
Surmonter leS 
défiS liéS à  
l’indépendance, 
à la crédibilité  
et à l’utiliSation 
de l’évaluation
ACTES DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LES CAPACITÉS NATIONALES D’ÉVALUATION 
30 SEPTEMbRE – 2 OCTObRE 2013, SãO PAULO, bRÉSIL

Au service 
des peuples

et des nations   

Marca SAGI

quarta-feira, 18 de setembro de 2013 16:12:11





Au service 
des peuples

et des nations   

Marca SAGI

quarta-feira, 18 de setembro de 2013 16:12:11

SURMONTER LES 
DÉFIS LIÉS à  
L’INDÉPENDANCE, 
à LA CRÉDIbILITÉ  
ET à L’UTILISATION 
DE L’ÉVALUATION
ACTES DE LA TROISIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LES CAPACITÉS NATIONALES D’ÉVALUATION 
30 SEPTEMbRE – 2 OCTObRE 2013, SãO PAULO, bRÉSIL



Surmonter leS défiS liéS à  L’INDÉPENDANCE, à LA 
CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION
ACteS de lA troiSiÈme ConférenCe internAtionAle Sur 
leS CAPACitéS nAtionAleS d’éVAluAtion 
30 SePtembre – 2 oCtobre 2013, São PAulo, bréSil

© Pnud juin 2014
eiSbn: 78-92-1-056761-9
réalisé aux etats-unis 
imprimé sur papier recyclé

les droits de reproduction partielle ou intégrale de cette publication 
peuvent être gratuitement attribués aux organismes éducationnels 
et aux organisations à but non lucratif.

Proposition de citation: bureau indépendant d’évaluation du Pnud, 
Actes de la troisième conférence internationale sur les capacités nation-
ales d’évaluation, Pnud, new York, juin 2014.

Edition: Jeffrey Stern, Suazion
Traduction de l’anglais : babelium
Design: Suazion
Impression: Consolidated Graphics
Publication et diffusion: Sasha Jahic, undP



S u r m o n t e r  l e S  d é f i S  l i é S  à

L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  
ET L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION
AC t e S  d e  l A  t r o i S i È m e  Co n f é r e n C e  i n t e r n At i o n A l e  S u r 
l 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  
30 S e P t e m b r e  –  2  o C to b r e  2013,  S ão  PAu lo,  b r é S i l

MESSAgES CLÉS
zz  les évaluations améliorent l’efficacité des politiques publiques, les 

programmes et la prestation de services. instaurer une culture de l’évaluation 
nécessite de renforcer les capacités nationales d’évaluation, qui à leur tour 
favorisent la reddition de comptes, la bonne gouvernance et la transpar-
ence. Ces facteurs sont les pierres angulaires des démocraties efficaces. 

zz  l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation des évaluations sont intrin-
sèquement liées. ensemble, elles soutiennent la mise en place de systèmes 
de suivi et d’évaluation (S&e) nationaux.

zz L’indépendance de l’évaluation: l’indépendance de l’évaluation n’est perti-
nente que si elle contribue à soutenir la fonction ultime de l’évaluation: 
améliorer les résultats du développement. lorsque le processus de consulta-
tion de l’évaluation est considéré être inclusif et indépendant, celui-ci apporte 
alors de la crédibilité à l’évaluation et favorise l’utilisation de ses résultats. 
les systèmes nationaux d’évaluation doivent jouir d’une indépendance 
financière et organisationnelle, ainsi qu’une indépendance visible entre 
l’organisation chargée de l’évaluation et celles en cours d’évaluation.  

zz La crédibilité de l’évaluation: la crédibilité des évaluations est renforcée 
lorsque le processus d’évaluation est consultatif et inclusif, lorsque les évalua-
teurs sont compétents, et lorsque les organisations qui soutiennent et mettent 
en œuvre des évaluations s’engagent à appliquer des normes et processus 
d’évaluation clairs. Cela nécessite des systèmes d’évaluation qui permettent 
d’institutionnaliser un processus consultatif, de promouvoir la professionnalisa-
tion de l’évaluation, d’investir dans le renforcement des capacités d’évaluation 
et d’établir des politiques, des normes et des lignes directrices claires.

zz L’utilisation de l’évaluation: les capacités nationales d’évaluation sont la base 
de la promotion de l’utilisation de données d’évaluation dans l’élaboration 
des politiques. les dialogues entre gouvernement, parlement et société civile 
et le plaidoyer pour l’évaluation sont des stratégies clés pour promouvoir 
l’utilisation de l’évaluation. l’utilisation de l’évaluation dans l’élaboration des 
politiques dépend en outre de la légitimité et de la qualité de l’évaluation.



RÉSULTATS CLÉS 

zz une meilleure compréhension des défis et des innovations dans les 
efforts pour renforcer les capacités nationales d’évaluation dans différents 
contextes nationaux. 

zz  des relations entre les représentants du gouvernement et de la société 
civile pour un engagement mutuel destiné à renforcer la demande pour 
l’évaluation et les capacités nationales d’évaluation. 

zz les 18 engagements pris par les participants se sont centrés autour de 
quatre principales stratégies pour le renforcement des capacités nation-
ales d’évaluation: (1) promouvoir l’utilisation de l’évaluation grâce à un 
plaidoyer aussi bien au niveau du pays qu’au niveau mondial, (2) définir et 
renforcer les processus et les méthodes d’évaluation; (3) engager les parties 
prenantes déjà existantes et d’autres nouveaux acteurs dans les échanges 
et la collaboration, et (4) explorer les options pour différentes structures 
institutionnelles de gestion de l’évaluation. 

