d’apporter des scénarios pour l’investissement et une 
évaluation du PEAP pour la période allant de 1997 à 2007 pour apporter des leçons guidant 
la révision.  

La demande initiale d’une évaluation pour tirer des leçons des expériences passées sur 
le PEAP est venue du Groupe de travail et non d’un public plus large. Au sein du Groupe de 
travail les discussions étaient axées sur : la gestion et le pilotage de l’évaluation, qui doit être 
responsable et qui doit mettre en œuvre l’évaluation afin de garantir son indépendance et sa 
crédibilité, la focalisation de l’évaluation afin de servir au mieux les besoins pour lesquels elle 
a été conçue, l’utilisation et le calendrier de l’évaluation, en précisant que l’évaluation devait 
être complétée afin d’alimenter le processus de révision. Même au sein de ce contexte, 
certains détracteurs, et certains membres du Groupe de travail suggéraient que l’évalua-
tion était soit inutile, puisque les leçons étaient déjà évidentes, soit qu’une révision légère 
devait être menée (plutôt qu’une évaluation à part entière) afin de produire des conclusions 
rapides.  En bref, l’établissement d’une demande précoce dans le processus était un réel défi. 
Néanmoins, le Groupe de travail a autorisé la proposition et le Bureau du Premier ministère a 
commencé à diriger la conception. 

AX E R  L’ é VA LUAT I O N

En tant que cadre général, le PEAP fournissait des directives pour la formulation nationale 
de politiques et de programmes en Ouganda, mais ne fixait pas d’interventions spécifiques. 
Cela constituait un défi précoce pour le façonnage de l’évaluation, à savoir déterminer le 
rôle joué par le PEAP au cours de cette longue période sous ses différentes formes (le PEAP 
original, la première et la seconde révision) et la forme du pays si le PEAP n’avait pas été créé. 

objectifs de l’évaluation

Initialement les termes de référence de l’évaluation se concentraient sur la pertinence, l’ef-
ficacité et la mise en exergue de pratiques spécifiques pour guider la prochaine révision. 
Cependant, les membres du Groupe de travail estimaient qu’il était moins important de se 
concentrer sur la pertinence (à savoir la pertinence du PEAP dans l’orientation de la politique 
nationale) étant donné qu’il n’y a pas d’hypothèse aisément constructible au PEAP et que 
l’objet de l’évaluation était de se focaliser principalement sur ce que l’on pouvait tirer de 
l’expérience du PEAP plutôt que de savoir s’il s’agissait d’une bonne idée en premier lieu. 

En termes de rôle du PEAP, le Groupe de travail a déterminé qu’il devait en effet être un instru-
ment devant établir un consensus afin de guider le développement national et qu’ainsi, l’évalua-
tion devait se concentrer sur cet aspect de son efficacité. À leur tour, les conclusions devaient 
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permettre de guider le façonnage du nouveau Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté.  
Finalement, la question de la pertinence a été abandonnée et l’évaluation s’est axée sur 

l’efficacité du PEAP en tant que mécanisme pour l’établissement d’un consensus, sur les 
résultats obtenus en vertu du PEAP et les exigences spécifiques  à prendre en compte pour 
un nouveau PEAP (voir encadré 1).  

questions d’évaluation et théorie du changement

Après avoir établi le point de focalisation, le prochain débat concerne les domaines d’investi-
gation et les questions d’évaluation à poser. Le Groupe de travail a reconnu dès les premiers 
stades de l’évaluation que la spécificité des questions serait essentielle à la qualité et l’utilité 
de l’évaluation. Si les questions sont trop vastes, trop restrictives, ou si elles se focalisent sur 
des sujets moins importants, alors l’évaluation n’atteindra pas son objectif. 

Afin de déterminer la portée, il a été nécessaire d’observer la théorie du changement du 
PEAP. Quels étaient les résultats escomptés ? Comment était-il prévu d’y parvenir ? Quelles 
étaient ses modalités opérationnelles? Quels facteurs sous-jacents étaient reconnus comme 
influençant l’obtention des résultats et lesquels n’étaient pas comptabilisés ? Le PEAP était 
axé sur une série d’objectifs, qui sont ensuite devenus des piliers thématiques, disposant 
tous d’objectifs et d’indicateurs et faisant référence aux structures et entités opérationnelles. 
Le sous-comité de l’évaluation a réalisé un vaste cadre fondé sur la logique du PEAP (sur ses 
trois itérations) afin de déterminer les relations causales au cours de la décennie. Cependant, 
il a également été reconnu au cours de ce processus que le cadre se focalisait largement sur 
une dimension des objectifs de l’évaluation : les résultats. Les dimensions qui portaient sur 
les facteurs structurels et environnementaux sous-jacents influençant le PEAP n’ont pas été 
représentées clairement. Ainsi, le sous-comité est revenu à ces questions et a conçu cinq 
flux : résultats et performance, économie politique, arrangements institutionnels, partena-
riat et transformation économique et réduction durable de la pauvreté (voir Encadré 2). 

Dans chacun de ces flux, une série de questions tentant de comprendre les facteurs 
ayant un rôle dans les succès et échecs du PEAP a été posée.  En regroupant ces flux, une 
évaluation globale de l’efficacité du PEAP peut être réalisée, se focalisant principalement sur 
ce que l’on peut apprendre afin de guider la prochaine révision. 

Afin de garantir que ces flux et questions rejoignent le PEAP et les utilisateurs potentiels de 

• Déterminer à quel point le PEAP a été favorable à l’établissement d’un consensus pour l’expression 
des aspirations nationales de développement, dans l’orientation de la politique nationale et à quel 
point il est le vecteur approprié pour le faire dans le futur. 

• Déterminer à quel point le PEAP a été efficace dans l’obtention de résultats, en tant qu’instrument de 
priorisation, en termes d’allocation stratégique de ressources et de reddition de comptes. 

• Identifier et souligner les pratiques spécifiques de la décennie du PEAP de l’Ouganda qui informera 
au mieux la formulation de la troisième révision du PEAP afin de parvenir aux objectifs d’éradication 
de la pauvreté de 2017. 

E N C A D R é 1.  O B J E C T I F S S P é C I F I Q U E S D E L’é VA LUAT I O N D U P E A P
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l’évaluation, les termes de référence ont été diffusés dans tout le Gouvernement ougandais, 
au sein de la communauté non gouvernementale et parmi la communauté mondiale d’éva-
luation et de politique.  Des commentaires et suggestions ont été ajoutés aux termes de 
référence qui ont formé la plateforme de l’évaluation.  

CO N C E P T I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N

La conception de l’évaluation s’est concentrée sur les méthodologies employées les mieux 
adaptées selon les questions posées et sur la nature de la logique d’intervention. L’évaluation 
du PEAP a été un mélange intéressant, examinant des questions axées sur l’impact par 
rapport aux réalisations du PEAP, et observant la politique sous-jacente et les éléments de 
processus qui ont contribué à ces résultats. Cette conception a présenté des défis méthodo-
logiques particuliers. 

Initialement, l’équipe d’évaluation souhaitait focaliser le travail d’évaluation sur l’identifi-
cation d’éléments permettant d’appliquer un raisonnement contrefactuel afin de répondre 
à la question suivante  : quels auraient été les résultats en Ouganda sans PEAP  ? Quatre 
méthodes ont été suggérées par l’équipe d’évaluation afin d’identifier les éléments contre-
factuels du PEAP  : comparaison avant-après, comparaison sans-avec, exercices de simula-
tions et analyse de contribution.  Chaque méthode dispose de ses forces et faiblesses, mais 
il était souhaité que les éléments de chacun puissent être utilisés. Cependant, à mesure que 
l’évaluation progressait, il est apparu qu’en raison des limites des données, des contraintes 
de délai et du retour sur les propositions initiales, il ne serait pas possible de réaliser une 
analyse contrefactuelle rigoureuse. 

Selon cette évaluation des méthodes possibles, le Groupe de travail a décidé que l’analyse 
de contribution était l’approche la plus appropriée. Cette méthode ne cherche pas à identi-
fier un contrefactuel, mais a été développée afin d’être utilisée dans des cas où une analyse 

• résultats et performance. Quelles avancées ont été enregistrées par rapport aux objectifs princi-
paux du PEAP concernant la réduction de la pauvreté et des inégalités, l’amélioration du développe-
ment humain et l’augmentation du PIB ? Quels facteurs ont contribué à ces changements ? 

• économie politique. Quels ont été la pertinence, l’appropriation et le leadership du PEAP avec le 
temps parmi les parties prenantes clés ? À quel point le PEAP a-t-il été flexible par rapport aux envi-
ronnements changeants ? À quel point a-t-il été complet pour tenter de réduire la pauvreté ? 

• arrangements institutionnels. Quelle a été l’efficacité du cadre institutionnel qui a lié le PEAP en 
tant que plan national de développement et les secteurs, ministères, gouvernements locaux et entités 
non gouvernementales pour la planification, la budgétisation et l’exécution ?  

• partenariat. Dans quelle mesure le PEAP a-t-il augmenté la focalisation, l’harmonisation et la réduc-
tion des coûts de transaction dans les rapports avec les différents partenaires de développement ? 

• transformation économique et réduction durable de la pauvreté. Dans quelle mesure le PEAP 
a-t-il servi pour guider les réformes de la gestion économique, dans la facilitation des échanges 
commerciaux et du secteur privé ? Quel a été l’impact de l’investissement dans les secteurs sociaux 
en termes de retombées économiques (par ex. création d’emploi, diversification économique) ? 

E N C A D R é 2.  P O R T é E E T Q U E S T I O N S D E L’é VA LUAT I O N D U P E A P
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contrefactuelle s’avère extrêmement difficile ou infaisable. L’objectif de l’analyse de la contri-
bution est d’établir des liens entre les apports/produits et les résultats au sens large, non en 
tentant de quantifier précisément la série de différents facteurs qui influencent les résultats, 
mais plutôt par une analyse soignée et logique, afin de porter un jugement concernant l’im-
portance (et la force) de ces différentes influences. Il n’existe aucune présomption de preuves 
de ces relations.13 Au contraire, l’analyse de contribution tente d’établir des « associations 
plausibles » entre les apports, les produits et les résultats au sens large, réduisant ainsi l’in-
certitude concernant la « différence » faite par un programme.14 Une version tronquée de six 
étapes (de l’identification de la chaine des résultats à l’évaluation des explications alterna-
tives et l’assemblage de la description du rendement) a été utilisée en raison des limitations 
de temps et de données. L’équipe d’évaluation a également sélectionné certaines politiques 
dans le cadre du PEAP qui semblaient être les plus importantes pour leurs objectifs de haut 
niveau et  afin de tirer le meilleur parti des données et informations disponibles. 

Les méthodes employées variaient selon le domaine d’étude. L’évaluation a été divisée en 
cinq composantes, fondées sur les flux de travail. L’équipe des résultats et de la performance 
a utilisé l’analyse de la contribution et une certaine régression sur les données disponibles 
dans des domaines de résultats clés. Les recherches dans les domaines tels que la politique 
économique et les arrangements institutionnels utilisent largement des techniques fondées 
sur des entretiens et une analyse de la documentation afin de dégager les tendances et 
relations de la décennie du PEAP. 

Les conclusions des évaluations ont été présentées en deux documents : un volume qui 
synthétise les résultats et relations entre les flux dans un seul rapport de synthèse, et un 
volume disposant de chapitres sur chaque flux de travail. Les leçons tirées ont été présentées 
aux deux niveaux. 

G E S T I O N  E T  G A R A N T I E  D E  Q UA L I T é 

Depuis 2005, le Bureau du Premier ministre a commencé à s’établir en tant qu’institution 
centrale responsable de la coordination du suivi et de l’évaluation du PEAP, reconnaissant 
que cette fonction lui permettrait de mieux surveiller la mise en œuvre de politiques et 
programmes et d’évaluer leurs contributions aux objectifs du PEAP. En 2006, le Bureau du 
Premier ministre a mené la première révision annuelle du PEAP et avait également commencé 
à concevoir et évaluer des politiques et programmes publics à travers la mise en place d’un 
mécanisme d’évaluation du Gouvernement, lui-même surveillé par un sous-comité composé 
de représentants d’institutions de recherche gouvernementales, publiques et privées. 

Étant donnée cette réalité opérationnelle et compte tenu du fait que les autres membres 
du Groupe de travail étaient le ministère des Finances, de la planification et du développe-
ment économique (qui a mené la conception et la coordination du PEAP et était ainsi trop 

13  Riddell et al, 2008, Assessing and Measuring the Impact of Aid: Evidence, Challenges and Ways Forward, 
Synthesis Report to the Advisory Board for Irish Aid, Oxford. Oxford Policy management.

14  mayne, 2001, Addressing Attribution through Contribution Analysis: Using Performance Measurement 
sensibly, in the Canadian Journal of Program Evaluation 16(1)
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proche des opérations pour être indépendant dans l’évaluation) et l’Autorité nationale de 
planification (qui devait mener le processus de révision du PEAP), les membres du Groupe de 
travail ont décidé que le Bureau du Premier ministre mènerait l’évaluation. 

Après avoir conçu les termes de référence, il a été décidé qu’une société internationale 
(ou plusieurs sociétés) serait commanditée pour réaliser la mise en place de l’évaluation. 
Cette offre a été mise en adjudication et une société internationale a été recrutée.

Le Groupe de travail a mis en place deux mécanismes pour garantir la qualité au cours 
du processus et de l’utilisation de l’évaluation. Pour commencer, un sous-comité d’évaluation, 
composé des trois institutions responsables de la révision du PEAP, a été mis en place. Le sous-
comité a dirigé la conception des termes de référence, a supervisé la sélection de consultants, 
révisé le processus d’évaluation et les produits et a diffusé les résultats et leçons. Le sous-comité 
s’est réuni presque deux fois par mois au cours du processus de 12 mois, avec un quorum 
complet. Son efficacité repose sur sa petite taille (cinq membres), son évidente focalisation sur 
l’évaluation, la force de sa détermination et la qualité des relations entre les membres.

Le second mécanisme était le groupe de référence. Son objectif était de fournir des avis 
indépendants et d’experts sur la conception de l’évaluation et la qualité de ses produits.  
Des experts du monde universitaire dans les domaines politiques publics d’Ouganda et 
des experts d’évaluation mondiaux ont été invités à participer. Finalement, six experts, issus 
d’une variété de nations et de contextes institutionnels différents ont été sélectionnés. Le 
sous-comité servait d’intermédiaire entre le groupe de référence et les évaluateurs afin 
d’assurer une efficacité dans les interactions et afin de fournir un rôle de direction sur les 
points litigieux relatifs à l’approche et à la méthodologie. Le groupe de référence s’est réuni 
de manière virtuelle tout au long de l’exercice, apportant des commentaires à travers la télé-
conférence et des emails,  une fonctionnalité rentable et efficace.

L’équipe d’évaluation était composée de 10 consultants et d’un évaluateur interne. Cette 
équipe significative a analysé le spectre du PEAP et l’évaluation elle-même. Les consultants 
étaient divisés en équipes fondées sur le flux d’activités, avec un chef d’équipe général 
en charge de la coordination, de la gestion et de la production du rapport de synthèse. 
L’expérience, la maturité et la capacité étaient des facettes centrales des tâches de gestion de 
l’équipe d’évaluation, faire face à une grande équipe, servir d’interface avec le sous-comité et 
accéder à un large éventail de parties prenantes en Ouganda (y compris le Premier ministre). 

D I F F U S I O N  E T  U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N

De la conception à l’achèvement, l’évaluation s’est déroulée de juillet 2007 à juin 2008. Le 
Groupe de travail a rapidement décidé que les conclusions et recommandations de l’éva-
luation seraient diffusées le plus largement possible étant donné l’étendue du PEAP et l’im-
portance de la génération d’un débat sur la façon dont les recommandations doivent être 
suivies, à la fois au sein et au-delà du contexte du prochain PEAP.

Le processus de diffusion a commencé par une séance d’information à l’intention du 
Cabinet. Cela a été possible grâce à l’intérêt stimulé par l’évaluation et son processus. Alors 
qu’il y avait très peu d’intérêt ou d’engagement au début du processus, l’interview de plus de 
100 personnes au cours de ce dernier, y compris des hauts fonctionnaires, a suscité un intérêt 
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suffisant pour garantir que lorsque le produit serait prêt, les personnes souhaiteraient le lire. 
Outre cela, la révision du processus du PEAP commençait à prendre forme. Il était convenu 
que le PEAP devait prendre fin et être remplacé par un Plan de développement national 
quinquennal.  Les discussions sur la forme du Plan national de développement avaient déjà 
été amorcées.  

Suite à la séance d’information du Cabinet, un atelier d’une journée s’est déroulé en juin 
2008, au cours duquel les conclusions ont été présentées à une audience de plus de 200 
personnes issues du secteur privé, public et non gouvernemental. Cela a débouché sur une 
recommandation selon laquelle afin de rendre justice à l’évaluation, une série d’une semaine 
d’ateliers d’une journée devait avoir lieu avec des groupes d’institutions gouvernementales 
et de partenaires. Les ateliers devaient examiner en détail les conclusions et recommanda-
tions, et entreprendre la préparation d’une réponse du Gouvernement. Les ateliers d’une 
journée se sont déroulés en 2008. Les participants étaient issus d’institutions centrales, de 
ministères chargés de la prestation de services, de commissions et d’agences, de ministères 
et commissions chargés de la reddition de compte et des relations internes et externes et 
de partenaires du développement.  Une matrice de réponse du Gouvernement, se focali-
sant sur les conclusions et recommandations clés de l’évaluation (mise en œuvre, priorisa-
tion, mobilisation des ressources et autres) a été mise en place.  Au sein de celle-ci, chaque 
groupe a répondu à chaque conclusion et recommandation majeure. Celles-ci ont ensuite 
été discutées  et synthétisées au cours d’une réunion de suivi du comité d’évaluation. 

L’intérêt du Cabinet dans ce processus l’a conduit à ce que les évaluateurs reviennent en 
Ouganda afin de discuter des conclusions avec eux une seconde fois. La conséquence de ce 
processus et des ateliers d’une journée sur l’interprétation du Gouvernement et la réponse 
aux conclusions et recommandations a été la préparation d’un livre blanc du Gouvernement 
sur l’évaluation. Le livre blanc a exprimé les conclusions, recommandations, réponses du 
Gouvernement et actions proposées, y compris les parties responsables et les délais pour 
agir. Le suivi de ces actions a été réalisé annuellement au moyen des rapports de perfor-
mance du Gouvernement présentés et discutés lors des séances de réflexion du Cabinet. 

Parallèlement, le Groupe de travail préparait le Plan national de développement (succes-
seur du PEAP), pleinement engagé dans la diffusion de l’évaluation et dans les activités 
de suivi. Un certain nombre de questions critiques et leçons tirées de l’évaluation ont été 
discutées et ont influencé le Plan. Parmi celles-ci la réflexion que le PEAP n’avait pas fournit 
d’orientations opérationnelles pour atteindre ses résultats (par ex. incapacité d’aligner claire-
ment le budget sur les objectifs du PEAP). Le Plan a cherché à redresser cela en établissant la 
valeur des interventions exposées et en réalignant le budget et les mécanismes de reddition 
de comptes en conséquence. 

L’évaluation a révélé que les niveaux de pauvreté avaient baissé de manière notable au 
cours de la période du PEAP, mais que les réductions étaient inégales, qu’elles présentaient 
une distorsion urbaine et une tendance à bénéficier aux mieux lotis. La productivité de l’in-
vestissement ne s’est pas améliorée durant la période du PEAP. Il y a eu des contraintes et 
des inefficacités dans l’utilisation du capital humain et de mauvaises infrastructures. Cela 
reflète l’absence d’attention accordée aux infrastructures et autres potentiels moteurs de 
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l’économie (par ex. l’agriculture). Le Plan national de développement a pris en compte cette 
analyse et reconnait la nécessité d’une nouvelle composition politique. Le Plan a reconnu 
à nouveau que la réduction de la pauvreté était un objectif, mais tente d’améliorer l’infras-
tructure économique afin de réduire les coûts, promouvoir la compétitivité et encourager 
des investissements étrangers, transformer l’agriculture afin d’augmenter la productivité des 
fermes et accroitre la qualité du capital humain, afin de transformer la croissance écono-
mique. Le thème du Plan national de développement, « croissance, emploi et transformation 
socioéconomique pour la prospérité » en est la preuve. 

L’évaluation a révélé de sérieuses carences dans la coordination et la surveillance des 
affaires du Gouvernement. Ces questions ont impacté la façon dont les institutions centrales 
(à savoir le Bureau du Premier ministre, le ministère des Finances, de la planification et du 
développement économique, l’Autorité nationale de planification, et le ministère du Service 
public) tentaient de coopérer afin d’appliquer des messages cohérents et harmonisés. Ces 
questions ont également affecté les pressions sur la demande de fourniture de services. Le 
rôle du Premier ministre dans le contrôle de la fourniture de service a été renforcé ainsi que 
les fonctions de surveillance, de suivi et d’évaluation du Bureau. Des initiatives spécifiques 
lancées et s’inspirant des recommandations incluent la formulation d’une politique nationale 
sur le suivi et l’évaluation du secteur public. La politique expose les rôles, les responsabilités 
et les normes minimales à travers le service public.  

Dans le domaine de l’évaluation, le Bureau du Premier ministre a mis en place un 
mécanisme d’évaluation du Gouvernement. Ce mécanisme est un moyen systémique 
d’étendre la réalisation d’évaluations rigoureuses afin d’aborder la politique publique, de 
poser des questions majeures relatives à l’investissement public concernant l’efficacité des 
interventions du Gouvernement et d’aborder les contraintes sous-jacentes à l’amélioration 
des services publics.  

En bref, l’évaluation du PEAP a apporté des informations très précieuses et accessibles de 
ce qui a et n’a pas fonctionné durant la décennie du PEAP entre 1997 et 2007. L’évaluation a 
été débattue et ensuite utilisée dans l’élaboration du Plan national de développement qui 
lui a succédé. Les effets persisteront puisque le Plan national de développement est mis en 
place et fait l’objet d’un suivi.  
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MEXIQUE : éLéMENTS CLéS 
DE L’éVALUATION EN TANT 
QU’OUTIL DE PRISE DE DéCISION : 
L’EXPéRIENCE DE L’éVALUATION 
SPéCIFIQUE DE LA PERFORMANCE 

HORTENSIA PÉREZ, 
Directrice de l’Analyse et du suivi des résultats,  
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

THANIA DE LA GARZA, 
Directrice générale de l’évaluation,  
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Mettre en place un système efficace de budgétisation axé sur les résultats est plus difficile 
que ce que suggère la théorie. Un tel système n’est pas uniquement nécessaire pour la 
consolidation et le renforcement de la culture de l’évaluation, il permet également l’élabo-
ration d’outils pratiques et complets pour exposer les résultats de l’évaluation. L’expérience 
a par ailleurs démontré que si les usagers finaux (les responsables de la prise de décision) 
considèrent que l’utilité de l’information utilisée pour la prise de décision est fondamentale, 
les résultats de l’évaluation n’en seront qu’accrus.

Le Gouvernement mexicain (avec le soutien des organisations internationales) a fait, 
durant les années 70, ses premières tentatives de mise en place de pratiques d’évaluation 
systématiques. Plusieurs exercices d’évaluation des programmes fédéraux ont alors été 
conduits de manière isolée. Plus tard, dans les années 90, le lancement du programme 
Progresa (appelé aujourd’hui Oportunidades) a permis au Mexique de faire un grand pas 
en avant dans l’évaluation des programmes sociaux car sa stratégie d’évaluation avait été 
élaborée simultanément avec sa mise en œuvre.   

En 2001, et afin d’obtenir des informations sur les réalisations des programmes publics, 
le Congrès du Mexique a décidé que les agents autonomes des ministères responsables des 
programmes, devaient conduire des évaluations sur l’élaboration, la mise en œuvre, la satis-
faction des bénéficiaires et l’impact de ces programmes. Cet effort a certes permis d’accroître 
l’efficacité des programmes sociaux mais il restait néanmoins impossible d’identifier les 
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complémentarités et les similarités entre les programmes, d’où la difficulté d’utiliser les infor-
mations fournies par ces derniers pour les décisions liées à la planification et à la budgétisation. 

Le processus d’évaluation au Mexique a été institutionnalisé depuis 2004 avec l’appro-
bation de deux lois : la Loi générale portant développement social et la Loi portant respon-
sabilité budgétaire et fiscale. Ces deux lois identifient clairement les acteurs responsables 
de l’évaluation des programmes publics : le Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), le ministère des Finances et le ministère de l’Audit.   

CONEVAL est une organisation publique décentralisée ayant l’autonomie et la capacité 
technique suffisante pour générer des informations objectives sur la situation sociopolitique 
et la mesure de la pauvreté au Mexique. CONEVAL a deux principales fonctions : 

1. Réguler et coordonner l’évaluation des politiques nationales sur le développement 
social et l’évaluation des politiques, des actions et des programmes sociaux exécutés 
par les entités publiques ; et  

2. Établir les lignes directrices et les critères permettant de définir, d’identifier et de mesurer 
la pauvreté tout en garantissant la transparence, l’objectivité et la rigueur technique.

F I G U R E 1.  S yS T È M E D E S U I V I  E T D ’é VA LUAT I O N 

Source: CONEVAL, 2008, ‘Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2008’.
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Ces deux fonctions fournissent des informations valides et fiables permettant ainsi aux 
responsables de la prise de décision d’améliorer l’efficacité des politiques et des programmes 
et d’informer les citoyens des résultats des politiques sociales.

Concernant le suivi et l’évaluation, CONEVAL a dû faire face à certains défis15 : 

zz Des défis institutionnels, qui impliquent l’élaboration et la mise en œuvre de règles à 
l’attention des acteurs impliqués, afin de déterminer les actions et les responsabilités 
pour la production et l’utilisation de l’information. 

zz Des défis quant à l’établissement de liens entre les priorités et les besoins nationaux 
d’une part et les instruments des politiques publiques d’autre part, à travers un 
schéma logique et informel expliquant les résultats escomptés.

zz Des défis techniques liés à une définition adéquate des méthodologies à suivre 
pour l’évaluation des politiques et des programmes, pour la collecte des données 
nécessaires à la conduite des évaluations, et pour l’identification des organismes 
d’évaluation.   

Des stratégies ont été conçues afin de surmonter ces défis, y compris la mise en place d’un 
Système d’évaluation et de suivi qui aborde l’exercice de la planification et de l’évaluation 
sous un angle axé sur les résultats (voir figure 1). L’étape de la planification permet d’aligner 
les indicateurs des programmes sociaux (conformément à la méthodologie du cadre 
logique), avec les objectifs stratégiques du Gouvernement.   

La phase de l’évaluation compte sept types d’évaluations des programmes et des politiques : 

zz Les évaluations de la consistance et des résultats apprécient la capacité des institu-
tions à réaliser leurs objectifs. Ce type d’évaluations permet d’avoir un diagnostic de la 
capacité institutionnelle, organisationnelle et de gestion des programmes axés sur les 
résultats. CONEVAL a par ailleurs créé un modèle de termes de référence comptant 51 
questions. Une analyse de l’élaboration des programmes axés sur la matrice des résultats 
et l’obtention des informations pertinentes sur les opérations de ces programmes et les 
résultats réalisés, font partie des objectifs de ces questions de référence.   

zz Les évaluations des processus analysent les contributions apportées par les 
processus opérationnels à l’objectif du programme en question. Ce type d’évaluation 
détecte les forces, les faiblesses et les opportunités ainsi que les menaces pesant sur 
la réforme pour la régulation, la structure et le fonctionnement des programmes, 
tout en mettant l’accent sur l’identification des stratégies pouvant améliorer l’effica-
cité opérationnelle et enrichir l’élaboration du programme.  

zz L’évaluation des indicateurs analyse la pertinence et l’éventail des indicateurs.  

zz Les évaluations de l’impact mesurent les effets pouvant être attribués aux programmes. 
L’un des premiers défis de ces évaluations est de déterminer si les programmes 
sociaux réalisent les objectifs pour lesquels ils ont été élaborés. Conduire des évalua-
tions de l’impact est important ; l’utilisation d’indicateurs adéquats permet d’établir 
une méthodologie rigoureuse pour déterminer si le programme a eu un impact sur 
les éléments économiques ou sur les facteurs liés au bien-être des bénéficiaires.

15  Hernandez, Gonzalo. Présentation du système de S&E de CONEVAL.
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zz  Les évaluations complémentaires traitent les sujets supplémentaires qui n’ont pas 
été couverts par les évaluations définies.

zz Les évaluations stratégiques sont des évaluations des politiques d’un ensemble  
de programmes. 

zz Les évaluations spécifiques de performance réunissent les informations fournies par 
d’autres évaluations et d’autres informations disponibles, tout en offrant un outil 
solide pour la prise de décision. 

Les évaluations spécifiques de performance (EED en espagnol), sont des appréciations 
synthétiques de la performance annuelle des programmes sociaux, présentées sous un 
format uniformisé. Une EED fait état des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs d’un 
programme social sur la base d’une synthèse des informations du système d’évaluation de 
la performance16 (ces informations comprennent des évaluations externes, des rapports 
internes, la couverture des données et une analyse des indicateurs des résultats, des services 
et de la gestion).

L’évaluation est destinée aux acteurs responsables de la prise de décision (ministres, 
responsables de programmes, membres du Congrès et analystes politiques, par exemple). 
Elle décrit brièvement les résultats et les constatations les plus pertinents de chaque 
programme, tels que définis par l’opinion experte de l’évaluateur externe.

Le défi en 2008 a été de créer un outil ou un rapport pratique pouvant être utilisé dans le 
processus de budgétisation – un outil limité à 10 pages, équivalent à tous les programmes, 
accessible et facile à comprendre par des lecteurs extérieurs au domaine de l’évaluation. 
Entre 2009 et 2011, CONEVAL a coordonné environ 130 EED par an17. Il a ainsi pu améliorer 
l’élaboration du format et du contenu des évaluations en se basant sur les retours d’informa-
tions des sessions menées avec les évaluateurs, avec le personnel des programmes évalués 
et des agences participantes, ainsi qu’avec les principaux utilisateurs.

Le format de l’évaluation en cours compte 9 pages couvrant les sujets suivants : 

zz Les résultats : progrès réalisés en réponse au problème ou au besoin pour lequel le 
programme a été créé ;

zz La gestion : l’efficacité avec laquelle les biens et les services sont fournis aux popula-
tions bénéficiaires et l’efficacité de l’exécution du budget ; 

zz La population couverte : le nombre de personnes et la zone géographique couverte ; et,

zz Le suivi des recommandations : utilisation des constatations de l’évaluation pour 
améliorer le programme et les réalisations de ces améliorations.

16  Le système d’évaluation de la performance a été créé par la Loi portant responsabilité budgétaire et 
fiscale en tant qu’élément du budget axé sur les résultats. Le système est dirigé par le ministère des 
Finances mais l’EED possède son propre module dirigé par CONEVAL.

17  Les rapports de l’EED sont disponibles à l’adresse : <www.coneval.gob.mx>.

http://www.coneval.gob.mx
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Le cycle de l’élaboration de l’EED débute au mois d’avril, lorsque les informations offi-
cielles sur la dernière année fiscale ont été publiées (Cuenta Pública). Ce calendrier permet 
de disposer d’indicateurs, de couverture de données et d’informations budgétaires validés. 
Le cycle s’achève au mois de juin et ses résultats peuvent donc être utilisés dans le processus 
budgétaire de l’année suivante.

À cause des restrictions de temps, et afin de pouvoir générer des rapports et des infor-
mations systématiques, les EED sont menées à travers le Système d’évaluation du dévelop-
pement, un logiciel en ligne de CONEVAL. Cet outil permet de produire un format homogène 
pour les rapports finaux.  

Cette évaluation est destinée aux responsables de la prise de décision mais elle répond 
également à trois principaux objectifs : le soutien aux processus de prise de décision à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du programme, l’amélioration des programmes et des politiques 
en connaissant leurs résultats, leurs opportunité et leurs limitations, et la contribution à la 
responsabilité de rendre compte du Gouvernement.

Après ces trois premières années, les premières réalisations ont compris : une augmen-
tation du nombre de lecteurs de l’évaluation (les individus lisent davantage les rapports 
grâce à leurs formats et aux informations résumées) ; un intérêt croissant à vouloir produire 
une meilleure information et des données plus précises ; et un apport complémentaire au 
ministère des Finances pour les négociations du budget.    

Certains outils basés sur les résultats des EED ont été créés pour le processus de budgéti-
sation. Parmi ces outils, nous pouvons citer le système de « feux tricolores » (un moyen simple 
d’identifier les forces, les faiblesses ou les «  alertes rouges  » des programmes) ; ou encore le 
résumé en une page du programme (utile pour identifier les informations pertinentes) ou les 
bases de données permettant d’accroître et de faciliter les analyses des informations disponibles.

L’EED a évolué et mûri, particulièrement en ce qui concerne son mécanisme de mise en 
œuvre. La participation des parties prenantes est fondamentale. Depuis la deuxième année, 
il est obligatoire de tenir deux réunions entre l’évaluateur et les responsables du programme; 
la communication est donc fortement recommandée.  

Des enseignements ont été tirés du processus et de la culture de l’évaluation. 
Premièrement, l’évaluation est un exercice complexe et n’est pas directement liée à l’aug-
mentation ou diminution du budget du programme. Elle peut aider à identifier les forces 
et les faiblesses et apporter un soutien au processus de prise de décision, lorsque celle-ci 
est analysée dans un contexte de développement et de priorités gouvernementales. 
Deuxièmement, il est important de bien connaître le public ciblé afin de bien définir l’objet 
de chaque évaluation et de s’assurer que l’ensemble des acteurs comprend les concepts et le 
langage de l’évaluation. Troisièmement, l’évaluation des processus de prise de décision peut 
s’avérer moins efficace en termes de temps et d’efforts si celle-ci n’est pas accompagnée de 
stratégies permettant d’accroître son utilisation. Quatrièmement, les programmes n’ayant 
pas été évalués ont un avantage : les informations liées à leurs résultats n’est pas aussi claire 
et disponible que celles des programmes évalués. Ceci pourrait décourager les programmes 
de participer à l’exercice de l’évaluation.      
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Par conséquent, CONEVAL enrichit et soutien le processus de prise de décision en four-
nissant des rapports d’EED aux acteurs stratégiques. Le processus d’apprentissage qu’im-
plique l’élaboration de l’EED a permis d’innover dans plusieurs éléments clés de l’élaboration 
des rapports, de la méthode de mise en œuvre et de coordination entre les acteurs pendant 
le processus d’évaluation. Tous ces éléments offrent une expérience utile à partager avec 
d’autres agences d’évaluation et d’autres pays.  
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COSTA RICA : UTILISATION  
DE L’éVALUATION DANS LE 
SECTEUR PUBLIC.  
SITUATION ACTUELLE ET DéFIS

MELANIA NÚÑEZ VARGAS
Vice-ministre de la planification nationale  
et de la politique économique

I N T R O D U C T I O N

La planification est devenue un exercice fondamental pour la bonne gouvernance. Celle-ci 
requiert la mise en place d’espaces de coordination, de participation et de concertations afin 
d’atteindre un consensus dans le cadre du développement. Un autre élément intrinsèque de 
cet exercice est de disposer d’un flux continu d’informations pertinentes pouvant alimenter 
les instances chargées de la prise de décisions. 

La planification comprend un cycle complexe qui intègre la planification, la program-
mation, la budgétisation, l’exécution (guidée par la planification), le suivi, l’évaluation, la 
supervision et la reddition de comptes. C’est lorsque l’ensemble de ces phases est correcte-
ment articulé, que les objectifs finaux peuvent être atteints. En d’autres termes, les résultats 
escomptés qui permettent de mobiliser toute la dynamique des interactions ciblées et qui, 
pour le cas des gouvernements, vise toujours la fourniture de bien et de services de manière 
durable permettant de générer un meilleur bien-être des populations.

La complexité de du cycle exige de déterminer avec soin les moyens de le mettre en 
place. C’est à ce moment précis que l’évaluation joue le rôle de soutien considérable pour 
tout le cycle. Si bien qu’au vu de l’importance de l’évaluation pour le cycle du projet et son 
applicabilité à d’autres phases, celle-ci est un critère essentiel à l’élaboration et à l’exécution 
de toutes les phases de gestion. 

L’opérationnalisation adéquate de la proposition afin de garantir sa reddition de comptes 
est un élément crucial pour garantir l’efficacité et la qualité des politiques, des plans, des 
programmes ou des projets. Ne pas lier la planification et la programmation à l’évaluation 
donne lieu à d’importants coûts sociaux, économiques et même politiques. Il ne s’agit 
néanmoins pas d’une fin en soit  : l’évaluation est un élément qui permet d’assurer le lien 
logique entre les éléments d’un programme et qui, par conséquent, permet d’identifier les 
activités pertinentes et les moyens pour leur réalisation. 



costa rica : UTILISATION DE L’ÉVALUATION DANS 
LE SECTEUR PUBLIC.SITUATION ACTUELLE ET DÉFIS

85

Le cycle de gestion publique – processus également applicable à d’autres domaines d’in-
tervention - requiert un flux d’informations pour la prise de décisions et pour la légitimité de 
ces dernières. Ce flux d’informations concerne non seulement les instances de gestion mais 
également la population bénéficiaire. Fournir simplement des informations reste insuffisant 
si les données ne renvoient pas à de réelles ressources ou des actions qui répondent aux 
aspirations et objectifs de la société.

C’est dans cette dynamique que le rôle de l’évaluation devient fondamental avec une 
approche constructive et proactive qui trouve sa place dès la phase de formulation pour 
contribuer à une élaboration efficace. Elle détecte alors les domaines d’amélioration et 
permet de tirer des enseignements tout en aidant les agences chargées de la mise en œuvre 
à atteindre les objectifs et à tenir leurs engagements, à améliorer les capacités de gestion, 
à fournir des fonctionnaires plus compétents et à contribuer au développement national.        

LE SySTÈME DE PLANIFICATION ET L’éVALUATION PUBLIQUE AU COSTA RICA

C’est en 1963, avec la création du Bureau de la planification nationale (OFIPLAN) que le Costa 
Rica a mis en œuvre sa planification du développement national. Le Bureau joue le rôle d’une 
instance d’organe consultatif de la présidence de la république18 et a connu par la suite des 
transformations pour atteindre un statut ministériel avec la promulgation de la Loi de plani-
fication nationale19.   

Le ministère de la Planification nationale et de la politique économique (MIDEPLAN) a par 
la suite été chargé d’orienter le développement national en travaillant avec les institutions 
publiques pour améliorer la production et la productivité du pays, la distribution des revenus 
et des services sociaux de l’État, accroître la participation des citoyens dans la résolution des 
problèmes économiques et sociaux et renforcer la gouvernance. Les fonctions de MIDEPLAN 
comprennent entre autres, la conduite d’études et l’analyse de la réalité nationale et de l’ad-
ministration publique, la participation dans la formulation et l’adoption de politiques et de 
plans économiques et sociaux et, l’évaluation de programmes et de projets étatiques.

À ces effets, le MIDEPLAN est responsable du système national de planification  (SNP) qui 
comprend les unités de planification de plus de 100 institutions gouvernementales centrales 
et décentralisées. Ce système s’organise selon une structure sectorielle à travers des méca-
nismes de coordination et de consultation qui établissent des actions gouvernementales 
exhaustives et cohérentes. Le SNP est également fondamental pour garantir l’exhaustivité et 
la cohérence de l’État en tant que lien pour la planification, la programmation et l’évaluation 
entre les institutions et les secteurs.          