zz  l’identification de domaines de coopération Sud-Sud, d’innovations pour 
le renforcement des capacités nationales d’évaluation axées sur les pays du 
sud, et des experts basés dans ces mêmes pays qui puissent ouvrir la voie.

zz  un accord décisif (2015 année internationale de l’évaluation - evalYear 
2015) pour suivre les progrès et promouvoir la reddition de comptes 
mutuelle pour les engagements pris quant au renforcement des capacités 
nationales d’évaluation.
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PRÉFACE

notre monde est plus complexe, interconnecté et imprévisible qu’il ne l’a jamais été, et les 
défis auxquels nous sommes confrontés le sont d’autant plus. la pression exercée sur les 
gouvernements nationaux, les acteurs non étatiques, les agences de développement et 
les donateurs, pour atteindre et faire preuve de résultats durables est énorme, et ne fera 
qu’augmenter d’ici le programme de développement post-2015. l’évaluation peut fournir 
des informations cruciales pour s’assurer que les interventions pour le développement 
tiennent bien compte  des défis interconnectés à plus long terme, en dépit de la nature à 
court terme des actions et projets prévus.

les capacités nationales d’évaluation sont de plus en plus indispensables à la capacité 
générale des pays à capturer et démontrer les résultats a une ensemble de groupes et à 
promouvoir l’apprentissage et permettre aux décideurs de prendre des décisions et de 
planifier de façon stratégique. nous sommes convaincus au Programme de nations unies 
pour le développement (Pnud), que le succès des interventions pour le développement 
dépend en partie de la capacité de réaliser des évaluations crédibles et de les utiliser pour 
prendre des décisions basées sur des données probantes.

les conférences sur les capacités nationales d’évaluation comme celle-ci, fournissent 
des forums de discussion sur les questions de l’évaluation auxquelles se confrontent les 
pays et permettent aux participants de tirer profit des expériences récentes et innovantes 
d’autres pays. les deux précédentes conférences qui se sont tenues au maroc et en Afrique 
du Sud, ont souligné la nécessité de construire de meilleures capacités institutionnelles pour 
la gestion des programmes de développement. l’accent a été mis sur l’amélioration des 
systèmes et des processus organisationnels, et sur le développement des incitations pour 
de meilleurs résultats et performance. les systèmes nationaux qui facilitent les évaluations 
indépendantes et crédibles jouent un rôle important dans la réalisation de ces priorités en 
apportant des preuves et des informations objectives sur la manière dont des améliorations 
peuvent être réalisées. 
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d’où l’importance de l’institutionnalisation des systèmes et des pratiques d’évaluation. 
Permettez-moi de réaffirmer que le Pnud est pleinement engagé à soutenir les efforts pour 
le renforcement des capacités nationales d’évaluation. le Programme a investi des efforts 
considérables dans le passé pour renforcer la gestion axée sur les résultats, la performance 
des programmes, l’apprentissage de l’évaluation et la communication de résultats. une 
plus forte culture des résultats est aujourd’hui davantage enracinée dans l’organisation. 
Conformément à la politique d’évaluation du Pnud, les unités de programme du Pnud 
promeuvent et coordonnent la coopération sud-sud et trilatérale au soutien du renforcement 
des capacités nationales, en particulier pour l’évaluation au niveau des pays. la coopération 
sud-sud est un outil puissant pour relever les défis de développement communs. Par ailleurs, 
les solutions sud-sud peuvent jouer un rôle important pour la promotion et le renforcement 
des capacités nationales d’évaluation et pour répondre aux questions urgentes auxquelles 
l’évaluation du développement peut faire face aujourd’hui. 

2015, année internationale pour l’évaluation, étant proche, je demande à tous les parte-
naires de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités nationales d’évaluation et pour 
exploiter la richesse des connaissances et de l’expertise en faveur de la conception du dével-
oppement dans les pays du sud. dans cet environnement de développement plus complexe, 
il est de notre devoir de maintenir la pertinence de l’évaluation en identifiant et en faisant 
face aux défis de l’utilisation, de la crédibilité et de l’indépendance dans l’évaluation. 

Mme  Rebeca grynspan

Sous secrétaire générale des Nations Unies et Administratrice associée du PNUD

Messages clés du discours d’ouverture

Les capacités nationales d’évaluation sont de plus en plus 
indispensables à la capacité générale des pays à capturer 
et démontrer les résultats a une ensemble de groupes et à 

promouvoir l’apprentissage et permettre aux décideurs de 
prendre des décisions et de planifier de façon stratégique.



Plus de 160 participants en provenance  
de 63 pays ont assisté à la conférence,  

ce qui en fait le plus important événement sur 
l’évaluation du système des Nations Unies, 
diffusé dans 140 pays à travers le monde.

M  Indran Naidoo

directeur, bureau d’évaluation 
indépendant du Pnud
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 AVANT-PROPOS

le bureau d’évaluation indépendant du Programme des nations unies pour le développement 
(Pnud) et le ministère brésilien du développement social et de la lutte contre la faim, se sont réunis 
pour co-organiser la troisième conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation. 

le but de la conférence était de partager des expériences, des défis et des solutions de 
programme de pays possédant des systèmes de suivi et d’évaluation (S&e), y compris les pays 
qui envisagent d’en créer un. la conférence a offert  un forum pour cerner les enseignements et 
les défis de la mise en œuvre des systèmes nationaux de S&e et de l’utilisation de l’évaluation. 
dans l’ensemble, la conférence a permis d’identifier l’offre et la demande d’assistance technique 
pour le renforcement des capacités institutionnelles des systèmes nationaux de S&e sous l’égide 
de la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. la conférence s’est articulée autour de 
trois thèmes interdépendants: l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation de l’évaluation.