Le principal produit du SNP est le plan national de développement (PND), un outil qui 
rassemble et organise les priorités stratégiques du gouvernement à la base de la définition 
des plans d’action institutionnels annuels. Il oriente également l’agenda pour l’investisse-
ment public et la politique de coopération internationale du pays (y compris l’allocation des 

18  Loi N° 3087 de 1963
19  Loi N° 5525 de 1974
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ressources). Cet outil intègre par ailleurs les actions proposées par l’administration pour un 
cycle du gouvernement. Le MIDEPLAN est responsable de convoquer, d’organiser, d’intégrer, 
de présenter et de suivre le PND et les institutions participantes sont elles chargées de formuler 
et de mettre en œuvre les plans. Ainsi, le PND est le produit d’un processus participatif qui, tel 
qu’il est défini, formalise la plateforme à partir de laquelle sera mené l’exercice de programma-
tion des institutions publiques et les efforts de suivi et d’évaluation correspondants.   

En dépit du fait que depuis sa création, le MIDEPLAN a été continuellement planifié et 
institutionnalisé, les réformes de l’État (particulièrement celles des années 80), ont contribué 
à affaiblir les fonctions du ministère et son rôle dans l’organisation de l’agenda et la gouver-
nance. Certaines des conséquences négatives de cet affaiblissement comprennent la sépa-
ration entre la planification et la budgétisation, le renforcement du contrôle des finances 
publiques au détriment de l’évaluation de la gestion publique et des différentes approches 
de gestion à travers les structures sectorielles et régionales. Ceci a affecté l’exhaustivité, la 
complémentarité et la subsidiarité des agendas de développement national ; a réduit l’inves-
tissement public et a diminué les capacités institutionnelles de la gestion des projets.       

Cependant, des mécanismes cherchant à (et dans certains cas requièrent) revitaliser la 
planification et l’évaluation selon une perspective plus complète et cohérente ont été déve-
loppés ces dernières années.  

L E  S yS T È M E  N AT I O N A L  D ’ é VA LUAT I O N  ( S I N E )

L’évaluation a été intégrée comme un élément clé de la gouvernance et comme partie 
intégrante du travail du MIDEPLAN dans le cadre d’une pratique répondant à des mandats 
profondément ancrés dans la gestion publique.

L’article 11 de la Constitution du Costa Rica stipule que l’administration publique doit 
être sujette à « un processus d’évaluation des résultats et de reddition de comptes avec, par 
conséquent, la responsabilité des fonctionnaires dans l’accomplissement de leur tâche ». De 
plus, la mission originelle du MIDEPLAN prévoit une évaluation systématique et continue 
des résultats des politiques, des objectifs, des programmes et des projets et la reddition de 
comptes à la présidence sur les progrès réalisés dans le cadre du PND. La Loi générale de l’ad-
ministration publique stipule que l’administration doit opérer sous un leadership politique 
de manière à ce que ses activités et ressources soient légalement et intégralement canalisés 
pour résoudre les problèmes du pays conformément aux droits des populations20    

Cependant, l’évaluation de l’administration publique a évolué lentement et n’a été insti-
tutionnalisée que dans les années 1990. En 1995, le Système national d’évaluation (SINE) voit 
le jour à travers le décret DE N°24175 et subit des modifications considérables en 2010 avec 
la promulgation du décret DE N° 35755. 

Le SINE se compose de l’Administration centrale de l’État, d’organes autonomes et 
semi-autonomes, de sociétés publiques et d’entités publiques non-étatiques, qui gèrent les 
ressources publiques. Les organes publics et les sociétés du secteur privé, la sécurité sociale 

20  Loi N° 6227 de 1978
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du Costa Rica et les universités de l’État (membres du SNP)  sont exclus du SINE.
Au niveau opérationnel, les entités sectorielles et les ministères, les unités institution-

nelles de planification et le Domaine d’évaluation et de suivi du MIDEPLAN (jouant un rôle 
de coordination), participent an tant qu’entités du SINE.  

Les responsabilités du SINE comprennent l’évaluation de la conformité et des résultats 
des actions mises en place par le PND. Cette analyse détermine le niveau de mise en œuvre du 
plan de développement, sa contribution au développement économique et social du pays, 
renforce l’évaluation du secteur public et améliore la transparence de la gestion publique.

La portée des évaluations a été étendue par la Loi de l’Administration financière de la répu-
blique et les budgets publics de 2001. Celle-ci a rendu impératif le lien entre le Budget national 
et les Plans opératifs institutionnels d’une part et le PND d’autre part ; et a définit les termes et 
les conditions pour l’élaboration des rapports de reddition de comptes sur les deux.  

Enfin, la Loi stimule l’évaluation car elle se charge de traiter les inconsistances de la 
programmation qui ne peuvent être corrigées qu’à travers un retour d’informations ayant 
commencé lors de la phase de l’élaboration, y compris la formulation des buts, des objectifs 
et des indicateurs. Elle incarne également un mécanisme continu permettant d’améliorer la 
performance des institutions à travers l’allocation de ressources et d’actions basées sur les 
résultats et la fourniture de biens et de services publics qui contribuent à améliorer la qualité 
de vie de la population du pays.    

U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N  D A N S  L’A D M I N I S T R AT I O N  P U B L I Q U E

L’évaluation est un processus complet, continu, objectif et transparent qui mesure les progrès 
atteints en matière de  réalisation des priorités des engagements pris par le gouvernement. 
Une évaluation fournit des informations pour la prise de décisions, pour le renforcement des 
capacités de gouvernance et pour l’amélioration de la réponse du gouvernement face aux 
demandes et besoins de la société.

Le PND permet de garantir l’exhaustivité de l’exercice d’évaluation dans le pays. 
Cependant, la portée des évaluations restent limitées, principalement à cause de la prédo-
minance de l’approche axée sur la surveillance et le contrôle et des délais restreints des 
évaluations.

Les activités du SINE impliquent une programmation, un suivi et une reddition de 
comptes complexes, avec une portée spécifique, des domaines et des calendriers de base 
pour la collecte de données, une intégration et une présentation des données et enfin, un 
ensemble de partenaires. Les principales activités comprennent :

zz la définition des orientations de l’évaluation et la formation des parties homologues ;

zz l’évaluation des propositions à inclure dans le PND ;

zz le suivi semestriel de l’adéquation des actions stratégiques et opérationnelles ;

zz l’évaluation des progrès réalisés et de leur adéquation avec les objectifs sectoriels et 
nationaux en deux périodes différentes ;

zz l’évaluation de l’adéquation des objectifs sectoriels et l’analyse du contexte ;

zz la conduite d’évaluations d’impact à mi-parcours et finale ;
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zz l’examen et l’analyse des changements dans le contexte du développement national 
sur la base de la réalisation des objectifs et politiques nationaux ; et

zz la conduite d’évaluations stratégiques du gouvernement qui se développent et 
s’orientent vers un examen de l’impact ou du résultat de programmes spécifiques, 
au delà du PND.     

Le développement de ces activités a permis de:

zz Vérifier que l’adéquation avec la programmation institutionnelle est respectée ;

zz Justifier le budget de la mise en œuvre (avec des sanctions potentielles en cas de 
manque d’adéquation) ;

zz Fournir un retour d’informations aux institutions chargées de la mise en œuvre et aux 
décideurs (institutions, ministères sectoriels et Conseil du gouvernement) ;

zz Rendre compte aux organes de contrôle politique (contrôleur général de la 
République et l’Assemblée législative) ;

zz Maintenir une révision continue des méthodologies d’évaluation de manière à 
rationnaliser l’exercice et s’assurer qu’il contribue bien à l’amélioration de la gestion 
du gouvernement ;

zz Promouvoir la diffusion des informations au grand public ; et

zz Maintenir des mécanismes permettant de faire le lien entre la participation publique 
à l’exercice d’évaluation (par exemple les lettres d’engagement vis-à-vis du citoyen), 
et la reddition de comptes directe des hauts responsables quant à l’adéquation avec 
les objectifs, les systèmes de contrôle des services du secteur public et un programme 
continu permettant d’identifier les meilleures pratiques au sein du secteur public.     

S I T UAT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N  AU  CO S TA  R I C A

La pratique de l’évaluation au Costa Rica s’est principalement axée sur le PND qui n’a que 
récemment commencé à faire face aux défis d’intégrer l’évaluation dans le spectre des 
objectifs mesurables, des programmes et des projets stratégiques.

Le système d’évaluation de manière générale a concentré le suivi et la reddition de 
comptes sur des activités qui manquent de niveaux adéquats de vérification et d’informa-
tions ou de liberté de rediriger les actions et les politiques.

Un examen systématique des méthodologies d’évaluation du PND démontre que la 
culture de gouvernance du pays manque de coordination logique adéquate et opportune 
entre les évaluateurs et les responsables de la formulation des plans. Ceci limite l’élaboration 
de cibles et d’indicateurs quant aux critères d’évaluation. Malgré d’importantes avancées, les 
actions entreprises pour surmonter cette situation semblent être inadéquates et donnent 
lieu à des faiblesses matérielles pour la période 2011- 2014 du PND.

Bien que la structure nationale est suffisamment stable, la légitimité et l’influence de 
l’évaluation du PND reste quant à elle limitée aux niveaux institutionnel et sectoriel. Les 
unités institutionnelles responsables des évaluations ne possèdent que des ressources et 
des profils professionnels limités. Les institutions responsables n’ont quant à elles que peu 
d’impact et leurs rôles se cantonnent en général à enregistrer et apporter des informations 
et ce parce que les organisations institutionnelles favorisent des cycles budgétaires à court 
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terme qui ne font pas partie de la planification sur 4 ans et des politiques publiques. Cette 
approche s’est axée sur les objectifs du processus sans mettre en place les systèmes bons de 
reddition de comptes pour inadéquation.  

La prédominance d’une logique institutionnelle sur les perspectives sectorielles et natio-
nales donne lieu à des discontinuités et inconsistances dans les agendas, ce qui, par consé-
quent, mène à une mauvaise utilisation des ressources et une incapacité à atteindre les cibles 
et les objectifs prévus.  

De plus, la diffusion des informations auprès du public a diminué. Les rapports sur l’éva-
luation du PND ne sont plus largement diffusés (les rapports public sont avant tout mis en 
ligne sur internet) et le volume et nature très technique des informations sur l’évaluation 
limite l’accès des citoyens à ces informations et par conséquent leur participation.    

En dépit de ces limitations et défis, certaines réussites en termes de construction d’une 
culture de l’évaluation et de pratique en tant qu’instrument de gouvernance sont néanmoins 
à souligner. Ces réussites comprennent la mise en place d’un appareil institutionnel renforcé 
avec des ressources humaines stables. Ceci a permis de renforcer la légitimité du système 
d’évaluation et la coordination avec le système de contrôle budgétaire. De plus, les entités 
de suivi politiques et citoyennes ont positivement accueilli les apports de l’évaluation, ce qui 
a permis de promouvoir une certaine dynamique qui nécessite d’être renforcée.

Ces dernières années, des progrès ont été réalisés pour étendre la portée de l’évaluation 
aux politiques et programmes stratégiques, ce qui a permis d’amplifier la dimension de suivi 
du PND. Cette expansion va permettre d’orienter la réflexion du gouvernement ; d’ajuster les 
cadres méthodologiques du suivi et de l’évaluation et de les orienter vers une gestion axée 
sur les résultats (ce qui marque une différente approche aux implications considérables) ; et 
d’améliorer l’appui technologique pour faciliter le suivi et l’élaboration de rapports. Grâce 
à cette redéfinition de la portée et de l’approche, des progrès ont été réalisés en termes de 
redéfinition des rôles des acteurs impliqués, et a également renforcé les bureaux d’évalua-
tion dans leur rôle de revitalisation de l’ensemble des acteurs pour soutenir des exercices 
d’évaluation efficaces. 

CO N S I D é R AT I O N S  F I N A L E S

L’examen de l’utilisation de l’évaluation de la gestion publique au Costa Rica fournit un 
ensemble d’idées :  

zz Identifier les faiblesses historiques dans l’élaboration du PND et dans la méthodo-
logie du suivi et de l’évaluation permet de mettre en valeur l’importance fondamen-
tale des liens entre la planification et l’évaluation. Ces faiblesses limitent le potentiel 
d’un impact systématique et assertif sur le développement national et le renforce-
ment de la démocratie.   

zz Passer du paradigme de la gouvernance à une approche axée sur les résultats liée 
à une culture de l’évaluation bien murie (et n’ayant pas un caractère purement 
formel et informatif mais assumant un rôle de chef de file dans la prise de décision), 
permettra de faire face aux nouveaux défis.   
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zz Renseigner le cycle de gestion institutionnelle et le secteur public requiert de la 
transparence, une reddition de comptes et des mécanismes pour s’assurer que les 
informations apportées soient pertinentes, opportunes et fiables ; et 

zz L’exercice de l’évaluation est un lien entre les parties techniques et politiques homo-
logues engagé dans l’efficacité et la bonne gouvernance. L’évaluation ne peut donc 
pas être considérée comme un processus isolé, ni même complémentaire dans l’ad-
ministration publique mais doit être accepté comme une phase intrinsèque de la 
gestion institutionnelle.  

À la lumière des enseignements tirés et de leur implication dans l’amélioration du bien-être 
des populations, le MIDEPLAN a identifié et promotionné une série de mesures qui incluent 
la révision et le changement des cadres méthodologiques du suivi et de l’évaluation. Ces 
changements auront un impact logique et intégral sur les processus d’élaboration et de 
planification en les orientant vers une gestion axée sur les résultats, en étendant la portée de 
l’évaluation aux programmes et politiques stratégiques, en redéfinissant les rôles des parties 
prenantes, en gérant et en promotionnant les ressources et systèmes adéquats pour réaliser 
les paramètres escomptés (par exemple la revitalisation générale du système qui viendrait 
compléter le processus de renforcement des mécanismes de reddition de comptes), en 
concevant une stratégie globale pour améliorer l’administration publique, en renforçant la 
capacité de répondre aux besoins et aux aspirations de la population et enfin, en contribuant 
à une bonne gouvernance.   

D O C U M E N T S  CO N S U LT é S

Lois et décrets :

zz Loi N°3087, 1963. Création du Bureau de la planification nationale (OFIPLAN).

zz Loi N°5525, 1974. Système national de planification et création du ministère de la 
Planification nationale et de la politique économique (MIDEPLAN)

zz Loi N° 8131, 2001. Administration financière de la République et budgets publics.

zz Loi N° 6227, 1978. Loi générale de l’administration publique.

zz Loi N° 6955, article 3 et ses clauses provisoires.

zz Décret exécutif N° 35755-PLAN, 2010. Système national d’évaluation.

zz Décret exécutif N° 24175, 1995. Système national d’évaluation (abrogé).

Publications :
Calderón Suárez, Jorge; 2011. Metodologías para el Seguimiento y Evaluación del Plan 

Nacional de Desarrollo. Informe de Consultoría en el marco del Proyecto Fortalecimiento 
de la Planificación, cooperación técnica AECID – PNUD - MIDEPLAN. San José, Costa Rica.

Gouvernement du Costa Rica. Mémoire annuel (plusieurs années). Contrôleur général de la 
République. San José, Costa Rica.
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MALAISIE : L’éVALUATION D’UN 
PROGRAMME ET D’UN PROJET. 
L’EXPéRIENCE DE LA MALAISIE
SHAHRAZAT BINTI HAJI AHMAD
Directeur adjoint, Division de l’infrastructure,  
Service de coordination de la mise en œuvre,  
Cabinet du Premier ministre de Malaisie.

MUHAMMAD HIDAYATULLAH BIN NASRUL
Directeur adjoint, Division de l’évaluation de l’effet,  
Service de coordination de la mise en œuvre,  
Cabinet du Premier ministre de Malaisie.

I N T R O D U C T I O N

Le succès de la Malaisie dans la gestion et l’administration du développement peut être 
attribué à un programme de développement socioéconomique solide et durable, à une 
bureaucratie engagée et modernisée (réactive au leadership politique et aux besoins de la 
population), et à un système de planification, de suivi et d’évaluation qui s’assure que la mise 
en œuvre soit toujours sous surveillance (Zainul Ariff Hussain, 2003). Le besoin en suivi et 
évaluation émane du souhait qu’a le public de voir le Gouvernement traiter les questions 
liées au rendement des programmes et des projets et leur adéquation avec les objectifs fixés. 
De plus, les médias ont commencé à exiger davantage de transparence et de reddition de 
comptes de la part du Gouvernement dans sa réponse aux besoins et aux attentes de la 
population et des parties prenantes (Khalid Ramli, 2007).

En 2005, le Gouvernement Malais a décrété que tous les ministères et agences au niveau 
fédéral comme au niveau national étaient tenus de mettre en œuvre des évaluations pour 
l’ensemble des programmes et projets. Les évaluations de l’effet sont des exercices de 
recherche formels qui analysent les effets d’un programme ou d’un projet à court terme. 
C’est donc à ce propos que le Service de coordination de la mise en œuvre (Implementation 
Coordination Unit) du Cabinet du Premier ministre a rassemblé et publié les « Lignes direc-
trices pour la conduite de l’évaluation d’un programme de développement » (Circulaire du 
Gouvernement fédéral n°3, 2005).

Ces lignes directrices établissent six étapes pour mener une évaluation de l’effet : 1) 
l’identification des programmes et des projets ; 2) l’élaboration des termes de référence ; 
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3) la collecte de données ; 4) l’analyse des données ; 5) la rédaction des rapports  et 6) la 
présentation de ces rapports. Lors de l’élaboration des termes de référence, une évaluation 
de l’effet doit faire correspondre les domaines de résultats spécifiques aux niveaux national, 
fédéral et des districts. Cependant, et au vu du nombre de programmes et de projets et des 
contraintes de temps et de personnel, la sélection des critères de l’évaluation se limite donc 
à cinq principaux éléments : 1) l’intérêt national ; 2) la priorité donnée aux programmes des 
ministères et des agences ; 3) les programmes et projets ciblant un grand nombre d’individus 
; 4) les programmes ou projets très coûteux ; et, 5) les projets aux effets multiples. 

L A  N AT U R E  D ’ U N E  é VA LUAT I O N  D E  L’ E F F E T

Lors d’une évaluation de l’effet, le Service de coordination de la mise en œuvre contrôle 
et coordonne les indicateurs de performance aux niveaux de l’État, des ministères et des 
agences ; il conduit les évaluations de programmes sélectionnées, soumet et présente les 
rapports de l’évaluation au Comité de travail pour l’action nationale (National Action Working 
Committee) et au Conseil pour l’action nationale (National Action Council) ; et s’assure que les 
programmes et les projets sont systématiquement mis en œuvre. Le Service de coordination 
de la mise en œuvre joue le rôle de secrétariat du Comité de travail pour l’action nationale 
et du Conseil pour l’action nationale et constitue le bureau central pour tous les exercices 
de l’évaluation. Les différentes étapes du processus d’évaluation sont représentées dans le 
tableau 1.  

2005 2006 2007–2010 2009 2010

PLANIFICATION APPLICATION ET 
FORMATION

VITESSE DE 
CROISIÈRE AMéLIORATION EXAMEN

Élaboration 
des lignes 
directrices

Arbitrer les « 
Lignes direc-
trices pour la 
conduite de 

l’évaluation d’un 
programme 

de développe-
ment »

Application à 
tous les chefs de 

divisions

Séances de forma-
tions bilatérales 

avec les ministères 
et les agences, 

menées à travers 
des conférences et 

des ateliers ; test 
pilote effectué sur 

l’évaluation du 
programme et les 

rapports

ministères, 
agences 

et organes 
statutaires 

entreprennent 
le programme 

d’évaluation en :

Évaluant les 
projets finalisés 
pour en identi-
fier les effets et 

les impacts

Présentant les 
documents 

lors des forums 
respectifs

Le module de 
l’évaluation 

de l’effet a été 
élaboré et inclus 
au Système de 
suivi du projet

8 343 programmes/ 
projets ont été évalués

Les rapports d’éva-
luation (regroupés 
par ministères) ont 

été envoyés au 
Département du 

service public

Les résultats de 
l’évaluation ont été 

présentés aux parties 
prenantes

Examen et Plan d’ac-
tion pour le 10ème 
Plan de développe-

ment de malaisie 
(2011–2015)

TA B L E AU  1.  é TA P E S  D ’ U N E  é VA LUAT I O N  D E  L’ E F F E T

Source: Outcome Evaluation Division, Implementation Coordination Unit.



capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

94

Le processus d’évaluation en Malaisie met l’accent sur les évaluations de l’effet des 
programmes et projets financés par le Gouvernement. Ces évaluations sont menées sur des 
projets qui ont été finalisés, font appel à des données secondaires et leur durée n’excède 
généralement pas les trois mois. Cette approche simplifiée et moins coûteuse est nécessaire 
pour la faisabilité des évaluations. Ces dernières sont menées dans trois domaines : les poli-
tiques, les programmes et les projets.

Le processus d’évaluation en Malaisie met l’accent sur les évaluations de l’effet des 
programmes et projets financés par le Gouvernement. Ces évaluations sont menées sur des 
projets qui ont été finalisés, font appel à des données secondaires et leur durée n’excède 
généralement pas les trois mois. Cette approche simplifiée et moins coûteuse est nécessaire 
pour la faisabilité des évaluations. Ces dernières sont menées dans trois domaines : les poli-
tiques, les programmes et les projets. 

Les évaluations de l’effet des programmes des ministères et des agences sont obliga-
toires. Cependant, les évaluations de l’effet au niveau national sont menées à la demande. 
Ainsi, le Service de coordination de la mise en œuvre a par exemple été mandaté pour 
évaluer la performance du 9ème Plan de développement de Malaisie (2006–2010) et d’en-
quêter sur l’Indice de satisfaction des citoyens quant au plan de relance budgétaire de 2009. 
Les deux évaluations ont été importantes et d’un haut niveau de recherche en termes de 
références, de parties prenantes, de temps pour mener les évaluations et de la portée des 
données utilisées.      

Chaque évaluation doit être présentée au Comité de travail pour l’action nationale, 
présidé par le Secrétaire en chef pour le Gouvernement. Les évaluations sont alors trans-
mises au Conseil pour l’action nationale, la plus haute instance responsable de la prise de 
décision - présidée par le Premier ministre - pour présentation et rapports.  

L’ U T I L I S AT I O N  D ’ U N E  é VA LUAT I O N  D E  L’ E F F E T 

Les processus de planification nationale font appel aux constatations des évaluations de 
l’effet pour un retour d’informations. L’évaluation au niveau des politiques (menée à la fin 
du Plan quinquennal), par exemple, met en relief la performance de chaque domaine de 
résultat clé et fournit un retour d’information au Service de la planification économique dans 
l’examen et la priorisation de la planification nationale. En 2010, le Service de coordination 
de la mise en œuvre a été mandaté pour évaluer la performance du 9ème Plan de développe-
ment de Malaisie qui s’étend sur cinq ans entre 2006 et 2010. Le projet de recherche de trois 
mois, a été présenté aux membres du Cabinet du Premier ministre en 2011 et ses constata-
tions ont été utilisées lors de l’examen à mi-parcours de l’agenda national.        

Les constatations de l’évaluation sont également utilisées comme retour d’information 
dans les processus de planification à court terme. Ainsi, au début du 10ème Plan de développe-
ment de Malaisie (2011-2015), le Service de la planification économique ne tiendra compte 
que de ce qui peut être appliqué aux nouveaux projets ayant des effets prévus. Ces derniers 
seront dérivés et élaborés à partir des évaluations de l‘effet des programmes et projets du 
9ème Plan de développement de Malaisie déjà existantes. Les apports de précédentes évalua-
tions de l‘effet sont fondamentaux pour les ministères qui préparent des projets à soumettre 
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pendant la nouvelle année fiscale.     
Les constatations de l’évaluation sont également utilisées pour prioriser les programmes 

et les projets et trouver des méthodes alternatives de mise en œuvre durant les processus de 
planification à court terme, et ce à cause des ressources limitées et de la demande illimitée. 
Ainsi, l’évaluation de l’effet des projets de dragage par exemple, a révélé que la vitesse de l’en-
vasement des fonds rendait les objectifs inatteignables ; l’argent dépensé dans le dragage 
ne permettait pas un retour sur l’investissement. La mesure corrective alors prise a été de 
replacer les priorités sur les sources de l’envasement des fonds (projets de nettoyage des 
rivières par exemple).      

En plus de son utilisation comme outil de planification, les agences centrales (le Service 
de la planification économique et le Trésor public, par exemple), utilisent les constatations 
des évaluations de l’effet pour mesurer l’efficacité et la pertinence du ministère ou de l’agence 
chargé de la mise en œuvre. Ainsi, les agences centrales ont fait appel aux évaluations de 
l’effet pour quantifier les contributions de trois ministères chargés de la mise en œuvre de 
projets liés à l’éradication de la pauvreté. Dans ce cas, les agences centrales peuvent accroître 
les subventions en faveur d’un ministère apportant une forte contribution et diminuer les 
subventions en faveur des ministères ayant une faible contribution.

Les outils de l’évaluation – généralement des analyses de rentabilité et de l’Indice de 
satisfaction des citoyens – peuvent indiquer si un programme ou un projet remplit les 
critères de rendement et d’adéquation quant à ses objectifs prévus. En 2010, par exemple, le 
Service de coordination de la mise en œuvre a été mandaté pour évaluer l’Indice de satisfac-
tion des citoyens quant au plan de relance budgétaire de 2009. Le projet qui a duré 6 mois, 
a analysé les données primaires collectées de sondages effectués auprès de plus de 6 000 
individus à travers la Malaisie. Les constatations ont aidé le Gouvernement à déterminer le 
niveau de satisfaction des citoyens concernant les actions entreprises par le Gouvernement 
pour surmonter la crise financière et si ceux-ci étaient au courant de ces actions.     

L’ensemble des résultats des évaluations d’un programme ou d’un projet font partie de l’in-
dicateur de performance clé pour le Secrétaire général et le Directeur général respectivement. 
L’indicateur de performance clé, calculé à la fin de l’année, sert de « carnet de note » de la perfor-
mance individuelle et aura des conséquences sur sa promotion professionnelle. Par conséquent, 
les évaluations incitent les responsables au sein des ministères et des agences à s’assurer que les 
programmes et les projets sous leur tutelle soient menés avec efficacité et efficience.   

Les premiers utilisateurs des constatations des évaluations de l’effet sont le Service de 
la planification économique, le Trésor public et le ministère ou l’agence évalué. En général, 
les évaluations sont utilisées avant tout comme des outils de planification, particulièrement 
au niveau de la budgétisation nationale et des processus d’affectation. Dans certains cas, les 
constatations des évaluations sont utilisées comme des enseignements permettant d’amé-
liorer l’élaboration des programmes et des projets futurs. Dans le 10ème Plan de développe-
ment de Malaisie, le Service de la planification économique a adopté une approche axée sur 
l’effet dans sa planification. Par la suite, le Trésor public a également lancé un projet pilote pour 
l’adoption d’une budgétisation axée sur l’effet avec cinq autres ministères en 2013 (l’adoption 
finale est prévue pour 2016 au début du 11ème Plan de développement de Malaisie).  
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D E S  M E S U R E S  P O U R  S U R M O N T E R  L E S  D é F I S

Depuis leur lancement en 2005, et après cinq ans d’évaluations de l’effet, les princi-
paux défis d’aujourd’hui sont de développer les compétences des ressources humaines et 
de soutenir les systèmes, les procédures et processus d’évaluation. Il est fondamental de 
surmonter ces défis pour que le Plan de développement de la Malaisie puisse adopter une 
budgétisation axée sur l’effet d’ici à 2016.

Pour répondre à la question des compétences, le Gouvernement est en phase d’intro-
duire un programme pilote au niveau ministériel : le Outcome Evaluation Champion. Ce 
programme inclut des formations pour l’évaluation de l’effet destinées aux responsables 
choisis dans plusieurs ministères. Après qu’ils aient obtenu leur certificat d’aptitude, ils 
seront alors désignés comme point de référence dans le ministère auquel ils appartiennent. 
Le programme s’étend actuellement au niveau des états fédéraux et les formations sont 
d’ores et déjà dispensées. 

Pour renforcer le système de soutien à l’évaluation, les alliances stratégiques entre minis-
tères (avec les agences centrales, le Service de coordination de la mise en œuvre, le Bureau 
de l’Auditeur général, le Trésor public et le Service de la planification économique), ont formé 
un comité chargé d’évaluer les documents de recherche des ministères sur les évaluations.      

À cet égard, des améliorations immédiates sont facilement disponibles pour chacun des 
aspects de l’analyse financière, de la planification et du suivi. De plus, une base de données (le 
Module de l’évaluation de l’effet) a été créée pour enregistrer et sauvegarder les recherches 
liées aux évaluations de l’effet. Les objectifs premiers de cette base de données sont d’être 
une ressource pour la planification et la recherche futures et de faciliter la comparaison dans 
le temps entre les programmes et projets. En outre, le système détermine la faisabilité des 
programmes et des projets en comparant les produits et les effets ciblés avec les produits et 
les effets réels.

Le Service de coordination de la mise en œuvre a élaboré une banque de données 
nationale de l’indicateur qui permet d’assister les utilisateurs du système à consulter et à 
choisir les effets pour leurs programmes et projets et pouvoir ainsi facilement les faire 
coïncider aux principaux domaines de résultats nationaux. Le Service de coordination de la 
mise en œuvre révise et planifie actuellement pour l’amélioration des « lignes directrices » 
afin de tenir compte des changements et des besoins de l’évaluation de l’effet, en vue parti-
culièrement de l’intégration en ligne du module de l’évaluation de l’effet au système de 
budgétisation axé sur les effets en 2013. Une conférence sur le projet national de l’évaluation 
de l’effet est par ailleurs prévue en 2012 pour commémorer le cinquième anniversaire de 
l’évaluation de l’effet en Malaisie.   

CO N C LU S I O N

Les objectifs fondamentaux du Gouvernement sont d’assurer une fourniture de services 
efficiente et efficace, de mettre en œuvre des programmes et des projets de développe-
ment et d’assurer la sécurité nationale. Les mesures de la performance doivent être menées 
de manière à s’assurer que les programmes et les projets puissent réaliser les résultats et 
les effets escomptés, qu’ils aient un bon rendement et qu’ils soit adaptés aux objectifs 
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souhaités. Ainsi, faire appel aux outils de l’évaluation pour analyser les programmes et les 
projets antérieurs, permettra de guider le Gouvernement dans sa prise de décision et de 
quantifier la valeur ajoutée dans les plans de développement futurs. Enfin, les évaluations 
des effets améliorent les approches de bonnes pratiques et aident à identifier et à corriger 
les problèmes qui peuvent apparaître pendant la mise en œuvre d’un projet. L’évaluation 
de l’effet est par conséquent bénéfique à la planification budgétaire et à l’amélioration de la 
fourniture de services des programmes et des projets.  
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BéNIN : PRATIQUE ET UTILISATION 
DE L’éVALUATION DES  
POLITIQUES PUBLIQUES 

ARISTIDE N. DJIDJOHO, 
Coordonnateur du Bureau d’évaluation des politiques publiques

AMBROISE AGBOTA, 
Observatoire du changement social

I N T R O D U C T I O N

La qualité de la conception des politiques publiques en Afrique a connu une nette amélio-
ration au cours des dix dernières années avec l’élaboration et l’adoption par les États des 
Documents de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) et des Orientations 
Stratégiques de Développement (OSD). Néanmoins, et en dépit de la meilleure qualité des 
stratégies et des politiques publiques, les résultats atteints en matière de développement ne 
sont pas encore satisfaisants car la mise en œuvre des programmes publics souffre encore 
d’importantes défaillances.

La réduction de l’aide au développement et la raréfaction des ressources sur le plan 
intérieur interpellent les gestionnaires et les gouvernants sur la qualité des politiques 
mises en œuvre pour la réduction de la pauvreté. Il s’impose alors d’accroître la reddition 
de comptes des administrations et d’instaurer des services plus performants à travers le 
développement et la mise en place d’un système d’évaluation national opérationnel, ce qui 
constitue un défi important.

Plusieurs enjeux sont attachés à cette dynamique de développement de l’évaluation au 
plan national. Il s’agit notamment de rendre l’évaluation utile et d’instaurer une culture et des 
normes pour la pérennité du système national d’évaluation.

Il en résulte que l’évaluation n’est pas toujours utilisée à bon escient ou au mieux de ses 
potentialités. Il est donc important d’apprécier l’utilisation que font les pays et les organisa-
tions de leurs évaluations. 

Le présent document de travail présente l’expérience du Bénin au cours des dernières 
années. Il expose également les efforts fournis par le gouvernement béninois pour créer 
un système national d’évaluation à même de permettre la diffusion des bonnes pratiques 
et de mettre en œuvre un dispositif efficace pour le suivi et l’évaluation de la Stratégie de 
Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP).
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C A D R E  I N S T I T U T I O N N E L  D E  L’ é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S

Le Gouvernement a, depuis quelques années, identifié l’évaluation comme une fonction 
importante. Cette fonction a été attribuée à la Primature. Le Bureau d’évaluation des poli-
tiques publiques (BEPP) a été mis en place pour prendre en charge les questions liées à l’éva-
luation et rendre compte au Gouvernement des progrès en la matière. 

Une étude diagnostique des capacités nationales en évaluation, réalisée avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a révélé une faible utilisation 
de l’évaluation dans les pratiques de gestion. Cette étude a permis d’identifier d’importants 
dysfonctionnements tels que la faiblesse des capacités existantes, le manque d’organisation  
des activités d’évaluation, les réticences des gestionnaires et le peu de ressources allouées 
aux rares services d’évaluation existants. 

Face aux difficultés de circulation de l’information et de collaboration pour la conduite 
efficace des évaluations et afin d’asseoir les fondements de l’évaluation des politiques 
publiques (EPP) au Bénin, le BEPP a élaboré un cadre institutionnel global qui recense tous 
les acteurs étatiques et non étatiques appelés à jouer un rôle dans les processus d’évaluation 
des politiques publiques. Ce cadre institutionnel précise leur rôle dans la réalisation d’évalua-
tions ainsi que le partage de l’information sur les politiques publiques. 

Le Cadre institutionnel de l’évaluation des politiques publiques (CIEPP) met en évidence 
plusieurs groupes d’acteurs :

zz Le BEPP, structure centrale de coordination et d’exécution relevant des services du 
Premier ministre. Le BEPP est chargé de réaliser les évaluations des politiques secto-
rielles nationales, de programmes, de projets, de partenariats public-privé ainsi que 
des grandes interventions de l’État et de rendre compte au Gouvernement de leurs 
résultats.

zz Le Conseil national de l’évaluation est une structure à créer pour promouvoir la 
pratique évaluative et le respect des normes de l’évaluation. Il aura pour rôle d’enca-
drer la pratique évaluative et de garantir la qualité des évaluations. Il a un rôle consul-
tatif et de conseil en matière de démarche méthodologique et de mise en place de 
dispositifs d’évaluation. 

zz Les organes consultatifs et de contrôle que sont l’Assemblée Nationale, la Chambre 
des Comptes de la Cour Suprême et le Conseil Économique et Social.

zz Les structures au niveau central, principalement composées des structures de suivi 
et d’évaluation du ministère chargé du développement et de quelques autres struc-
tures chargées de la planification et de l’analyse économique et statistique. Il s’agit 
notamment de  : l’Observatoire du changement social  ; la Direction générale des 
politiques de développement (DGPD), chargée de veiller sur la cohérence des poli-
tiques publiques ; la Direction générale du suivi des projets et programmes (DGSPP) ; 
la Cellule de suivi des programmes économiques et financiers (CSPEF)  ; l’Institut 
national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE).

zz Les structures au niveau sectoriel représentées par les Directions de la programma-
tion et de la prospective des ministères. Elles sont le point focal du BEPP au niveau de 
leurs ministères respectifs. Elles renseignent le BEPP sur les projets et programmes 
conduits et servent de passerelle pour la conduite des évaluations.
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zz Les structures associées au niveau local, notamment les Préfectures et les 
Collectivités locales.

zz Les parties prenantes non étatiques que sont les Organisations non gouvernemen-
tales (ONG), les associations, les représentants des bénéficiaires, les universités, les 
instituts de recherche et de développement, le secteur privé ainsi que les partenaires 
techniques et financiers.

Ce cadre institutionnel a été très bien accueilli par les parties prenantes. Sa mise en place est 
en cours et permet aujourd’hui de mener des évaluations plus facilement que par le passé. Ce 
cadre institutionnel s’est révélé également important pour planifier et mener le renforcement 
des capacités des acteurs au sein de l’administration publique et des acteurs non étatiques.

Le cadre institutionnel a permis de rendre plus efficace le système d’évaluation par la 
mise en place d’un dispositif adapté pour la réalisation des évaluations. Le dispositif a permis 
d’accroître l’implication des parties prenantes dans les différentes étapes du processus, dans 
la formulation des recommandations et dans la prise en compte de leurs préoccupations 
concernant les évaluations. Il est utilisé pour :

zz l’identification des évaluations à réaliser ;

zz la création des instances d’évaluation chargées de piloter et d’assurer la qualité scien-
tifique des travaux d’évaluation ;

zz la participation des différents acteurs dans l’évaluation ;

zz la diffusion des résultats ;

zz le suivi de la mise en œuvre des recommandations des évaluations.

A la suite de l’organisation des Journées béninoises de l’évaluation en juin 2010, le 
Gouvernement béninois a pris connaissance des recommandations de ces assises et décidé 
de hisser l’évaluation des politiques publiques au rang des priorités nationales. Il s’est 
également engagé à renforcer les capacités nationales en évaluation, à développer la culture 
évaluative et à favoriser son institutionnalisation. 

M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L’ é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S

La mise en œuvre de l’évaluation au Bénin s’analysera sur deux plans à savoir l’évaluation des 
politiques publiques et la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation de la SCRP.

évaluation des politiques publiques

Conduite des évaluations des politiques publiques

Plusieurs évaluations sont menées au Bénin aussi bien par les partenaires techniques et 
financiers au sein des projets et programmes de coopération que par l’État. Ce document 
de travail aborde plus particulièrement l’utilisation des évaluations des politiques publiques 
nationales sectorielles réalisées par le BEPP.

Le BEPP a réalisé entre 2009 et 2011 plusieurs évaluations de politiques publiques 
dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de l’électrification rurale, des finances 
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publiques, de la réforme administrative, de la décentralisation et de la santé. Ces évaluations 
ont été menées afin de s’assurer :

zz de la cohérence de la politique ;

zz de l’efficacité et de l’efficience ;

zz de l’adéquation objectifs/moyens ;

zz de l’efficacité du cadre organisationnel et institutionnel ;

zz de la durabilité des résultats.

Le Bureau d’évaluation des politiques publiques utilise une approche participative visant à 
associer les ministères sectoriels, les associations professionnelles, les organisations de la 
société civile et les partenaires techniques et financiers dans le processus de l’évaluation. 
A cet égard, l’instance d’évaluation mise en place est toujours pluridisciplinaire et formée 
d’experts et d’acteurs variés de manière à représenter l’opinion la plus large et indépendante 
possible. Afin de garantir l’indépendance de l’évaluation, le BEPP a adopté une approche du 
« faire faire » consistant à recourir à des cabinets indépendants pour chaque évaluation. Cette 
approche a également conduit le BEPP à élaborer avec le concours du Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF Bénin) un répertoire national des évaluateurs qui recense la 
majorité des évaluateurs individuels et des cabinets indépendants spécialisés en évaluation 
au Bénin.

Les évaluations sont réalisées sur la base d’un programme d’activités annuel élaboré 
suivant des critères définis. Des évaluations sont également lancées à la demande du 
Gouvernement pour répondre à des préoccupations précises.