Plus de 160 participants de 63 pays ont assisté à la conférence, ce qui en fait le plus important 
événement de l’évaluation du système des nations unies, diffusé dans 140 pays à travers le 
monde. la conférence a été spécialement conçue pour offrir des possibilités d’un échange 
ouvert et des interactions directes entre les évaluations des institutions nationales, les institu-
tions et les professionnels qui mènent ces évaluations et des décideurs qui les utilisent. 

Ce rapport rassemble les messages clés et les résultats de la conférence, afin de contribuer 
au partage des connaissances et à la coopération sud-sud entre les pays pour renforcer les 
efforts liés à l’évaluation. Afin que ce rapport soit plus pertinent pour les décideurs politiques, il 
présente une série de quatre études commandées qui fournissent un cadre conceptuel pour le 
thème de la conférence. il comprend également 31 rapports de pays (la majorité desquels ont 
été rédigés par les participants à la conférence), qui offrent des perspectives nationales sur les 
questions liées à l’indépendance, à la crédibilité et à l’utilisation de l’évaluation. 

le bureau d’évaluation indépendant du Pnud et le ministère brésilien du développement 
social et de la lutte contre la faim, se sont engagés à continuer à soutenir les dialogues initiés lors 
de la conférence. nous espérons que ce rapport puisse servir d’outil de plaidoyer pour promou-
voir la continuité des réseaux, la coopération et les accords conclus lors de la conférence.

M  Indran Naidoo

directeur, bureau d’évaluation 
indépendant du Pnud

M  Paulo Jannuzzi

Secrétaire pour la gestion de l’évaluation et l’information, 
ministère du développement social et de la lutte contre la faim
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

la troisième Conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation s’est tenue du 29 
septembre au 2 octobre 2013 à São Paulo (brésil). elle a été organisée conjointement par le bureau 
d’évaluation indépendant du Programme des nations unies pour le développement (Pnud) et le 
ministère brésilien du développement social et de la lutte contre la faim (SAGi). le thème principal de 
la conférence était Surmonter les défis liés à l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation de l’évaluation.  

Cette conférence a bénéficié des délibérations de la première1 (maroc, 2009) et de la 
deuxième2 Conférence sur les capacités nationales d’évaluation (Afrique du Sud, 2011). Ces 
conférences fournissent des forums pour discuter des questions liées à l’évaluation auxquelles 
sont confrontées les pays, permettent aux participants de s’inspirer des expériences innovantes 
d’autres pays et de travailler pour des solutions sud-sud. 

Plus de 160 participants en provenance de 63 pays différents ont assisté à la conférence de 2013, 
notamment des représentants d’institutions nationales chargées de mandater, mener et utiliser des évalu-
ations de politiques publiques, de programmes et de projets. en outre, des responsables politiques, des 
parlementaires, des experts de l’évaluation, des praticiens, des universitaires, des représentants de la société 
civile, des organismes bénévoles de l’évaluation professionnelle (VoPe) et des représentants du Pnud, 
ainsi que d’autres organismes du système des nations unies et agences de développement, ont participé 
activement à la conférence. Grâce à des retransmissions en direct des principales sessions, un grand nombre 
de téléspectateurs dans le monde, à l’intérieur et à l’extérieur de l’onu, ont également pu participer aux 
débats3. il s’agissait de la première conférence sur les capacités nationales d’évaluation de cette ampleur; 
une conférence qui a impliqué activement un éventail de parties prenantes du monde entier.

1 la première Conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation s’est tenue à 
Casablanca (maroc) du 15 au 17 décembre 2009. elle a été co-organisée par le bureau de l’évaluation 
du Pnud et l’observatoire national sur le développement humain du maroc. environ 55 participants 
venus de 30 pays ont participé à cette conférence. 

2 la deuxième Conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation s’est tenue à 
Johannesburg (Afrique du Sud) du 12 au 14 septembre 2011. elle a été co-organisée par le bureau 
de l’évaluation du Pnud et la Commission de la fonction publique de l’Afrique du Sud. environ 80 
participants venus de 20 pays ont participé à cette conférence.

3 Plus de 400 personnes ont visité le site de retransmission en direct sur le site web. A tout moment, il 
y a eu au moins 64 connections simultanées en direct.
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H ôt e s :  bureau de l’évaluation du Pnud et de 
l’observatoire national sur le développement 
humain du maroc
55 participants de 30 pays

f i g u r e  1:  l’ é V o lu t i o n  d e  l A  Co n f é r e n C e  S u r  l 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

2009

H ôt e s :  bureau de l’évaluation du Pnud et 
de la Commission de la fonction publique de 
l’Afrique du Sud
80 participants de 20 pays 

2011

H ôt e s :  bureau indépendant d’évaluation du 
Pnud et le ministère du développement social 
et de la lutte contre la faim du brésil
160 participants de 63 pays
nec2013 org