Utilisation de l’évaluation

Les évaluations réalisées par le BEPP ont montré leur utilité aussi bien au niveau du 
Gouvernement qu’au niveau d’autres acteurs, et ont permis d’aider le processus de prise de 
décision. Les résultats de l’évaluation sont officiellement présentés au Conseil des ministres 
qui statue et approuve les rapports. Il prend en outre les décisions qui s’imposent au regard 
des recommandations formulées et instruit les ministères et services compétents pour la 
mise en œuvre de ces recommandations.

Les évaluations sont particulièrement utiles aussi pour permettre aux différents acteurs 
d’informer et d’être informés. Les décideurs ne sont pas toujours bien informés sur l’évo-
lution d’un secteur, les politiques qui sont mises en œuvre et les dysfonctionnements des 
structures d’exécution. Le rapport d’évaluation leur permet de se mettre à un niveau d’in-
formation qualifié pour mieux orienter les interventions futures dans le secteur concerné.

Au niveau des structures d’exécution et des partenaires, les évaluations permettent 
d’améliorer la mise en œuvre. Le processus d’évaluation est une opportunité pour répondre 
à des questions précises et disposer d’un diagnostic spécifique pour améliorer les interven-
tions des structures. Les évaluations ont permis de véritables échanges d’informations et la 
création de nouvelles synergies avant même la mise à disposition des résultats. À la suite de 
la publication des résultats, l’évaluation est un outil de plaidoyer permettant d’obtenir de 
nouvelles ressources ou de revoir la programmation. Elle sert également à prendre en charge 
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de manière pratique les recommandations ainsi que les instructions données par le Conseil 
des ministres.

Les évaluations ont permis aux structures de relever leurs bonnes pratiques et de prendre 
des dispositions pour maintenir leurs acquis ainsi que la qualité de leurs services. Les travaux 
d’évaluation deviennent également une source documentaire précieuse pour l’élaboration 
de nouveaux programmes et la conception de futures stratégies.

Au niveau de la société civile et des bénéficiaires, l’évaluation informe les parties prenantes 
des avancées et des difficultés de la mise en œuvre des politiques. La large diffusion et dissé-
mination des résultats des évaluations permettent de remobiliser les acteurs de la société 
civile et des collectivités locales autour des enjeux de la politique.

Au niveau du BEPP, l’évaluation est notamment utilisée pour communiquer sur les évolu-
tions du secteur, proposer de nouvelles réformes au Gouvernement, informer les popula-
tions, les partenaires techniques et financiers (PTF) et les autres structures de l’État, de 
manière à créer la mobilisation nécessaire pour rendre la mise en œuvre de la politique plus 
efficace ou pour concevoir de nouvelles interventions.

Le BEPP réalise également le suivi des recommandations et des instructions du Conseil 
des ministres induites par les évaluations. Ce pan de la gestion de l’après-évaluation revêt 
une importance particulière et il est envisagé la mise en place de comités de suivi des recom-
mandations pour chaque évaluation qui est réalisée.

é VA LUAT I O N  D E  L A  S T R AT é G I E  D E  C R O I S S A N C E  P O U R  L A  R é D U C T I O N 
D E  L A  PAU V R E T é  ( S C R P )

dispositif de suivi et d’évaluation

Le gouvernement béninois est conscient que la définition d’une stratégie de croissance 
pour la réduction de la pauvreté ne suffit pas en elle-même. L’une des conditions du succès 
des programmes qui seront mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de réduction de la 
pauvreté, tient à la mise en place d’un dispositif approprié de suivi et d’évaluation. Le suivi 
technique de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 
(SCRP) est donc assuré par l’Observatoire du changement social qui se charge également de 
l’étude de l’impact des stratégies sur la pauvreté et le social.

Les évaluations périodiques de la mise en œuvre des SCRP antérieures ont souffert des 
faiblesses du système de collecte d’informations et du faible engagement des acteurs à la 
base. La plupart des évaluations ont été initiées ou impulsées par l’administration centrale 
dans le but de répondre aux engagements pris devant les partenaires techniques et finan-
ciers. Pour corriger ces dysfonctionnements, lors de l’élaboration de la troisième généra-
tion de la SCRP, le dispositif de la SCRP 2011-2015 a été renforcé pour permettre une plus 
large participation et une meilleure utilisation des résultats. Ce nouveau système permettra 
d’évaluer les politiques et les programmes tant au niveau interne qu’externe.

Le nouveau dispositif de suivi et d’évaluation de la SCRP a donc pour mission de mesurer 
les effets des politiques et des actions sur les groupes cibles et sur les objectifs de développe-
ment (croissance, pauvreté et développement social). Ces évaluations permettront d’établir 



bénin : PRATIQUE ET UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

103

des liens entre l’exécution des programmes et projets, d’une part, et les résultats en termes 
de développement et du bien-être des groupes cibles, d’autre part. Les évaluations devront 
être mieux synchronisées avec la programmation des activités sectorielles, la révision des 
programmes et des stratégies sectorielles et de celle de la SCRP 2011-2015. Elles devront 
servir également à apprécier l’efficacité des programmes prioritaires au regard des objectifs 
à long terme définis dans la stratégie.

Au titre des produits, il est attendu que le dispositif de suivi et d’évaluation fournisse des 
produits tels que des évaluations de l’efficacité des stratégies sectorielles et des politiques 
publiques assurées par le BEPP, et des études sélectives d’impacts des politiques et des 
programmes sur la pauvreté assurées par l’OCS selon un cahier des charges révisé annuelle-
ment et tenant compte des priorités de la SCRP 2011-2015.

O U T I L S  D E  S U I V I  E T  D ’ é VA LUAT I O N  D E  L A  S C R P

L’OCS a adopté et expérimenté deux outils de suivi et d’analyse d’impacts empruntés à la 
Banque mondiale à savoir  : le Suivi d’impact local participatif (SILP)  et l’Analyse d’impact 
sur la pauvreté et le social (AIPS). Le Suivi d’impact local participatif (SILP) est un processus 
itératif par lequel les acteurs concernés à divers niveaux par un secteur de services publics 
ou sociocommunautaires donné s’engagent dans l’analyse de la satisfaction des ménages 
qui sont destinataires des services offerts et l’analyse des effets et impacts de ces services 
sur le niveau de vie. Cet outil implique également un suivi des ressources financières, maté-
rielles et humaines allouées à la réalisation de ces services et de mesurer les performances 
des structures impliquées dans la fourniture desdits services. En ce qui concerne l’Analyse 
des impacts sur la pauvreté et le social (AIPS), elle implique l’analyse de l’impact distribu-
tionnel des réformes politiques sur le niveau de vie des différentes parties prenantes, tout 
en accordant une attention particulière aux groupes les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Ces deux outils exigent dans leur mise en œuvre, la mise en place d’un comité de pilotage. 
Le comité de pilotage est constitué non seulement des partenaires techniques et financiers 
mais également des représentants des structures de l’administration béninoise concernées 
par chaque évaluation. Le Comité de pilotage est la « courroie de transmission » des résultats 
pour l’aide à la prise de décision. À la fin de chaque étude, le comité est aussi aidé par l’opéra-
tionnalisation des recommandations sous l’égide de l’OCS et une communication en Conseil 
des ministres au besoin.

P E R S P E C T I V E S  :  N é C E S S I T é  D ’ U N E  P O L I T I Q U E  N AT I O N A L E 
D ’ é VA LUAT I O N

Jusqu’à présent, l’utilité des évaluations réalisées au Bénin est restée marginale et plusieurs 
facteurs freinent le développement de la pratique. Il s’agit notamment : 

zz de l’insuffisance de ressources ;

zz du déficit d’informations statistiques ;

zz du déficit de ressources humaines ;

zz de la faible demande des responsables ;
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zz de l’efficacité limitée des Cellules de suivi et d’évaluation qui s’occupent uniquement 
de suivi au détriment de l’évaluation ;

zz de la mauvaise définition des mandats des structures ;

zz de la méconnaissance des méthodes d’évaluation.

Pour améliorer cette situation, de nombreuses mesures ont été identifiées comme néces-
saires pour le développement de l’évaluation à savoir :

zz la responsabilisation d’une structure centrale ;

zz la mise à disposition de ressources financières conséquentes ;

zz la mise en place d’un cadre légal et réglementaire ;

zz le renforcement des capacités ;

zz la sensibilisation des décideurs ;

zz la promotion de la formation ;

zz l’harmonisation des approches des partenaires au développement conformément à 
la Déclaration de Paris et au Programme d’Action d’Accra.

A cet égard, une politique nationale d’évaluation a été élaborée pour définir le cadre global 
pour la planification et la réalisation des évaluations. La politique nationale d’évaluation 
vise à promouvoir la responsabilité institutionnelle dans la recherche de l’information et la 
responsabilisation des gestionnaires. Ses principaux objectifs sont :

zz la promotion de la culture de l’apprentissage au sein de l’administration publique ;

zz la capitalisation des connaissances et la diffusion des bonnes pratiques de gestion ;

zz le renforcement de la « reddition de comptes » au sein du Gouvernement ;

zz la systématisation de la reddition des comptes aux institutions et aux citoyens.

Cette politique s’applique au Gouvernement, à l’administration publique centrale et à ses 
structures déconcentrées, ainsi qu’aux administrations décentralisées. Elle s’intègre à toute 
autre action publique conduite par la puissance publique et pouvant faire l’objet d’une 
évaluation, exception faite des interventions de l’État  liées à la sureté nationale.

Au nombre des principales actions retenues pour la mise en œuvre de la politique 
nationale d’évaluation, il convient de retenir :

zz la professionnalisation de la fonction évaluative ;

zz la réforme de la Cellule de suivi évaluation logées au sein des DPP des ministères 
sectoriels par la création de deux cellules chargées pour l’une, du suivi et de la statis-
tique et pour l’autre de l’évaluation des programmes ;

zz la création d’un Fonds national de développement de l’évaluation chargé de soutenir 
les efforts de développement de la pratique évaluative au niveau national ;

zz la création d’un Conseil national de l’évaluation ayant pour mandat l’encadrement et 
le développement de la pratique évaluative au Bénin ;
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zz la mise en place d’un cadre réglementaire fixant les dispositions d’exercice par les 
diverses structures chargées de l’évaluation ;

zz l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités 
nationales en évaluation ;

zz l’assistance du Gouvernement, sous forme de conseil, de formation et de ressources 
humaines ou financières aux administrations locales désireuses de développer l’éva-
luation dans leur administration ; 

zz la mise à contribution des instituts de formation et universités nationales pour 
proposer des cycles de formation continue et professionnalisants adaptés en vue de 
rendre disponibles les compétences spécifiques nécessaires en évaluation.

CO N C LU S I O N

L’utilisation de l’évaluation au Bénin en est à ses débuts et offre de bonnes perspectives. La 
peur de l’évaluation a été de tout temps un facteur bloquant important. La mise en place 
du Bureau d’évaluation des politiques publiques et les actions d’information et de commu-
nication contribuent à résorber progressivement cette difficulté. Il est attendu que dans les 
années à venir, les processus d’évaluation des politiques soient encore plus inclusifs et parti-
cipatifs, de manière à permettre une utilisation rationnelle et systématique des résultats des 
évaluations. 

L’expérience des évaluations des politiques publiques réalisées par le BEPP prouve 
qu’une utilisation optimale est possible, notamment si la question du suivi de la mise en 
œuvre des recommandations est convenablement prise en charge.

Quant à la politique nationale d’évaluation, elle s’inscrit dans la dynamique actuelle du 
Gouvernement d’utiliser l’évaluation aux fins d’accroître l’efficacité des politiques publiques 
pour une meilleure prise en charge des besoins réels des populations. 

Le développement de la pratique évaluative au Bénin ayant été reconnu comme une 
nécessité par toutes les parties prenantes au processus de développement, la politique 
nationale d’évaluation constitue un outil fédérateur pour concrétiser cette ambition. Sa mise 
en œuvre à partir de 2012 permettra au Bénin de donner l’exemple en matière d’évaluation, 
en transformant progressivement son administration publique en une organisation perfor-
mante et apprenante.
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GUATEMALA : SySTÈMES 
D’éVALUATION MULTI-PARTIES 
ET MULTI-SySTÈMES DANS LE 
DOMAINE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

HENRY MORALES LÓPEZ 
Vice ministre de la politique nationale  
pour la planification et l’économie

I N T R O D U C T I O N

Pendant des décennies, les outils d’évaluation ont été indispensables pour la conception, 
la mise en œuvre et le développement de politiques publiques. Ils ont aidé les institutions 
à surmonter leurs faiblesses et à renforcer l’efficacité et l’efficience des actions institution-
nelles.  Ces instruments étaient initialement promus par les organisations internationales 
telles que les Nations Unies, les organes financiers internationaux et les organismes d’aide. 

L’analyse de l’expérience et des résultats des outils de suivi et d’évaluation suggèrent que 
ces outils ont manqué d’efficacité et ont ainsi eu une faible incidence sur la durabilité des 
processus de planification ou la réalisation des objectifs des interventions. 

Les causes des mauvaises utilisations des outils d’évaluation incluent les faiblesses 
institutionnelles des systèmes publics, le recours aux organisations internationales pour 
définir et promouvoir ces mécanismes, l’absence de procédures systémiques d’évaluation, 
de processus participatif dans la définition, la conception, la mise en œuvre et le suivi des 
outils d’évaluation et l’absence de volonté politique de la part des parties prenantes impli-
quées dans ces instruments (y compris le Gouvernement, la communauté internationale, les 
agences internationales et la société civile). 

Des discussions et débats en profondeur, critiques, objectifs et proactifs concernant les 
systèmes d’évaluation des politiques publiques sont nécessaires pour trouver des solutions 
aux principaux défis et faiblesses auxquels les pays font face, particulièrement dans les 
domaines sensibles tels que les investissements sociaux publics. L’analyse de l’efficacité et 
de l’efficience des systèmes d’évaluation par de multiples parties prenantes au cours de 
conférences telles que la Conférence sur les capacités d’évaluation nationales, contribuera à 
définir des directives pour clarifier et centrer les politiques sur la base d’un consensus et de la 
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contribution de tous les organismes et parties prenantes à ces processus. Un travail supplé-
mentaire est nécessaire pour construire une planification et des systèmes d’évaluation stra-
tégiques et à long terme, ainsi que pour établir les conditions humaines et institutionnelles 
qui garantiront le succès de ces instruments. La société civile peut jouer un rôle significatif 
dans le domaine des politiques publiques, principalement dans les processus d’audit social 
et pour assurer la transparence. 

CO N T E X T E

Les caractéristiques sociopolitiques et économiques du Guatemala nécessitent des condi-
tions objectives dans les processus liés aux questions telles que la capacité à répondre à des 
thèmes relatifs à la vie démocratique, la stabilité sociale, la justice économique, la participa-
tion et la reddition de comptes. 

Le présent article se fonde sur certaines prémisses situationnelles fondamentales pour 
une analyse systématique des processus (tels que les capacités de mesure) promus dans le 
contexte de politiques publiques et de systèmes d’évaluation. Ces prémisses incluent : 

zz Des États faibles: au cours de ces dernières décennies, les systèmes politiques et 
économiques du Guatemala ont été hautement exclusifs. Le pouvoir politique 
et économique était concentré au profit d’une petite partie de la population.  Ce 
modèle a entrainé la faiblesse durable des institutions étatiques. Actuellement, les 
États sont « non fonctionnels » et incapables de répondre de manière systémique aux 
problèmes complexes de leurs populations et sociétés. La plupart des pays d’Amé-
rique centrale suivent ce schéma.   

zz Des processus démocratiques vulnérables:  les problèmes socio-économiques et 
structurels ont entrainé des troubles civils, un risque constant de crise politique et 
des guerres civiles. Même si la plupart de ces conflits sont arrivés à un terme, une 
culture de la peur et même de la terreur et la persistance de différents centres de 
pouvoir et intérêts politiques (avec le pouvoir croissant du crime organisé) conti-
nuent à créer un état de non-gouvernabilité. L’état de la vie démocratique est en 
constante vulnérabilité.  

zz Des problèmes structurels croissants: les pays d’Amérique latine sont en général 
caractérisés par des problèmes structurels persistants et croissants. La distribution 
inégale des richesses et des revenus, combinée à un accès inéquitable aux services 
sociaux de base, fait que plus de 70 % de la population d’Amérique centrale vit dans 
une situation de pauvreté extrême. Cette population souffre d’un manque cruel 
d’accès aux domaines tels que la santé, l’éducation, le logement, les droits sociaux, 
civils et du travail, les activités de loisir, la sécurité sociale et la participation politique. 
La marginalisation et l’exclusion économique et sociale sont extrêmement élevées. 
La population indigène du Guatemala (qui représente 65  % de la population) 
demeure la plus vulnérable et la plus touchée par ce problème, surtout les enfants 
et les femmes. 

zz Des économies dépendantes de l’extérieur: les pays d’Amérique centrale et latine 
ont été historiquement dépendants des économies étrangères et de l’assistance 
financière, particulièrement des pays développés et des organismes financiers 
internationaux. Ces pays connaissent le problème persistant d’une dette externe 
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augmentant sans cesse, d’une dépendance sur les exportations agricoles, d’une 
migration économique en perpétuelle croissance ces dernières années et d’un inves-
tissement étranger marginal. Ces facteurs se sont intensifiés au cours des dernières 
années, particulièrement dans l’exploitation des ressources naturelles et minérales. 

CO N C E P T S  E T  A P P R O C H E S

En termes de systèmes d’évaluation mesurant les capacités institutionnelles, il existe un 
éventail complexe et diversifié de concepts et d’approches qui répondent à des intérêts et 
pratiques hétérogènes. À cet égard, il existe une absence de clarté des objectifs dans les 
systèmes d’évaluation de la politique publique. L’application pratique de concepts ou d’ap-
proches est généralement liée à une vision à court terme et aux intérêts politiques spéci-
fiques de l’État ou de ses différentes institutions. La mise en œuvre des outils d’évaluation 
repose davantage sur l’obligation que sur la stratégie, les concepts et les types de méthodo-
logie étant généralement des répliques d’autres expériences. Par conséquent, les pays dans 
la région n’ont pas été en mesure de générer des propositions et des initiatives qui reflètent 
les besoins et le contexte de chaque pays. 

L I E N S  E N T R E  L’ é TAT,  L E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S  E T  L E S  S yS T È M E S 
D ’ é VA LUAT I O N

L’analyse de l’expérience en termes de capacités de mesure doit commencer par les relations 
entre la fonctionnalité de l’État, la logique de la définition et de la mise en œuvre des politiques 
publiques, et les instruments et les outils disponibles pour promouvoir les processus d’évaluation. 

zz Les systèmes de politique publique ont été systématiquement absents ou faibles. 
En outre, il n’existe aucune identification ou définition claire de ce que devrait être la 
politique publique. Alors que le Gouvernement développe des politiques publiques, 
d’autres organismes (universités, sociétés civiles) proposent aussi des politiques.

zz Les institutions étatiques peinent à définir ou mettre en œuvre des approches systé-
miques au suivi et à l’évaluation. Les initiatives de l’État suivent souvent une logique 
sectorielle, ne disposent pas d’un aperçu de la performance et ne parviennent pas 
à incorporer les processus de suivi et d’évaluation dans la conception des projets 
et programmes. De plus, les institutions étatiques ne favorisent pas des relations 
globales entre la conception, le développement, la planification et la mise en œuvre 
des politiques publiques. 

zz Les budgets d’investissement publics sont limités, ce qui est lié au manque de plans 
de développement nationaux, aux niveaux bas d’investissements et à l’influence des 
partis politiques et des intérêts sectoriels. Dans de nombreux cas, la corruption et 
l’absence de transparence entravent les efforts d’investissement publics. 

zz Ces facteurs se traduisent par l’absence de réelle culture de la démocratie et de la 
gouvernance, pourtant essentielle pour assurer le développement politique, écono-
mique et social d’un pays. 
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P R AT I Q U E S  CO M M U N E S  D A N S  L A  D é F I N I T I O N  E T  L A  M I S E  E N  Œ U V R E 
D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S 

Le point de départ de l’analyse est la compréhension des politiques publiques en tant 
que moyen d’atténuer les inégalités sociales et économiques et de promouvoir l’égalité et 
la justice sociale. Un système d’évaluation viable et fonctionnel doit répondre de manière 
intégrée afin d’assurer une prise de décision et une mise en œuvre de programmes efficaces 
et efficients relatifs à la politique publique. Au sein de ce cadre conceptuel, certaines 
questions récurrentes sont soulevées à de multiples reprises dans le développement de la 
politique publique, dans la plupart des pays d’Amérique centrale. 

zz Les pays manquent généralement de normes pour l’incorporation d’une approche 
de pays, d’une vision étatique et de réelles perspectives pour la durabilité dans la 
politique publique. 

zz Les systèmes d’indicateurs faibles (et parfois inexistants) limitent la création et la 
mise en œuvre efficace de la politique publique. 

zz En pratique, les politiques publiques manquent d’indicateurs de mesure, n’ont pas 
de budget, sont sur le court terme et ne résultent pas d’un consensus parmi les diffé-
rents pouvoirs politiques et économiques. 

zz En général, la politique publique n’est pas perçue comme étant un processus 
complexe systématiquement lié à une variété de situations, de questions et 
d’institutions.

zz Les réponses du Gouvernement tendent à rechercher des résultats immédiats afin de 
prévenir les représailles politiques de la société. Ces actions impliquent l’abandon de 
processus plus stratégiques et durables qui abordent les problèmes de fonds.

zz L’investissement public nécessite davantage d’organisation des processus, de 
stratégie de planification, d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses 
ainsi que d’une focalisation sur la durabilité de long terme.  

zz Les citoyens demandent une plus grande participation dans les processus de 
gouvernance, une efficacité accrue dans le traitement de leurs demandes et des 
programmes abordant leurs besoins sociaux. 

zz L’application de processus d’évaluation aux politiques et dépenses publiques a tradi-
tionnellement traité des questions telles que les réponses à court terme, les critères 
influencés par des questions partisanes, l’absence de planification systémique, de 
budget de fonctionnement, de cadre institutionnel, des ressources humaines aux 
qualifications insuffisantes, l’absence de volonté politique, la dépendance technique 
externe, l’absence de système holistique et systémique dans les opérations de l’État, 
et des processus exclusifs et non participatifs.  

P R AT I Q U E S  CO M M U N E S  D A N S  L A  D é F I N I T I O N  E T  L A  M I S E  E N  Œ U V R E 
D E S  S yS T È M E S  D ’ é VA LUAT I O N 

Le processus d’évaluation peut être défini comme une série d’actions systémiques visant 
à évaluer le progrès et l’efficacité de l’utilisation des outils d’identification, de la concep-
tion, de la mise en œuvre et des résultats de l’intervention d’un gouvernement en réponse 
aux projections et problèmes sociaux, économiques et politiques d’un pays.  Un système 
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d’évaluation objectif et subjectif améliore la prise de décision en termes d’efficacité, de dura-
bilité et de pérennité des résultats. Une évaluation est un outil basique et stratégique afin 
d’améliorer la gouvernance.  Elle doit se fonder sur une vision nationale et sur le long terme.  

zz Les défis politiques (plutôt que techniques) sont primordiaux pour la mise en œuvre 
d’un système de suivi et d’évaluation efficace et novateur.

zz L’évaluation doit être comprise comme étant une culture institutionnalisée qui 
renforce l’exploitation, la qualité, l’impact et la durabilité des dépenses sociales.

zz Il n’existe aucune culture d’évaluation des politiques publiques, et ainsi, il n’existe 
aucun système d’évaluation institutionnalisé. Les processus d’évaluation ne sont pas 
priorisés comme le reflètent les budgets limités accordés à ces processus. 

zz Les instruments d’évaluation appliqués abordent des processus spécifiques ou à 
court terme (par ex. les rapports des gouvernements, les rapports internationaux 
obligatoires tels que ceux sur les objectifs du millénaire pour le développement). 
Cependant, ces rapports manquent typiquement d’indicateurs pour mesurer la 
qualité de ces évaluations.

zz Il n’y a pas suffisamment de personnel qualifié pour mettre en œuvre les processus 
d’évaluation systémiques, ce qui génère une dépendance vis-à-vis des experts 
provenant généralement d’organismes internationaux. Les capacités nationales 
nécessaires ne sont pas développées. 

zz Le système d’évaluation actuel est sous-développé, il est limité à une perspective de 
contrôle, et n’est pas constitué en vue de devenir un moyen fonctionnel de gestion 
efficace où l’investissement social public est renforcé.

zz L’expérience latino-américaine expose des visions et pratiques conflictuelles. Les 
dynamiques de prise de décision, visant des résultats politiques ou administratifs 
immédiats, ne prennent pas en compte le besoin de processus efficaces, efficients, 
stratégiques et durables.  

zz Des pratiques politisées caractérisent les processus d’évaluation de la politique.

zz Il n’existe aucune procédure juridique ou opérationnelle viable pour assurer la 
participation des différents secteurs et pouvoirs dans la vie sociale, économique et 
politique d’un pays (par ex. société civile, universités). Il existe une méfiance politique 
entre les institutions étatiques et les parties prenantes sociales. 

zz Il n’existe aucune norme pour réguler ou créer un système fonctionnel d’évaluation. 
Toutes les entités d’investissements publics ne sont pas intégrées dans les processus 
d’évaluation.

zz Aucun système d’information efficace (par ex. système national de comptabilité) ne 
contribue à la mise en œuvre de processus d’évaluation. Un système permanent iden-
tifiant et générant des statistiques ainsi que des informations qualitatives et quanti-
tatives doit être mis en place et régulé afin de fournir un retour pour ces processus. 

zz Les citoyens demandent régulièrement aux États d’être plus démocratiques et 
souhaitent que les institutions soient plus efficaces.  
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C A R AC T é R I S T I Q U E S  D ’ U N  S yS T È M E  D ’ é VA LUAT I O N  E F F I C AC E

Plusieurs caractéristiques définissent l’application d’une logique systémique aux processus 
de gouvernance publique. 

zz Un système d’évaluation doit être perçu comme un instrument garantissant le 
système démocratique, la justice sociale et le développement. Afin d’atteindre ces 
objectifs, les systèmes d’évaluation doivent aller au-delà des relations de contrôle-
efficacité de la gouvernance publique. L’évaluation doit être perçue comme une 
culture institutionnalisée qui promeut des dépenses sociales appropriées, ainsi que 
la qualité, l’impact et la durabilité. 

zz La bonne gouvernance est une condition fondamentale pour des politiques 
publiques efficaces et efficientes, avec des objectifs sur le court, le moyen et le long 
terme. 

zz Afin qu’un système d’évaluation soit efficace et qu’il respecte son mandat, il doit 
disposer du soutien politique et juridique de l’État, des centres de pouvoir, des partis 
politiques et du public.  

zz L’État doit être responsable des systèmes d’évaluation de la politique publique. 

zz Parvenir à la transparence, l’un des plus grands défis de la bonne gouvernance, 
augmente la confiance, la co-responsabilité et l’implication de la société dans les 
processus. 

zz Un système d’évaluation doit être gouverné de manière impartiale, sans interfé-
rence avec des intérêts politiques, pour promouvoir l’objectivité, la transparence et 
la cohérence entre les problèmes et les actions et la mise en œuvre précise et déter-
minée d’indicateurs de performance. 

zz Afin de garantir que les pays ne s’appuient pas excessivement sur les organismes 
internationaux spécialisés pour les processus d’évaluation, il est nécessaire de 
générer des cadres institutionnels nationaux, de disposer de personnel bien formé et 
de mettre en place des capacités organisationnelles, administratives et territoriales 
spécifiques aux pays. 

zz Les systèmes d’évaluation, les méthodologies et les procédures doivent être 
hautement participatifs et inclure les parties prenantes et les secteurs de la société 
civile et de l’État. Un consensus doit être recherché afin d’établir des objectifs 
communs et de promouvoir la responsabilité requise et la solidarité sociale inhé-
rentes à une culture démocratique de l’évaluation.

zz L’évaluation doit couvrir une série de systèmes liés : politique publique, planification, 
émission de rapports, et suivi. Cette série de systèmes nécessite un renforcement 
institutionnel impliquant des améliorations dans l’établissement du budget, l’organi-
sation, les ressources humaines qualifiées et la volonté politique. 

zz Un processus systémique durable nécessite des instruments méthodologiques 
appropriés afin de générer des indicateurs de performance de qualité et efficaces 
(par ex. impact, résultats, coordination) permettant une prise de décision opportune,  
prévenant les écarts et limitations dans la réalisation de progrès, et guidant la coordi-
nation interétatique des institutions, agences et organismes connexes. 
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zz Des systèmes d’information (par ex. les systèmes nationaux de comptabilité) qui 
contribuent de manière efficace à la mise en œuvre de processus d’évaluation 
doivent être établis ou renforcés. Un système permanent pour identifier et générer 
des statistiques et des informations qualitatives et quantitatives doit être régulé 
et mis en œuvre. Chaque instance de la gouvernance doit disposer d’un système 
complet de gestion des informations. 

zz Le système d’évaluation doit garantir la génération d’informations relatives à ses 
processus qui soient fournies en temps opportun, fiables, précises et accessibles au 
public. Le développement d’un système d’indicateurs aidera au développement des 
politiques publiques et améliorera la mise en œuvre du système d’évaluation. Les 
processus d’évaluation doivent être mis en place pour la conception et le dévelop-
pement de programmes, leur mise en œuvre et exécution, et leur suivi afin d’en tirer 
des enseignements pertinents.

CO N C LU S I O N S

zz Les citoyens demandent de plus en plus aux États d’être plus démocratiques et d’ac-
croitre l’efficacité des institutions étatiques. La construction d’États solides, fonction-
nels et démocratiques nécessite certitude, confiance, bonne gouvernance et légiti-
mité démocratique.  

zz Un système d’évaluation doit tenter de générer une sensibilisation politique concer-
nant le contexte du pays. Il doit servir de guide pour la création d’un consensus 
à partir de différentes approches et propositions et doit être perçu comme une 
grande responsabilité en terme de promotion de solutions efficaces et durables à 
des problèmes profondément enracinés et croissants qui entrainent la pauvreté et 
le sous-développement. 

zz L’expérience démontre qu’afin de parvenir à des résultats durables et à un renfor-
cement des capacités, les États doivent avoir une vision systémique, une sécurité 
juridique, un engagement politique et des outils de planification, de gestion, de suivi 
et d’évaluation ainsi que des capacités techniques efficaces et de bonne qualité. 
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I N T R O D U C T I O N 

La Cour des comptes brésilienne (TCU) est une organisation autonome et spécialisée qui 
assiste le pouvoir législatif au niveau fédéral en réalisant le contrôle externe de l’administra-
tion publique. 

Au cours des deux dernières décennies, particulièrement après l’approbation de la 
Constitution fédérale en 1988, la TCU a amélioré et développé des instruments de contrôle 
pour garantir un contrôle efficace des dépenses publiques. Les modifications des procédures 
de contrôle doivent être considérées dans le contexte mondial de la réforme administrative. 

Comme d’autres actions menées par certains pays, la TCU a révisé ses instruments de 
contrôle afin de les rendre compatibles avec les nouvelles demandes et dynamiques juri-
diques de l’administration publique. Par conséquent, depuis les années 1990, la TCU a réalisé 
des audits de performance, des examens indépendants de l’économie, de l’efficience, de l’effi-
cacité et de l’effectivité.  Ces audits ont été réalisés non seulement à l’égard des programmes, 
mais également sur les organisations et les activités des gouvernements. L’objectif des audits 
est d’émettre des recommandations qui contribuent à renforcer la gestion publique. La TCU 
exerce un suivi permanent de ces recommandations afin d’assurer leur mise en œuvre. 
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L’objectif du présent document est d’utiliser des études de cas pour déterminer les 
facteurs favorisant l’utilisation appropriée des résultats des audits de performance réalisés 
par la TCU. Ces facteurs sont adossés à une stratégie d’évaluation participative et visant 
les problèmes et les besoins des parties prenantes chargées des décisions qui finalement 
affectent la mise en œuvre des résultats des programmes et des politiques.  

AU D I T  D E  P E R F O R M A N C E  E T  é VA LUAT I O N  D E S  P R O G R A M M E S  P U B L I C S

L’audit de performance, outil quantifiant les résultats des actions gouvernementales par des 
agences de contrôle, présente des caractéristiques similaires à l’évaluation de programme, 
principalement en raison des exigences méthodologiques (Rist, (Ed), 1990, p. 8-9). 

Selon Rist (1990), l’évaluation tendait à développer des méthodes normatives et l’audit 
a étendu le champ de son travail en cherchant une analyse causale. Ainsi, les deux fonctions 
partageaient des intérêts communs tout en favorisant les échanges. 

De la même façon, Barzelay (1997), dans une analyse comparative des audits de perfor-
mance des institutions gouvernementales des pays membres de l’OCDE, a noté que les 
audits présentaient des caractéristiques similaires aux évaluations de programme. Par consé-
quent il a pu conclure que cette forme d’audit est en fait une évaluation de programme, car 
il « s’agit de créer ou d’évaluer des jugements déterminants […] » (Barzelay, 1997, P. 241). 

L’évaluation, selon Weiss (1988), englobe de nombreuses définitions. Toutefois, toutes 
les définitions partageant la notion de jugement de mérite fondé sur des critères, suivant 
des méthodes spécifiques. Pour Weiss, l’évaluation est «  une évaluation systématique de 
l’opération et/ou des résultats d’un programme ou d’une politique, comparée à une série de 
normes explicites ou implicites comme moyen de contribuer à l’amélioration du programme 
ou de la politique » (Weiss, 1988, p. 4). 

La définition proposée par Weiss révèle que l’objet de l’évaluation englobe l’objectif du 
travail (pourquoi est-il réalisé ?) et l’utilisation de ses résultats (Qui en bénéficie ?). Selon les 
critères d’évaluation mis en place par le Comité conjoint sur les normes pour l’évaluation 
éducationnelle, l’objet d’une évaluation est défini par ses objectifs et la manière dont les 
résultats doivent être employés (Sanders, 1994, p.137). 

Il est important de noter que différentes fins nécessitent différentes formes d’utilisation 
(par exemple l’évaluation de l’efficacité d’un programme face à l’évaluation de sa mise en 
œuvre) et ont des implications sur la conception de l’évaluation, sur la mesure des données, 
sur l’analyse et l’interprétation, sur la forme de la présentation du rapport, sur la diffusion 
des résultats et sur les critères choisis pour évaluer la qualité de l’évaluation (Patton, 2008).

Les évaluations servent différents intérêts et groupes d’utilisateurs. Même si l’évaluation 
n’est pas recommandée pour répondre aux principaux objectifs dans les limites d’une seule 
étude, il est possible qu’une étude aborde différents types de questions.   

Afin de réduire la complexité qui caractérise le domaine de l’évaluation, Patton (2008) a 
proposé six approches possibles, classées selon les objectifs de l’évaluation, afin de répondre 
aux besoins des personnes intéressées par son utilisation. Les approches sont les suivantes : 
évaluations sommatives (jugement), évaluations formatives (amélioration et apprentissage), 
reddition de compte, suivi, création de développement et de connaissances. 
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Les évaluations dont l’objectif est la reddition de compte sont celles dont l’objet est 
d’examiner la conformité et d’identifier les fautes, à savoir « chercher à examiner la mesure 
dans laquelle un programme respecte la règlementation, les directives, les normes ou autres 
exigences officielles »  (Mark, Henry et Julnes, 2000, p. 13). 

Selon Patton (2008), dans le secteur public, les audits financiers et de programme visent 
à examiner la conformité des programmes du gouvernement à leurs objectifs et procédures 
juridiques. Aux États Unis par exemple, les agences d’audit législatif, les contrôleurs, et autres 
unités d’évaluation des programmes doivent s’assurer que les programmes sont correcte-
ment mis en place et qu’ils sont efficaces (Patton, 2008, p. 121-122). 

De la même manière, au Brésil, les audits de performance visent à promouvoir l’amélio-
ration de la gestion publique, des mesures d’incitation à l’apprentissage organisationnel, à 
promouvoir le changement dans le secteur public et à offrir de nouvelles informations. En outre, 
les audits de performance doivent identifier les problèmes au-delà de l’entité réalisant l’audit, 
attirer l’attention sur d’autres défis, et favoriser l’inclusion du sujet dans l’agenda politique.   

C A R AC T é R I S T I Q U E S  D E S  AU D I T S  D E  P E R F O R M A N C E 

Les caractéristiques des audits de performance sont différentes de celles des audits tradition-
nels. Ces caractéristiques sont une sélection de l’objet à analyser (qui possède une flexibilité 
plus importante), de la méthodologie employée et de la forme de diffusion des résultats. En 
outre, ce type d’audit nécessite une capacité créative et analytique de la part de l’auditeur. 
De par sa nature, il est plus ouvert aux jugements et interprétations puisque les rapports sont 
des discours d’argumentation (Cour des Comptes brésilienne, 2010). 

Le critère de sélection de l’objet à examiner consiste en l’analyse de quatre attributs  : 
valeur ajoutée, pertinence, matérialité et vulnérabilité (Cour des Comptes brésilienne, 2010).

Une fois l’objet ou le sujet de l’audit de performance sélectionné, il faut planifier l’audit 
lui-même. Cette phase du processus inclut la définition de la portée et des objectifs de l’audit, 
fondés sur l’identification des principaux problèmes affectant la performance du programme. 
Cette phase aborde également les sujets à évaluer, le critère d’analyse, la stratégie méthodo-
logique, les procédures de collecte de données et les résultats attendus de l’audit.  Dans la 
phase d’exécution, les données sont collectées et analysées afin de proposer des constata-
tions et des conclusions (Cour des Comptes brésilienne, 2010).

Une autre caractéristique de l’audit de performance consiste à identifier les principales 
parties prenantes des programmes et impliquer les responsables et leur équipe au début 
de l’audit. Cela permet à l’équipe chargée de l’audit d’identifier correctement les faiblesses, 
les menaces et les risques qui compromettent la performance et la capacité du programme 
à atteindre des résultats. Ce type d’étapes préliminaires renforcera la probabilité que les 
recommandations émises par l’audit soient mises en place. 

Le rapport sur la matrice de planification décrit le projet d’audit. La matrice est soumise 
pour examen et validation à un comité d’experts, qui vérifie la logique et la rigueur de la 
méthode d’audit utilisée, guide l’équipe chargée de l’audit, formule des avis spécialisés et 
indépendants sur le projet et identifie les avantages potentiels significatifs.  

Le comité d’expert peut être composé d’universitaires et de personnes issues de centres 
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de recherches, de consultants du Congrès national intéressés par le sujet de l’audit, de repré-
sentants du ministère-rapporteur et du contrôle interne du gouvernement, de départe-
ments de planification et du budget, d’auditeurs possédant une expertise dans le domaine 
examiné et de représentants d’organisations à but non lucratif.  

Après l’analyse des données, les résultats sont compilés dans une matrice qui doit 
ensuite être validée par un deuxième comité d’experts qui peut comprendre des membres 
du premier comité.   

Le principal objectif du deuxième comité est de vérifier la cohérence des conclusions afin 
de s’assurer que les faits ayant été collectés sont suffisants, que l’analyse était adéquate et 
que les recommandations proposées sont pertinentes. 

Après que les comités d’experts aient complété leur analyse, l’équipe chargée de l’audit 
soumet les matrices avec les planifications et les conclusions afin que les entités auditées 
puissent apporter leurs dernières considérations et leur soutien. Une version préliminaire 
est ensuite envoyée aux responsables pour toutes observations qui sont ensuite incorporées 
dans la version finale du rapport qui sera analysé par la TCU. 

Une fois le rapport d’audit approuvé, la TCU adopte différentes stratégies de diffusion afin 
d’atteindre les parties prenantes externes, le Congrès national, les organisations publiques, 
les gouvernements des États et municipaux et la société civile. 

Afin de mesurer les bénéfices engendrés par l’audit de performance, la TCU a institution-
nalisé un suivi systématique de ses délibérations. Le suivi met en relief et mesure l’utilisa-
tion d’audits tels que caractérisés par l’adoption d’actions. L’objectif principal du suivi est de 
vérifier la mesure dans laquelle le processus d’évaluation et les recommandations figurant 
dans le rapport final d’audit ont été utilisés par les responsables afin d’améliorer la concep-
tion et la mise en œuvre du programme public. 

é T U D E  D E  C A S  :  AU D I T  D E  P E R F O R M A N C E  R é A L I S é  P O U R  L E 
P R O G R A M M E  D E  L’ U N I V E R S I T é  P O U R  TO U S  E T  P O U R  L E  F O N D S  D E 
F I N A N C E M E N T  D E S  é T U D I A N T S  P O U R  L E S  é T U D E S  U N I V E R S I TA I R E S

Le Programme « Université pour tous » (ProUni) facilite l’accès aux études universitaires de la 
population à faibles revenus. Le programme attribue des bourses à des étudiants de premier 
cycle dans des universités privées, accorde des exonérations fiscales aux institutions qui 
rejoignent le programme (y compris des cotisations sociales sur le revenu net, des contribu-
tions au financement de la sécurité sociale et le programme d’intégration sociale). 

La bourse du programme couvre la totalité des frais des personnes dont le revenu par 
habitant ou par ménage est inférieur d’1,5 au salaire minimum, ou 50 % des frais universi-
taires pour ceux ayant un revenu par ménage de moins de trois fois le salaire minimum. 

Le fonds de financement des étudiants pour les études universitaires (Fies) est un fonds 
de comptabilité opérationnel géré par le Fonds national pour le développement de l’édu-
cation, agence du ministère de l’Éducation (MEC). Il accorde des fonds aux étudiants régu-
lièrement inscrits à des cours d’universités privées ayant un avis positif dans l’indice MEC 
(cours qui obtiennent trois points ou plus sur le Système national d’évaluation de l’éducation 
secondaire du MEC – Sinaes) 

En 2008, ces programmes ont dépensé approximativement 900 millions de dollars pour 
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des bourses. Environ 200 millions de dollars provenaient d’exonérations fiscales et le reste 
des ressources budgétaires fiscales. Sans la mise en œuvre du programme, ces 200 millions 
de dollars auraient été payés en tant que taxes. 

problème d’audit

La TCU a précédemment trouvé que 50 % des postes de premier cycle disponibles dans les 
universités privées étaient vacants en 2006, après l’achèvement des processus d’intégration.  
En revanche, les universités publiques n’avaient que 8,5 % de places vacantes. 

En plus des questions relatives à l’accès, la TCU a observé une faible qualité de l’éducation 
et un taux élevé de décrochage. Ces questions ont mis en péril les objectifs des gouverne-
ments sur l’enseignement supérieur au Brésil. 

Les objectifs de l’audit et ses principaux résultats sont décrits dans le tableau 1. 
En réponse à ces conclusions, la TCU a formulé une série de recommandations afin d’amé-

liorer ProUni et Fies. Les changements résultants de ces recommandations sont déjà visibles.  

preuves d’utilisation 

Trois ans après l’audit, de nombreuses modifications ont été apportées aux programmes 
ProUni et Fies. En juin 2011, la loi 12.443 a changé ProUni en régulant les exonérations fiscales 
des universités privées. Ces exonérations ont été calculées grâce au nombre total d’étudiants 
recevant des bourses et inscrits dans l’établissement. L’attention des médias face à ce sujet, 
mis en évidence par l’audit, a favorisé le changement du programme.  

Les médias n’ont tout d’abord pas beaucoup couvert le rapport d’audit. Toutefois, en 
2011, l’un des plus grands journaux du pays a publié un article fondé sur le rapport qui a eu 
un réel impact sur le public. Le ministère de l’Éducation a été sommé de se présenter devant 
le Congrès afin de discuter de la question. Le changement législatif a eu lieu quelques mois 
plus tard. 

Lorsque la TCU a diffusé son rapport en 2010, les médias ont publié les conclusions 
relatives au faible contrôle interne qui n’empêchaient pas les étudiants ne remplissant pas 
toutes les conditions, de recevoir des bourses. Par exemple, une analyse comparative des 
données a révélé que certains bénéficiaires de bourses de ProUni roulaient en voitures très 
chères. En réponse à ces révélations, le MEC a conclu un accord avec le Secrétariat aux recettes 
fédérales du Brésil afin d’échanger des informations et de mieux recentrer le programme. 

Ainsi, des accords au sujet des deux aspects les plus importants signalés par la TCU ont 
été adoptés : la question d’absence de corrélation entre les exonérations d’impôts accordées 
aux universités privées et le nombre de bourses accordées. Le rapport a également souligné 
le besoin d’améliorer le contrôle interne par une coopération accrue entre le MEC et le 
Secrétariat aux recettes fédérales.   

En ce qui concerne le Fies, la loi 12.202/2010 a été révisée afin de permettre la réduction 
de la dette des étudiants qui, après avoir terminé le cursus se sont engagés dans des activités 
d’enseignement dans des écoles publiques au moins 20 heures par semaine (si l’étudiant a 
reçu un diplôme lié à l’enseignement), ou une activité médicale avec une équipe de santé 
familiale travaillant dans les régions prioritaires.  

La loi a également étendu le financement aux étudiants qui fréquentent des écoles 
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techniques. Ces changements sont conformes aux recommandations de la TCU afin d’amé-
liorer l’accès et la réussite des cursus dans des zones stratégiques de développement tech-
nologique et social du pays. 

Le MEC a commencé à accorder des prêts tout au long de l’année, et non durant des mois 
spécifiques comme il avait été observé au cours de l’audit. Cela était également une recom-
mandation de la TCU concernant les agendas des programmes.  

La législation a également amélioré les programmes dans des domaines qui n’étaient 
pas directement spécifiés dans le rapport, mais qui étaient liés aux questions soulevées. La 
loi 12.243/2011 a modifié la valeur des bourses supplémentaires de ProUni pour financer les 
dépenses éducatives des étudiants inscrits à des cours à temps plein. La valeur des bourses 
est devenue équivalente à celle accordée par le Département de la police fédérale pour les 
bourses de recherche de premier cycle. En janvier 2010, la loi 12.202 a augmenté le finan-
cement maximum du Fies de 70 % à 100 % des frais d’inscription. Ces deux modifications 
visaient à améliorer l’accès et à réduire les taux de décrochage. 

Les étudiants ont alors pu avoir accès à plus d’une source de financement s’ils étaient 
inscrits à plus d’un programme de premier cycle, de master ou de doctorat. Il est toujours 

OBJECTIFS RESULTATS

Analyser si les formes de 
mise en œuvre de ProUni 
et Fies reflètent les 
objectifs et les normes 
des programmes

Diminution de l’utilisation de bourses délivrées par ProUni de 77% en 
2005 à 58 % pendant la première moitié de 2008

Le décalage entre les calendriers de ProUni et Fies rend l’accès aux 
bourses difficile pour les étudiants 

Analyser les relations 
entre les avantages 
financiers reçus par les 
universités privées et 
les avantages financiers 
que ces universités ont 
accordé aux boursiers

Il existe un manque de proportionnalité entre le nombre de bourses 
accordées et le total des exonérations d’impôts – la même exonération 
a été accordée aux universités privées indépendamment du nombre 
de bourses réellement attribuées   

La différence entre le coût des bourses et la valeur moyenne des 
impôts engagés par les bourses attribuées était d’environ 57 % plus 
élevée que les frais d’inscription des établissements d’enseignement 

Examiner le profil des 
cours dispensés

Les universités privées offraient des cours de faible qualité : 21 % des 
cours dispensés par ProUni et 24 % des cours du Fies ont obtenus une 
note de moins de 3 sur l’évaluation mEC. 34 % des cours de ProUni  et 
18 % des cours du Fies n’ont jamais été évalués

Les cours prioritaires, définis par le mEC pour l’attribution de bourses, 
n’étaient pas traités de manière adéquate : 18 % des étudiants de 
ProUni et 13% de ceux du Fies participent aux cours

Analyser les systèmes de 
contrôle opérationnel et 
de suivi des programmes

Les contrôles internes du programme n’étaient pas suffisants pour 
empêcher d’octroyer des bourses aux élèves qui ne respectaient pas 
les critères de sélection. 

TA B L E AU  1.  O B J E C T I F S  E T  R é S U LTAT S  D E  L’AU D I T

Source: Cour des comptes brésilienne, 2009
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possible d’étendre cette période jusqu’à douze mois. Au moment de l’audit par la TCU, le 
délai de grâce était de 12 mois et l’étudiant avait jusqu’à une fois et demie la durée de la 
bourse pour rembourser sa dette. 

Enfin, les taux d’intérêt appliqués ont également changé  : aujourd’hui tous les cursus 
sont financés au taux de 3,4 % par an. Auparavant, les taux étaient de 3,5 %, 6 % ou 9 % par 
an, selon le cursus. 

CO N C LU S I O N 

Les caractéristiques de la stratégie et l’approche adoptée par la TCU pour la réalisation 
d’audits renforcent l’utilisation des résultats des rapports d’audits comme l’ont attesté les 
faits présentés dans les études de cas. Parmi ces caractéristiques il est important de souligner 
l’implication des principales parties prenantes dans le diagnostic du problème et dans la 
validation de la méthode et des conclusions. Les équipes en charge de l’audit sont invitées 
à mettre en place une relation constructive avec les responsables et à établir des canaux de 
communication avec les responsables et leurs employés. Cela vise à garantir que les besoins 
d’informations des principales parties prenantes seront comblés.  

La qualité de l’évaluation doit être associée à la construction d’un réseau de relations 
avec les parties prenantes. Ce réseau permet de discerner les besoins, valeurs, croyances et 
attentes des parties prenantes tout en mettant en place des moyens efficaces de commu-
nication, y compris les médias. Une bonne communication avec les parties prenantes clés 
améliore l’identification, l’examen et l’analyse des problèmes qui affectent les résultats du 
programme. Il s’agit de facteurs qui favorisent l’utilisation d’audits de performance menés 
par la TCU. 
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I N T R O D U C T I O N 

Ces dernières années, le Gouvernement du Malawi a augmenté sa participation en vue 
d’étendre l’utilisation de preuves dans l’élaboration de politiques et dans l’allocation de 
ressources. Ce document fait usage du cadre national d’évaluation de la mise en place de la 
stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS) afin d’analyser la façon dont 
les outils d’évaluation sont utilisés pour soutenir la prise de décision fondée sur les preuves 
au Malawi.  Le document porte sur une utilisation instrumentale en termes de renforcement 
de la gouvernance, de la transparence, de la reddition de compte et vise à parvenir à des 
améliorations dans la conception de politiques et programmes publics. 

La Stratégie de croissance et de développement du Malawi est la principale stratégie 
nationale à moyen et long terme pour la réduction de la pauvreté et la planification du déve-
loppement. Son objectif général est de lancer des stratégies qui stimuleront la croissance 
économique, la prospérité et amélioreront le bien-être des Malawiens. La première stratégie 
a été formulée pour la période 2006/7-2010/11. Le Gouvernement du Malawi prépare actuel-
lement la stratégie de suivi (MGDS II). Ce processus, actuellement en cours de finalisation, a 
bénéficié des révisions de la première MGDS et de certaines activités d’apprentissage sur la 
gestion des résultats de développement menées en 2010. 

La MGDS oriente l’affectation des ressources publiques selon des cibles prédéterminées et 
des indicateurs de performance pour chaque secteur. Le Gouvernement du Malawi met ainsi 
l’accent sur un processus de planification budgétaire fondée sur les résultats dans le cadre 
de sa politique fiscale. En plus de sa contribution directe à l’élaboration nationale du budget, 
la MGDS identifie les priorités de développement du pays spécifiques à chaque secteur. Elle 
guide ainsi l’élaboration et la mise en œuvre de programmes par les partenaires de développe-
ment et autres acteurs non étatiques, à la fois au sein et en dehors du budget national. 



capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

122

La Division de suivi et d’évaluation du ministère des Finances et de la planification du 
développement est responsable de l’évaluation de la performance de différents secteurs à 
l’égard des cibles et indicateurs de la stratégie de croissance et de développement du Malawi. 
Des révisions annuelles de la MGDS ont été préparées par la Division dans le contexte de la 
première stratégie. L’analyse de ce document est fondée sur ces révisions. Un rapport sur 
l’évaluation finale de la première MGDS n’a pas encore été diffusé.  

N AT U R E  D E  L’ é VA LUAT I O N  D E  L A  M G D S 

La Stratégie a identifié neuf domaines prioritaires (initialement six) et cinq domaines théma-
tiques (voir encadré 1). Le processus de formulation de la MGDS a mis en place les cibles ainsi 
que les indicateurs de performance de tous les domaines. Afin de renforcer les processus 
de mise en place et d’évaluation de la MGDS, le Gouvernement du Malawi a divisé les cinq 
domaines thématiques en 16 secteurs - reposant principalement sur les sous-thèmes des 
cinq thèmes - et a mis en place un cadre institutionnel pour 16 Groupes de travail du secteur 
correspondants (GTS, voir encadré 2). 

Des directives pour l’institutionnalisation des Groupes de travail ont été préparées en 
2008, principalement pour rendre opérationnelle la Stratégie d’aide au développement du 
Malawi, préparée conformément aux exigences de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide et le Programme d’action d’Accra.

Chaque Groupe de travail attire des membres institutionnels compatibles de minis-
tères et de départements, des partenaires du développement, du secteur privé et des 

DOMAINES PRIORITAIRES 
ORIGINAUX
1. Agriculture et sécurité alimentaire
2. Développement de l’irrigation et de 

l’eau
3. Développement du transport et des 

infrastructures
4. Création et offre de l’énergie
5. Développement rural intégré

DOMAINES THéMATIQUES
1. Développement économique durable
2. Protection sociale et gestion des 

catastrophes
3. Développement social
4. Développement des infrastructures
5. meilleure gouvernance
6. Nutrition, VIH et SIDA

E N C A D R é  1.  D O M A I N E S  P R I O R I TA I R E S  E T  T H é M AT I Q U E S  D E  L A  M G D S

Source: Gouvernement du malawi, « Stratégie de croissance et de développement du malawi 2006-11 : 
de la pauvreté à la prospérité » (2006), « Stratégie de croissance et de développement du malawi 2006-11 
(version révisée) (2009).

REVISED PRIORITy AREAS
1. Agriculture et sécurité alimentaire
2. Développement de l’irrigation de la « ceinture verte » 

et de l’eau
3. Infrastructures de transport et port intérieur mondial 

de Nsanje
4. Éducation, Science et technologie
5. Gestion du changement climatique, des ressources 

naturelles et de l’environnement
6. Développement rural intégré
7. Gestion de la santé publique, de l’assainissement, du 

VIH et du SIDA
8. Développement et autonomisation de la jeunesse
9. Développement de l’énergie, de l’exploitation minière 

et de l’industrie
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organisations de la société civile.  Le processus 
d’évaluation de la performance de la MGDS par 
rapport aux objectifs établis est fondé sur les 
domaines prioritaires et les GRS institutionna-
lisés. Il vise principalement à évaluer la perfor-
mance des acteurs étatiques et non étatiques. 
Cependant, comme de nombreux groupes 
n’étaient pas encore pleinement opérationnels, 
l’évaluation de la performance des acteurs non 
étatiques n’a pas été possible dans certains cas. 
Les révisions annuelles sur la MGDS consolident 
les résultats des GTS et présentent les conclu-
sions de l’évaluation pour chacun des domaines 
prioritaires et des cinq domaines thématiques.  

Pour chaque priorité et domaine théma-
tiques de la stratégie, le processus d’évaluation 
se focalise sur trois grands indicateurs de perfor-
mance : résultats, budget et aide au développe-
ment. L’évaluation des indicateurs de résultats 
évalue la performance de mise en œuvre en vue 
de parvenir à des conclusions principales sur le 
secteur et les projets de développement, des 
conclusions sur la MGDS et les impacts sur les 
moyens de subsistance.  L’évaluation du budget 

analyse la performance du secteur en termes d’allocations budgétaires nationales. Plus 
précisément, elle examine dans quelle mesure les ressources ont été utilisées au cours de la 
période d’évaluation – les apports réels sont associés aux résultats enregistrés. L’évaluation 
de l’indicateur de l’aide au développement (ou efficacité de l’aide) évalue la performance des 
partenaires de développement en fonction de la mesure dans laquelle les procédures des 
donateurs ont été harmonisées et alignées avec les procédures du Gouvernement, comme 
il a été décidé dans les paramètres sélectionnés de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide. L’indicateur de l’aide au développement est également examiné pour le degré de 
prévisibilité de l’aide. 

En plus des domaines prioritaires et thématiques de la MGDS, la révision annuelle de 
la MGDS évalue également la performance du pays en ce qui concerne les Objectifs du 
millénaire pour le développement, au vu de leur alignement à la Stratégie. Cet aspect de la 
révision se concentre principalement sur les résultats et l’impact sur les moyens de subsis-
tance, par opposition à la simple focalisation sur les apports et les produits.

La révision annuelle de la MGDS offre un cadre qui permet aux décideurs de systéma-
tiquement et d’objectivement analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
durabilité de l’allocation de ressources, et d’ensuite procéder aux changements nécessaires. 
En outre, chaque révision annuelle examine une période de mise en œuvre disposant de 

1. Agriculture
2. Développement rural intégré
3. Environnement, terres et 

ressources naturelles
4. Tourisme, faune et culture
5. Eau, assainissement et irrigation
6. Développement du commerce, 

de l’industrie et du secteur privé
7. Gestion de la vulnérabilité, des 

catastrophes et du risque
8. Santé
9. Éducation
10. Égalité des sexes, développe-

ment des jeunes et sports
11. Routes, travaux publics et 

transports
12. Information, communication, 

technologie, recherche et 
développement

13. Énergie et exploitation minière
14. Gouvernance économique
15. Gouvernance démocratique 
16. Administration publique

E N C A D R é  2.  G R O U P E S  D E 
T R AVA I L  D U  S E C T E U R 

Source: Gouvernement du Malawi (2008) 
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cibles clairement décrites sur les produits, les résultats et les impacts. L’évaluation finale de 
la MGDS sera une consolidation des révisions annuelles. Puisque l’ « évaluation » inclut de 
façon inhérente des aspects de « surveillance », la révision annuelle de la MGDS peut être 
considérée comme un processus d’évaluation pour une MGDS en cours. 

Le calendrier de la révision annuelle de la MGDS est fondé sur l’exercice budgétaire du 
Gouvernement, qui va de juillet -lorsque les instruments de la révision sont développés- 
à juin de l’année civile suivante. Le calendrier prend fin avec la production du rapport de 
révision en janvier de l’année suivante (voir Annexe 3). Cet échelonnement permet d’utiliser 
les conclusions de la révision pour la formulation du budget national annuel suivant, à la fois 
en termes de détermination de la mobilisation de ressources (par ex. engagements par les 
partenaires du développement), et d’allocations budgétaires. Des données sur la mise en 
œuvre de la MGDS à chaque niveau local sont continuellement collectées et analysées au 
moyen d’un processus de contrôle opéré par des agents de surveillance et d’évaluation en 
consultation avec les communautés locales. 

utilisation de l’évaluation de la mgds

La révision annuelle de la MGDS est l’outil principal en fonction duquel les ressources 
sont attribuées dans le budget national, estimé à 2 milliards de dollars US en 2011-2012, soit 
31 % du PIB du pays. En outre, comme la MGDS détermine les priorités de développement 
du pays, l’évaluation est un apport pour la prise de décision et la programmation utilisée par 
un large éventail de décideurs, à la fois au sein et en dehors du Gouvernement. Les utilisa-
teurs sont des contrôleurs du vote budgétaire du Gouvernement du Malawi, le ministère des 
Finances et de la planification du développement, les partenaires du développement, les 
membres du Parlement, les organisations de la société civile et le secteur privé.   

contrôleurs du vote budgétaire du gouvernement du malawi

Les contrôleurs du vote budgétaire du Gouvernement du Malawi sont en général des secré-
taires principaux des ministères du Gouvernement, des directeurs de départements et des 
chefs d’organisations paraétatiques subventionnées. Ces contrôleurs proposent, contrôlent 
et rendent compte pour l’allocation de leurs voix.  En plus d’utiliser les évaluations pour 
examiner leur performance par rapport aux objectifs établis pour les ressources reçues, les 
contrôleurs s’en servent également pour justifier leurs programmes proposés et les alloca-
tions budgétaires pour les années suivantes.  La transparence du processus de révision de la 
MGDS fait que les contrôleurs sont très prudents dans leur choix de programmes à inclure 
dans le budget. Seuls les projets étroitement alignés à la MGDS sont inclus (sauf dans les cas 
où cela n’est pas prévu, par exemple la sécurité nationale). 

ministère des finances et de la planification du développement du 
gouvernement du malawi

La Division du budget du ministère des Financières identifie et alloue à terme des ressources 
budgétaires en étroite collaboration avec la Division du revenu, la Division de la dette et de 
la gestion de l’aide, la Division des affaires économiques,  la Division de la planification du 
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Préparation de l’instrument 
de révision ou « boîte à 
outils »

Briefing des chefs des 
Groupes de travail de secteur

Réalisation de projets de 
rapports des Groupes de 
travail du secteur

Consolidation des rapports 
des Groupes de travail  du 
secteur par le mFPD

Briefing des principaux 
secrétaires et donateurs sur 
les conclusions de la révision

Intégration des commen-
taires de la part des PS et 
des briefings des donateurs 
et production d’en rapport 
de synthèse de la révision 
de la mGDS 

TA B L E AU  1.  C A L E N D R I E R  D E  L A  R é V I S I O N  A N N U E L L E  D E  L A  M G D S

Source : Gouvernement du malawi, « Révision annuelle de la mGDS 2009 »‘2009 Annual mGDS Review’ (2009)

développement et les contrôleurs du vote budgétaire. À la fin, l’évaluation sert à l’analyse du 
rapport coût-efficacité et permet de déterminer les besoins de ressources et crédits subséquents. 

Afin de présenter un cadre systématique et transparent pour l’évaluation de la perfor-
mance du budget au vu de la planification fondée sur les résultats de la MGDS, le ministère 
des Finances produit le document budgétaire fondé sur les produits dans le cadre du dossier 
de documentation du budget annuel. Le document énumère l’objectif global de chaque vote 
attribué, les produits qui sont planifiés et mis en place dans l’exercice précédent, la somme 
dépensée sur de telles activités au regard du budget et quels produits seront engendrés en 
vertu des ressources allouées au cours de l’exercice suivant. Plus important encore, le document 
identifie, pour chaque vote, la portion du budget attribuée à la MGDS. Les révisions annuelles 
de la MGDS sont des apports essentiels dans la détermination du degré auquel les budgets de 
l’année précédente étaient alloués aux priorités et thèmes de la MGDS. 
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partenaires du développement

Les partenaires du développement contribuent sensiblement à l’enveloppe budgétaire 
nationale et mettent également en place un grand nombre de programmes de développe-
ment en dehors du budget du Gouvernement. En 2010–2011, les partenaires du développe-
ment ont financé environ 36,5% du budget national de 2 milliards de dollars US (35,5% du PIB). 
Dans ce pourcentage, 21,3% correspondaient à l’appui budgétaire général, fourni dans le cadre 
de l’Approche conjointe de l’appui budgétaire (CABS) entre le Gouvernement et six partenaires 
du développement21. L’accord CABS dispose de son propre cadre d’évaluation, mais d’autres 
formes d’appui budgétaire reposent directement ou indirectement sur la révision annuelle 
de la SGDS. En particulier, le soutien de projet, qui représentait 47,6% de l’appui budgétaire 
des partenaires du développement en 2010-2012, utilise largement la révision annuelle de 
la MGDS en plus des cadres de surveillance et d’évaluation spécifiques au projet. La révision 
consolide également les résultats des évaluations de performance dans les secteurs qui 
perçoivent des fonds fournis par les donateurs (34,2% du total des fonds des donateurs en 
2010-2011), par exemple, le financement à travers des accords sur une approche sectorielle 
dans le domaine de la santé et de l’éducation, subventions en faveur des activités liées au VIH/
SIDA et des subventions en soutien au Programme de subvention des intrants agricole du 
Gouvernement, crucial pour l’octroi de prêts de la part du Fonds monétaire international. En 
outre, les révisions offrent un outil important de gouvernance économique nécessaire à l’octroi 
de prêts pour les programmes de la part du Fonds monétaire international. Alors que ces prêts 
sont en général nominaux (ils constituaient moins d’1% du soutien des donateurs en 2010-
2011), ils constituent un signal fort pour que d’autres partenaires du développement octroient 
des fonds. Ainsi, la révision annuelle de la MGDS présente la façon dont les fonds des donateurs 
pour des projets et activités étaient utilisés et ce qu’ils ont accompli parallèlement aux recettes 
nationales. Les partenaires du développement utilisent cette information en tant qu’élément 
principal d’appréciation du besoin d’une aide supplémentaire. 

En plus de l’appui budgétaire, l’aide au développement ne relevant pas du budget (fonds 
ne faisant pas usage des systèmes financiers du Gouvernement) est assez élevée au Malawi. 
Le Gouvernement du Malawi estime que les partenaires du développement apportent (direc-
tement ou indirectement) une aide aux projets d’un montant total de 0,83 milliard de dollars 
US en 2011-2012. Seuls 23,7% de ce mondant sera alloué par l’appui budgétaire, tandis que le 
solde sera attribué hors budget. La décision d’octroyer de tels fonds est également guidée par 
les performances sectorielles comme celles évaluées par le processus d’évaluation de la MGDS. 

membres du parlement

Les membres du Parlement opèrent un contrôle des sources et de l’utilisation des ressources 
nationales, en vertu des objectifs fixés. L’évaluation est un outil transparent pour la réalisation 
de ces contrôles. Comme l’évaluation est menée par le pouvoir exécutif du Gouvernement, 

21  Les partenaires du développement CABS incluent actuellement l’Allemagne, la Banque 
africaine de développement, la Banque mondiale, la Commission européenne, la Norvège, et 
le Royaume-Uni.
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qui est également responsable de la mise en œuvre de la MGDS, les membres du Parlement 
(à savoir le pouvoir législatif ),  utilisent l’évaluation pour demander des comptes au pouvoir 
exécutif et aux fonctionnaires publics concernés. Une comparaison des apports, produits, 
résultats et impacts au regard des objectifs fixés est un point de travail analytique principal 
du Comité du budget et des finances et du Comité des comptes publics de l’Assemblée 
nationale du Malawi. Les comités parlementaires de secteur (éducation, santé, agriculture, 
média et consommation) sont également intéressés par l’évaluation de la performance pour 
leurs secteurs, afin de suivre les sujets pertinents, adopter des positions appropriées dans les 
débats et préparer des rapports de comités argumentés.  De plus, les membres du Parlement 
utilisent individuellement les évaluations pour valider les réalisations qui y sont mention-
nées au regard des réalisations effectives dans leurs circonscriptions. 

organisations de la société civile

Les organisations de la société civile (OSC) mettent en œuvre des projets de développement 
en dehors du budget national et sont en général financées directement par les partenaires 
locaux ou internationaux du développement. Le Gouvernement du Malawi estime que les 
organisations non gouvernementales administreront 13,7 % du total du montant qu’appor-
teront les partenaires du développement en 2011-2012. Étant donné que les évaluations 
spécifiques aux secteurs sont conçues pour couvrir les performances de toutes les institu-
tions membres des GTS, les OSC s’intéressent directement aux révisions annuelles.  

La révision permet également aux OSC d’identifier les lacunes d’intervention dans le 
cadre de la MGDS et les processus de programmation. En outre, les OSC œuvrant dans le 
secteur de la gouvernance (par ex. le Réseau pour la justice économique du Malawi) utilisent 
la révision pour évaluer les tendances de la gouvernance économique afin d’aider à promou-
voir un électorat averti. L’évaluation est également importante pour les organisations de 
défense spécifique au secteur (comme le Malawi Health Equity Network, la coalition des 
sociétés civiles pour l’éducation de base de qualité et le Réseau agricole de la société civile), 
qui surveille de près la performance des secteurs pertinents afin d’obtenir des ressources 
supplémentaires publiques et de la part des donateurs, de guider les comités parlementaires 
sur les délibérations budgétaires, et demander aux fonctionnaires publics concernés, des 
explications sur les performances.  La révision contribue également à l’analyse du rapport 
coûts-bénéfices réalisée périodiquement par l’Association économique du Malawi. 

secteur privé

La révision annuelle de la MGDS est également utilisée par le secteur privé ayant un intérêt 
direct dans l’analyse du rapport coût-efficacité sur les résultats fiscaux. Le processus de 
budget national implique de larges consultations avec les parties prenantes et le secteur 
privé (habituellement représenté par la Fédération des chambres de commerce et d’indus-
trie et l’Association des experts-comptables du Malawi), qui utilisent la révision pour formuler 
des avis sur les politiques macroéconomiques et fiscales en particulier. De plus, l’évaluation 
aide le secteur privé à contribuer au programme de développement national à travers des 
initiatives en matière de responsabilité civile.   
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L I M I T E S

L’évaluation MGDS présente plusieurs limites. Premièrement, il s’agit d’une stratégie nationale 
élargie, à un tel point que presque tous les domaines des dépenses publiques peuvent être 
justifiés sur la base de la MGDS. Dans une telle situation, la divergence des ressources d’une 
activité planifiée à une activité non planifiée ne suppose pas toujours un déséquilibre de 
l’utilisation des ressources de la MGDS. Un processus de priorisation serait plus efficace pour 
obtenir des résultats louables de l’évaluation du développement. 

Deuxièmement, le fait que la plupart des GTS ne soient toujours pas pleinement opéra-
tionnels implique que l’évaluation se focalise principalement sur les acteurs étatiques. De 
fait, les secteurs qui sont essentiellement dominés par les acteurs étatiques (par ex. gouver-
nance) peuvent avoir de mauvais résultats à l’échelle de l’évaluation sans que ces derniers 
reflètent exactement la performance du secteur.   

Troisièmement, parce que la mise en œuvre et l’évaluation sont effectuées au sein du 
domaine du pouvoir exécutif, certains résultats d’évaluation peuvent être remis en question. 
Les définitions des indicateurs et le choix de données sont entièrement à la discrétion du 
Gouvernement, ce qui soulève des doutes concernant l’objectivité. 

Enfin, de nombreux secteurs font face à des limitations importantes concernant les 
données. Par exemple, lors des évaluations de capacité pour les activités d’apprentissage de 
2001 sur la gestion des résultats de développement, les limites des données se sont révélées 
être la contrainte la plus importante dans la mise en œuvre des évaluations. Ces limites 
étaient évidentes au niveau du district, au niveau national et au niveau des OSC. 

CO N C LU S I O N

Ce document aborde le cadre de la révision annuelle de la MGDS et la façon dont elle est 
utilisée comme outil pour la prise de décision fondée sur les résultats au Malawi. Il ressort de 
cette analyse que les contrôleurs du Gouvernement du Malawi sont très influencés par l’obli-
gation de rendre compte des variations entre les résultats escomptés et obtenus, et que les 
évaluations influencent grandement l’affectation ultérieure des ressources. Il est également 
clair que ces processus facilitent un débat législatif  riche et influencent la programmation 
au-delà des frontières de la charge publique. En résumé, le processus de révision annuelle 
de la MGDS est un facteur clé pour le renforcement de la gouvernance économique, de la 
transparence, de la mobilisation de ressources, de la reddition de comptes ainsi que de la 
conception de politiques et programmes publics. Cependant, les avantages du processus 
peuvent être renforcés par  : (i) un processus de priorisation au sein du Gouvernement du 
Malawi plus focalisé, (ii) une mise en place opérationnelle des Groupes de travail du secteur, 
(iii) la création d’un organe indépendant pour assumer la responsabilité de la fonction d’éva-
luation, et (iv) des améliorations dans la qualité et la disponibilité des données. 
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MAROC : éVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES –  
LE CAS DE LA BUDGéTISATION 
SENSIBLE AU GENRE  
MOHAMED CHAFIKI, 
Directeur des études et des prévisions financières,  
ministère de l’économie et des Finances

I N T R O D U C T I O N

L’expérience marocaine en matière de Budgétisation Sensible au Genre (BSG) 
participe  consubstantiellement d’une logique globale tendant à intégrer, dans l’ordre 
juridique, institutionnel et de gouvernance, les principes relatifs aux droits de la personne 
tels que reconnus  universellement. C’est ainsi que les principes d’équité et d’égalité, associés 
à des objectifs d’efficience et de performance ont été des vecteurs importants pour l’intro-
duction de l’optique genre dans le cadre de la réforme budgétaire initiée en 2002. Cette 
démarche constitue, par ailleurs, un atout important pour l’évaluation des politiques 
publiques, d’un point de vue du genre, au regard des impacts attendus au niveau de popula-
tions préalablement ciblées et dont les besoins sont à l’évidence différenciés. 

Le déclenchement de ce processus et les avancées réalisées par la prise en compte 
de l’égalité du genre dans la conception et l’évaluation des politiques publiques se sont 
largement alimentés du contexte et de la marche de la démocratisation du pays. L’un des 
référentiels fondateurs de la BSG se retrouve dans les avancées constitutionnelles qui ont 
acté l’expérience de transition démocratique initiée en 1998, elle-même fondée sur la 
Constitution de 1996 qui s’est distinguée par l’introduction de l’acception universelle des 
droits de la personne dès son préambule. Ce processus est appelé à s’accélérer à la faveur 
de l’adoption, le 1er  juillet 2011 par voie référendaire, de la nouvelle Constitution qui a 
consacré l’égalité hommes femmes en matière de jouissance des droits (civils, politiques, 
économiques et culturels).

Au niveau opérationnel, la démarche pragmatique et progressive qui a été suivie depuis 
2002 en vue d’intégrer la dimension genre dans la programmation budgétaire, a permis au 
Maroc de se doter d’instruments analytiques fondés sur des guides budgétaires dédiés et 
renforcés par une batterie d’indicateurs synthétiques sensibles au genre et en mesure de 
renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation des politiques publiques au regard du genre.



é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S   :  A P P R O C H E  E T 
M é T H O D O LO G I E

approche

Une politique publique correspond à un choix de valeurs mis en œuvre pour atteindre un 
but défini par le pouvoir politique. Elle est alors définie à travers les objectifs qui lui sont 
assignés, les moyens alloués pour l’atteinte de ces objectifs, les résultats attendus ainsi que 
la nature de l’impact de l’intervention publique sur la population cible.

Dès lors, l’évaluation des politiques publiques est fondée sur un rapport de comparaison 
entre les réalisations et les objectifs initiaux assignés à l’intervention publique, en prenant 
en considération la logique de cette intervention (dimension normative). Ceci dans le but 
de faire évoluer l’action publique ou bien de définir de nouvelles politiques plus efficaces et 
plus pertinentes (dimension instrumentale). 

L’évaluation d’une politique ou d’une action publique consiste dés lors à apprécier son 
efficacité en comparant ses résultats aux objectifs qui lui ont été assignés et aux moyens mis 
en œuvre et ce, à travers la conception d’indicateurs de performance. Elle constitue donc un 
outil incontournable d’aide à la décision.

méthodologie

L’évaluation des politiques publiques est scindée en trois étapes : 

zz Étape 1 : elle a pour objectif la constitution d’un référentiel composé d’une défini-
tion précise des contours de la politique à évaluer, d’une identification de la finalité 
et la nature de l’évaluation à mener, d’une définition des hypothèses de départ de 
l’évaluation, des normes et des critères de référence de l’évaluation, ainsi que d’une 
reconstitution de la logique d’intervention du programme ou de l’ensemble des 
mesures entreprises.

zz Étape 2 : cette étape consiste en la collecte et l’analyse des informations et ce, par 
le biais de la construction d’outils et protocoles de collecte des données (quantita-
tives et qualitatives), de traitement des informations et la conception d’indicateurs 
de performance.  

zz Étape 3 : tenant compte des objectifs de l’évaluation préalablement fixés au niveau 
de la première étape et des indicateurs élaborés sur la base des informations 
collectées et traitées, la troisième étape du processus d’évaluation des politiques 
publiques consiste à élaborer un jugement sur la valeur de l’action et la formulation 
et la diffusion des conclusions et des recommandations.

L A  B U D G é T I S AT I O N  S E N S I B L E  AU  G E N R E 

contexte de la budgétisation sensible au genre

La prise de conscience au Maroc de l’importance de l’intégration de la dimension genre dans 
les politiques publiques est le fruit du combat d’un mouvement social démocratique où la 
contribution des femmes a été déterminante. Ce processus a été accéléré par l’avènement 
de l’alternance politique qui a offert une opportunité à l’expression des revendications du 



changement en faveur de l’équité et de l’égalité au sein du programme du Gouvernement 
et  à travers la mise en place de commissions dédiées aux réformes juridiques tendant à 
les traduire sur les plans juridique, institutionnel et au niveau des politiques publiques. Ces 
efforts ont abouti à des avancées dans le processus démocratique que connaît le Maroc 
(nouveaux codes de la famille et de la nationalité, code des libertés publiques…). Ce 
processus a été couronné, le 08 avril 2011, par la levée sans restriction des réserves émises 
par le Maroc sur la CEDAW. 

L’initiative de l’intégration de la dimension genre dans la programmation budgétaire a en 
effet bénéficié d’un contexte porteur marqué par l’engagement du Maroc à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, la mise en place de l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain, l’adoption du scrutin de liste à la proportionnelle et de la liste 
nationale au Parlement, réservant 30 sièges aux femmes (10,5% des élus), l’adoption de la 
stratégie nationale et le plan de action pour l’équité et l’égalité entre les sexes pour l’intégra-
tion de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement, l’adop-
tion par le Conseil du Gouvernement, en mars 2011, de l’Agenda pour l’Égalité 2011-2015 et 
l’adoption, le 1 juillet 2011, par voie référendaire de la nouvelle Constitution qui a consacré 
l’égalité homme femme en matière de jouissance des droits (civils, politiques, économiques 
et culturels).

concept de la budgétisation sensible au genre et points d’ancrage de la 
dimension genre dans les budgets

La BSG tient compte, lors de la formulation, de l’exécution et de l’évaluation des politiques 
publiques, des rapports sociaux, des préoccupations et des intérêts différenciés des femmes, 
des hommes, des filles et des garçons dans la société et la famille. La prise en compte de la 
dimension genre dans la programmation budgétaire vise à assurer l’équité de genre et à 
améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques publiques à travers une meilleure alloca-
tion des ressources budgétaires. Pour ce faire, les outils développés dans le cadre de la BSG 
consistent en l’introduction de l’équité de genre dans les indicateurs de performance, ce qui 
constitue une étape vers l’obligation de reddition de comptes et la transparence publique. 

Toutefois, il y a lieu de noter que le processus de la BSG a été confronté lors de son 
démarrage à l’absence de référentiel méthodologique et conceptuel, aussi bien au niveau 
national qu’international. Une refondation conceptuelle et instrumentale, avec ce qu’elle 
suppose comme enrichissement sur le plan de l’information, a été un passage obligé pour la 
réussite de l’expérience marocaine. 

Le lancement en 2002 de la réforme budgétaire orientée vers la performance, qui est en 
parfaite cohérence avec les principes de la BSG, a constitué « la voie royale » pour l’intégra-
tion de la dimension genre dans la programmation budgétaire.