2013

Marca SAGI

quarta-feira, 18 de setembro de 2013 16:12:11

http://www.nec2013.org
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Afin de saisir toute la richesse des connaissances et de l’expérience des participants, 
chaque jour de la conférence a été consacré à un sous-thème spécifique (utilisation, crédi-
bilité et indépendance des évaluations). Pour chaque sous-thème, des forums de solutions 
parallèles ont été organisés et qui ont permis aux participants d’engager des discussions au 
sein de petits groupes. les solutions ont été présentées en séance plénière afin d’encourager 
les engagements en matière de coopération sud-sud en faveur de la promotion des évalu-
ations. dans la perspective de la conférence, des discussions en ligne4 sur le thème de la 
conférence ont également donné aux participants l’occasion de partager leurs expériences 
quant à la promotion de pratiques de l’évaluation et de sa culture.

dans son allocution d’ouverture, mme rebeca Grynspan5 a salué l’importance de 
l’évaluation pour la démocratie, car celle-ci est essentielle pour la bonne gouvernance (votée 
comme étant la troisième plus importante priorité pour les nations unies). mme. Grynspan 
a souligné le rôle des évaluations pour combler les lacunes entre l’expérience et la connais-
sance. elle a souligné que les évaluations doivent être plus flexibles, plus collaboratives et 
plus réactives, sans pour autant compromettre la rigueur et l’indépendance nécessaires à 
leur crédibilité. elle a demandé aux évaluateurs de mesurer ce qui est important et non pas 
seulement ce qui est facile à mesurer, d’incorporer les considérations culturelles et de se 
concentrer sur les échanges sud-sud et sur l’apprentissage. enfin, elle a exhorté les gouverne-
ments à institutionnaliser l’évaluation pour aider à l’élargissement des programmes. Son 
discours complet peut être consulté ici (en anglais).

la conférence a déclaré 2015 comme l’Année internationale de l’évaluation 
(Evalyear)  evalYear offre une occasion unique de positionner l’évaluation dans le domaine 
de la politique par la sensibilisation quant à l’importance de l’intégration des systèmes 
d’évaluation dans le développement et la mise en œuvre des objectifs et stratégies de 
développement internationales, nationales et infranationales. dans le cadre d’evalYear, les 
discussions ont mis en évidence plusieurs initiatives innovantes qui favorisent les parte-
nariats critiques entre gouvernements, parlementaires et VoPe pour le renforcement de la 
demande et de l’utilisation de l’évaluation. un panel de représentants du gouvernement du 
Sri lanka, de son parlement, et de  l’Association pour l’évaluation au Sri lanka, a apporté un 
exemple de collaboration de l’ensemble des systèmes pour le renforcement des capacités 
nationales d’évaluation. Plus d’informations sur evalYear sont disponible sur ce lien.

deS SolutionS innoVAnteS liéeS Aux défiS de l’utiliSAtion de l’éVAluAtion 

dans son discours, m. Paulo Jannuzzi6 a souligné que dans le but de promouvoir l’utilisation de 
l’évaluation, les objectifs et les questions de l’évaluation doivent être alignés avec les méthodes 
d’évaluation. Cela permettra de garantir la pertinence de l’évaluation quant aux questions de 
politique publique existantes. m. Jannuzzi a en outre attesté que le renforcement de la crédibilité 

4 une synthèse des discussions de la communauté de praticiens sur les thèmes de la conférence est 
disponible sur le site nec2013.org/downloads/neC-2013-CoP-summary.pdf.

5 Sous-secrétaire générale des nations unies et Administratrice associée du Pnud. Son discours 
complet est disponible en anglais sur le site nec2013.org/downloads/AA_Statement_neC2013.pdf.

6 Secrétaire chargé de la gestion de l’évaluation et de l’information.

http://www.nec2013.org/downloads/NEC-2013-COP-summary.pdf
www.nec2013.org/downloads/AA_Statement_NEC2013.pdf
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d’une évaluation améliore son utilisation. tout en reconnaissant la nature politique de l’évaluation, 
un processus inclusif et participatif de l’évaluation permet de jeter les bases de sa crédibilité. 
lorsque les évaluateurs sont à l’écoute de toutes les parties, et que l’évaluation intègre et 
représente les différents points de vue, celle-ci gagne alors en légitimité. m. Jannuzzi a également 
souligné l’importance d’une communication efficace, en temps opportun et ciblant différents 
publics, afin d’assurer l’utilisation des résultats de l’évaluation. Le document sur l’utilisation des 
évaluations est disponible dans la section sur les «documents commandés» de ce rapport.

Suivant les trois forums de solutions parallèles sur l’utilisation de l’évaluation,7 la session 
plénière a noté que dans certains pays, la présence d’une  politique nationale de suivi et 
d’évaluation s’est avérée utile dans la promotion de l’utilisation des évaluations. Cependant, 
l’un des défis les plus difficiles pour les pays a été où placer et comment structurer le mandat 
et la fonction d’évaluation au sein du gouvernement. Selon le point de vue de l’un des partici-
pants concernant les défis qui entravent l’utilisation de l’évaluation sur le terrain:

«Il existe différents facteurs qui limitent la demande et l’utilisation des évaluations par le 
gouvernement en Afghanistan. En particulier, le manque de compréhension de la haute direction 
et de leadership sur l’importance de l’information apportée par le S&E... Il existe plusieurs facteurs 
qui influent sur [l’utilisation des évaluations]... tels que la volonté politique, qui ne s’appuie que 
très peu sur les rapports [d’évaluation], le manque de connaissances techniques et de prise de 
conscience quant aux questions soulevées, les interventions et le favoritisme.» - AfGHAniStAn

un autre goulot d’étranglement critique pour la promotion de l’utilisation de l’évaluation a 
été le manque de canaux appropriés pour relier l’évaluation aux programmes. 

«Les données de S&E doivent être renvoyées dans les ministères pour guider la mise en œuvre des 
activités en cours et la planification de celles à venir. Cependant, il y a peu de retour d’information 
qui arrive aux agences de mise en œuvre. Pour améliorer l’utilisation des évaluations, il est néces-
saire d’avoir un bon retour d’informations aux organismes de mise en œuvre.» - mAlAWi

un défi supplémentaire a été celui d’élargi l’utilisation de l’évaluation au-delà d’un nombre 
limité de parties prenantes.

«Il semblerait que l’évaluation occupe aujourd’hui une bonne position en tant qu’instrument de 
changement de gouvernement parmi les fonctionnaires publics au sein du gouvernement fédéral, 
particulièrement pour le changement de règles et l’acquisition d’informations sur la performance 
du programme. Cette utilisation est perçue par les acteurs gouvernementaux au sein de l’Exécutif. 
La perception sur l’utilisation par les acteurs en dehors du gouvernement, tels que le Congrès, les 
bénéficiaires ou les citoyens, reste encore à atteindre.» - meXique

les participants ont également tiré des enseignements à partir d’exemples de pays comme l’inde, 
la malaisie et les états-unis. l’inde met actuellement en œuvre un système de suivi et d’évaluation 
de la performance, un système qui couvre 80 départements et 800 centres de responsabilité. le 
gouvernement de la malaisie nécessite des ministères de tutelle pour mener des évaluations et 
fournit des orientations pour l’évaluation. Aux états-unis, le bureau de la reddition de comptes 

7 les thèmes des trois forums de solutions parallèles étaient: (1) les capacités d’évaluation pour 
garantir l’utilisation de l’évaluation; (2) des approches ou des solutions innovantes pour garantir 
l’utilisation des résultats et la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation, et (3) les 
systèmes d’évaluation nationale et des incitations à promouvoir l’utilisation de l’évaluation.
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(Accountability office)8 est un organisme gouvernemental indépendant et non partisan qui travaille 
pour le Congrès. les discussions ont souligné que les structures en développement qui sont 
mandatées par la loi pour utiliser les résultats de l’évaluation peuvent créer une responsabilisation. 

Au Sri lanka, la stratégie de promotion de la collaboration entre le gouvernement, le 
parlement et la société civile pour accroître la visibilité de l’évaluation a eu des résultats positifs:

«Le Gouvernement du Sri Lanka a fait de la garantie de la rentabilité dans la gestion publique, 
une priorité. Ainsi, la gestion publique accorde une grande importance à des concepts tels que 
la gestion pour les résultats de développement, l’évaluation du développement et l’audit de la 
performance.» - Sri  lAnK A

les discussions ont en outre souligné qu’en plus de la politique et de la structure, le profil 
de l’évaluation est une question qui doit également être soulevée parmi les décideurs et le 
public. Cela signifie que les rapports d’évaluation doivent être publiés et largement diffusés, 
si possible, dans les langues locales. les rapports doivent être simples d’utilisation (envisager 
des vidéos, de la radio ou des reportages télévisés comme résultats d’évaluation), et ont 
besoin de présenter des éléments utiles permettant de jeter la lumière sur les différentes 
options de politiques publiques et questions. les innovations des pays en matière de 
diffusion comprennent un tableau de bord de bAPPenAS (le ministère de la planification 
de l’indonésie) qui est intuitif et de différentes couleurs ce qui rend sa consultation et la 
compréhension des résultats extrêmement faciles. Cela est en outre mis en évidence dans 
l’expérience suivante:  

«L’information fournie par l’évaluation à mi-parcours a été bénéfique pour les décideurs politiques 
parce qu’elle a été réalisée au bon moment. L’information sur la performance tirée de l’évaluation 
à mi-parcours a été disponible dès que le processus de planification et de budgétisation pour 
l’exercice fiscal [...] a débuté. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours ont été présentés par le 
ministre et discutés lors d’une réunion de cabinet présidée par le président.» - indonéSie

mettre en place une culture de l’évaluation exige par ailleurs la création d’une structure 
d’incitation appropriée qui puisse favoriser l’utilisation de l’évaluation dans l’élaboration des 
politiques. en malaisie, par exemple, le financement pour les projets de suivi est lié à la réali-
sation d’évaluations des projets existants.

deS SolutionS innoVAnteS liéeS Aux défiS de lA Crédibilité de l’éVAluAtion 

dans son allocution, mme maría bustelo9 a souligné que la crédibilité de l’évaluation est inex-
tricablement liée à l’inclusion ou l’exclusion dans l’évaluation. en d’autres termes, qui participe 
à l’évaluation, qui paie pour cela, quelles institutions organisent ou conduisent l’évaluation, qui 
dirige l’évaluation, qui est interviewé et qui fournit des informations pour l’évaluation détermi-
nent sa crédibilité. mme bustelo a indiqué que la crédibilité ne dépend pas uniquement de la 
qualité et de l’indépendance des évaluateurs individuels, mais également de la perception de 
l’indépendance et de la compétence des institutions qui mandatent les évaluations.