Pour concrétiser cette nouvelle démarche, une étude de faisabilité méthodologique des 
comptes budgétaires du genre et de l’enfance a été conduite en 2002 par le ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) avec l’appui de la Banque mondiale et ce, afin de produire 
des instruments appropriés à la BSG, suivie du projet « Renforcement des capacités natio-
nales en matière de gendérisation du budget  » en partenariat avec ONU Femmes (2003). 
En outre, la circulaire du Premier ministre en date du 8 mars 2007 a appelé à l’intégration 



de l’approche genre dans toutes les politiques et programmes de développement. Dans le 
même sillage, les lettres d’orientation du Premier ministre accompagnant les projets de loi 
de finances 2007 et 2008 recommandent la prise en considération de la dimension genre 
dans les programmes publics.

R A P P O R T  G E N R E  :  O U T I L  D ’ é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S 
S E LO N  L’O P T I Q U E  G E N R E

L’appropriation de la BSG au niveau national a été renforcée par l’institutionnalisation de la 
préparation du rapport genre qui, depuis 2005, accompagne la loi de finances. Ce rapport 
est un outil d’évaluation des politiques publiques au regard des besoins différenciés de la 
population cible. En analysant la dimension genre des politiques publiques et des budgets 
et leurs impacts sur la population, le rapport genre renforce la reddition des comptes face 
aux engagements pris par le gouvernement marocain en matière d’égalité entre les sexes 
et de développement humain. Il met également l’accent sur les succès et les carences des 
politiques faces aux besoins des femmes et des hommes et éclaire ainsi la décision publique.

Le processus d’élaboration du rapport genre a connu plusieurs étapes d’évolution en 
suivant les phases du programme BSG :

La première phase de mise en œuvre de la BSG (2003-2004)  a consisté en la sensibilisation 
et le renforcement des capacités, à travers l’organisation d’ateliers et de sessions de forma-
tions au profit des chargés de la planification et de la programmation budgétaire au niveau des 
départements ministériels pilotes (Santé, Éducation, Agriculture et Justice), des parlementaires 
et des ONG, ainsi que l’élaboration des outils et de la méthodologie de travail (manuel de la 
BSG et le guide de la réforme budgétaire).

La deuxième phase qui a duré de 2005 à 2008 a été marquée par l’élaboration, en 2005, 
de la première édition du rapport genre accompagnant la loi de finances (institutionnalisé 
depuis 2006). Il y a lieu de noter que le processus d’élaboration du rapport genre est progressif 
(le nombre de départements impliqués dans l’analyse ne cesse d’augmenter), participatif (les 
départements ministériels partenaires contribuent effectivement à la rédaction du RG) et 
itératif (le contenu du rapport est actualisé et enrichi chaque année).

Au cours de cette période, le processus d’élaboration du rapport genre a considérable-
ment évolué : De 2005 à 2007, le nombre de départements impliqués dans le rapport genre 
est passé de 4 à 17 départements. Les politiques sectorielles analysées sont évaluées selon 
un canevas analytique identique axé sur une analyse genre de la situation, une analyse des 
priorités publiques, programmes et projets mis en œuvre ainsi que sur une analyse genre des 
budgets. Les départements analysés sont répartis par pôles fonctionnels à savoir, les pôles 
institutionnel, infrastructures de base, habilitation et renforcement des capacités, renforce-
ment des opportunités et pôle intersectoriel de ciblage et de proximité. 

Parallèlement, dans le cadre de l’affinement des systèmes d’information pour mener 
à bien l’exercice d’évaluation des politiques publiques selon le genre, un premier recueil 
exhaustif des statistiques genre au Maroc a été publié en 2007. Celui-ci présente un état des 
lieux des données disponibles dans le domaine des statistiques désagrégées selon le genre, 
ce qui constitue un outil d’analyse permettant de cerner les dimensions prioritaires sur 



lesquelles l’action publique devrait se concentrer afin d’améliorer les conditions des femmes 
et d’assurer une meilleure équité dans l’action publique.

A partir de l’année 2008, le RG compte près de 21 départements. Sur le plan analytique, 
une analyse des indicateurs de performance des budgets de fonctionnement et d’investisse-
ment a été intégrée et ce, par le biais de l’exploitation des rapports portant sur les indicateurs 
d’objectifs chiffrés. Les indicateurs jugés pertinents sont alors accompagnés par des propo-
sitions pour les rendre sensibles au genre afin de mieux cerner les impacts des politiques 
publiques sur les populations cibles.

La troisième phase du programme BSG (2009 à 2012) coïncide avec un nouveau palier 
d’amélioration des approches analytiques adoptées au niveau du rapport genre.

De 2009 à 2011, une analyse intersectorielle selon l’approche des droits humains est 
intégrée au RG. Il s’agit d’un choix dicté par le contexte national marqué par la nécessité 
de mettre en cohérence les différentes stratégies sectorielles mises en œuvre et par le 
lancement du projet de la réforme de la Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) qui 
privilégie la notion de missions et de programmes dans l’allocation des budgets. 

Cette démarche repose sur l’analyse des progrès accomplis par le Maroc dans les diffé-
rents secteurs à la lumière des normes contenues dans le corps d’instruments internatio-
naux relatifs aux droits humains. Un intérêt particulier est accordé aux déficits relevés et aux 
groupes sociaux exclus ou marginalisés pour opérer les ajustements nécessaires au niveau 
des politiques et des programmes. Cette approche analytique est fondée sur le principe que 
l’ensemble des politiques et programmes de développement vise le respect et la réalisation 
des droits humains tels que définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 
dans d’autres instruments internationaux des droits humains (Pacte International relatif aux 
Droits Civils et Politiques et le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et 
Culturels). Dès lors, les standards et les principes des droits humains constituent les princi-
paux instruments qui guident toute la programmation pour le développement dans tous les 
secteurs et durant toutes les phases du processus de programmation.  

La nouvelle approche ainsi adoptée au niveau du rapport genre coïncide dans sa 
démarche, dans sa conception et sa philosophie avec la grande rupture institutionnelle 
que connaît le pays à travers la nouvelle Constitution. Il est heureux de constater cette 
concordance de démarche avec la place qui a été réservée par la nouvelle Constitution aux 
questions d’égalité et d’équité, non seulement dans son préambule, mais également dans 
plusieurs articles importants qui reconnaissent les droits et institutionnalisent les moyens 
permettant de les mettre en œuvre.

En application de la nouvelle approche, les départements sectoriels analysés (26 dépar-
tements analysés au niveau du RG 2012) sont regroupés selon 3 axes thématiques (suivant la 
déclinaison des générations des droits de l’homme) :

zz Accès équitable aux droits civils et politiques : Justice, Développement Social, 
Direction Générale des Collectivités Locales, Modernisation des Secteurs Publics, 
Économie et Finances, Commerce Extérieur, Affaires Étrangères et Coopération et 
Communication ;



zz Accès équitable aux droits sociaux : INDH, Eau, Énergie, Habitat, Équipement Et 
Transport, Santé, Éducation Nationale et Alphabétisation, Formation Professionnelle 
et Jeunesse ;

zz Bénéfice équitable des droits économiques : Emploi, Agriculture, Pêche, 
Commerce et Industrie, NTIC, Tourisme, Artisanat et Économie Sociale.

E X E M P L E  R é U S S I  D ’ I N T é G R AT I O N  D E  L A  B S G   :  C A S  D U  D é PA R T E M E N T 
D E  L’A L P H A B é T I S AT I O N  E T  D E  L’ é D U C AT I O N  N O N  F O R M E L L E 

Dans le cadre du programme BSG, le département de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non 
Formelle a bénéficié d’un accompagnement spécifique pour l’intégration de la dimension 
genre dans sa programmation budgétaire. Dans ce sens, le département a mis en place un 
ensemble d’actions  adaptées à ses objectifs stratégiques tel que définis dans le programme 
d’urgence (2008-2012) qui a retenu l’ambition de réduire de 20% le taux d’analphabétisme à 
l’horizon 2015 conformément aux Objectifs du Millénaire de Développement.

En application de la nouvelle approche budgétaire axée sur la performance, le départe-
ment d’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle a mis en place un ensemble d’indica-
teurs d’objectifs sensibles au genre dont, notamment, le nombre d’inscrits (bénéficiaires) par 
campagne annuelle (femmes/hommes), le nombre de nouveaux inscrits (femmes/hommes), 
le taux d’analphabètes (femmes/hommes) et l’établissement de la carte de l’analphabétisme 
et de l’abandon scolaire (par l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation et par 
délégation) révisable annuellement.

P E R S P E C T I V E S

Les perspectives futures de la BSG au Maroc demeurent favorables à la lumière des disposi-
tions apportées par la nouvelle Constitution qui contribuera largement à  institutionnaliser 
l’Intégration du genre à travers une entité chargée de l’égalité du genre et l’encouragement 
de la mise en place de mesures dans ce sens. En outre, le projet de réforme de la LOF (en 
cours de validation) permettra d’acter définitivement l’intégration de la dimension genre 
dans l’élaboration, l’exécution et le suivi des budgets.

Néanmoins, les résultats attendus en termes de performance et d’impacts visés au regard 
des besoins différenciés des composantes de la population cible resteraient tributaires de 
plusieurs initiatives, à savoir le développement de la convergence et de la cohérence des 
politiques publiques, le renforcement des capacités institutionnelles des différents minis-
tères pour le développement d’indicateurs de performance sensibles au genre, l’organisa-
tion de l’implication des ONG dans le processus, la poursuite de l’affinement de l’appareil 
statistique pour des données ventilées par genre et des indicateurs territorialisés, le déve-
loppement d’une communication institutionnelle en la matière (conception d’un système 
de gestion des connaissances), ainsi que la mise en place d’une plate forme d’échanges de 
bonnes pratiques au niveau international, de partage de l’expertise et de développement 
des partenariats au niveau régional, maghrébin et euro méditerranéen  à travers la création 
d’un Centre Régional d’Excellence dédié à l’approche genre de manière générale et au 
budget genre de manière plus spécifique.





COMMENT LE SUIVI 
PEUT FACILITER 
L’UTILISATION DE 
L’éVALUATION
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INDE : L’EXPÉRIENCE 
INDIENNE DU SYSTÈME DE 

SUIVI ET D’ÉVALUATION DE 
LA PERFORMANCE POUR 

LES DÉPARTEMENTS DU 
GOUVERNEMENT

DR PRAJAPATI TRIVEDI
Secrétaire (gestion de la performance) 

Secrétariat du Cabinet

I N T R O D U C T I O N

Aujourd’hui, 80 départements et ministères du Gouvernement d’Inde (et 800 centres de 
responsabilité placés sous leur autorité) sont requis de préparer un document-cadre sur 
les résultats. Il s’agit d’un protocole d’entente entre un Ministre, représentant le mandat du 
peuple, et le Secrétaire d’un Département, responsable de la mise en œuvre de ce mandat. Le 
document contient non seulement les objectifs, les politiques, les programmes et les projets 
convenus, mais également des indicateurs de succès et des cibles pour mesurer le progrès de 
la mise en œuvre. Afin de garantir la bonne mise en œuvre des actions fixées, le document-
cadre sur les résultats peut également décrire l’autonomie opérationnelle nécessaire.  

Cette politique fut initiée lors du discours du Président indien aux deux Chambres du 
Parlement en juin 2009, discours qui promettait que le Gouvernement entreprendrait des 
mesures dans les 100 prochains jours, visant à « mettre en place des mécanismes de suivi 
et d’évaluation de la performance du Gouvernement de manière régulière ». Suite à cette 
annonce, en septembre 2009, le Premier ministre indien a approuvé le schéma du système 
de suivi et d’évaluation de la performance pour les départements du Gouvernement (PMES). 

Ce document aborde les origines, le développement et l’expérience de mise en œuvre de 
cette politique remarquable. Il est divisé en six sections. La première donne un aperçu du PMES, 
la deuxième examine le bien-fondé de son introduction, la troisième étudie l’expérience inter-
nationale dans ce domaine et place le PMES dans ce contexte, la quatrième souligne les prin-
cipaux objectifs de cette politique, la cinquième dresse une liste des différentes utilisations de 
l’évaluation pour les politiques et programmes publics et la sixième et dernière section examine 
les étapes nécessaires afin d’achever la révolution de la gestion de la performance en Inde.
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A P E R Ç U  D U  S yS T È M E  D E  S U I V I  E T  D ’ é VA LUAT I O N  D E  L A  P E R F O R M A N C E 

Ce système vise à évaluer et étudier la performance des départements du Gouvernement. 
L’ « évaluation » compare les acquis réels d’un département avec ses objectifs annuels. Ce 
faisant, l’exercice d’évaluation juge de la capacité d’un département à obtenir des résultats 
sur une échelle allant d’excellente à faible. Le « suivi » implique l’observation du progrès des 
départements pour atteindre leurs objectifs annuels.  

Le PMES obtient une vision globale de la performance départementale en mesurant 
la performance de tous les programmes et projets et les aspects pertinents des résultats 
escomptés tels que  : l’efficacité financière, quantitative, qualitative, statique (court terme) 
et dynamique (long terme). Sur la base de l’évaluation globale de tous les aspects relatifs au 
bien-être des citoyens, ce système procure une vision unifiée de la performance du départe-
ment. En outre, en se focalisant sur des domaines sous le contrôle des départements, le PMES 
assure l’équité et de hauts niveaux de motivation. 

Le travail d’un PMES peut être divisé en trois périodes distinctes au cours d’un exercice fiscal : 

1. Au début de l’année (au 1er avril): conception du document-cadre sur les résultats.

2. Au cours de l’année (six mois après l’entrée en vigueur, 1er octobre): suivre les 
progrès par rapport aux objectifs établis.

3. À  la fin de l’année (31 mars de l’année suivante): évaluer la performance par 
rapport aux objectifs fixés.

Le document-cadre sur les résultats, préparé par chaque département, vise à répondre à trois 
questions essentielles :  

1. Quels sont les objectifs principaux du département pour l’année ?

2. Quelles actions sont proposées afin d’atteindre ces objectifs? 

3. Comment déterminer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces actions ? 

Le document-cadre sur les résultats est composé de cinq sections : 

Section 1: La vision, la mission, les objectifs et les fonctions du ministère

Section 2: Les priorités parmi les principaux objectifs, indicateurs de succès et cibles

Section 3: Valeurs tendancielles des indicateurs de succès

Section 4: Description et définition des indicateurs de succès et de la méthodologie de 
mesure proposée

Section  5: Exigences spécifiques de performance d’autres départements primordiaux 
pour la fourniture des résultats fixés

Section 6: Résultats et impacts des activités du département et du ministère.

Les documents-cadres fondés sur les résultats représentent des avancées par rapport 
aux pratiques existantes. Premièrement, ils introduisent des priorités explicites à l’aide de 
pondérations attachées à différents objectifs et critères de performance. Deuxièmement, au 
lieu d’une cible unique, ils introduisent le concept d’échelle. 
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En général, les systèmes d’évaluation de la performance présentent deux lacunes princi-
pales. Ils établissent une liste d’un grand nombre d’objectifs non priorisés. À la fin de l’année, 
il est difficile de vérifier la performance réelle. Par exemple, dire que 16 des 20 objectifs 
ont été accomplis ne suffit pas à déterminer la performance réelle puisqu’il est tout à fait 
possible que les quatre objectifs non atteints fassent partie des domaines primordiaux pour 
le mandat principal du Gouvernement. 

De manière similaire, la plupart des systèmes d’évaluation de la performance font usage 
d’objectifs uniques plutôt que d’une échelle d’objectifs, rendant ainsi difficile le jugement des 
déviations de l’objectif fixé. Comment la performance d’un département doit-elle être évaluée 
si l’objectif pour les routes rurales est de 15 000 kilomètres et que le résultat est de 14 500 kilo-
mètres ? Un évaluateur peut déclarer que cette déviation est suffisamment proche de l’objectif, 
alors qu’un autre peut estimer qu’il s’agit d’une incapacité à atteindre les objectifs. Cette incer-
titude et cette subjectivité sont causes de nombreux problèmes de gestion publique. 

B I E N - F O N D é  D U  S yS T È M E

En plus de ces lacunes méthodologiques, les systèmes actuels de reddition de comptes 
sur les résultats dans le gouvernement souffrent de plusieurs limitations. Par exemple, la 
responsabilité institutionnelle pour la gestion de la performance est souvent fragmentée. 
Les départements doivent rendre compte à de nombreux responsables qui ont souvent des 
objectifs divergents. Un département peut rendre compte au Département de la mise en 
œuvre des programmes, au sujet d’importants programmes et projets, au Département des 
entreprises publiques, au sujet de la performance des services publics dont il a la charge, au 
Département des dépenses en ce qui concerne les résultats budgétaires, à la Commission 
de planification au sujet des cibles du plan, au contrôleur et à l’auditeur général en ce qui 
concerne les procédures, les processus et même la performance, au Secrétariat du Cabinet 
sur les questions transversales d’importance nationale, au Ministre responsable concernant 
ses priorités et enfin, au Comité permanent du Parlement sur son rapport annuel et d’autres 
questions politiques.

De manière similaire, plusieurs initiatives importantes ont morcelé les responsabilités de 
mise en œuvre, diluant ainsi la reddition de comptes sur les résultats. Par exemple, les initia-
tives d’e-gouvernance sont menées par le Département des technologies de l’information, 
le Département des réformes administratives et des griefs publics, les centres nationaux d’in-
formatique et les ministères individuels.

Certains systèmes sont sélectifs dans leur couverture, et rapportent sur la performance 
avec un important décalage. Les rapports d’audit sur la performance globale sont restreints 
à un petit groupe de programmes et institutions (seulement 14 rapports de ce genre ont été 
présentés au Parlement en 2008) et sont publiés avec un délai important. Souvent, au moment 
où ces rapports sont émis, la direction et les défis auxquels les institutions font face ont changé. 

Les rapports des commissions d’enquête et des comités spéciaux mis en place pour 
examiner la performance des départements, les plans et les programmes du Gouvernement 
souffrent des mêmes limitations.
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Le PMES est conçu pour dépasser ces limitations. L’évaluation de la performance est au 
cœur du système. Le PMES fournit une méthodologie pour le calcul d’une note de perfor-
mance objective et scientifiquement fondée. 

L E  P M E S  D A N S  L E  CO N T E X T E  D E  L’ E X P é R I E N C E  I N T E R N AT I O N A L E

politique similaire largement utilisée dans les pays développés et en voie de 
développement

Cette politique est inspirée des recommandations de la deuxième Commission sur la réforme 
administrative (ARC II) : 

L’accord de performance est le mécanisme de reddition de comptes le plus commun 
dans la plupart des pays ayant réformé leurs systèmes d’administration publique.  Au 
cœur de ce genre d’accords se trouvent les objectifs à atteindre, les ressources fournies 
pour y parvenir, les mesures de reddition de comptes et de contrôle, l’autonomie et la 
flexibilité dont disposeront les fonctionnaires. 

Des politiques similaires sont utilisées dans la plupart des pays de l’OCDE. Les exemples 
les plus frappants de cette politique viennent de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et 
des États-Unis. Aux États-Unis, le Congrès a adopté une loi en 1994 intitulée « Government 
Performance Results Act ». Dans le cadre de cette loi, le Président des États-Unis doit signer un 
Accord de performance avec les membres de son Cabinet. Au Royaume-Uni, cette politique 
est intitulée « Convention de service public ».  Dans les pays en voie de développement, les 
meilleurs exemples sont la Malaisie et le Kenya. 

importance du système de gestion

Les experts en gestion s’accordent à dire qu’environ 80% de la performance de toute orga-
nisation dépend de la qualité des systèmes utilisés. C’est la raison pour laquelle le PMES se 
focalise sur l’amélioration des systèmes de contrôle de la gestion au sein du Gouvernement. 

réponse à l’inefficacité du gouvernement

Quantité contre qualité du Gouvernement

Les réponses généralement apportées à l’insatisfaction concernant la performance des 
agences gouvernementales peuvent être divisées en deux grandes catégories  : réduction 
quantitative du gouvernement, et augmentation de la qualité des services gouvernemen-
taux. Avec le temps, la plupart des gouvernements ont cessé de se focaliser uniquement 
sur la réduction quantitative du gouvernement et ont porté leur attention sur l’amélioration 
de la qualité. La première catégorie correspond aux méthodes traditionnelles de réformes 
gouvernementales telles que les primes de départ (« golden handshakes »), la réduction de 
la taille des départements gouvernementaux et la privatisation de biens publics. La seconde 
catégorie, qui implique l’institutionnalisation et la promotion de la bonne gouvernance ainsi 
que du suivi et de l’évaluation des programmes, des politiques et des projets, est partie inté-
grante de  l’approche PMES. 
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« Ruissellement » contre approche directe à la gestion de la performance

Les politiques entreprises par les gouvernements pour augmenter la qualité de l’action 
gouvernementale peuvent être classées en deux grandes approches : le « ruissellement » et 
l’approche directe.

Le PMES relève des approches de ruissellement, car il tient les hauts fonctionnaires pour 
responsables  et la reddition de comptes au sujet des résultats « ruisselle »  vers les échelons infé-
rieurs de gestion. Il crée un environnement durable pour la mise en œuvre de toutes les réformes. 
Les termes génériques du PMES incluent l’accord sur la performance, les contrats de perfor-
mance, les mémorandums d’entente, les accords de livraison et les accords de mise en œuvre. Ces 
approches ont un impact durable sur tous les aspects de performance sur le long terme puisque 
la reddition de compte est un moyen de « ruisseler vers le bas » (elle ne remonte jamais). Ainsi, la 
responsabilisation aux plus hauts échelons augmente la durabilité des résultats.  

L’approche directe se compose d’instruments de gestion de la performance ayant des 
impacts directs et immédiats sur un certain aspect de la performance. Les exemples incluent 
l’acquisition en ligne, la certification ISO 9001 des départements du Gouvernement et les 
chartes des citoyens et des clients. Ces approches sont complémentaires et ne s’excluent pas 
l’une l’autre. Le PMES en Inde fait un usage direct de ces approches en créant des chartes des 
citoyens et des systèmes de réparation des préjudices obligatoires pour tous les départe-
ments du Gouvernement dans leurs documents-cadres sur les résultats.  

D é F I S  P R I N C I PAU X

La mise en œuvre du PMES est confrontée à de nombreux défis. L’analyse des documents-cadres 
fondés sur les résultats, préparés par les départements et les ministères, suggère que les départe-
ments se concentrent sur des indicateurs portant sur les processus et visant le bas de la chaine de 
résultats. Ainsi, un des principaux défis est de déplacer l’attention des départements vers le haut 
de cette chaîne, en promouvant des indicateurs focalisés sur les résultats (voir Figure 1).

De nombreuses tâches du Gouvernement nécessitent une coopération entre départe-
ments. Toutefois, les départements continuent à travailler de manière compartimentalisée, 
« en silos ».  Cela entraine des inefficacités dans les tâches qui nécessitent un travail d’équipe. 
Afin de vaincre cet obstacle, le Gouvernement d’Inde envisage des « cibles d’équipe ».  

Étant donné la structure fédérale de l’Union indienne, il est important d’avoir une approche 
similaire de gestion de la performance au niveau de chaque état de l’Union. Cependant, la 
capacité limitée des états à mettre en œuvre le PMES a empêché son adoption généralisée. 

F I G U R E 1:  C H A Î N E D E R é S U LTATS T yP I Q U E

Contributions Activités Produits Résultats Impact
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U T I L I S AT I O N  P R O P O S é E  D E  L’ é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S  E T 
P R O G R A M M E S  P U B L I C S

Les données du PMES et des documents-cadres sur les résultats sont utilisés pour différentes 
propos. L’objectif premier est de tirer des conclusions fondées sur un examen global de 
tous les aspects pertinents de la performance départementale. Ce point est très important 
puisque les jugements multiples et contradictoires fondés sur l’examen de certains aspects 
particuliers du mandat d’un département peuvent entrainer confusion et perte de moral. 

La plupart des départements font face à de nombreux responsables ayant des objectifs 
multiples (et souvent contradictoires), menant à des attentes imprécises. Les documents-
cadres fondés sur les résultats réduisent cette ambiguïté en fournissant des objectifs 
clairs aux directeurs, favorisant des améliorations dans la gestion des départements. Ces 
documents atténuent la tendance des départements à se « rejeter la faute » ou à rejeter la 
responsabilité d’une mauvaise performance en dehors du Gouvernement. En remédiant à 
cela, les documents-cadres sur les résultats poussent les agences à s’accorder et à délimiter 
leurs responsabilités réciproques, entrainant une meilleure reddition de comptes.  

Le PMES suscite des évaluations plus rigoureuses des politiques. La conception d’une 
politique suppose généralement le développement d’une « théorie du changement ». Par 
exemple, afin de réduire la mortalité infantile, un gouvernement peut réaliser une étude 
et conclure qu’une plus grande diffusion de thérapie orale de réhydratation est nécessaire. 
S’il est révélé après quelques années, par le biais des notes des documents-cadres, que le 
programme a été mis en œuvre de manière parfaite, mais que les taux de mortalité n’ont pas 
baissé, alors cela signifie qu’il y a eu des lacunes, soit dans la politique, soit dans la théorie 
de changement sous-jacente. Le PMES et les documents-cadres sur les résultats opèrent une 
distinction entre l’échec de gestion et l’échec de la politique. 

Les évaluations efficaces fournissent un baromètre pour la mesure de la performance 
départementale. Une fois ce mécanisme de reddition de comptes en place, il est possible 
d’entreprendre d’autres réformes visant à augmenter l’autonomie des départements du 
Gouvernement. L’autonomie peut être augmentée lorsque la reddition de comptes a été 
améliorée par un système de suivi et d’évaluation efficace. 

é TA P E S  S U I VA N T E S

Les réformes principales suivantes doivent être complétées de manière harmonisée afin de 
rendre le PMES pleinement efficace.  C’est aussi vrai pour l’Inde que pour d’autres pays qui 
s’engagent dans la réforme de leur système d’évaluation du Gouvernement. 

mettre en œuvre les incitations à la performance recommandées par les 4ème, 
5ème et 6ème commissions de paiement

Le Gouvernement d’Inde a mis en place la sixième Commission de paiement en octobre 
2006 et celle-ci a soumis son rapport en mars 2008. Ces recommandations ont été prises en 
compte par le Gouvernement : en août 2008, décision a été prise de les accepter dans leur 
ensemble, avec quelques modifications. 
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Ces recommandations peuvent être divisées en deux catégories : a) niveau et structure des 
bénéfices et b) incitations  à la performance. Seul la première catégorie a été mise en œuvre. 

Le paiement de primes fondées sur la performance est un concept ancien. Les quatrième 
et cinquième commissions de paiement ont également commenté la question de la récom-
pense de la performance. La quatrième commission centrale de paiement recommandait 
des accroissements de traitement variables pour récompenser les meilleures performances. 
La cinquième commission centrale de paiement a recommandé un plan d’augmentations 
liées à la performance pour tous les employés du Gouvernement central. Dans le cadre de 
ce plan, une prime supplémentaire devait être payée aux personnels exceptionnellement 
méritants, alors que ceux ayant réalisé des contre-performances se verraient refuser l’aug-
mentation régulière ou normale. 

Compte tenu du rôle central joué par les mesures d’incitation dans l’amélioration des 
performances des employés des secteurs public et privé, il apparaît urgent d’introduire un 
schéma d’incitations liées à la performance. Le schéma proposé doit être neutre, budgétai-
rement parlant. 

réforme du rapport d’évaluation de la performance

L’actuel système du rapport d’évaluation de la performance ne donne pas satisfaction, et ce à 
tous les niveaux du Gouvernement. Les tentatives de quantifier et d’accroitre l’objectivité du 
système sont largement perçues comme un échec. La plupart des fonctionnaires s’attendent 
à obtenir une note parfaite de 10, et ils l’obtiennent en général, créant ainsi une situation dans 
laquelle chaque fonctionnaire obtient une excellente note même quand la performance du 
département dans son ensemble est loin d’être excellente.  Même si le système de rapport 
d’évaluation de la performance a à peine trois ans, il est clair qu’il ne parvient pas à réaliser tous 
les objectifs visés. Les « Directives générales pour remplir le formulaire » stipulent : 

L’évaluation de la performance doit être utilisée en tant qu’outil pour la planification et 
la formation de carrière plutôt qu’en tant que simple exercice de jugement. Les autorités 
déclarantes doivent réaliser que l’objectif est de former un fonctionnaire afin qu’il réalise 
son réel potentiel. Elle n’est pas censée être un processus de recherche d’erreurs, mais un 
outil de développement. 

Contrairement aux attentes, l’objectif primaire de l’exercice semble être devenu un 
instrument pour juger les fonctionnaires. Cet exercice n’est pas perçu comme jouant un rôle 
dans le développement ou la formation des fonctionnaires. Ainsi, une réforme du système 
est urgente (le Secrétariat du Cabinet y travaille). Essentiellement, la méthodologie d’évalua-
tion de la performance du système actuel de rapport d’évaluation de la performance doit 
être rendue compatible avec la méthodologie d’évaluation PMES.

Lorsque ces trois systèmes auront été mis en place (PMES, système d’incitation liées à la 
performance et rapport d’évaluation de la performance), l’Inde pourra se targuer d’avoir un 
système de gestion de la performance totalement intégré. 
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I N T R O D U C T I O N

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) est une institution jeune créée 
en décembre 2006 à la suite du lancement, sous l’égide de SM le Roi Mohamed VI, de l’Initia-
tive Nationale pour le Développement Humain (INDH) en mai 2005. Il a pour mission perma-
nente d’analyser et d’évaluer l’impact des programmes et politiques publiques de dévelop-
pement humain mis en œuvre et de proposer des mesures et des actions qui concourent 
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement humain, 
notamment dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. 

Depuis sa mise en place, l’ONDH a conduit plusieurs études sur la base des données 
produites par le système national de statistiques et des données et publications interna-
tionales portant sur le développement humain. Pour répondre à ses besoins en données 
adéquates, l’ONDH a mis en place un système d’information propre et un programme d’en-
quêtes de panel de ménages ONDH, en vue de mieux accomplir ses missions d’évaluation 
des politiques publiques de développement humain.

Le présent papier traite, en première partie du système d’information de l’ONDH et, en 
seconde partie, du projet ONDH d’enquêtes de panel de ménages que l’Observatoire vient 
de mettre en place cette année afin de pouvoir suivre et analyser la dynamique et évaluer les 

national evaluation capacities:  PROCEEDINGS FROm
THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE, 12–14 SEPTEmBER 2011
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politiques publiques de développement humain au Maroc.

système d’information

Le système d’information de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) est 
élaboré selon les principes d’analyse orientée sur les résultats. Il contient un cadre logique, 
décliné sur les objectifs assignés, pour définir d’une part, les domaines et les champs d’appli-
cation et d’autre part, les mécanismes de suivi des rapports, des études, enquêtes et missions 
spécifiques d’évaluation.

Ce système d’information intitulé « Al Bacharia » est constitué d’un portail, d’une banque 
de données, d’un système d’aide à la décision (indicateurs de performance), d’un centre 
virtuel de documentation (fonds documentaire électronique et un glossaire), d’un Système 
d’Information Géographique et un système d’enquêtes statistiques (Panel, INDH, etc.)

Notre communication portera sur les axes et objectifs d’« Al Bacharia », la banque de 
données, les indicateurs de performance et l’enquête panel.

axes et objectifs d’« al bacharia »

Ce système s’articule autour de cinq axes et objectifs principaux :

1. Développer un système d’information relatif au DH qui soit ciblé et ouvert au service 
de l’évaluation des politiques publiques ; 

2. Mettre en place un système de veille permettant l’alerte, la réactivité, la prévision et 
l’analyse des écarts des réalisations par rapport aux objectifs des politiques publiques ;

3. S’intéresser aux effets des politiques publiques en DH ;

4. Devenir un point nodal en information relative au DH ;

5. Développer des mécanismes de partenariat, d’échange et d’animation de débat 
relatif au DH.

Le système d’information d’« Al Bacharia » s’inscrit dans une dimension stratégique de 
l’ONDH. Car dès sa mise en place, l’ONDH a adopté une vision globale de l’architecture de son 
système d’information dans l’espace et dans la durée. Dans ce cadre, un plan de développe-
ment a été élaboré dès le démarrage des travaux de l’ONDH. Il est cohérent et en phase avec 
la stratégie, les métiers, les processus et la technologie de l’ONDH. Pour conserver le niveau 
de qualité de service global, les ressources et infrastructures sont adaptées en continu. Le 
système se compose de modules fonctionnels répondant à des besoins particuliers ; les 
ressources globales et les réseaux de communication sont également partagés et le système 
d’information reste, bien entendu, en évolution permanente.

L A  B A N Q U E  D E  D O N N é E S

La banque de données est le système de stockage centralisateur et fédérateur des données 
sur les thématiques liées à la compréhension et à l’analyse de la situation des composantes 
du DH mis en place à l’ONDH. La principale mission de la banque de données est la sanctua-
risation et la démocratisation du partage de l’information relative au DH.
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La banque de données met à la disposition des utilisateurs internes à l’ONDH mais 
également externes (partenaires gouvernementaux, administration, grand public) de 
tableaux, cartes et documents (données disponibles également en téléchargement). Le 
personnel de l’ONDH peut par ailleurs utiliser cette banque de données pour construire de 
nouveaux thèmes et de nouvelles restitutions à adjoindre au système.

Afin d’assurer la pérennisation et l’évolutivité de la banque de données, l’architecture 
retenue est ouverte. Elle permet par ailleurs d’adjoindre les éléments techniques nécessaires 
à son évolution fonctionnelle avec des outils de type :

zz décisionnels (construire des tableaux de bord, élaborer des analyses fines, déve-
lopper des indicateurs spécifiques) ;

zz statistiques (corréler les données et les extrapoler statistiquement pour définir des 
tendances ou prospectives et pour effectuer des simulations d’impacts) ;

zz géographiques (réaliser des cartographies ou simulations géographiques).

L’élément banque de données se compose de quatre modules fonctionnels :

zz Le module de supervision : est destiné au déploiement sécurisé de la banque de 
données. Il fournit une solution centralisée pour l’administration des utilisateurs et la 
gestion des droits. Ce module permet de définir des utilisateurs et des groupes d’uti-
lisateurs. Il assure aussi l’accès sécurisé de ces utilisateurs aux diverses ressources 
de la banque de données, comme les applications, les catalogues et les documents.

zz Le module d’intégration : permet d’une part de créer les tables de la banque de 
données orientées en structure décisionnelle, puis d’autre part, de les alimenter 
soit par saisie unitaire directe, soit par intégration en masse. La banque de données 
est constituée de tables d’axes contenant les dimensions et de tables de mesures 
contenant les indicateurs. Le module d’intégration permet de créer ces tables et de 
gérer leurs structures, et de créer les grilles de saisie pour les saisies unitaires à venir.

zz Le module de valorisation : est destiné à la création de catalogues d’informations. 
Il permet de mettre à disposition des visions logiques des informations contenues 
dans la base de données classées par domaine d’analyse. La valorisation consiste 
en premier lieu, à rendre transparente la complexité technique de stockage, et la 
récupération technique des informations contenues dans la banque de données. En 
second lieu, elle permet de transformer des données brutes en documents de resti-
tution lisibles et organisés.

zz Le module utilisation : contient deux zones distinctes, la zone grand public qui est 
ouverte à tous les utilisateurs sans restrictions et la zone restreinte qui est soumise 
à un contrôle d’accès. Cette dernière offre aux utilisateurs une liberté accrue dans 
la recherche d’information, et un contenu documentaire plus exhaustif que ce que 
propose la zone grand public. De plus, elle offre aux utilisateurs la possibilité de bâtir 
des requêtes et de visualiser les résultats organisés soit de manière tabulaire (tableau 
simple ou croisé) ou sous forme de graphiques. Enfin, elle permet aux utilisateurs de 
récupérer les résultats des requêtes ou documents, de les télécharger sous plusieurs 
formats et de les sauvegarder dans un espace dédié à chaque utilisateur pour des 
consultations ultérieures.
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La banque de données sur le développement humain a été ouverte au public au mois de 
janvier 2012. Elle est consultable à l’adresse suivante : www.albacharia.ma

indicateurs de performance

Les indicateurs de performance élaborés par l’ONDH tentent de positionner le Maroc par 
rapport à un échantillon d’au moins 120 pays pour les 150 indicateurs retenus dans ce cadre.

Pour ce faire, la classification hiérarchique (cluster) est retenue pour constituer des 
groupes de pays homogènes et cohérents. Cette méthode a permis d’identifier des classes 
de niveaux similaires au sein d’une collection d’objets donnée. Elle permet d’identifier les 
pays ayant des profils similaires sur la base de l’indicateur retenu et de créer des groupes 
homogènes et cohérents sur la base des valeurs observées relatives à l’indicateur en question. 
Cette segmentation, à l’inverse de la classification basée sur les quartiles, peut créer des 
groupes de tailles différentes (nombre de pays), mais centrés autour de valeurs très proches.

Cette méthode a été appliquée aux indicateurs retenus par les indicateurs de perfor-
mance couvrant 11 volets qui sont la population et la démographique, la santé et la 
prévoyance sociale, l’éducation et le savoir, l’accessibilité aux services et aux infrastructures 
de base, le bien-être et la pauvreté, l’activité et l’emploi, le climat des affaires, l’économie, 
l’environnement et les ressources naturelles, la gouvernance, et les indicateurs synthétiques 
de développement humain. 

Il s’agit ici, sur la base d’une assiette d’indicateurs composites, d’avoir une vision de la 
situation du DH et de l’impact des politiques publiques dans ce domaine et ce, en fonction 
d’objectifs assignés. La conception de ces indicateurs de performance a tenu compte des 
principes fondamentaux suivants :

zz L’ambition de ce système d’information ne doit pas être de subir les contraintes dues 
à l’offre statistique, mais de répondre à des demandes nouvelles et de permettre 
d’aider à l’évaluation des politiques centrées sur le DH ;

zz Les indicateurs de performance permettent de présenter des informations valorisées, 
structurées et organisées dans des grilles de lecture explicites et visuelles. ils expliquent et 
qualifient les résultats des politiques menées en termes de DH. Ils sont ouvert et évolutif.

zz Les indicateurs de performance contiennent pour chaque indicateur, les données de 
référence, les années d’observation (continues ou discrètes), les données d’objectifs 
ou engagements des pouvoirs publics, la signalétique des niveaux de réalisation et 
une présentation graphique illustrant ces résultats.

zz Chaque thème est accompagné d’une signalétique permettant de synthétiser la 
tendance constatée du pays ou de l’espace étudié dans le thème sur la base des 
indicateurs clés le constituant. Cette signalétique étant une barre graduée de quatre 
couleurs : rouge (pour les tendances négatives : insuffisant), jaune (pour les tendances 
faibles), pistache (tendance acceptable) et vert (pour les tendances bonnes).

A l’aide de cet outil, l’ONDH évalue les performances du Maroc en matière de développe-
ment humain au niveau des 11 volets retenus dans ce cadre. Cette évaluation passe par le 
positionnement du Maroc par rapport à un échantillon de pays et en comparant les réalisa-
tions aux objectifs des politiques publiques.
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E N Q U Ê T E S  D E  PA N E L  D E  M é N AG E S  E T  é VA LUAT I O N  D E S  P O L I T I Q U E S 
P U B L I Q U E S  D E  D H

pourquoi des enquêtes panel de ménages ?

La principale mission de l’ONDH est l’évaluation des politiques publiques de développement 
humain dans le pays. Il s’agit donc d’un organisme spécifiquement chargé de l’évaluation 
d’actions menées par d’autres acteurs publics, ce qui le place au centre de la conduite des 
études d’évaluation.

Depuis sa création, l’ONDH a entrepris plusieurs actions dans le cadre de sa mission d’éva-
luation. Pour cela, en plus du recours aux expériences internationales et aux études, recen-
sements et enquêtes réalisés au niveau national, l’ONDH a conduit des études spécifiques 
pour répondre aux questions sur l’évaluation des politiques publiques de développement 
humain. Ces différentes études lui ont permis, en premier lieu, d’alimenter les différentes 
réflexions en matière d’évaluation et d’élaborer son premier rapport annuel sur le dévelop-
pement humain, soumis directement à Sa Majesté le Roi en juin 2009.

En second lieu, l’expérience de l’ONDH a révélé un certain nombre de difficultés liées 
aux outils d’évaluation. D’un côté, les besoins en expertise pointue en matière d’évaluation, 
discipline relativement jeune, sont beaucoup plus importants que les ressources. D’un autre 
côté, le domaine des données pose également deux problèmes principaux.

Plusieurs données nécessaires aux études d’évaluation ne sont pas fournies par les orga-
nismes producteurs de données et lorsque celles-ci existent, elles ne sont pas actualisées de 
manière suffisamment régulière et suffisamment fréquente. Par exemple, les enquêtes de 
consommation et les enquêtes sur les niveaux de vie, qui sont à la base de l’estimation du taux 
de pauvreté, ne sont réalisées que tous les cinq ans environ. Entre deux enquêtes données, l’on 
ne peut pas savoir comment ce taux de pauvreté a évolué d’une année à l’autre.  En outre, ces 
enquêtes n’estiment que la variation nette du taux de pauvreté. Le taux de pauvreté chronique 
(pourcentage de ménages ou d’individus qui étaient pauvres et qui le sont restés) et le taux 
pauvreté conjoncturelle (pourcentage de ménages ou d’individus qui étaient pauvres et qui ne 
le sont plus) ne peuvent quant à eux pas être estimés. Or ces éléments sont, de toute évidence, 
essentiels pour une évaluation utile et opérationnelle des politiques de développement humain.

De plus, l’accès aux données de base, nécessaire pour la conduite de travaux d’évalua-
tion rigoureux, n’est pas aisé. Dans la plupart des cas, on ne peut avoir accès qu’aux chiffres 
publiés par les départements concernés. En cas de besoin de données supplémentaires, les 
démarches prennent un certain temps, ce qui risque souvent de compromettre les études 
d’évaluation envisagées. 

Tout ceci a conduit l’ONDH à mettre en place son projet de panel de ménages pour le 
suivi et l’évaluation des politiques publiques de développement humain dans le pays.

utilisations du panel de ménages ondH

Ce panel de ménages est conçu par l’ONDH en vue de réaliser plusieurs objectifs : une enquête 
destinée à couvrir simultanément l’ensemble des principales dimensions du développement 
humain (santé, éducation, emploi, conditions de logement et de confort, revenu, dépenses 
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de consommation, accès aux infrastructures et services de base, conditions sociales, parti-
cipation, sentiment d’exclusion, pauvreté subjective, etc.). L’avantage étant tout d’abord de 
pouvoir disposer des principaux indicateurs de développement humain pour une même 
date, au lieu de travailler sur des indicateurs produits par différentes sources et ne se référant 
donc pas forcément aux mêmes années.

Le niveau de représentativité de l’échantillon du panel de ménages ONDH sera valable 
pour l’ensemble des indicateurs d’intérêt aux niveaux national, national urbain et national 
rural. Le plan de sondage établi nous permettra prochainement d’assurer la représentativité 
des résultats aux niveaux régional, régional urbain et régional rural. L’ONDH est convaincu 
que les résultats au niveau national ne permettent pas de faire de bonnes évaluations étant 
donné les importantes différences structurelles qui distinguent le milieu urbain du milieu 
rural au Maroc. La dimension régionale est également vivement recommandée et justifie les 
efforts à déployer dans ce sens. En troisième lieu, le panel de ménages ONDH permettra de 
disposer de résultats pertinents pour mener les études d’évaluation souhaitées. Ces résultats 
auront également  l’avantage d’être très récents et réguliers (annuellement).

Un avantage très important qui rend le panel de ménages ONDH incontournable est sa 
capacité à mener des analyses croisées de corrélations et de causalités entre les situations 
de développement humain et les facteurs déterminants. Ces analyses constituent un apport 
principal à la fois pour bien mener les évaluations des politiques publiques de développe-
ment humain et pour suggérer les orientations politiques permettant d’agir sur les facteurs 
déterminants du développement humain.

La disposition de fichiers complets de données individuelles provenant du panel de ménages 
ONDH offrira aussi l’occasion de mener des analyses avancées, de procéder à des simulations de 
politiques publiques et d’en mesurer les effets attendus, ce qui offre un champ d’expérimenta-
tions analytiques dont l’ONDH a besoin pour mieux affiner ses études d’évaluation.

Enfin, en plus des possibilités que ce panel de ménages offre à l’ONDH, ce dernier sera 
capable de répondre, dans une certaine mesure, aux besoins de ses partenaires en matière 
de données et d’études relatives à l’évaluation des politiques publiques de développement 
humain. Ceci sera assuré par la possibilité d’insérer, dans les questionnaires de collecte des 
données du panel, certains volets ou certaines questions pouvant répondre à un besoin 
particulier du partenaire de l’ONDH. Une seconde option offerte par le projet est de pouvoir 
suivre des sous-panels particuliers d’individus ou de ménages intéressant le domaine 
d’action d’un partenaire donné. La troisième option consistera à conduire des analyses spéci-
fiques des données de panel collectées et souhaitées par un partenaire de l’ONDH.

Pour illustrer ces  propos, il est utile de donner quelques exemples concrets  : en 2008 
l’Observatoire a conduit une enquête de référence sur un échantillon de zones ciblées et 
de zones non ciblées comparables. Le second passage d’enquête, actuellement en cours, 
permettra de conclure l’étude. Avec le panel de ménages ONDH, cette étude d’évalua-
tion d’impact sera intégrée dans les enquêtes et permettra de procéder à des évaluations 
d’impact à court, moyen et long termes de l’ONDH sur les différents indicateurs de dévelop-
pement humain.
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Lors des discussions préalables avec les différents départements ministériels autour du 
projet de panel de ménages ONDH, nous avons reçu des demandes explicites d’études d’éva-
luations qui trouveront leur support idéal dans le contexte de ce panel de ménages. Ainsi, le 
ministère de l’Emploi a exprimé un besoin précis pour ses études d’évaluation des nouveaux 
programmes publics de promotion de l’emploi. Il s’agit d’identifier un échantillon de béné-
ficiaires et un échantillon de non bénéficiaires de ces programmes pouvant jouer le rôle de 
témoin (contrefactuel) et de les suivre par des enquêtes dans le temps pour évaluer l’effet de 
ces nouveaux programmes sur la population cible à court, moyen et long termes.

Le ministère de l’Habitat a également souhaité intégrer un ensemble de questions et 
de suivre un échantillon de ménages ayant bénéficié de programmes d’habitat social (et 
de ménages témoins) pour pouvoir évaluer l’impact de ces programmes sur la population 
bénéficiaire, à la fois dans le court, le moyen et le long terme.

Des demandes de même nature ont été soulevées par le ministère de l’Éducation, concer-
nant les facteurs de déperdition scolaire qui peuvent être déterminés par l’observation et le 
suivi, dans le temps, des caractéristiques socio-économiques des populations concernées et 
de populations témoins.

Il est à souligner que toutes ces évaluations ne peuvent être faites de manière rigoureuse 
que dans le cadre d’un panel de ménages comme celui qui est en train d’être mis en place par 
l’ONDH. Il est également à souligner que les implications des autres départements dans ce projet 
sont un garant important du développement de la culture d’évaluation dans notre pays. Enfin, 
il est important de préciser que l’ONDH compte offrir à tous ses partenaires un accès suffisant 
aux fichiers de base du panel de ménages, leur permettant ainsi de mener par eux-mêmes les 
analyses appropriées et ce, dans les conditions déontologiques contractuelles d’usage.

é TAT  D E  L’AVA N C E M E N T  D U  P R O J E T

Pour mettre en place ce panel de ménages, l’ONDH a procédé de la manière suivante :

1. Consultations de spécialistes et d’institutions pionnières mondiales des panels  
de ménages,

2. Conception et réalisation d’une grande étude expérimentale (avril 2010 - juin 2011) 
pour tester :

zz les instruments méthodologiques (sondages, questionnaires, fréquences et 
durées de collecte des données...),

zz les méthodes alternatives de collecte des données (questionnaires papier, CAPI, 
téléphone)

zz les capacités des bureaux d’études privés22 pour la collecte des données,

22  L’ONDH n’est pas un organisme producteur de statistiques et n’a pas les moyens humains 
pour faire des enquêtes lui-même. Il a besoin d’engager des bureaux d’études privés qui se 
chargent de la collecte des données sur le terrain.
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3. Mise en place du dispositif (juillet 2011) :
zz bureaux d’études,
zz consultants,
zz partenariats, coopération,
zz réseaux d’experts,
zz renforcement de l’équipe centrale,
zz ressources budgétaires.

CO N C LU S I O N

Les professionnels de l’évaluation s’accordent à souligner l’importance de l’indépendance 
des entités chargées de l’évaluation. L’ONDH se trouve doté, depuis sa création, de cette 
qualité essentielle pour l’accomplissement de sa mission, d’autant plus qu’il s’agit à la fois 
d’une indépendance politique et financière. En outre, la forte volonté politique d’institution-
naliser l’évaluation est concrétisée par le fait que la création de l’ONDH a été décidée par 
Sa Majesté le Roi lui-même et que le décret de sa création stipule que l’ONDH adresse son 
rapport annuel d’évaluation du développement humain dans le pays à Sa Majesté.

Toutefois, pour mener des études d’évaluation efficaces et utiles, il est également néces-
saire, à côté des éléments rappelés ci-dessus, de disposer des données et informations 
adéquates qui répondent correctement aux questions d’évaluation posées. De telles données 
ne sont pas toujours disponibles. En effet, l’ONDH s’est attelé, depuis sa création en décembre 
2006, à rassembler les données existantes se rapportant aux différentes dimensions du déve-
loppement humain dans le pays. Ces données, produites par les différents départements 
ministériels, les recensements de population et les enquêtes démographiques et statistiques 
sur l’emploi, la consommation, le revenu, les niveaux de vie, l’éducation, la santé etc.,  sont assez 
disparates, incomplètes et de productions non régulières dans le temps.

En outre, elles ne permettent de répondre que très partiellement aux questions de fond que 
l’ONDH doit traiter dans sa mission d’évaluation des politiques publiques de développement 
humain. A titre d’exemple, il n’est pas encore possible, avec toutes les données actuellement 
disponibles, d’étudier la pauvreté chronique des ménages, c’est-à-dire de distinguer les ménages 
et individus qui étaient pauvres et le sont restés, de ceux qui étaient pauvres mais ne le sont plus 
ou encore de ceux qui n’étaient pas pauvres mais le sont devenus entre deux enquêtes données. 
Il est clair que les caractéristiques démographiques et socio-économiques de ces populations 
sont extrêmement utiles pour comprendre les facteurs déterminants des différents types de 
pauvreté et mieux éclairer les décideurs dans leur prise de décision de lutte contre la pauvreté.

En optant pour la mise en place du système d’enquêtes de panel de ménages, l’ONDH 
compte mieux s’outiller pour accomplir sa mission d’évaluation des politiques publiques 
de développement humain. Les partenariats qu’il établit avec les leaders mondiaux des 
enquêtes de panel de ménages et avec les différents départements ministériels nationaux 
concernés permettront d’optimiser l’utilisation de l’évaluation au Maroc.

En effet, plusieurs départements ministériels ont exprimé à l’ONDH des besoins spéci-
fiques de données et d’analyses que ce panel de ménages va permettre de produire et qui 
seront utilisées par ces départements partenaires pour l’évaluation de leurs propres poli-
tiques et programmes de développement humain. 
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RéPUBLIQUE DOMINICAINE : 
SySTÈME COMMUNAUTAIRE 
DE SUIVI POUR éVALUER LES 
OBJECTIFS DU MILLéNAIRE POUR 
LE DéVELOPPEMENT  
ET LA STRATéGIE NATIONALE  
DE DéVELOPPEMENT : 
L’EXPéRIENCE DE LA  
RéPUBLIQUE DOMINICAINE   
HERNAN RODRIGUEZ MINIER
Expert en évaluation et suivi, Programme conjoint  
pour le renforcement de la filière de la banane,  
République Dominicaine 

R é S U M é

Pendant plus de vingt ans, les gouvernements nationaux et les organisations humanitaires 
internationales ont mis en œuvre des mesures visant à réduire la pauvreté et les inégalités 
dans les pays présentant des proportions élevées de populations vulnérables. Dans la plupart 
des pays en développement, le manque d’informations aux niveaux local et communautaire 
a entravé la mise en œuvre de programmes et de plans de développement et empêché 
l’identification et le suivi des impacts des projets et des programmes.

Le système de suivi communautaire est un processus qui implique les acteurs présents 
ou actifs au sein des communautés et des municipalités où les programmes et les projets 
sont mis en œuvre.

La conception et la mise en œuvre de cette méthode de suivi communautaire ont pour 
objectif de :

zz Rassembler des informations sur la situation économique, sociale et environnemen-
tale aux niveaux local et communautaire ;
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zz Identifier les mesures pertinentes et les articuler aux programmes et projets qui 
visent à améliorer les conditions socioéconomiques des populations affectées ; et

zz Établir le suivi et l’évaluation des actions réalisées avec la participation des bénéfi-
ciaires dans les zones d’exécution du projet. 

Ce système a permis de démontrer que, pour comprendre et résoudre le problème de la 
pauvreté, et pour mesurer les progrès accomplis en vue des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), il est nécessaire d’impliquer les communautés dans la prise de décision.

Le manque ou l’absence de pouvoir social est l’une des caractéristiques de la pauvreté, 
et restreint les capacités de ceux qui sont exclus ou discriminés à interagir sur une base 
d’égalité avec les autres acteurs sociaux pour négocier, faire des propositions ou influencer 
les politiques publiques. L’identification et le traitement de ces facteurs aura une influence 
sur le type d’interventions, leur conception et leur mise en œuvre. De plus, ces facteurs 
justifient le besoin de concevoir et d’appliquer des méthodes impliquant la participation 
des communautés, parce qu’elles permettent d’obtenir des impacts réels et de renforcer 
les capacités sociales des acteurs locaux. Cette méthode entraîne certaines difficultés qui 
obligent à repenser les objectifs et les stratégies du suivi et de l’évaluation de projet. Dans 
cette perspective, les décideurs devraient :

zz Veiller à ce que différents types d’acteurs locaux participent à la conception, la mise 
en œuvre et à l’évaluation des impacts des projets ; et

zz Renforcer les capacités des acteurs locaux et communautaires en matière de prise de 
décision et de gestion des ressources.

Le lancement du système de suivi communautaire en République dominicaine entre dans 
le cadre plus large du suivi-évaluation du Programme conjoint pour le renforcement de la 
filière de la banane par le développement de marchés inclusifs. Au sein de ce programme 
conjoint, ce système de suivi communautaire vise à soutenir la réalisation des OMD, en parti-
culier l’OMD1 (réduire l’extrême pauvreté et la faim), l’OMD3 (promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes), l’OMD6 (combattre le VIH/Sida, le paludisme et autres 
maladies), l’OMD7 (préserver l’environnement) et l’OMD8 (mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement). De plus, ce système de suivi cherche à établir un lien entre 
d’une part, les activités et résultats du programme, et d’autre part, la Stratégie nationale de 
développement et la Stratégie nationale pour la compétitivité systémique.

En ce qui concerne le fonctionnement du système de suivi communautaire, des comités 
de suivi ont été mis en place dans trois zones d’intervention du programme conjoint : les 
provinces d’Azua, de Montecristi et de Valverde. Ces comités ont permis de définir des straté-
gies locales de développement répondant aux objectifs formulés dans la Stratégie nationale 
de développement. Ce système ne cherche pas seulement à faire participer les acteurs 
concernés, au travers du programme conjoint, au processus de suivi mais doit également 
constituer un outil pour atteindre les OMD au niveau municipal et évaluer les progrès 
obtenus en matière de stratégie de développement.
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I N T R O D U C T I O N

Dans les pays en développement, le manque d’informations locales sur la pauvreté constitue 
bien souvent un obstacle à la réalisation de programmes et de plans de développement 
et empêche le suivi des changements opérés. Selon la méthodologie du Système de suivi 
communautaire (CBMS), il est indispensable d’impliquer les communautés locales dans la 
prise de décision politique pour comprendre et résoudre le problème de la pauvreté de 
façon efficace. Le Système de suivi communautaire peut ainsi aider les gouvernements et 
les organisations de coopération internationale à concevoir des programmes plus efficaces, 
à identifier les impacts et à mesurer les progrès obtenus dans la poursuite des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD).

Des investissements publics appropriés sont nécessaires pour réduire la pauvreté et 
lutter contre les inégalités sociales, tandis que la collecte d’informations fiables et mises à 
jour est indispensable pour mesurer les progrès accomplis et planifier ces investissements. 
La collecte de telles données est un élément crucial pour conduire une analyse juste et 
mettre en œuvre les politiques. Le « Rapport de 2007 sur les Objectifs du Millénaire pour le 
développement » reconnaît la nécessité de mettre en place un « système national de statis-
tiques solide et de renforcer la responsabilisation publique » afin d’atteindre ces objectifs de 
développement.

Ce rapport présente brièvement les avantages que comportent l’élaboration et la mise 
en œuvre de méthodes participatives pour le suivi et l’évaluation. Celles-ci permettent en 
effet de renforcer le pouvoir et l’influence des acteurs locaux sur les interventions réalisées 
dans leurs communautés. Elles ont déjà prouvé leur efficacité pour réaliser leurs objectifs et 
peuvent également contribuer à la réalisation des objectifs de développement en contri-
buant à l’identification des évaluations, impacts et propositions pour améliorer la mise en 
œuvre, l’efficacité et le succès des projets et des programmes.

M E S U R E R  L E S  P R O G R È S  O B T E N U S  E N  V U E  D E S  O M D  G R ÂC E  À  L A 
PA R T I C I PAT I O N  D E S  CO M M U N AU T é S  E N  R é P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E 

Les décisions politiques doivent cibler les difficultés rencontrées par les populations pauvres, 
bâtir sur leur connaissance et leurs expériences, et les impliquer dans les processus poli-
tiques. Encourager les communautés à travailler en collaboration avec les autorités locales 
en matière de planification par le suivi et l’utilisation d’informations portant sur leurs condi-
tions de vie réelles, qui soient vérifiables et obtenues au niveau local, est le processus que les 
professionnels du CBMS appellent la « localisation des OMD »

L’importance de la mesure et du suivi des dimensions multiples de la pauvreté pour 
évaluer les progrès accomplis en vue des OMD est généralement admise. Cependant, le 
consensus est moins évident en ce qui concerne les méthodes concrètes permettant de 
passer de la décision politique à la pratique.

Les gouvernements sont responsables de la prestation de services et de biens publics 
afin de réduire la pauvreté. Cependant, les études réalisées dans les pays en développement 
montrent que la seule allocation de ressources publiques n’est pas suffisante pour garantir 
la prestation effective de ces services ou, s’ils sont en effet fournis, leur efficacité et leur 
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accessibilité au profit des populations pauvres. Il est nécessaire d’établir des liens véritables 
entre les populations pauvres, les prestataires et les décideurs politiques par le biais d’insti-
tutions en charge de promouvoir l’inclusion et la reddition de comptes

En septembre 2000, 147 chefs d’État et de gouvernement ainsi que 42 ministres ou 
chefs de délégation se sont réunis à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
Le Sommet du Millénaire avait comme objectif de trouver des solutions pour mettre en 
commun les efforts et la volonté des nations et revitaliser la coopération internationale au 
profit des pays sous-développés et, en particulier, pour en finir avec l’extrême pauvreté.

Des objectifs globaux ont été identifiés, notamment la lutte contre la pauvreté et la faim, 
la lutte contre la dégradation de l’environnement, l’accomplissement de progrès dans les 
domaines de la santé et de l’éducation et la promotion de l’égalité des genres. Étant donné 
que le sous-développement est un problème qui affecte et concerne le monde entier, il 
est apparu clairement au cours de ce sommet que la constitution d’un partenariat visant à 
approfondir et enrichir la coopération internationale, et la rendre plus efficace et adaptée, 
devait entrer dans la liste des huit objectifs sélectionnés. Ces délibérations ont abouti aux 
Objectifs du Millénaire pour le développement.

Ces OMD ont été formulés le plus clairement possible et précisent des objectifs spéci-
fiques devant être accomplis d’ici à 2015 concernant les problèmes économiques et sociaux 
majeurs auxquels doit répondre la réalisation des OMD. Les pays ont également convenu de 
la nécessité de vérifier les progrès obtenus de façon régulière afin de s’assurer que les efforts 
sont maintenus. 

En République dominicaine, la poursuite des OMD a permis d’accomplir des progrès 
substantiels en matière d’éducation et de réduction de la mortalité infantile et de la tubercu-
lose. Cependant, la réduction de la pauvreté, la durabilité environnementale et l’accès à l’eau 
potable continuent à poser problème dans le pays.

Les bases de données et les séries statistiques pour mesurer, suivre et évaluer les OMD aux 
niveaux local et régional sont de piètre qualité et inégales en termes de méthodes utilisées, de 
collecte de données et de présentation des résultats. Ainsi, les données obtenues ne sont pas 
fiables ou pas nécessairement comparables, même quand elles sont apparemment similaires.

Ce point est particulièrement problématique pour le suivi et l’évaluation des progrès 
obtenus à l’égard de l’OMD 3 (promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes) car le renforcement des capacités nationales en matière de genre est limité par 
l’insuffisance des statistiques. De plus, les données ne sont ni actualisées ni ventilées par sexe 
ou en fonction d’indicateurs de genre.

Face à ces défis et ces contraintes, le CBMS fournit une méthodologie bien rôdée pour 
collecter les informations locales de façon régulière et continue. Les données recueillies 
peuvent être utilisées par les autorités locales, les organismes publics nationaux et les orga-
nisations non gouvernementales et de la société civile pour planifier les tâches, le budget 
et la mise en œuvre des programmes locaux de développement, ainsi que le suivi et l’éva-
luation des performances de programmes. Le CBMS est un outil qui vise essentiellement à 
améliorer la gouvernance locale et la prise de décision démocratique afin de promouvoir la 
transparence et la reddition de comptes en termes d’allocation des ressources publiques.
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L A  M é T H O D O LO G I E  D U  S yS T È M E  D E  S U I V I  CO M M U N AU TA I R E

Le CBMS vise plusieurs objectifs, notamment  : l’estimation de l’étendue de la pauvreté au 
niveau local ; l’élaboration de plans et de programmes adaptés pour résoudre les problèmes 
qui se posent aux populations  ; fournir une base à l’allocation rationnelle des ressources  ; 
l’identification des bénéficiaires potentiels de programmes ciblés ; et l’évaluation de l’impact 
des projets et programmes.

Le CBMS se caractérise par certains aspects qui lui sont propres  : il ne s’agit pas d’une 
simple enquête sur échantillon mais d’un recensement des foyers  ; il est ancré au niveau 
politique local et promeut la participation de la communauté ; il est mis en œuvre par du 
personnel local et des bénévoles de la communauté; il dispose d’un ensemble simple et clair 
d’indicateurs ; et il crée des banques de données à tous les niveaux géopolitiques.

Il permet ainsi de ventiler les données par région, genre, statut socioéconomique, 
groupe ethnique et en fonction d’autres variables. Ces informations sont utiles à la planifica-
tion courante au niveau local parce que le suivi des activités est effectué de façon régulière 
et les résultats générés rapidement. De plus, étant donné que les résultats en sont publics, 
tous les acteurs peuvent en percevoir la valeur ajoutée.

Le CBMS est un système atypique de suivi du phénomène de la pauvreté parce qu’il 
permet de collecter les informations auprès de tous les foyers de la communauté. Cette 
contribution est fondamentale pour les interventions ciblées sur la pauvreté, notamment 
les transferts de liquidités, la prestation de soins de santé ou autres programmes sectoriels 
d’aide sociale.

Les communautés et autorités locales sont les détentrices du CBMS. Elles gèrent elles-
mêmes la collecte et le traitement des informations. Elles sont également en charge des 
bases de données et de leur utilisation afin de préparer leur plan de développement et 
d’investissement annuel. Les informations recueillies fournissent des données essentielles 
pour définir les profils socioéconomiques, les propositions de projets et rédiger les rapports 
relatifs au développement. Ces informations servent, enfin, de baromètre pour estimer l’effi-
cacité des projets et des programmes.

Pour être efficace, la mise en œuvre du CBMS exige la participation de la communauté. 
Celle-ci est informée, dès le début de l’enquête, de ses objectifs et des buts poursuivis. De 
plus, des sondeurs sont mis à disposition pour collecter les données, ainsi que du personnel 
pour les traiter et les analyser. Les informations sont recueillies auprès de tous les foyers, 
puis sont saisies et consolidées au niveau de chaque quartier (villa). Les données saisies sont 
ensuite soumises à la communauté pour validation et discussion.

L’ E X P é R I E N C E  D E  L A  R é P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E  D E  L A  M I S E  E N  Œ U V R E 
D U  C B M S 

Les informations obtenues grâce aux recensements de la population et de l’habitat ne sont pas 
satisfaisantes en termes de délais et de contenus, étant donné que plusieurs villes et munici-
palités ne disposent toujours pas des données nécessaires à ces recensements. Parce que les 
autorités locales ne prennent pas en compte les questions de comportement démographique, 
de logement et d’autres services de base dans le processus de planification, celui-ci est plutôt 
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guidé par les demandes de la population et des groupes d’intérêt. Cette situation empêche 
d’utiliser au mieux les faibles ressources disponibles, alors que leur utilisation devrait se fonder 
sur une planification effective en fonction des besoins réels des citoyens.

L’expérience de la République dominicaine en matière de suivi et d’évaluation participative 
reste limitée, mais des mesures indispensables ont été prises pour promouvoir les méthodes 
sociales qui permettent aux communautés de participer à la préparation et au suivi des plans, 
programmes et projets. La création de Comités locaux de suivi en est un bon exemple.

objectifs des comités d’évaluation et de suivi

Le premier objectif des Comités locaux de suivi est de garantir la pleine participation des 
acteurs à la conception et formulation des activités, des indicateurs de suivi et des résultats 
attendus des projets, ainsi qu’au suivi des activités d’évaluation. De plus, ces comités visent 
à faciliter la prise en compte des contributions, propositions et recommandations formulées 
par les acteurs afin de renforcer l’efficacité et l’effectivité des interventions.

Un autre objectif principal des comités est de veiller à ce que les activités, les résultats 
attendus et les indicateurs des programmes contribuent bien à renforcer les capacités  
des bénéficiaires.

tâches des comités

Les principales tâches des Comités locaux de suivi est d’opérer le suivi des activités menées 
par chaque organisation et leurs partenaires d’exécution ; évaluer la qualité et la pertinence 
des formations reçues  ; participer à la collecte d’informations de base et en lien avec les 
OMD ; participer et faciliter l’organisation d’ateliers en vue de systématiser les expériences ; 
fournir un soutien et coopérer en tant que source d’information essentielle pour les consul-
tants en charge de réaliser les évaluations intermédiaires et finales ; et, enfin, capter et faire 
remonter les recommandations, demandes et propositions émises par la population ciblée.

composition et organisation 

Les comités de suivi et d’évaluation sont composés d’au moins trois à cinq personnes, dont 
une occupe la fonction de président, une deuxième celle de secrétaire et les autres sont des 
membres actifs ou suppléants.

activités

En pratique, ces comités sont actifs sur les programmes et projets suivants :

Programme conjoint pour le renforcement de la filière de la banane par le 
développement de marchés inclusifs 

Ce programme conjoint est mis en œuvre par sept institutions des Nations Unies : l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation internationale du 
Travail, le Programme commun des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/Sida, l’Organi-
sation panaméricaine de la santé, le Programme des Nations Unies pour le développement, 
le Programme mondial pour l’alimentation et le Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion. Son siège est situé dans les mêmes locaux que le Conseil national de la concurrence, 
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l’institution gouvernementale qui coordonne les activités du programme. Les principaux 
objectifs de ce programme conjoint sont de renforcer la concurrence dans le secteur 
bananier et de soutenir l’accomplissement des OMD 1, 2, 3, 6 et 8.

Ce Programme conjoint se déroule dans trois provinces, Azua, Montecristi et Valverde. Des 
Comités locaux de suivi ont été mis en place à Azua et à Valverde pour suivre et évaluer 
les actions du programme et leur impact sur les OMD (un troisième comité est en cours de 
création dans la province de Montecristi).

Les Comités de suivi ont d’ores et déjà obtenus des résultats, notamment le renforce-
ment des capacités des acteurs impliqués dans les secteurs économique et social, l’amélio-
ration de la mise en œuvre du programme conjoint et une sensibilisation accrue aux OMD.

La Stratégie nationale de développement et l’évaluation et le suivi participatifs 

Dans le cadre de sa ligne stratégique de stabilité macroéconomique, de concurrence et de 
développement productif, la Stratégie nationale de développement (SND) cherche à mettre 
en place une structure de production qui soit coordonnée et capable de faire face à la concur-
rence de l’économie mondiale. La SND vise plus particulièrement à promouvoir le développe-
ment de l’exportation qui repose sur une insertion compétitive au sein de la dynamique des 
marchés internationaux ; à renforcer la productivité, la compétitivité, la durabilité environne-
mentale et financière des filières agricole afin de contribuer à la sécurité alimentaire, à exploiter 
le potentiel d’exportation et créer des emplois et des revenus pour les populations rurales  ; 
à développer le secteur manufacturier de telle sorte qu’il appuie l’appareil de production de 
façon durable, et à faciliter l’intégration du secteur au sein des marché mondiaux.

La SND prévoit également la création de comités municipaux et régionaux, dont les 
fonctions sont de participer à l’élaboration de budgets participatifs au sein des municipalités 
et des communes ; soutenir la socialisation de la SND ; et participer à l’élaboration et au suivi 
des Plans de développement régionaux et municipaux.

analyse sWot des comités locaux de suivi

Forces 

zz Ils renforcent l’autonomisation des communautés à l’égard des problèmes 
socioéconomiques ; 

zz Ils développent les capacités à collecter efficacement les informations ; et

zz Ils améliorent les interventions des projets et programmes grâce à la participation 
de la communauté.

Faiblesses 

zz Les faibles niveaux d’éducation rendent plus difficile la formation ; 

zz Toutes les tâches du comité ont tendance à être assumées par une seule personne ;

zz Le manque de ressources pour assurer leur durabilité ;

zz Leurs réunions sont tenues de façon irrégulière ;

zz Les comités de SND fonctionnent mal.
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Opportunités

zz L’END Act pourra promouvoir ce type de méthodologie ; 

zz Impliquer les OFI dans ce type d’initiatives. 

Menaces

zz Un changement de gouvernement ;

zz L’interruption prématurée des programmes et projets ; et

zz L’implication de membres de partis politiques de l’opposition. 

CO N C LU S I O N S 

La plupart des communautés et des municipalités de République dominicaine ne disposent 
pas des informations spécifiques et actualisées nécessaires pour déterminer leurs conditions 
de vie socioéconomiques, prendre des décisions, définir des politiques publiques et coor-
donner des stratégies visant à promouvoir le développement.

Ce manque d’informations spécifiques et mises à jour affecte la réalisation des OMD 
de deux façons. D’abord, le manque de données empêche d’établir la base nécessaire à la 
formulation de projets et de programmes et à la prise de décision au niveau local. Ensuite, 
aucun suivi efficace ne peut être effectué si les informations disponibles sont insuffisantes. Il 
est donc impossible de déterminer les impacts des initiatives nationales et locales en rapport 
avec les OMD.

Le CBMS permet aux communautés de collecter les informations et données nécessaires, 
et permet d’évaluer leurs conditions de vie et de planifier des actions pour les améliorer. En 
ce qui concerne les OMD, le CBMS peut également fournir des informations fiables et utiles 
pour faciliter le suivi des activités.

Le CBMS contribue également à mesurer les progrès accomplis pour atteindre les OMD. 
Ce système prouve qu’il est indispensable d’impliquer les communautés locales dans la prise 
de décision politique pour comprendre et répondre au problème de la pauvreté de façon 
efficace. Enfin, il renforce l’autonomie et soutient les populations pauvres, tout en améliorant 
leur participation au sein des communautés et des autorités locales.
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COSTA RICA : éVALUATION DE 
L’IMPACT DES STRATéGIES DE 
RéDUCTION DE LA MORTALITé 
INFANTILE : L’EXPéRIENCE DU 
COSTA RICA 
PAR ANA MORICE
Directrice technique, Institut de la recherche et  
d’éducation pour la nutrition et la santé du Costa Rica.
Vice-ministre de la Santé du Costa Rica 
(Août 2008 – août 2011)

CO N T E X T E

La tranche de la population âgée de moins d’un an est vulnérable à un ensemble de facteurs 
socio-économiques, culturels et environnementaux, ainsi qu’à une disparité de l’accès aux 
services de santé. Par conséquent, le taux de mortalité infantile (TMI) est un indicateur qui 
reflète les conditions de vie des populations et la situation du développement d’une nation. 
À cause de son importance pour la santé publique, la réduction de la mortalité infantile a 
été intégrée aux Objectifs du millénaire pour le développement. Pour pouvoir atteindre 
cet objectif, aussi bien au niveau national que mondial, il est nécessaire de mettre en place 
des mécanismes de suivi et d’évaluation et des outils permettant de faciliter la gestion, la 
reddition de comptes et l’efficacité dans la mise en œuvre de plans d’action nationaux et 
autres interventions.

Le Costa Rica est un petit pays d’Amérique centrale qui comptait environ 4,5 millions 
d’habitants en 2010 et un revenu national brut par habitant de 7 851 USD. Ce revenu place 
le pays dans la catégorie des nations au revenu moyen inférieur. Depuis le milieu du XXème 
siècle et afin de réduire les différences de revenus et faire avancer le développement social, 
le pays a redirigé ses investissements publics vers les secteurs sociaux. 

Cette volonté politique d’investir davantage dans les secteurs sociaux s’est concrétisée 
dans la Constitution de la République de 1949, qui, dans le cadre d’une stratégie de déve-
loppement, priorise l’investissement de l’État en matière d’éducation, de santé, de logement 
et d’assainissement. Cette stratégie a conduit à une redistribution des ressources pour l’uni-
versalisation des services et la réduction des différences dans les catégories sociales les plus 
pauvres et dans les zones au développement social le plus réduit.    
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Grâce à cette stratégie de développement à long terme, le Costa Rica a enregistré en 
2010un indice de développement humain de 0,725, un taux d’alphabétisation de 96%, 
un taux de la population vivant dans l’extrême pauvreté de 3,5% et une espérance de vie 
moyenne de 79,1 ans (81,8 ans chez les femmes).

Les populations materno-infantiles ont toujours été un groupe prioritaire dans ce cadre 
politico-stratégique. Par conséquent, et en plus des programmes universels permettant de 
fournir une couverture sanitaire et d’améliorer les conditions de vie des populations, des 
politiques et des plans spécifiques ont été mis en place pour protéger l’enfance, tel que le 
Plan stratégique national pour une maternité et une enfance saines de 2006 – 2015 actuel-
lement en vigueur.     

Le présent rapport décrit les stratégies et les plans que le Costa Rica a mis en œuvre 
depuis les années 70 pour réduire la mortalité infantile et décrit les mécanismes et métho-
dologies d’analyse et de suivi qui, depuis la fin des années 90, ont été utilisées pour évaluer 
l’impact des interventions et de les adapter selon les objectifs atteints.  

O R G A N I S AT I O N  D U  S E C T E U R  D E  L A  S A N T é

Le secteur de la santé publique du Costa Rica s’est, depuis sa création, adapté au contexte 
du pays.

Mise en place à la fin des années 90, la Réforme du secteur de la santé a permis de réor-
ganiser le modèle de santé du pays. Cette réforme a mis l’accent sur le niveau de base de 
la santé et a chargé la Caisse de la sécurité sociale du pays (la CCSS) de la responsabilité de 
fournir des services complets et universels à l’ensemble de la population.     

La CCSS possède un réseau d’établissements à travers le pays, organisés selon leur 
capacité de résolution de problèmes et de système de référence. Au premier niveau, les 
Équipes de base d’attention intégrée à la santé (EBAIS), répondent aux besoins de quelques 
4 000 habitants dans chacune des régions du pays et sont la référence d’un réseau périphé-
rique, régional, national et spécialisé de cliniques et d’hôpitaux. L’ensemble de la population 
du Costa Rica détient le droit d’accéder aux services de santé fournis par la CCSS et de béné-
ficier de différents régimes d’assurance santé financés par des contributions tripartites des 
employés, des employeurs et de l’État.   

Dans le cadre de cette réforme, le ministère de la Santé a cédé l’ensemble de ses postes et 
centres de santé primaires à la CCSS. Par conséquent, le ministère de la Santé du Costa Rica, 
contrairement à d’autres pays, ne fournit pas de services de santé. ses responsabilités en tant 
qu’organe du pouvoir exécutif sont de garantir l’accès à des services de santé de qualité et 
de protéger l’habitat humain. À cet effet, le ministère exerce une série de fonctions destinées 
à formuler et à mettre en œuvre des politiques publiques et des plans stratégiques, ainsi 
qu’à mettre en place des actions de régulation, de recherche et de suivi pour promouvoir la 
santé publique. Ces activités sont systématiquement suivies et évaluées afin de déterminer 
leur adéquation avec les objectifs fixés et analyser leur impact sur la santé de la population.          
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P L A N  D ’AC T I O N  P O U R  L A  P R é V E N T I O N  D E  L A  M O R TA L I T é  I N FA N T I L E

Après une forte diminution de la mortalité infantile au début des années 70, les niveaux 
se sont stabilisés pendant les années 90 avec des taux compris entre 12 et 14 pour mille 
naissances vivantes. En 1998, le pays a formulé un plan d’action pour reprendre cette 
tendance descendante de la mortalité infantile. Les contextes et les facteurs déterminants 
de la mortalité infantile et l’efficacité des interventions ont donc été analysés. Ceci a permis 
d’établir une base pour définir les actions permettant de réduire les facteurs de risque de 
décès au courant de la première année de vie. 

Les interventions incluses dans le plan national pour la prévention des morts infantiles 
comprenaient des stratégies destinées à actualiser les calendriers de vaccination, à accroître 
la couverture et la qualité des soins prénataux, lors de l’accouchement et post-accouche-
ment, d’améliorer le transport néonatal et la qualité des soins destinés aux naissances 
prématurées, l’enrichissement de l’alimentation avec des micronutriments, y compris l’acide 
folique pour la prévention des malformations du tube neural, le suivi de la croissance et du 
développement infantile en tant qu’élément intégrateur grâce à des actions de prévention 
telles que la formation des personnels concernés et la détection et intervention en cas de 
problèmes de croissance ou de développement.     

Un nouveau calendrier de vaccinations a également été mis en place pour les enfants et 
de nouveaux vaccins contre les infections graves pouvant provoquer la mort ou un handicap, 
comme par exemple la méningite et la pneumonie, ont été introduits. En outre, depuis 1998 
et plus récemment en 2006, des vaccins contre le pneumocoque et la coqueluche sont admi-
nistrés aux parents pendant la période post-accouchement pour protégés les nouveaux nés 
et les nourrissons.