8 http://www.gao.gov

9 Professeure associée, département de sciences politiques et de l’administration publique, université 
Complutense de madrid 

http://www.gao.gov
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dans certains pays, un lien étroit avec le gouvernement donne de la crédibilité à 
l’évaluation; ce n’est pas nécessairement le cas dans d’autres pays. les gouvernements 
devraient veiller à ce que le cadre de leur système de S&e s’inscrive dans leur système de 
gouvernement plus élargi. la crédibilité est également liée à la capacité d’évaluation. des 
capacités d’évaluation solides donnent souvent lieu à des évaluations de bonne qualité, qui 
respectent les critères d’évaluation communs et suivent des processus légitimes et inclusifs. 
investir dans la formation en matière d’évaluation est essentiel pour la crédibilité des 
évaluations et le domaine de l’évaluation de manière générale. enfin, une communication 
régulière et transparente est également essentielle pour renforcer la crédibilité du processus 
d’évaluation et l’utilisation de ses conclusions. Le document sur la crédibilité des évaluations 
est disponible dans la section «documents commandés» de ce rapport.

Suivant les deux forums de solutions parallèles sur la crédibilité des évaluations,10 la session 
plénière a souligné que le partage transparent des conclusions et des résultats renforce la crédibilité. 
en outre, la crédibilité des évaluations dépend également des compétences et de la réputation 
des évaluateurs. les examens par les pairs des évaluations peuvent aider à maintenir la précision 
des  évaluateurs et améliorer la qualité de l’évaluation. en outre, la crédibilité de l’évaluation peut 
être améliorée grâce à des équipes d’évaluation réunissant divers membres de niveaux national et 
international, y compris du gouvernement et des milieux universitaires, ainsi que d’autres parties 
prenantes. une expérience des états-unis a d’ailleurs confirmé cette discussion: 

«La crédibilité est influencée par le choix de la conception et par la compétence de son exécution, 
ainsi que par l’affiliation institutionnelle et la réputation en matière de qualité et d’objectivité de 
son auteur.»  - é tAtS-uniS

l’Afrique du Sud a fourni un autre exemple sur le placement de la structure d’évaluation dans 
son contexte national, de manière à promouvoir l’autorité, la crédibilité et l’engagement de 
l’utilisation de l’évaluation:

«Un changement important a eu lieu en 2010 avec la création d’un ministère de la Performance 
du S&E (DPME) qui a très rapidement mis en place un ensemble de systèmes de S&E, y compris un 
système national d’évaluation. Le DPME a explicitement mis l’accent sur la création d’un système 
d’évaluation axée sur la demande et sur l’utilisation .» - Afrique du Sud

le brésil s’est, quant à lui, engagé en faveur de la crédibilité et l’indépendance de l’évaluation: 

«Le SAGI souhaite mener à bien la tâche ardue de garantir autant l’indépendance et la crédi-
bilité de la recherche en elle-même, que de garantir que l’évaluation est réellement utilisée pour 
orienter les politiques publiques.» - brAzil

deS SolutionS innoVAnteS liéeS Aux défiS de l’indéPendAnCe de l’éVAluAtion

dans son allocution, m. Hans martin boehmer11 a mis en évidence les différentes dimensions 
et définitions de l’indépendance. l’indépendance peut être comprise à plusieurs niveaux, 

10 les thèmes des deux forums de solutions parallèles étaient: (1) outils et méthodes pour 
l’amélioration de la crédibilité de l’évaluation, et (2) des systèmes d’évaluation fonctionnels pour 
promouvoir la crédibilité des évaluations.

11 Haut responsable, Groupe d’évaluation indépendant, département de la stratégie, de la 
communication, et de l’apprentissage, banque mondiale.
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notamment aux niveaux structurel, organisationnel, financier et individuel. l’indépendance 
est importante quand elle permet d’éviter les partis pris et garantit qu’il n’y a pas de gains (ou 
de pertes) économiques liés à certaines conclusions de l’évaluation.  

m. boehmer a en outre indiqué que l’indépendance n’est pas une fin en soi, mais doit 
être examinée dans le contexte de la capacité d’une évaluation à réaliser des résultats 
d’évaluation. Pour que l’indépendance puisse avoir un effet sur les résultats, les fonctions 
d’évaluation ont besoin de jouer un rôle important dans l’apprentissage. il a souligné que 
certaines interprétations ou opérationnalisation de l’indépendance peuvent avoir des effets 
neutres, voire négatifs, sur la crédibilité et l’utilisation des évaluations. m. boehmer a noté 
qu’étant donné que les systèmes de suivi et d’évaluation nationaux évoluent, l’établissement 
de meilleurs liens entre l’indépendance et les résultats offre une opportunité pour l’innovation 
et le progrès dans le domaine du suivi et de l’évaluation. Le document sur l’indépendance de 
l’évaluation est disponible dans la section  «documents commandés» de ce rapport.

Suivant les trois forums de solutions parallèles sur l’indépendance des évaluations,12 la 
séance plénière a souligné que l’indépendance de l’évaluation doit être considérée dans le 
contexte du pays. les champions au sein des gouvernements, de la société civile et des médias, 
peuvent promouvoir la crédibilité et l’indépendance des évaluations en créant une demande 
pour l’évaluation. il a également été souligné que la sensibilisation des médias et du public sur la 
valeur de l’évaluation et sur la manière dont les résultats de l’évaluation doivent être interprétés, 
peuvent instiller une culture de l’évaluation dans le pays. les participants ont ensuite partagé 
les pratiques qui favorisent l’indépendance des évaluations dans leur contexte national:

«Les principales décisions sur l’évaluation des programmes sociaux et la mesure de la pauvreté 
sont prises par la majorité des chercheurs élus, et non pas nommés par le Président ou par 
le ministre du Développement social. Cette caractéristique a conféré à CONEVAL une réelle 
indépendance vis-à-vis de l’Exécutif et même du Congrès.» - meXique