Le ministère de la Planification nationale et de la politique économique est responsable 
de l’élaboration et du suivi du Plan National de Développement (PND), un outil qui intègre les 
priorités stratégiques du gouvernement dans chacune de ses administrations. Le ministère 
de la Santé, en collaboration avec d’autres institutions de santé, fixe les objectifs à atteindre 
pour chaque cycle gouvernemental. La réduction de la mortalité infantile est une priorité 
nationale intégrée dans le Plan national de développement du Costa Rica.

S yS T È M E  D ’A N A LyS E  D E  L A  M O R TA L I T é  I N FA N T I L E

Afin d’effectuer le suivi et l’évaluation des interventions destinées à réduire le TMI et de 
détecter les opportunités d’amélioration, le plan d’action a mis en place un Système national 
d’analyse de la mortalité infantile (SINAMI) pour conduire un ensemble d’études. 

Établit en 1998 et officialisé par le Décret exécutif N°26932-S, le SINAMI est un outil qui 
permet d’effectuer un suivi et une évaluation systématiques. Il est composé d’un ensemble 
d’activités liées entres elles et développées aux niveaux national, régional et local afin de 
détecter et notifier immédiatement tout décès survenu lors de la première année de vie. 

Une fois que les représentations locales du ministère de la Santé ont été informées d’un 
décès, une analyse des soins reçus permet de déterminer si le décès aurait pu être prévenu. 
Le SINAMI fait appel à des sources d’information telles que les statistiques vitales, les registres 
spécialisés, les rapports médicaux, les entretiens avec les familles et diverses enquêtes qui 
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viennent compléter l’analyse des facteurs déterminants comme l’accès aux services de 
contraception, aux contrôles prénataux et les soins reçus lors de l’accouchement.

Le certificat de décès est une source de données primaire pour le SINAMI. Ce document 
détaille les variables démographiques de base, le lieu et la cause  du décès. La deuxième 
source de données du SINAMI est un questionnaire complet qui fournit une analyse en 
profondeur de chacun de ces décès. Ce questionnaire comprend des variables liées à la 
qualité des soins reçus pendant la grossesse et l’accouchement, les soins administrés au 
nouveau né et le suivi de la croissance/développement lors de sa première année de vie.     

Afin de pouvoir mettre en œuvre le SINAMI, un réseau comprenant des commissions 
locales, régionales et nationales et composées d’équipes interdisciplinaires, du CCSS et du 
ministère de la Santé a été créé. Il comprend également la participation de professionnels 
en provenance de diverses disciplines telles que l’obstétrique, la pédiatrie, l’infirmerie, la 
pathologie, le travail social et la statistique, afin d’enquêter en profondeur sur chaque décès 
infantile et identifier les facteurs associés à prévention de ce décès.

Il existe également un système national d’évaluation de la mortalité maternelle qui 
permet d’examiner les décès liés à la grossesse, à l’accouchement ou à la période post-natale 
chez toutes les mères. Cela permet de déterminer la qualité de la réponse du système de 

CAUSE DU DéCÈS CERTIFICAT DE 
DéCÈS AUTOPSIE CLASSIFICATION 

FINALE

  BASIQUE 

  ASSOCIéE 

DOMAINES CRITIQUES IDENTIFIéS DANS LE SySTÈME DE SANTé

Planning familial o

Soins prénataux o

Système de référence et transport o

Services hospitaliers o

Soins infantiles o

QUALITé DE LA RéPONSE DES SERVICES DE SANTé
CONDITIONS DE VIE DU GROUPE FAMILIAL
CONCLUSIONS DE L’ANALySE DE CAS

LE DéCÈS POUVAIT-IL ÊTRE PREVENU?        Oui o     Non o

INTERVENTION AUPRÈS DE:        Système de santé  o    Famille o    Autres secteurs o

F I G U R E  1.  S I N A M I  :  C L A S S I F I C AT I O N  F I N A L E , 
D O M A I N E S  E T  I N T E R V E N T I O N S  C R I T I Q U E S 
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santé, les conditions de la famille et son environnement social. 
Sur la base de l’analyse de données et de discussions d’équipes, une classification finale 

a été mise en place et la prévisibilité de chaque décès a été déterminée. Les points critiques 
qui demandent à être améliorés sont identifiés à différents niveaux du système de santé et 
des interventions destinées aux familles ou à d’autres secteurs sociaux (voir figure 1).

Les commissions d’analyse de la mortalité infantile se réunissent périodiquement pour 
discuter des constatations et pour élaborer des rapports locaux, régionaux et nationaux qui 
sont analysés par les unités sanitaires et les autorités compétentes du pays. Sur la base des 
résultats des rapports du SINAMI, des programmes et des projets spécifiques ont été déve-
loppés afin de contrôler les facteurs de risque chez la population materno-infantile et les 
changements dans l’organisation et le fonctionnement des services de santé. Le système 
identifie également les changements qu’il faut apporter dans certains domaines des statis-
tiques vitales tels que les certificats de naissance et de décès, afin d’en améliorer la perti-

nence et la qualité.    
Les données ont tout d’abord été renseignées dans des bases de données qui ont été 

mise à jour et analysées par chaque commission. Un centre d’information automatisé en 
ligne a été créé en 2010 pour suivre chaque variable. Ceci a permis de disposer d’informa-
tions sur un serveur contenant l’ensemble des données nationales.     

Les données collectées par les commissions d’analyse de la mortalité infantile entre 2000 

F I G U R E  2.  T E N D A N C E S  D U  TAU X  D E  M O R TA L I T é 
I N FA N T I L E  AU  CO S TA  R I C A ,  1970 -  2010     
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F I G U R E  3.  TAU X  D E  M O R TA L I T é  I N FA N T I L E  PA R  ÂG E  AU 
M O M E N T  D U  D é C È S ,  CO S TA  R I C A ,  1970 -  2010 

Source:  National Institute of Statistics and Census, Central American Population Center
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F I G U R E  4.  N O M B R E  D E  D é C È S  I N FA N T I L E S  PA R  T y P E  D E  C AU S E , 
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N
om

br
e 

de
 d

éc
ès

 in
fa

nt
ile

s

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Plan national de réduction de la mortalité infantile  

Codes CIM : maladies transmissibles : ICD 10 :A00-B99, G00-G09, J00-J206, J10-J18, J20-J22 ; malformations 
congénitales : CIM10 : Q00-099 ; Maladies périnatales : CIM10 : P00-P96
Source:  National Institute of Statistics and Census, Central American Population Center

n Reste de causes  n maladies transmissibles   n malformations congénitales   n maladies périnatales

1,110 

663

Réduction: 447



capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

168

et 2009, ont été stockées dans une même base de données. L’analyse de ces informations 
a permis d’effectuer une évaluation  rétrospective de plusieurs aspects liés à la qualité et la 
complétude de chaque variable.

La mise en place de la base de données automatisée du SINAMI a permis d’améliorer la 
qualité des informations, à facilité la localisation des données et le suivi de la complétude et 
de la qualité de l’ensemble des variables. Cette base de données a également facilité l’utilisa-
tion et l’analyse de ces informations par les équipes locales, régionales et nationales.

STRATéGIES ET IMPAC T DES INTERVENTIONS SUR LA MORTALITé INFANTILE

Dans les années 1970, les stratégies et les interventions visant à réduire la mortalité infantile, 
ont été orientées vers l’amélioration de l’assainissement de base et la fourniture d’une 
meilleure eau potable, un accroissement de l’électrification et des voies routières, une 
augmentation de la couverture des programmes de premiers soins et l’universalisation de 
la sécurité sociale.

Le taux de mortalité infantile est alors passé de 68,4 pour mille naissances vivantes en 
1970 à 19,1 en 1980 (une différence de presque 50 points). Cette décennie a également 
enregistré une augmentation de l’espérance de vie (qui chez les femmes représentait une 
augmentation de dix ans). À la fin des années 1980, le TMI a chuté à 15,3 pour mille nais-
sances vivantes mais s’est alors stabilisé pendant les années 1990 (voir figure 2).

CATéGORIES 
DES CAUSES

TAUX DE MORTALITé INFANTILE SUR 
UNE PéRIODE DE 3 ANS (POUR 1 000 

NAISSANCES VIVANTES)   
RATIO DU 
TAUX DE 

MORTALITé

 DIFFéRENCE 
DU TAUX DE 
MORTALITé

  1995- 
1997

  1998- 
2000

  2001- 
2003

  2004- 
2006

  2007- 
2009

mALADIES 
PÉRINATALES 6.22 5.63 5.29 4.84 4.67 1.3 -1.56

mALFORmATIONS 
CONGÉNITALES 3.81 3.35 3.40 3.05 3.06 1.2 -0.75

mALADIES 
TRANSmISSIBLES 1.58 1.31 0.89 0.70 0.69 2.3 -0.89

RESTE DES 
CAUSES 1.49 1.25 1.12 1.00 0.86 1.7 -0.64

TA B L E AU  1.  TAU X  D E  M O R TA L I T é  I N FA N T I L E  P O U R  1000 
N A I S S A N C E S  V I VA N T E S ,  PA R  C AT é G O R I E S  D E  C AU S E S  AU 
CO S TA  R I C A

Codes CIM : maladies transmissibles : ICD 10 :A00-B99, G00-G09, J00-J206, J10-J18, J20-J22 ; 
malformations congénitales : CIM10 : Q00-099 ; Maladies périnatales : CIM10 : P00-P96
Source:  National Institute of Statistics and Census, Central American Population Center
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Depuis la mise en œuvre des interventions citées dans le plan d’action à la fin des années 
1990, nous pouvons remarquer une tendance à la baisse des deux éléments de la mortalité 
infantile (voir figure 3). Entre 1997 et 2004, la mortalité néonatale a reculé de 9,1 à 6,7 ; en 
2004 le taux de celle-ci a enregistré une baisse de 50% passant de 5 à 2,5.

Afin de pouvoir analyser les tendances de la réduction de la mortalité infantile, trois caté-
gories de décès ont été établies grâce à l’utilisation des données fournies par les certificats 
de décès. Ces catégories tiennent compte des interventions qui, selon leur efficacité, permet-
tent d’éviter ces décès. Les causes des décès ont été regroupées en trois grandes catégories, 
conformément aux codes établis par la dixième classification internationale des maladies : 
maladies périnatales, malformations congénitales et maladies transmissibles.

Entre 1997 et 2009, le nombre absolu de décès infantiles a régressé de 1 1160 décès en 
1997 à 663 décès en 2009 soit une diminution de 43%. Le nombre de décès dans l’ensemble 
des trois catégories analysées ont enregistré une baisse pendant ces trois années (voir figure 4).

Si nous prenons la période de pré-intervention allant de 1995 à 1997 comme référence 
et la comparons aux périodes de trois ans suivantes, nous constatons une diminution des 
maladies périnatales (une réduction de 1,56 du TMI), suivies des maladies transmissibles 
(une réduction de 0,89), puis des malformations congénitales (une réduction de 0,75).

L’analyse des facteurs associés au recul de la mortalité infantile a été examinée grâce à 
différentes méthodologies. Dans les années 1970, les études réalisées utilisaient des tech-
niques de régression multiple pour évaluer la diminution de la mortalité infantile. L’analyse 
a indiqué que le développement économique, la diminution de la fécondité et l’étendue des 
services de soins primaires, ont été des facteurs ayant entraîné ce déclin.

F I G U R E  5.  TAU X  D E  M O R TA L I T é  I N FA N T I L E  S T R AT I F I é  PA R  C A N TO N 
S E LO N  L’ I N D I C E  D E  D é V E LO P P E M E N T  S O C I A L ,  CO S TA  R I C A ,  2009
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Plus récemment, des méthodologies quasi expérimentales appliquées pour l’évaluation 
de l’impact de la réforme du secteur de la santé et prenant comme référence la période allant 
de 1985 à 2001, indiquent que l’adoption de réformes sectorielles a permis de réduire consi-
dérablement la mortalité infantile de 8%, ce qui représente 120 vies sauvées en 2001.

L’impact de l’enrichissement de la nourriture avec de l’acide folique afin de réduire la 
mortalité infantile liée aux anomalies du tube neural a également été analysé. Les constata-
tions ont démontré que cette intervention avait contribué à réduire de 9% le TMI entre 1997 
et 2009.

Pour permettre d’identifier les différences de la mortalité infantile dans le pays, l’en-
semble des pays a été stratifié selon leur classement dans l’indice de développement social, 
un indicateur composite développé par le ministère de la Planification nationale et de la 
Politique économique qui classe les différentes zones du pays en quatre catégories de déve-
loppement : élevée, moyenne, basse et très basse.

La figure 5 montre les différences des TMI dans ces catégories en 2009, année où les 
cantons à l’indice de développement social élevé ont atteint un taux de 7 pour mille nais-
sances vivantes, alors que le taux des cantons ayant un indice de développement social était 
de 10 pour mille naissances vivantes. Ces données indiquent qu’il existe des écarts dans les 
niveaux de mortalité infantile qui dépendent des conditions de vie dans les communautés. 
les niveaux les plus bas de l’indice de développement social se situent dans la zone de la côte 
atlantique et le long de la frontière nord du pays.   

D é F I S  E T  O P P O R T U N I T é S

Les défis et la capacité de maintenir la tendance à la baisse de la mortalité infantile au 
Costa Rica montrent que, malgré les ressources limitées caractéristiques d’un pays en péri-
phérie, des progrès sont possibles si les investissements sont faits dans les facteurs sociaux 
qui conditionnent la mortalité infantile. Par conséquent, la prévention des décès infantiles 
doit rester une priorité et doit être considérées comme un élément essentiel des politiques 
publiques du pays.

Étant donnée la diversité et la complexité des conditions qui déterminent la probabilité 
d’un décès pendant la première année de vie, il est obligatoire d’avoir une information perti-
nente et opportune pour soutenir l’élaboration de plans selon une perspective intersectorielle.

Les plans d’action nationaux doivent inclure des mécanismes et des outils efficaces pour 
effectuer le suivi et l’évaluation des résultats et des impacts des interventions. L’utilisation 
des enseignements sur l’efficacité des interventions est essentiel pour allouer efficacement 
les ressources et atteindre les objectifs.

Il est fondamental de garantir un accès aux soins de base et de mettre en place des 
mesures qui facilitent une réponse opportune et complète aux besoins des populations, qui 
permettent une classification adéquate des risques et une bonne gestion des cas. Par consé-
quent, les plans d’action nationaux doivent garantir un accès opportun à des services de 
santé de qualité tout en donnant la priorité aux groupes les plus vulnérables de la société et 
en évaluant systématiquement la gestion et les impacts.   
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L’expérience du Costa Rica apporte des enseignements non seulement sur la mise en 

œuvre de plans d’action et de stratégies destinés à réduire la mortalité infantile et améliorer 

la santé et le bien-être de la population infantile, mais également sur les mécanismes utilisés 

pour suivre et évaluer l’impact des interventions. 
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L E  CO N T R Ô L E  D ’AVA N C E M E N T  D E  P R O J E T   :  L E  CO N C E P T  D ’ é VA LUAT I O N 
À  M I - PA R CO U R S  O U  AU TO é VA LUAT I O N 

les objectifs du contrôle d’avancement des projets 

La réalisation d’un contrôle d’avancement de projet (CAP) sert à assurer le pilotage et la prépa-
ration de la phase suivante des projets et programmes. Les résultats du CAP sont à utiliser 
conjointement avec les partenaires pour la planification ultérieure de l’action de dévelop-
pement. Ils constituent une base essentielle de l’offre pour la phase d’exécution suivante, et 
apportent également des éléments d’information pour le pilotage du portefeuille d’activités 
dans le pays considéré, ainsi que pour l’affinement des concepts régionaux et sectoriels de 
la GIZ dans le monde entier. Une autre fonction du CAP est de favoriser l’apprentissage par 
l’expérience, en tirant les leçons aussi bien des réussites que des échecs. 

L’apprentissage au niveau de la GIZ et des partenaires, est favorisé par certains aspects 
ayant également leur importance pour la conception d’un CAP :

zz Appréciations et conclusions : la mesure et l’appréciation des résultats ainsi qu’une 
réflexion commune sur les causes des résultats ayant été ou non atteints sont essen-
tiels pour obtenir des conclusions pertinentes sur la marche ultérieure à suivre. Les 5 
critères de l’OCDE-CAD offrent la possibilité de comparer des actions de développe-
ment entre elles mais aussi dans un contexte international. 
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zz Confiance et ouverture : tirer les enseignements des erreurs commises n’est possible 
que dans un climat de confiance où chacun peut parler librement de ses erreurs sans 
risquer ni reproches ni sanctions. C’est pourquoi il est essentiel de bien séparer les 
discussions sur les méthodes et contenus des évaluations professionnelles. 

zz Gestion des connaissances : les résultats du CAP doivent être mis à la disposition de 
l’entreprise toute entière au-delà de l’action de développement considérée. Outre la 
distribution du rapport sur l’avancement du projet et son classement dans le dossier 
de projet, il est important également que les enseignements et acquis soient acces-
sibles pour les échanges entre collègues et au-delà. Le CAP est ainsi un outil essentiel 
pour l’affinement des produits de la GIZ.

place du cap dans le système d’évaluation de la giZ 

Le système d’évaluation de la GIZ comporte des instruments d’auto-évaluation et des évalua-
tions indépendantes, ce qui permet à la GIZ d’assumer les deux fonctions de l’évaluation que 
sont l’apprentissage institutionnel et l’obligation de rendre compte de son action. Il existe 
par ailleurs des évaluations externes qui sont diligentées et pilotées par le ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) ou d’autres entités.

Le CAP est un outil d’auto-évaluation. Les auto-évaluations sont pilotées par l’unité d’or-
ganisation qui est responsable pour l’action de développement. 

Les évaluations indépendantes (EI) sont pilotées à la GIZ par le Bureau d’évaluation. Leur 

F I G U R E  1.  L E  S yS T È M E  D ’ é VA LUAT I O N  D E  L A 
G I Z  E T  S E S  I N S T R U M E N T S
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exécution est confiée à des instituts et bureaux de conseil externes. Elles comportent trois 
types d’évaluations : évaluations intermédiaires, évaluations finales et évaluations ex-post. 

Pour la préparation et la focalisation du CAP, l’utilisation de l’outil d’évaluation assisté 
par ordinateur e-VAL est impérative. Il permet de cerner de façon systématique et de mettre 
à profit les points de vue subjectifs des acteurs. L’orientation aux résultats est clairement 
mise en avant dans le CAP. C’est pourquoi le consultant ne procède pas à un état comparatif 
prévisions-réalisations détaillé au niveau des activités et des prestations. Le consultant doit 
toutefois analyser dans quelle mesure l’action de développement est centrée sur les cinq 
facteurs de réussite (stratégie, coopération, structure de pilotage, processus, apprentissage 
et innovation) de Capacity WORKS. 

L’utilisation du CAP permet de promouvoir l’apprentissage institutionnel, facilite le 
dialogue avec les tiers et l’interprétation des résultats du CAP. Cela permet de garantir la 
comparabilité au sein de l’entreprise et avec d’autres organisations nationales et interna-
tionales. Dans chacun des processus, le dispositif de suivi régulier axé sur les résultats du 
programme fourni l’information servant de base informative à l’évaluation (Figure 1).

les éléments de la démarche

La démarche de mise en œuvre d’une mission CAP comprend trois grandes phases décrites 
dans le tableau 1.

L E  P R O C E S S U S  C A P  AU  P R O G R A M M E  D E  LU T T E  CO N T R E  L A 
PAU V R E T é  AU  N I G E R 

la préparation

La décision de la conduite du processus (arrangements administratifs)

Analyse des possibilités d’évaluation conjointe avec d’autres organisations

En adéquation avec la Déclaration de Paris, des évaluations conjointes (EC) de toutes sortes 
sont réalisées. La Déclaration de Paris demande entre autres – et dans la mesure du possible 
– de réaliser des évaluations conjointes, d’harmoniser les procédures et de réduire les redon-
dances au niveau des missions de terrain. Il convient de décider au cas par cas si et comment 
le CAP doit et peut être réalisé conjointement avec un ou plusieurs partenaires de coopé-
ration. En cas de maillage formel des prestations et objectifs de l’action de développement 
avec ceux d’autres organisations (par exemple des propositions conjointes de programmes, 
des chaînes de résultats ou des cadre logique communs, des prestations conjointes), une 
démarche concertée s’impose.

Dans le processus du LUCOP, les partenaires du développement au Niger étaient informés 
de l’évaluation. Cependant, un cofinancement pour la conduite de l’action n’a pas été conclu. 
Toutefois, le processus CAP a été conduit sous forme d’évaluation conjointe des différentes 
organisations allemande de développement intervenant dans le programme et notamment 
l’ex GIZ, l’ex DED et la KfW. 
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PHASE éTAPES PéRIODE

Préparation 1. Analyse des possibilités d'évaluation 
conjointe avec d'autres organisations 

env. 12 mois avant la fin de phase 

2. Sollicitation informelle de l'avis du BmZ 
et du partenaire sur l'aménagement de la 
phase suivante

12 mois avant la fin de la phase

3. Coordination avec les parties prenantes 9 à 12 mois avant la fin de phase

4. eVAL² en vue de la préparation du CAP env. 3 à 12 mois avant la fin la phase

5. Élaboration de termes de référence 
pour les consultants chargés du CAP

env. 8 mois avant la fin de phase

6. Sélection et engagement sous contrat 
du consultant

env. 8 mois avant la fin de phase

7. Compilation des données, des infor-
mations et des documents, pertinents 
du suivi

env. 8 mois avant la fin de phase

8. Organisation sur place env. 6 à 7 mois avant la fin de phase

Mise en 
œuvre

9. Réunion de démarrage env. 6 mois avant la fin de phase

10. Analyses sur place env. 6 mois avant la fin de phase

11. Atelier de CAP env. 6 mois avant la fin de phase

12. Aide-mémoire env. 6 mois avant la fin de phase

13. Élaboration du rapport de CAP et 
d'autres documents

env. 5 mois avant la fin de phase

Finalisation 14. Élaboration d'une offre pour la phase 
suivante

5 mois avant la fin de phase

15. Utilisation des résultats du CAP env. 3 à 4 mois avant la fin de phase

16. Communication des enseignements 
et acquis

de façon continue

TA B L E AU  1.  é TA P E S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  D U 
CO N T R Ô L E  D ’AVA N C E M E N T  D E  P R O J E T  
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Sollicitation informelle de l’avis du BMZ et du partenaire sur l’aménagement de la  
phase suivante

Il est nécessaire de clarifier avec le BMZ et le partenaire s’il convient de poursuivre la 
promotion de l’action de développement et si oui, sous quelle forme, pour le cas où cette 
question ne serait pas suffisamment claire à la suite des négociations intergouvernemen-
tales, des consultations gouvernementales ou d’autres types de délibérations.

Dans le cadre du Programme LUCOP, il a été déjà décidé lors des négociations intergou-
vernementales de 2008, de renforcer le programme en le subdivisant en deux programmes 
au Niger. Cette phase du processus n’a donc pas été conduite du fait de la clarification faite 
déjà au cours des négociations.

Coordination avec les parties prenantes

Plusieurs étapes de concertation avec les principales personnes devant être associées à la 
préparation et à la réalisation d’un CAP sont conduites, notamment avec : 

zz Le supérieur hiérarchique du RCC  : lors des étapes importantes du processus d’un 
CAP, le principe du double contrôle doit être respecté. Par conséquent, indépen-
damment de la responsabilité globale du RCC, son supérieur hiérarchique exerce 
les tâches de direction pour l’approbation des TDR, de la sélection du consultant, la 
signature de l’aide-mémoire à la fin du CAP, l’approbation du rapport d’évaluation et 
le suivi de l’exécution des recommandations de mise en œuvre. 

zz Le département É+D : La participation du département Études et Développement est 
recommandée surtout pour la préparation et la conception du CAP (pour la formu-
lation des questions clés du CAP et l’identification des consultants appropriés, par 
exemple). Par ailleurs, il revient à ce département de garantir le respect des normes 
techniques et méthodologiques de la GIZ. 

zz Les partenaires : Le CAP est une activité menée conjointement avec les partenaires. 
Le RCC doit veiller à ce que les partenaires soient largement impliqués dans le CAP 
notamment en ce qui concerne les activités suivantes :

• la formulation des termes de référence pour les consultants chargés du CAP ; 

• la sélection des consultants ; 

• les sondages avec e-VAL et la présentation des résultats d’e-VAL ; 

• les analyses, entretiens, etc., nécessaires pour la réalisation du CAP ; 

• la participation à l’atelier du CAP ; 

• la signature de l’aide-mémoire à la fin du CAP ; 

• l’approbation du rapport sur l’avancement du projet ; 

• le suivi de l’exécution des recommandations de mise en œuvre. 
Lors du processus du CAP du LUCOP, le ministère de l’Économie et des finances, à travers le 
Commissariat au développement, a été impliqué notamment dans le sondage e-VAL, dans les 
analyses et les entretiens, dans la participation à l’atelier du CAP et pour l’approbation du rapport.

zz Groupes cibles et intermédiaires : La prise en compte des appréciations et concep-
tions des groupes cibles est essentielle. Le fait que la conception de l’action de déve-
loppement soit effectuée de façon proche ou non du groupe cible influera sur le 
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degré et le mode d’implication directe des groupes cibles, ou sur la décision d’avoir 
recours à des représentations des groupes cibles ou à des intermédiaires. 

La conduite d’une première évaluation e-VAL pour préparer le CAP

Le RCC doit veiller à ce qu’un sondage e-VAL soit réalisé avant le CAP. Les résultats de l’enquête 
e-VAL fournissent des indications précieuses sur les points forts et les lacunes de l’action 
de développement soulignés par les personnes interrogées, sur leur perception des contri-
butions des parties concernées, sur les conceptions similaires ou divergentes concernant 
les objectifs qu’il convient de poursuivre, ou sur les évolutions perçues comme favorables 
ou néfastes. Ces résultats sont donc utiles pour l’identification des questions qu’il convient 
d’examiner lors du CAP, et apportent des éléments précieux pour le traitement ultérieur de 
ces questions. 

E-VAL implique l’organisation et la réalisation de sondages englobant tous les groupes 
d’acteurs concernés, la sollicitation d’une évaluation au serveur e-VAL et l’interprétation 
des données. Cette dernière est consignée dans un rapport d’interprétation sommaire qui 
sera mis à disposition du consultant avant le début du CAP et devra être joint en annexe au 
rapport sur l’avancement du projet. Le dispositif de suivi et d’évaluation fournit les informa-
tions sur la mise en œuvre afin de permettre une meilleure compréhension du programme 
par les évaluateurs e-VAL.

Le processus e-Val au LUCOP a permis de toucher quatre catégories de personnes inter-
viewées, à savoir : le groupe « Partenaires politiques et de mise en œuvre », le groupe « Autres 
participants » (représentant les PTF), le groupe « Groupe-cible » et le groupe « GIZ » composé 
essentiellement du personnel travaillant au sein du programme LUCOP. 

Ce processus a permis d’apprécier la notation de la situation actuelle et de son évolution, 
les critères de succès, les activités, les prestations et résultats atteints, la notation de la concep-
tion du LUCOP, les conditions cadre, les thèmes spéciaux de la GIZ, les critères OCDE-CAD, 
les thèmes et principes de qualité de la GIZ et enfin les thèmes transversaux. Des recomman-
dations ont été formulées à la fin des rapports d’interprétation lesquels ont été envoyés aux 
consultants sélectionnés. Le dispositif de suivi et d’évaluation met également en lumière les 
questionnements importants soulevés par e-VAL.

L’élaboration des termes de référence 

Sur la base des informations émanant du suivi axé sur les résultats, de l’enquête e-VAL, des 
entretiens préliminaires individuels et des discussions au sein de l’équipe de projet ou de 
programme, il convient d’énoncer les questions devant être examinées lors du CAP. Celles-ci 
seront consignées dans les termes de référence des consultants chargés du CAP. 

La version préliminaire des termes de référence doit être élaborée de concert avec l’équipe 
du projet, les partenaires, d’autres acteurs concernés et éventuellement les groupes cibles ou 
leurs représentants. Une coordination avec le département É+D est préconisée. Le RCC soumet 
cette première version des TdR à son supérieur hiérarchique pour avis et concertation. 

Dans le cadre du processus entrepris au sein du LUCOP, l’équipe du programme s’est 
réunie pour déterminer l’ensemble des questions clés auxquelles le processus du CAP doit 
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apporter des réponses. Les responsables du suivi et de l’évaluation du programme sont au 
centre de toutes les discussions et assurent la cohérence des TdR avec les appréciations du 
suivi axé sur les résultats.

Sélection et engagement sous contrat du consultant

Pour le CAP, on fait intervenir au moins une personne indépendante qui peut être un expert 
local ou international. Pour des actions de développement complexes en particulier, il peut 
être utile de faire appel à plusieurs consultants comme ce fut le cas pour le LUCOP où quatre 
experts ont été mobilisés dont un expert fourni par la tutelle nationale qu’est le MEF. Un chef 
d’équipe a été désigné pour assurer la coordination de l’autoévaluation.

Compilation des données, des informations et des documents, pertinents

Dans un souci d’efficience, le RCC et les partenaires doivent fournir aux consultants, avant le 
départ en mission de ces derniers, les données et informations pertinentes. Les consultants 
n’ont pas pour fonction première d’assurer eux-mêmes la collecte de données et d’informa-
tions. Leur travail sur place peut ainsi être considérablement réduit. Néanmoins, il est géné-
ralement utile que les consultants vérifient et complètent, dans une mesure acceptable, les 
informations dont ils disposent et qu’ils se forgent ainsi leur propre idée. 

Dans le cadre du processus du LUCOP, une liste de tous les documents est fournie au 
consultant. Cette base documentaire a été fournie en format numérique et une partie rendue 
disponible en copies papier sur place au démarrage de l’activité. La collecte d’une grande 
partie de ces informations est faite par le dispositif de suivi régulier axé sur les résultats qui 
en assure surtout la fourniture de l’information sur le niveau de chacun des indicateurs de 
résultats du programme.

L’organisation sur place

Le RCC fait en sorte, avant l’exécution du CAP, que toutes les conditions organisationnelles et 
logistiques requises soient réunies pour un déroulement optimal de la mission. 

Outre la coordination avec les parties prenantes et la compilation de tous les documents 
pertinents, ces conditions sont les suivantes :

zz Élaboration d’un programme (provisoire) pour le CAP, avec un calendrier des entre-
tiens individuels proposés, des réunions de groupes et des réunions de l’équipe du 
projet. Le dispositif de S&E du projet est au centre de l’identification des personnes 
à rencontrer par la mission et établit l’avant projet du programme qui sera soumis à 
discussion en début de mission.

zz Mise à disposition de facilités de transport et (si nécessaire) d’hébergement 
appropriées,

zz Organisation de l’atelier de CAP, y compris son animation et la documentation de ses 
résultats.

zz Détermination des étapes de préparation et de traitement ex-post et être concerté 
avec les autres acteurs. 
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la mise en œuvre

Réunion de démarrage et analyses sur place

Le chef de l’équipe de consultants est chargé de veiller à ce que les acteurs concernés soient 
informés du résultat de leur analyse préliminaire des documents du projet, des données 
du suivi axé sur les résultats et du rapport d’interprétation e-VAL. Cela peut s’effectuer par 
exemple dans le cadre de réunion de démarrage qui consiste à valider le programme de la 
mission et convenir de certains arrangements pratiques.

Dans la mise en œuvre du travail dans le cadre du LUCOP, certaines questions ont été 
approfondies lors des discussions en équipes. Les consultants ont opté pour une combi-
naison de différentes sources de données (entretiens plus approfondis, réunions, analyses de 
documents, visites de terrain, interviews avec les bénéficiaires et leurs représentants, collecte 
de données auprès des institutions étatiques) pour une meilleure triangulation des données. 

Il est important de préciser que les consultants ont organisé plusieurs rencontres avec 
les responsables chargés du suivi et de l’évaluation au sein du programme afin de mettre 
en valeur les données du suivi des résultats et pour traiter les questions de processus de 
programmation au sein du LUCOP. Le dispositif de suivi et d’évaluation fournit les données 
des analyses mais également les méthodes et démarches de collecte des données utilisées.

Atelier de CAP 

Dans le cadre d’un atelier d’évaluation, les résultats des analyses sont évalués par tous les 
acteurs, et des conclusions sont dégagées pour le travail à venir et la planification de la 
nouvelle phase, sauf si on estime qu’il est préférable de ne pas envisager de nouvelle phase. 
Cette étape a été conçue avec souplesse par l’équipe d’évaluation du LUCOP. L’atelier a été 
animé par le représentant du ministère de tutelle du programme et a permis de discuter les 
résultats des analyses faites par les consultants. L’unité du projet en charge du suivi et de 
l’évaluation a été mandatée pour la préparation et le secrétariat de l’atelier CAP.

élaboration de l’aide-mémoire et du rapport de CAP et d’autres documents 

Les principaux résultats du CAP ont été documentés sous la forme d’un bref aide-mémoire 
rédigé en français (exigence d’utiliser la langue d’usage du pays concerné). Ce document a 
été signé par le responsable du CAP, le directeur résident de la GIZ, ainsi que par les représen-
tants du ministère de l’économie et des finances, tutelle du LUCOP. 

L’aide-mémoire soumis a abordé les points suivants  : motif du CAP, déroulement et 
acteurs ; évaluation de la phase actuelle ; recommandations pour la phase en cours et, ensei-
gnements et acquis. 

Un rapport provisoire de CAP a été élaboré par les consultants conformément au 
plan-type fourni par la GIZ et a été mis à la disposition des partenaires. 
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la finalisation

La validation, la diffusion et l’utilisation des résultats de l’évaluation

Le processus de finalisation du CAP au LUCOP a débuté après réception du rapport provi-
soire de l’évaluation. Les responsables du programme l’ont diffusé à toutes les parties 
prenantes pour réaction. L’unité du suivi et de l’évaluation a été mandatée pour la consolida-
tion des remarques et des observations et leur transmission aux consultants. Après plusieurs 
échanges, un rapport final a été soumis au programme LUCOP qui s’est chargé de sa diffusion 
à tous les niveaux. En outre, des synthèses en français, en anglais et en allemand ont été 
élaborées pour contribuer à la gestion des connaissances au sein de la GIZ. 

Utilisation des résultats du CAP

Afin de tirer des enseignements des résultats du CAP, il est essentiel que le RCC crée les 
conditions requises en vue d’une utilisation systématique des rapports et résultats du CAP, 
et plus particulièrement les conditions suivantes en ce qui concerne le LUCOP :

zz La transmission du rapport de CAP aux personnes ou organes impliqués dans le CAP, 
et en particulier aux partenaires. 

zz Le classement du rapport de CAP et du rapport de synthèse du CAP dans le dossier 
du projet au niveau du système de gestion des documents (DMS) de la GIZ. 

zz Il convient de veiller à ce que le Bureau « Communication de l’entreprise », le Bureau 
de la GIZ, la division régionale ou sectorielle compétente, le Bureau d’évaluation 
et les chefs de produits concernés du département É+D soient informés que les 
documents sont à leur disposition dans le système de gestion des documents DMS. 

zz Le RCC commente les enseignements et acquis documentés dans le rapport de CAP 
et les relie aux produits correspondants. 

zz La mise en œuvre des recommandations du CAP sera discutée et convenue entre le 
RCC et le supérieur hiérarchique.

zz L’unité de suivi et d’évaluation du LUCOP s’assure de l’intégration des questions 
soulevées par le CAP dans les discussions internes et externes du programme.

zz Aussi, l’Unité de suivi et d’évaluation s’est chargée de la méta évaluation pour 
apprécier le processus conduit au LUCOP selon les principes directeurs de l’évalua-
tion africaine.

Communication des enseignements et acquis

La diffusion des connaissances s’effectue par la documentation des acquis, leur transmission 
ou leur utilisation au moyen de systèmes TI, mais aussi par la communication directe entre 
collaborateurs. Les possibilités suivantes existent notamment à cet effet : des échanges au 
niveau des pays dans le cadre de réunions entre collaborateurs de la GIZ, d’ateliers avec des 
partenaires ou de réseaux avec d’autres institutions de la coopération pour le développe-
ment et avec d’autres donneurs ou bien des échanges sur les enseignements et acquis dans 
les réseaux sectoriels intégrés de la GIZ. 
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Lors de ses séjours au siège de la GIZ, le RCC doit avoir à cœur d’informer les collègues 
compétents du département É+D (coordonnateurs de domaines d’action prioritaire, chefs 
de produits) et du département régional (coordinateurs géographiques au siège), sous la 
forme d’une réunion de clôture commune sur les enseignements et les acquis. Le RCC peut 
aussi suggérer de présenter ces acquis dans le cadre d’un symposium accessible à un cercle 
plus large de participants. 

L’A P P O R T  D U  D I S P O S I T I F  D E  S U I V I  E T  D ’ é VA LUAT I O N  D A N S 
L’ U T I L I S AT I O N  D E  L’ é VA LUAT I O N  D U  LU CO P

Avant la conduite de la mission d’évaluation CAP, l’unité de suivi et d’évaluation a été 
mandatée par la Direction pour préparer l’ensemble des données permettant de renseigner 
tous les indicateurs du programme et réaliser une analyse diachronique mettant en valeur 
l’évolution de la performance du programme.

En outre, l’unité de suivi et d’évaluation est mandatée pour assurer le suivi des recom-
mandations de la mission de CAP. Il revient à l’unité de motiver l’organisation des rencontres 
nécessaires pour prendre les décisions qui s’imposent par rapport aux recommandations 
émises par l’évaluation.

L’unité de suivi et d’évaluation s’est chargée de la diffusion des résultats à toutes les 
parties prenantes et la présentation des résultats et leur explication à l’équipe de pilotage du 
programme et au sein des équipes techniques régionales.

Au sein de l’équipe de pilotage, le travail de l’unité de suivi et d’évaluation consiste 

RECOMMANDATIONS éMISES 
PAR LE CAP

DéCISIONS PRISES JUSQU’À PRéSENT

Pour un meilleur ciblage des 
axes d’appui par la coopération 
allemande au Niger, transformer le 
LUCOP en deux programmes

Finalisation du programme prévue pour fin 2011 ; 
Élaboration de deux documents de projet sur « l’agriculture 
productive » et « l’appui à la décentralisation »

En matière d’appui à la décentra-
lisation, assurer la présence du 
programme au niveau macro sans 
se limiter uniquement au niveau 
micro (communal)

Création d’un poste de Conseiller technique en décentralisation 
au niveau du siège du programme non loin des ministères

Pour la composante Infrastructures 
Communales, assurer l’accessibi-
lité des communes pauvres aux 
infrastructures socio-économiques 
de base

Rabaissement des taux de contrepartie de 20 à 15% selon 
les capacités financières des communes

Autorisation de début des travaux avant le paiement effectif 
de  la contrepartie

TA B L E AU  2.  E X E M P L E S  D E  R E CO M M A N D AT I O N S 
P R I S E S  E N  CO M P T E  PA R  L E  LU CO P



capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

182

particulièrement à présenter les résultats du suivi régulier des indicateurs ainsi que les 

résultats issus de la triangulation faite par l’évaluation, et proposer des orientations soit pour 

maintenir le cap, soit pour changer de stratégie dans les cas où les résultats sont jugés peu 

satisfaisants.

CO N C LU S I O N

Le rôle d’une unité ou cellule de suivi et d’évaluation dans le cadre de la conduite d’une 

évaluation et la diffusion des résultats n’est pas seulement limité à la production d’infor-

mations utiles pour l’évaluation. En effet, les unités, cellules ou personnes en charge de la 

fonction de suivi et d’évaluation sont les principaux acteurs qui veillent sur :

zz La cohérence des processus d’évaluation

zz L’analyse et la fourniture d’informations capitales pour l’évaluation

zz L’implication des parties prenantes dans l’action pour le développement,

zz La diffusion des résultats des évaluations à toutes les parties prenantes,

zz La mise en débat des questions soulevées par l’évaluation

zz La conduite des méta-évaluations pour renforcer l’apprentissage et innover pour 
l’amélioration des processus suivants.