«Pour les évaluations de routine, une équipe d’évaluation experte et indépendante est nommée 
avec une représentation du Département de gestion et de suivi des projets, de spécialistes 
indépendants du secteur, des universitaires et des institutions de recherche. De même, si les évalu-
ations sont de nature particulière où existent des contraintes de capacité, l’étude est confiée à une 
institution indépendante universitaire ou de recherche.» - Sri  lAnK A

«Les systèmes d’évaluation [...] soutiennent les processus de prise de décision et l’apprentissage 
organisationnel, [... ils soutiennent] la transparence des programmes et la performance des 
politiques et des résultats. Ce type d’information est essentiel pour accroître la confiance de toutes 
les parties prenantes dans le processus politique, et contribue à [davantage de] coordination, 
reddition de comptes, [et] une gouvernance plus efficace.» - bréSil

l’importance des innovations dans les évaluations a été fortement soulignée dans les délibérations 
de la conférence. il a été noté que les pays utilisent de plus en plus d’approches novatrices pour 
gérer la performance des politiques publiques, les programmes et la prestation de services. Cela est 
dû aux exigences élevées imposées aux évaluations et au rapide changement de l’environnement. 
d’autre part, les progrès technologiques offrent des possibilités d’innovation dans les évaluations. 

12 les thèmes des deux forums de solutions parallèles ont été: (1) un meilleur environnement et de 
nouvelles dispositions institutionnelles pour l’indépendance des évaluations, et (2) Approches et 
modèles pour améliorer la responsabilisation des politiques publiques et l’apprentissage.
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Six approches innovantes en matière d’évaluation ont été partagées par les participants: la collecte 
de résultats (ou outcome harvesting), l’externalisation ouverte (ou crowdsourcing), les traces 
numériques, les infrastructures intelligentes, la télédétection et la visualisation de données.13

d’autre part, des projets innovants destinés à renforcer la demande et l’utilisation de 
l’évaluation pour informer les décideurs, en particulier dans le cadre et l’esprit d’evalYear, ont 
été présentés à la conférence. Ces projets font partie de l’innovation Challenge d’evalPartners 
(le mouvement mondial pour le renforcement des capacités nationales d’évaluation).14

la conférence a également fourni un espace de partage autour de l’utilisation des évalu-
ations par le gouvernement brésilien dans le cadre de son plan «brésil sans pauvreté», son 
programme d’aide aux familles, le programme Cistern et le Programme d’acquisition alimen-
taire. le gouvernement brésilien a également partagé des informations sur ses enquêtes de 
suivi et d’évaluation et ses outils et cours de formation. les VoPe nationales et régionales 
d’Afrique ont également fourni des idées précises sur la façon dont celles-ci peuvent mieux 
soutenir les gouvernements pour promouvoir les capacités nationales d’évaluation. 

A l’issue de la conférence, il a été suggéré que la quatrième Conférence internationale sur 
les capacités nationales d’évaluation en 2015 pouvait être organisée en Asie. la conférence 
s’est clôturée par une présentation de 18 engagements proposés par les participant et sur 
lesquels ces derniers se sont accordés (plus d’informations dans la section «engagements 
issus de la conférence»). Ces engagements sont particulièrement pertinents dans le contexte 
d’evalYear, car ils encouragent la coopération et le dialogue sud-sud pour un renforcement 
des capacités nationales d’évaluation aux niveaux international, régional et national.

l i e n S  u t i l e S 

z Documents liés4z
nec2013.org

 Fil Twitter (#neCbrazil a été utilisée pour les réseaux sociaux) 
http://storify.com/undP_evaluation/following-the-third-international-conference-on-na-1. 

4 Vidéos 

 Sessions de la conférence: youtube.com/user/evaluationoffice

 entretiens avec les participants de la conférence:  
youtube.com/playlist?list=PlduAejS6wfdKfferxobwsAdrSiagoYozn

 Résumé des discussions de la communauté de praticiens:
nec2013.org/downloads/neC-2013-CoP-summary.pdf

13 Pour plus d’informations sur les innovations dans les évaluations veuillez consulter l’adresse 
http://www.nec2013.org/documents/papers/innovations-in-mande.pdf.

14 des informations supplémentaires sur ces projets sont disponibles à l’adresse http://www.mymande.
org/evalpartners/evalpartners_announces_the_winners_of_the_innovation_challenge.

http://nec2013.org
http://storify.com/UNDP_Evaluation/following-the-third-international-conference-on-na-1
http://youtube.com/user/evaluationoffice
http://youtube.com/playlist?list=PLduAEjS6wFdKffErxoBwsADrSiagoYoZN
http://www.nec2013.org/downloads/NEC-2013-COP-summary.pdf
http://www.nec2013.org/documents/papers/Innovations-in-mande.pdf
http://www.mymande.org/evalpartners/evalpartners_announces_the_winners_of_the_innovation_challenge
http://www.mymande.org/evalpartners/evalpartners_announces_the_winners_of_the_innovation_challenge
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e n g Ag e m e n t S  d e  l A  Co n f é r e n C e   

Grâce aux présentations des sessions plénières, aux panels de représentants de gouverne-
ments et de VoPe et aux discussions en petits groupes, les participants se sont accordés sur 18 
engagements pour renforcer davantage les capacités nationales d’évaluation. Ces 18 engage-
ments15 peuvent être globalement regroupés autour de quatre stratégies clés pouvant aider 
à renforcer les systèmes nationaux d’évaluation. Certains engagements peuvent soutenir 
plusieurs stratégies. 