Le processus conduit au LUCOP a donné de bons résultats du fait entre autre de l’implication 

et la responsabilisation de l’unité de suivi et d’évaluation 

D O C U M E N T S  CO N S U LT é S

GIZ. 2008. ‘Guide pour le contrôle de l’avancement des projets (PAC)’.

Programme nigéro-allemand de lutte contre la pauvreté Tillabéri et Tahoua-Nord (LUCOP). 

2009. Rapport de PAC.

African Evaluation Association. 2006. ‘Principes directeurs de l’Évaluation Africaine, Version

RévISée à NIAmey’. SeptemBRe NIAmey, NIgeR
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TANZANIE : L’IMPORTANCE DU 
SUIVI ET DE L’éVALUATION DANS 
LA RéALISATION DES RéSULTATS 

DU PROGRAMME ET DES 
POLITIQUES DE  

DéVELOPPEMENT NATIONAUX
EKINGO MAGEMBE, 

Responsable du suivi de la pauvreté, Département du suivi  
et de l’évaluation, ministère des Finances

RAFAEL WAIDA, 
Directeur adjoint, Département du suivi et de l’évaluation,  

Cabinet du Président – Gestion des services publics 

I N T R O D U C T I O N

Le service du suivi et de l’évaluation du ministère des Finances est la principale entité chargée 
d’effectuer le suivi et l’évaluation de la pauvreté en Tanzanie. Ce service, avec celui chargé 
de l’analyse et de la recherche en matière de pauvreté, constituent à eux deux la Division 
chargée de l’éradication de la pauvreté. Cette division, redevenue un département à part 
entière en 2000, a pour but d’effectuer le suivi et l’évaluation de l’ensemble des stratégies et 
initiatives de réduction de la pauvreté dans le pays, et publie des rapports qui enrichissent le 
dialogue et alimentent les processus d’élaboration des politiques.        

En dépit du fait que les termes « suivi » et « évaluation » sont quelque fois utilisés de façon 
interchangeable, les deux fonctions sont néanmoins très différentes. Le suivi est un processus 
continu et systématique de collecte de données sur des indicateurs spécifiques. L’analyse de 
ces données offre aux gestionnaires, aux chargés de l’élaboration des politiques, aux législa-
teurs et aux citoyens – principales parties prenantes du développement – un retour d’infor-
mations sur la façon dont l’allocation des ressources et les priorités se traduisent en progrès 
réalisés pour atteindre les objectifs du programme et des politiques. L’évaluation, quant à 
elle, est l’appréciation objective et systématique de l’élaboration, de la mise en œuvre et des 
résultats des projets, des programmes ou des politiques, qu’ils soient en cours ou finalisés.  

La demande en activités de suivi et d’évaluation a enregistré une forte hausse en Tanzanie 
ces dernières années. Cette demande a vu le jour après le lancement de la Vision du dévelop-
pement de la Tanzanie pour 2025, du Document de stratégie de réduction de la pauvreté de 
l’année 2000, et de la Stratégie de l’aide conjointe pour la Tanzanie.
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é V O LU T I O N  D U  S U I V I  E T  D E  L’ é VA LUAT I O N  D E  L A  PAU V R E T é  

Peu de temps après son indépendance, la Tanzanie a commencé à mettre en œuvre des 
programmes et des politiques visant à surmonter trois problèmes : la pauvreté, l’ignorance 
et la maladie.

Jusqu’à la moitié des années 90, l’exercice du suivi et de l’évaluation des interventions liées 
à la pauvreté était très mal coordonné et effectué de manière ad hoc. Il souffrait par ailleurs d’un 
manque de communication entre les fournisseurs de données et les utilisateurs. Cependant, 
et grâce à la Stratégie de l’aide pour la Tanzanie, à l’examen des dépenses publiques et au 
Document de stratégie de réduction de la pauvreté, un certain nombre d’initiatives visant à 
établir un système intégré de suivi de la pauvreté ont commencé à voir le jour à la fin des 
années 90. De plus, la création d’une liste d’indicateurs de suivi de la pauvreté et du bien-être a 
permis d’établir des bases solides pour une approche plus systématique du suivi de la pauvreté.

LES RéCENTES EXPéRIENCES DE SUIVI  E T D’é VALUATION DE L A PAUVRE Té  

En 2001, le Gouvernement a mis en place un système complet de suivi et d’évaluation de la 
pauvreté. Celui-ci fournit les orientations nécessaires à la collecte et à l’analyse systématique 
de données et d’informations. C’est ainsi que les enquêtes, les recensements et la recherche 
ont été guidés par la politique de réduction de la pauvreté, grâce à un ensemble d’indica-
teurs élaborés de manière consultative, le Système de suivi de la pauvreté coordonnant les 
organisations communautaires et les institutions académiques et de recherche.  

Le Rapport sur la pauvreté et le développement humain est un instrument de coordi-
nation innovant pour les travaux de recherche et d’analyse issu aussi bien du milieu de la 
recherche académique que de la recherche appliquée. Il constitue un produit clé pour le 
système de suivi de la pauvreté. D’autres produits incluent l’enquête sur les budgets des 
ménages, les enquêtes sur la situation démographique et sanitaire de la Tanzanie, des 
rapports sur la «  vision de la population  », des rapports annuels et des rapports sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement.   

Toutes ces recherches ont apporté d’importantes et instructives contributions à la formu-
lation de la Stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté. Les résultats de 
l’enquête sur les budgets des ménages ont permis d’établir un état des lieux de la pauvreté 
en 2000-2001 et, pour la première fois en dix ans, de fournir au Gouvernement des infor-
mations sur l’évolution du niveau de pauvreté et sur les tendances régionales de nombreux 
indicateurs de la pauvreté. 

La cartographie de la pauvreté au niveau des districts effectuée en 2005 s’est basée 
sur les conclusions du recensement national de la population et des logements mené en 
2002, ainsi que sur l’enquête sur les budgets des ménages. L’analyse au niveau des districts 
a permis de traiter plusieurs indicateurs liés à la pauvreté, y compris les besoins alimentaires 
et basiques, les taux d’inscription à l’école primaire, la santé des nourrissons et des enfants, 
les taux d’alphabétisation et l’accès à l’eau et à l’hygiène. Cette analyse a fourni des preuves 
statistiques aux responsables de l’élaboration des politiques sur les variations du développe-
ment en Tanzanie et a ainsi facilité une meilleure planification pour le développement aux 
niveaux national et local. Ces données ont également considérablement facilité l’allocation 
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des ressources aux autorités locales sur la base d’un système de formules préétablies.      
Les travaux de suivi et d’évaluation analytiques continuent de fournir et de canaliser un 

nombre de constatations et de préoccupations importantes. Dans le secteur de la santé par 
exemple, les résultats de l’enquête sur la situation démographique et sanitaire de la Tanzanie en 
2004–2005 ont révélé d’impressionnantes améliorations des taux de mortalité des nourrissons 
(de 68‰ naissances en 2004–2005 à 51‰ en 2009–2010) et des enfants (de 112‰ naissances 
en 2004–2005 à 81‰ en 2009–2010). L’enquête a également révélé une considérable amélio-
ration de l’accès aux services de santé reproductive sur la base de la proportion de naissances 
assistées par des professionnels compétents. Bien que le taux de naissances assistées soit passé 
de 36% en 1999 à 46 % en 2004, celui-ci reste néanmoins loin des 80% que le Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté prévoyait en 2010. Ces conclusions et d’autres encore 
jouent un rôle important dans la formulation des politiques et dans l’élaboration des processus 
de prise de décisions, et ont permis de réaliser des progrès en matière de services de santé.  

Les activités de suivi ont apporté de plus en plus d’informations au processus d’élabora-
tion des politiques liées aux questions de la pauvreté, telles que l’amélioration de la produc-
tivité agricole et l’accès aux crédits. Les conclusions de l’enquête sur le recensement agricole 
par échantillon de 2002–2003 ont révélé que seuls 3% du total des terres des petites exploi-
tations étaient irrigués et seuls 3% des petits exploitants agricoles avaient accès aux crédits 
agricoles destinés à leur activité. À la lumière des résultats de cette enquête, plusieurs inter-
ventions politiques et programmatiques ont été mises en place pour améliorer la perfor-
mance du secteur agricole, dont l’extension des plans d’irrigation et l’augmentation de l’offre 
de crédits agricoles aux petits exploitants.  

Les résultats des études, des recherches et des enquêtes, étayées par un suivi et une évalua-
tion crédibles, ont influencé les processus de formulation des politiques et les systèmes de 
planification, de budgétisation et de mise en œuvre. Les résultats des activités de suivi et d’éva-
luation ont également amélioré considérablement la prise de décisions concernant l’allocation 
des ressources nationales et particulièrement les décisions liées aux contributions des parte-
naires au développement dans le Soutien au budget général depuis l’an 2000. Aujourd’hui, la 
plupart des partenaires au développement canalisent leur soutien directement vers le budget 
national. Une telle confiance résulte d’un suivi et d’une évaluation renforcés, qui ont permis 
d’identifier les lacunes et de mettre en œuvre des mesures correctives.   

L E S  I N I T I AT I V E S  D E  S U I V I  E T  D ’ é VA LUAT I O N  D A N S  D ’AU T R E S 
I N S T I T U T I O N S  G O U V E R N E M E N TA L E S

En 2005, le Gouvernement de la Tanzanie a réalisé qu’il avait besoin d’harmoniser la planifica-
tion, le suivi et l’évaluation et l’élaboration de rapports pour l’ensemble des institutions gouver-
nementales. À l’époque, de nombreux formats de rapports23 et systèmes de suivi et évalua-
tion étaient utilisés selon les institutions gouvernementales concernées, ce qui représentait 
une perte de temps et de ressources. C’est ainsi que la Stratégie nationale de croissance et de 

23  L’élaboration des rapports est liée au suivi et à l’évaluation puisqu’une fois ces deux fonctions 
entreprises, elles doivent être documentées.
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réduction de la pauvreté, la Matrice-cadre de l’évaluation de la performance et le Ruling Party 
Election Manifesto (programme électoral du parti au pouvoir) utilisaient des formats de rapport 
différents. L’idée étant d’harmoniser toutes ces exigences sous un même format.

Une telle harmonisation a impliqué un examen des systèmes de suivi et d’évaluation 
des institutions gouvernementales afin de déterminer et de développer les meilleures 
pratiques. Cet exercice a donné lieu au Manuel pour la planification et la budgétisation stra-
tégiques à moyen terme, et a cherché à fournir des orientations aux ministères ainsi qu’aux 
différents départements, agences et autorités régionaux et locaux sur la méthode à suivre 
pour préparer des plans stratégiques et le cadre de dépenses à moyen terme. Il a également 
permis de les orienter sur la manière d’effectuer leur suivi et établir des rapports les concer-
nant. Ce manuel offre enfin un ensemble d’instructions et de processus permettant de mieux 
mettre en œuvre les directives contenues dans le « Guide sur la préparation du plan et du 
budget à moyen terme ». Le cycle de cette planification stratégique est décrit dans la figure 1.

Le Manuel pour la planification et la budgétisation stratégique à moyen terme sert de 
document de travail et de guide de référence pour le Comité chargé des directives pour le 
budget de la Tanzanie lorsque celui-ci examine et élabore les « lignes directrices » annuelles. 
Ce manuel contient un chapitre entier dédié au suivi, à l’évaluation et à l’élaboration de 
rapports. Ce chapitre comprend également des informations sur les exigences par ministère, 
par département et par agence. L’étape suivante, que le Gouvernement a d’ores et déjà lancé, 
est de finaliser le manuel et d’harmoniser le système de suivi et d’évaluation assisté par ordi-
nateur afin qu’il puisse être utilisé par l’ensemble des institutions gouvernementales.

F I G U R E  1.  C yC L E  D E  L A  P L A N I F I C AT I O N  S T R AT é G I Q U E

Analyse de la 
situation

Mise en œvre

Budgétisation et planification 
des activités

Élaboration de 
rapports

Suivi et évaluation

Planification 
stratégique

Source: manuel pour la planification et la budgétisation stratégique à moyen terme de la Tanzanie, 
Octobre 2007.
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En plus des initiatives qui ont placé le suivi de la pauvreté sous l’égide de la Stratégie 

nationale de croissance et de réduction de la pauvreté et des résultats liés au système de 

suivi, de nombreuses autres initiatives sont venues renforcer les systèmes de suivi et d’évalua-

tion des institutions gouvernementales. Ces initiatives ont inclus la mise en place de sections 

de suivi et d’évaluation placées sous la tutelle des divisions chargées des politiques et de la 

planification de toutes les institutions gouvernementales. Un effort de renforcement de la 

capacité du personnel responsable des fonctions de suivi et de d’évaluation a également été 

réalisé en parallèle à cette initiative.    

L E S  D é F I S  E T  L A  R O U T E  À  S U I V R E

zz Le manque de capacité pour mener les fonctions de suivi et d’évaluation reste le défi 
majeur de la plupart des institutions gouvernementales. Le Gouvernement a donc 
besoin de renforcer la capacité de suivi et d’évaluation de ses institutions grâce à un 
personnel qualifié, à un soutien des systèmes de suivi et d’évaluation et à des instru-
ments de travail pertinents. Il doit également combler les lacunes des institutions 
dans le domaine du suivi et de l’évaluation.  

zz Le fait qu’il n’existe pas d’institution indépendante chargée de l’évaluation nationale 
qui permette de renforcer les capacités du personnel du Gouvernement ou d’aider 
ce même Gouvernement à utiliser l’évaluation comme un processus d’apprentissage, 
entrave les efforts visant à consolider les fonctions et les utilisations du suivi et de l’éva-
luation. En dépit du fait qu’elle permette de tirer des enseignements utiles aux poli-
tiques, aux programmes et aux projets, l’évaluation en Tanzanie reste conduite par des 
agences de consultation et des instituts de recherche. Il est fondamental de mettre en 
place une institution gouvernementale capable de conduire des évaluations. 

zz Le cadre national pour le suivi et l’évaluation – initiative lancée voilà plus de cinq 
ans – doit être finalisé immédiatement pour consolider tous les efforts de suivi et 
d’évaluation du Gouvernement de la Tanzanie. 

D O C U M E N T S  CO N S U LT é S

PNUD, 2011, “National Evaluation Capacities: Proceedings from the international Conference      

on National Evaluation Capacities, 15 –17 December 2009, Casablanca, Kingdom of Morocco” 

République unie de Tanzanie, 2010, “Tanzania Demographic and Health Survey (TDHS) 

2009/10”

République unie de Tanzanie, 2007, “Medium-Term Strategic Planning and Budgeting Manual’

République unie de Tanzanie, 2006, ‘MKUKUTA Monitoring Master Plan and Indicator Information’
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ANNEXE 1 : AGENDA 
LA DEUXIÈME CONFéRENCE INTERNATIONALE SUR LES CAPACITéS 

NATIONALES D’éVALUATION, 12 – 14 SEPTEMBRE 2011,  

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD 

JOUR 1: LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011

8:00 - 
9:00

Inscriptions

9:00 
- 9:45

Session d’ouverture: allocutions d’ouverture  
mC: mme Azusa Kubota et m Indran Naidoo
m Ben mthembu, Président, Commission des services publics, Afrique du sud 
m Agostinho Zacarias, Coordonateur résident des Nations Unies et Représentant résident du 
PNUD en Afrique du sud 
m Sean Phillips, Directeur Général, Département du suivi et de l’évaluation de la performance

9:45-
10:00

Récapitulatif de la conférence sur les capacités nationales d’évaluation de 2009   
m Juha Uitto, Directeur adjoint, responsable en charge, Bureau de l’évaluation du PNUD

10:00 
-10:45

Cadre conceptuel élaboré par le groupe consultatif et avec les contributions du Bureau de 
l’évaluation du PNUD et le Bureau de la Commission des services publics : l’utilisation de 
l’évaluation
Présidente: mme Ronette Engela Rapporteur: m Roberto La Rovere 
Présentation par m Rachid Benmokhtar Benabdellah, Président, Observatoire National du 
Développement Humain - membre du groupe consultatif 
Discussion

11:00 
-13:00

Session plénière 1: L’utilisation de l’évaluation pour les politiques et programmes publics - 
Défis, facteurs et opportunités – études de cas de pays I 
Président: m Patrick Birungi Rapporteurs: m Roberto La Rovere et m Boureima Gado

Inde 
mme Sudha Pillai 

Rôle de l’évaluation dans la planification 
quinquennale en Inde’

Sri Lanka 
m Velayuthan  
Sivagnanasothy

‘Rôle de l’évaluation dans l’influence des 
politiques – la perspective du Sri Lanka’

Afrique du Sud
m Indran Naidoo

‘La question de l’utilisation en Afrique du sud: 
exemples et leçons tirées de la Commission 
du service public en Afrique du sud’

Colombie 
m Walter mauricio Aguilar et m Diego Dorado 
Hernandez (via video)

‘Des évaluations efficaces : processus du 
plaidoyer pour des changements dans les 
politiques publiques’
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14:30 
-15:45

Panels en parallèle

Panel 1: Facteurs systémiques contribuant à 
l’utilisation de l’évaluation 
Président: m Seydou Yayé Rapporteur:  
m marco Segone

Panel 2: Impact des audits et de la budgéti-
sation dans l’évaluation 
Président: mme Thania de la Garza Navarrete 
Rapporteur: m Dieudonne mouafo

 Bénin  
m Aristide 
Djidjoho

‘L’utilisation de l’éva-
luation et du déve-
loppement pour une 
évaluation nationale : le 
cas du Bénin’

Brésil 
mme Selma  
maria Hayakawa C. 
Serpa

‘Responsabilisation 
et renforcement 
des programmes et 
des politiques par 
l’utilisation appropriée 
des évaluations réali-
sées par la Cour des 
comptes brésilienne’

Inde 
m Prajapati 
Trivedi

‘L’expérience indienne du 
système de suivi et d’éva-
luation de la performance 
pour les départements 
du gouvernement’

Maroc
m mohammed 
Chafiki  
(recording)

‘La budgétisation 
sensible au genre 
comme instrument 
pour l’évaluation des 
politiques publiques’

Guatemala
m Henry morales

‘Des systèmes d’évalua-
tion participative multi-
parties dans le domaine 
des politiques publiques: 
une étude de cas au 
Guatemala’

Questions-réponses et Discussions Questions-réponses et Discussion

16:00 
- 17:00

Session de conclusion  
Président: mme Nadira El Guermai Rapporteurs: 1 rapporteur toute la journée

17:00 Réunion du groupe de pilotage (pour les Présidents et les Rapporteurs du jour 1)

17:30 Présentation des publications – présentation par les participants des publications et des docu-
ments sur l’évaluation (avant et pendant le cocktail)

18:45 Photo de groupe

19:00 
- 21:00

Cocktail offert par le Bureau de la Commission du service public 
Remarques: m mashwahle Diphofa, Directeur général, Bureau de la Commission du service public
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JOUR 2: MARDI 13 SEPTEMBRE 2011

9:00 -12:00 
(10:00 
pause de 15 
min)

Session plénière 2: L’utilisation de l’évaluation pour les politiques et programmes 
publics - Défis, facteurs et opportunités – études de cas de pays II 
Président: m Velayuthan Sivagnanasothy Rapporteur: m Roberto La Rovere et  
mme Riitta Oksanen

Chine  
m Yonghe Zheng

‘Le rôle des utilisateurs dans le renforce-
ment de l’utilité de l’évaluation : en particu-
lier au regard de l’Évaluation internationale 
de la performance du financement et de 
la gestion de la Fondation nationale des 
sciences naturelles de Chine’

Ouganda 
m Albert Byamugisha

‘Émettre des directives grâce à l’évaluation: 
évaluation du plan d’action de l’Ou-
ganda pour l’éradication de la pauvreté 
(1997-2007)’

 Maroc 
m mohamed Benkassmi et 
m mohammed mouime

‘Système d’information Observatoire 
National du Développement Humain pour 
l’évaluation des politiques publiques de 
développement humain’

Mexique 
mme Hortensia Perez

‘Éléments clés de l’évaluation en tant 
qu’outil de prise de décision : L’expérience 
de l’évaluation spécifique de la perfor-
mance au mexique’

Brésil 
mme Junia Quiroga

‘Le système d’évaluation du ministère du 
développement social et de la lutte contre 
la faim: forces et faiblesses dans l’utilisation 
des résultats de l’évaluation pour la prise 
de décision pour les programmes sociaux’

13:30 
- 15:00

Panel 3: Comment le suivi facilite l’utilisa-
tion de l’évaluation
Président: m Armando J. Vieira Filho. 
Rapporteurs: mme Ana Rosa Soares et m 
Babacar mbaye

Panel 4: Établir des systèmes d’évalua-
tion, tenir compte de l’utilisation de 
l’évaluation Président: mme Katongo S.m 
Chifwepa Rapporteur: mme Soma de Silva 

République 
Dominicaine 
mme Hernan 
Rodriguez minier

‘L’expérience de la 
République Dominicaine 
avec le système de suivi 
communautaire pour 
l’évaluation des OmD et 
la stratégie nationale de 
développement’

Chili
m Ryan Cooper 

‘Commission 
d’étude, Abdul Latif 
Jameel Poverty 
Action Lab’ 

Costa Rica
mme Ana morice

‘L’évaluation de l’im-
pact des stratégies 
de réduction de la 
mortalité infantile 
: l’expérience du 
Costa Rica’

Malawi 
m Ronald 
mangani

‘Utilisation de l’évalua-
tion de la gestion des 
résultats de dévelop-
pement : constatations 
pour le malawi’

malaisie 
mme Shahrazat 
Haji Ahmad

‘L’utilisation de 
l’évaluation : les 
expériences de la 
malaisie’
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13:30 
- 15:00
(suite)

Niger 
m Seydou Yayé

‘Les processus de 
Contrôle d’Avancement 
des Projets de l’agence 
allemande de coopéra-
tion internationale : le 
cas du Programme de 
Lutte Contre la Pauvreté 
au Niger’

Mauritanie
m mohamed 
Fadel

‘L’utilisation de l’éva-
luation dans la prise 
de décision pour les 
politiques publiques 
et les programmes 
de développe-
ment : le cas de la 
mauritanie’

15:15 
- 17:00

Tadjikistan 
m Bahodir 
Eshboev 

‘Les objectifs straté-
giques de développe-
ment et les priorités 
de la République du 
Tadjikistan: système 
de suivi et évaluation 
national pour leurs 
réalisations’

Mongolie
m Darinchuluun  
Bazarvaani 

‘Évaluation de la 
mise en œuvre de la 
stratégie nationale 
globale de dévelop-
pement axée sur les 
OmD et l’utilisation 
des résultats de 
l’évaluation’

Tanzanie
m Ekingo 
magembe

‘L’importance du suivi 
et de l’évaluation 
dans l’élaboration des 
politiques de dévelop-
pement nationales et 
l’atteinte des objectifs 
des programmes’

Kazakhstan
m Farkhat  
Kassimov

‘Évaluation de la 
performance du 
gouvernement, le 
cas du Kazakhstan : 
expérience, défis, 
résultats immédiats et 
perspectives à venir’

Questions-réponses et Discussions Questions-réponses et Discussions

JOUR 3: MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011

9:00 - 12:30 Plénière: Vers une initiative à plus long terme pour la capacité nationale d’évaluation : 
quel chemin suivre ? 
Discussion sur les implications pour les cas de pays et sur le chemin à suivre 
Président: m Juan manuel Cordero Rapporteurs: mme Hortensia Perez et mme Ana Rosa 
Soares 
Récapitulatif des questions émergeantes et enseignements tirés des jours 1 et 2 par les 
Présidents et Rapporteurs  

12:30 
- 13:00

Session de clôture: Remarques de clôture 
mCs: mme Azusa Kubota et m Indran Naidoo
m mashwahle Diphofa, Directeur général, Bureau de la Commission du service public 
m Ernest Fausther, responsable en charge du Centre de service régional de Johannesburg du 
PNUD 
m Juha Uitto, Directeur adjoint, responsable en charge, Bureau de l’évaluation du PNUD



capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

192 capacités nationales d’évaluation : 
2èmE CONFÉRENCE INTERNATIONALE , 12–14 SEPTEmBRE 2011

192

ANNEXE 2 : LISTE DES 
PARTICIPANTS 

paYs NOM FONCTION INSTITUTION

participants

benin Ambroise Codjo 
Agbota

Ingénieur 
Agronome - Expert 
en analyse de la 
pauvreté

Coordonnateur de l’Assistance Technique 
Locale en Appui à l’Observatoire du 
Changement Social / ministère du 
Développement, de l’Analyse Economique 
et de la Prospective 

Aristide Djidjoho Coordonnateur Bureau d’Evaluation des Politiques 
Publiques, et Assistant du ministre d’Etat 

brésil Armando J. Vieira 
Filho 

Secrétaire en 
charge des Actions 
stratégiques

Présidence du Brésil

marcia Joppert Directrice générale Agencia Brasileira de Avaliacao rede 
Brasileira de m&E

Junia Quiroga Directrice de 
l’évaluation 

ministère du développement social et de 
lutte contre la faim

Selma maria 
Hayakawa C. Serpa

Responsable Département de l’audit de l’évaluation 
et de la performance, Cour des audits 
brésilienne

chili Ryan Cooper Directeur exécutif J-Pal centre Latin American, Universidad 
Católica

Andres Hernando Chef de la division 
des études

ministère de la planification

chine Yonghe Zheng Directeur général 
adjoint

Bureau de la planification,  Fondation 
nationale des sciences naturelles de Chine

colombie Diego Dorado 
Hernandez (via 
vidéo)

Directeur de l’éva-
luation Sinergia

Département national de la planification 

Walter mauricio 
Aguilar (via vidéo) 

Évaluation des poli-
tiques publiques

Direction du Département de la planifica-
tion nationale de Colombie
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paYs NOM FONCTION INSTITUTION

costa rica Juan manuel 
Cordero Gonzalez

 Vice-ministre Vice-ministre du travail et de la sécurité 
sociale, Gouvernement du Costa Rica

melania Nunez Vice-ministre Planification nationale et politique 
économique
A contribué avec un document mais n’a pas 
assisté personnellement

Ana morice Directrice 
technique

Institut de la recherche pour la santé et la 
nutrition, Costa Rica

république 
dominicaine

marco Vinicio 
Espinal martínez

Coordonateur de la 
planification

Suivi et évaluation, Conseil national de la 
compétitivité

Enrique Rodriguez 
Hernan minier

Chargé de S&E Programme conjoint pour le renforcement 
de la filiale bananière grâce à l’accroisse-
ment de marchés inclusifs, Conseil national 
de la compétitivité

guatemala Edwin Wilfredo 
Cabnal Hernández

Consultant 
GIS-SINIT

Secrétariat de la planification nationale 

Henry morales Coordonateur mouvement Tzuk Kim Pop

inde Sudha Pillai Secrétaire membre Commission de la planification

Prajapati Trivedi Secrétaire Division de la gestion de la performance, 
Secrétariat du Cabinet 

Kazakhstan musagulova Assel Chef de la Division 
du service public

Agence en charge du service civil 

Farkhat Kassimov Chef du dépar-
tement chargé 
de l’évaluation 
des institutions 
gouvernementales

ministère du développement économique 
et du commerce du Kazakhstan

Zholdybekov Kuat Expert senior Centre de l’évaluation des institutions 
gouvernementales

malawi Emma mabvumbe Directrice adjointe Division du Budget, ministère des Finances

Ronald mangani Conférencier senior  Département de l’économie, Chancellor 
College, Université du malawi 

macleod muyepa Directeur Adjoint ministère des Finances et de la planifica-
tion du développement

malaisie Shahrazat Binti Haji 
Ahmad

Directrice adjointe Unité pour la coordination de la mise en 
œuvre, Bureau de l’évaluation, Cabinet du 
Premier ministre

mauritanie mohamed Fadel Vice-Président Association mauritanienne de 
Suivi-Évaluation 

Cheikh Ould 
Abdallahi Ould 
Zeidane 

Directeur des 
Stratégies et 
Politiques

ministère des Affaires Économiques et du 
Développement
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paYs NOM FONCTION INSTITUTION

mexique Thania de la Garza 
Navarette 

Directrice générale 
adjointe de 
l’évaluation

Conseil national de l’évaluation de la poli-
tique de développement social

Hortensia Perez Directrice de l’ana-
lyse des résultats

Conseil national de l’évaluation de la poli-
tique de développement social

mongolie Darinchuluun 
Bazarvaani 

Directeur du dépar-
tement de suivi et 
d’évaluation

Cabinet du Secrétariat du gouvernement 
de mongolie

Enkhtaivan 
Erdenesuren

Chef de la division 
de l’information, 
de la recherche, 
du suivi et de 
l’évaluation

Comité pour le développement national et 
l’innovation de mongolie

maroc mohamed 
Benkassmi

Responsable du 
Pôle Enquêtes et 
méthodes

Observatoire Nationale de Développement 
Humain 

mohammed Chafiki 
(via vidéo)

Directeur du 
Département 
des Études et 
des Prévisions 
financières

ministère de l’économie et des finances

Nadira El Guermai Gouverneur 
Coordonnatrice 
Nationale

 Initiative Nationale du Développement 
Humain

mohammed 
mouime 

Chef du pôle 
systèmes 
d’informations

Observatoire National du Développement 
Humain

niger Boureima Gado Président Réseau Nigérien de Suivi et Évaluation 

Seydou Yayé Directeur de l'Éva-
luation, ministère 
du Plan

l'Aménagement du Territoire et 
Développement Communautaire

sénégal Babacar mbaye Directeur Général ministère du Plan, de l’Économie et des 
Finances

Thierno Niane Coordonateur Unité de Coordination et de Suivi de la 
Politique Économique
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paYs NOM FONCTION INSTITUTION

afrique du 
sud

Ray Basson membre du conseil Association sud-africaine de suivi et 
évaluation

 Ian Goldman Adjoint au 
Directeur Général 
de la coordination 
des projets

Suivi et évaluation de la performance, la 
Présidence

Paul Helepi membre de la 
commission

Commission du service public de l’Afrique 
du sud

Singata mafanya membre de la 
commission

Commission du service public de l’Afrique 
du sud

Ben mthembu  Président Commission du service public de l’Afrique 
du sud

Stanley Ntakumba Directeur: PoA Suivi et évaluation de la performance, la 
Présidence

Sean Phillips Directeur Général Suivi et évaluation de la performance, la 
Présidence

sri lanka Soma de Silva Président Association sri lankaise d’évaluation 

Velayuthan 
Sivagnanasothy 

Secrétaire ministère du développement des 
industries traditionnelles et des petites 
entreprises

tadjikistan Bahodir Eshboev Chef du départe-
ment de Suivi et 
évaluation

ministère du développement économique 
et du commerce de la République du 
Tadjikistan

Sattorov Jurabek Coordonateur de 
projets 

ministère du développement économique 
et du commerce de la République du 
Tadjikistan

tanzanie Ekingo magembe Économiste ministère des Finances

Raphael Waida Directeur assistant Section suivi et évaluation, Division de 
la planification, Cabinet du Président – 
Gestion du service public

ouganda Patrick Birungi Chef de la planifica-
tion stratégique

Autorité de la planification nationale

Albert Byamugisha membre de la 
commission

Département suivi et évaluation, Cabinet 
du Premier ministre

 James muwonge Chef des enquêtes Bureau des statistiques de l’Ouganda

Zambie Katongo S.m 
Chifwepa

Directeur mise en œuvre des politiques, suivi et 
évaluation, Analyse des politiques et coor-
dination, Bureau du cabinet 

Prudence Kaoma Spécialiste en suivi 
et évaluation 

ministère des Finances et de la planifica-
tion nationale

groupe consultatif*

finlande Riitta Oksanen Consultante senior 
en évaluation

Bureau du sous-secrétaire d’État, ministère 
des Affaires étrangères de Finlande 

maroc  Rachid 
Benmokhtar 
Benabdellah

Président Observatoire National du Développement 
Humain
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paYs NOM FONCTION INSTITUTION

afrique du 
sud

Ronette Engela Directrice générale 
adjointe: Systèmes 
de données

Service du suivi et de l’évaluation des 
performances, République d’Afrique du Sud

* La liste complète du Groupe consultatif peut être consultée sur le site : http//www.undp.org/evaluation/
workshop/nec/2011/advisors.html

partenaires

finlande Aira Paivoke Directeur Évaluation de la  Coopération pour le 
développement, Bureau du sous-secrétaire 
d’État, ministère des Affaires étrangères de 
Finlande 

finlande Seppo Lehtinen Assistant Évaluation du développement 

suisse Nadia Ottiger Assurance qualité Agence suisse pour le développement et la 
coopération SDC - Pretoria

autres agences

adb Herimandimbi 
Razafindramanana

Responsable de 
l’évaluation

Département des opérations et de 
l’évaluation 

afrea Florence Etta Présidente African Evaluation Association (AfrEA)

 rmit 
university

Patricia Rogers Professor of Public 
Sector Evaluation

Royal melbourne Institute of Technology, 
Université, Australie

un-Habitat martin Barugahare Responsable Unité de suivi et évaluation, Bureau du 
directeur exécutif

unicef marco Segone Spécialiste de l’éva-
luation senior 

Gestion systémique, 

un 
volontaires

Dieudonne mouafo Responsable Unité d’évaluation, UN Volontaires

banque 
mondiale

Nidhi Khattri Responsable senior 
de l’évaluation et 
chef des centres 
pour l’apprentis-
sage de l’évaluation 
et des résultats

Groupe d’évaluation indépendant, Banque 
mondiale 

organisation 
météoro-
logique 
mondiale

Jorge Cortes Directeur Bureau du contrôle interne, Organisation 
météorologique mondiale

onu et pnud en afrique et en afrique du sud 

Francois-Corneille 
Kedowide

Conseiller régional 
en évaluation

Centre régional de service du PNUD Dakar

 Judith moyo Assistante Centre régional de service du PNUD 
Afrique du sud

 Anne Barbara Potoi Associée 
administrative

Centre régional de service du PNUD 
Afrique du sud

 Frederick 
mbundzuka 
Shikweni

Responsable suivi 
et évaluation

PNUD Afrique du sud
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paYs NOM FONCTION INSTITUTION

bureau de la commission du service public (co-organisateurs)

 mashwahle 
Diphofa

Directeur Général Bureau de la Commission du service public

 Indran Naidoo Directeur Général 
adjoint

Bureau de la Commission du service public

 Noqobo N. Gcwabe Associé 
administratif

Bureau de la Commission du service public

 Ricardo 
mahlakanya

Communications Bureau de la Commission du service public

 mpho Ngoasheng Associé 
administratif

Bureau de la Commission du service public

 Humphrey D. 
Ramafoko

Communications Bureau de la Commission du service public

bureau de l’évaluation du pnud (co-organisateurs)

 Juha Uitto Directeur adjoint Bureau de l’évaluation du PNUD

 Azusa Kubota Spécialiste en 
évaluation

Bureau de l’évaluation du PNUD

 Roberto La Rovere Spécialiste en 
évaluation

Bureau de l’évaluation du PNUD

 Ana Rosa Soares Spécialiste en 
évaluation

Bureau de l’évaluation du PNUD
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ANNEXE 3 : éVALUATION DE  
LA CONFéRENCE

Nous avons collecté 50 questionnaires remplis, sur une totalité de 90 participants. Les ensei-
gnements tirés des réponses sont les suivants :

T H È M E  :

Les résultats révèlent un niveau élevé d’appréciation positive du thème et de la structure 
de la conférence. 72 % des répondants ont en effet affirmé être « très satisfaits » de la confé-
rence dans son ensemble. La majorité des répondants ont indiqué que les trois objectifs de 
la conférence avaient été « atteints » (voir Tableau 1). Le thème de la conférence, « l’utilisation 
de l’évaluation » a généralement été jugé « très pertinent » en ce qui concerne les capacités 
nationales d’évaluation (voir Tableau 2). La majorité considère également le thème secon-
daire, « les facteurs systémiques contribuant à l’utilisation de l’évaluation et à la mise au point 
de systèmes d’évaluation », comme « très pertinent ». Cependant, «  l’impact des audits et 
de la budgétisation sur l’évaluation » et « le suivi et la façon dont il peut faciliter l’utilisation 
de l’évaluation » ont tout deux été considérés pertinents par 50 % des répondants. Certains 
répondants les ont considérés comme « non pertinents » ou n’ont pas donné de réponse.

S T R U C T U R E   : 

La présentation en plénière a été considérée comme la meilleure méthode (34%) pour exposer 
les différents sujets. Cependant, de nombreux répondants (28%) ont apprécié la multipli-
cité des méthodes. En ce qui concerne les différentes tables rondes organisées simultané-
ment, les répondants ont suggéré que des vidéos de toutes les tables rondes soient ensuite 
distribuées pour que les participants puissent en prendre connaissance. Même si la plupart 
ont répondu être « plutôt satisfaits », voire plus, de la durée des séances, ils ont cependant 
mentionné qu’il aurait fallu prévoir plus de temps pour le réseautage et les pauses entre les 
séances pour pouvoir assimiler toutes les informations. La plupart des répondants ont jugé 
les stands « plutôt satisfaisants ». Les ressources fournies lors de la conférence ont été consi-
dérées positivement, puisque la plupart des répondants les ont jugées « très satisfaisantes ».
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QUESTION 1: SELON VOUS, 
LES OBJECTIFS SUIVANTS DE 
LA CONFéRENCE, TELS QU’ILS 
SONT DéCRIS DANS LE CADRE 
CONCEPTUEL, ONT-ILS éTé 
ATTEINTS ?

A DéPASSé LES 
ATTENTES

OBJECTIF 
ATTEINT

L’OBJECTIF 
N’ PAS éTé 
ATTEINT

N/A

Partage d’expériences – défis et oppor-
tunités de l’utilisation de l’évaluation 
pour les programmes et politiques 
publics – des pays disposant de systèmes 
d’évaluation et de suivi plus ou moins 
développés, ainsi que de ceux qui envi-
sagent d’en créer un et ont une solide 
expérience d’autres types d’activités 
d’évaluations 

40% 60% 0% 0%

Identifier les leçons et les limites 
de la mise en œuvre des systèmes 
nationaux d’évaluation et de suivi, en 
particulier à l’égard de l’utilisation de 
l’évaluation 

28% 72% 0% 0%

Identifier l’offre et la demande en 
matière d’assistance technique pour 
renforcer les capacités institu-
tionnelles permettant l’utilisation 
nationale de l’évaluation dans le 
cadre de la coopération triangulaire 
et Sud-Sud

22% 54% 20% 4%

QUESTION 2: DANS 
QUELLE MESURE 
AVEZ-VOUS JUGé 
PERTINENTS LES THÈMES 
ET SOUS-THÈMES DE LA 
CONFéRENCE ?

TRÈS 
PERTINENT

PERTINENT PLUTÔT 
PERTINENT

NON 
PERTINENT

N/A

L’utilisation de l’évaluation 72% 26% 2%   

Facteurs systémiques 
contribuant à l’utilisation 
de l’évaluation

64% 32% 4%   

Impact des audits et 
de la budgétisation sur 
l’évaluation

28% 50% 16% 2% 4%

Le suivi et la façon dont il 
peut faciliter l’utilisation 
de l’évaluation

38% 50% 10%  2%

La mise au point de 
systèmes d’évaluation 
prenant en compte l’utili-
sation de l’évaluation

62% 34% 4%   