Ces stratégies comprennent: 

1. Promouvoir l’utilisation de l’évaluation au sein des pays et le plaidoyer mondial; 

2. définir et renforcer le processus d’évaluation et les méthodologies; 

3. engagement les parties prenantes existantes et d’autres nouveaux acteurs dans les 
échanges et la collaboration, et  

4. explorer les options pour différentes structures institutionnelles permettant de gérer 
l’évaluation.

il est attendu que les partenaires du Pnud, les participants de la conférence et d’autres 
parties prenantes s’engagent pour multiplier les opportunités d’échange de connais-
sances et discuter de la façon dont les gouvernements nationaux et les partenaires peuvent 
coopérer, sous l’égide de la coopération sud-sud, afin de mettre en œuvre ces 18 engage-
ments . le Pnud s’engage à développer et mettre en œuvre une stratégie pour assurer le 
suivi des efforts, des accords de coopération et les résultats des gouvernements nationaux 
et des partenaires liés à ces 18 engagements et en vue de 2015 Année internationale de 
l’évaluation (evalYear).16

le Pnud aidera également à identifier et à assurer le suivi de la coopération potentielle 
entre les participants de la conférence et d’autres parties intéressées. il établira également 
un lien entre les parties intéressées, les partenaires potentiels et les unités programmatiques 
du Pnud capables de soutenir les initiatives de coopération sud-sud afin de mettre en œuvre 
ces engagements.

15 Voir nec2013.org/documents/nec-2013-proposed-commitment.ppt.

16 Voir mymande.org/evalyear

www.nec2013.org/documents/nec-2013-proposed-commitment.ppt
http://mymande.org/evalyear
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StrAtégieS engAgementS

Promouvoir 
l’utilisation de 
l’évaluation 
grâce au plaid-
oyer national 
et mondial 

Engagement - Collaborer pour renforcer les systèmes nationaux de données crédibles afin d’améliorer 
l’intégrité de ces systèmes, et lier davantage les performances des politiques et des programmes.

Engagement - développer des systèmes pour promouvoir le suivi transparent des évaluations, 
tels que les systèmes de suivi des réponses de la direction et la commission de citoyens qui 
permettent un suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation 

Engagement - Créer/renforcer les forums parlementaires pour l’évaluation du développement 
dans les différentes régions afin de promouvoir l’utilisation et la conduite des évaluations. 

Engagement - développer/connecter les registres et les systèmes statistiques nationaux 
aux systèmes de suivi et d’évaluation avec une fréquence accrue de collecte de données pour 
soutenir les évaluations et la prise de décision. 

Engagement - Affecter des ressources (un pourcentage des coûts des initiatives) pour la conduite 
d’évaluations lors de la conception/de l’approbation des projets/programmes/politiques.

Engagement - faire appel à des évaluateurs externes pour faciliter/modérer les auto-évaluations 
et les examens aires modérés.

Définir et 
renforcer les 
processus et 
les méthodol-
ogies de 
l’évaluation

Engagement - développer des approches quant à la façon d’intégrer les dimensions culturelles 
dans l’évaluation dans différents contextes régionaux et nationaux, basées sur les enseignements.

Engagement - élaborer des normes, sur la base des enseignements tirés apprises, pour garantir 
une bonne triangulation des données, l’utilisation de la vérification et l’équilibrage et des 
données qualitatives et ne pas se cantonner uniquement à des données basées sur la perception. 

Engagement - élaborer des normes, sur la base des enseignements tirés pour s’assurer de l’implication 
des parties prenantes dans les évaluations, tout en garantissant l’indépendance des évaluations. 

Engagement - intégrer les capacités/perspectives en matière de genre dans les systèmes 
électroniques de suivi et d’évaluation nationaux.

Impliquer 
les parties 
prenantes 
existantes 
et d’autres 
nouveaux 
acteurs 
dans les 
échanges et la 
collaboration

Engagement - élaborer et mettre en œuvre un cadre de suivi et évaluation axé sur les 
résultats transparent pour suivre les efforts et les résultats des engagements mis en œuvre et 
proposées lors de cette conférence. 

Engagement - élaborer, renforcer, soutenir et développer les systèmes pairs et les programmes de conseil 
communs au sein des associations professionnelles d’évaluateurs et des unités d’évaluation du gouvernement.

Engagement - Faciliter le partenariat et la coopération entre les gouvernements, les parle-
ments, les VoPe et les initiatives du secteur privé afin de renforcer la compréhension de ce qu’est 
l’évaluation et comment elle peut être utile pour différentes actions.

Engagement - Soutenir les événements régionaux/nationaux conjoints pour faire le bilan de l’évolution 
de ces engagements (en 2014), y compris le partage et l’apprentissage des bonnes pratiques pour valider les 
données provenant de sources multiples, gérer les données sensibles et diffuser les résultats de l’évaluation.

Explorer des 
options pour 
différentes 
structures 
institution-
nelles afin 
de gérer 
l’évaluation

Engagement - étudier les solutions alternatives, évaluer les avantages et les inconvénients des 
différentes options d’organisations institutionnelles pour l’évaluation, telles que la législa-
tion/la politique nationale de l’évaluation et, le cas échéant, tenir compte du contexte d’un pays 
et établir un ensemble d’exigences minimales basées sur les enseignements tirés. 

Engagement - Posséder une plate-forme en ligne (communauté de praticiens de l’évaluation 
des capacités nationales) pour présenter/échanger les expériences; garder les participants 
connectés et suivre l’évolution des engagements.

Engagement - Traduire les documents sur l’évaluation dans différentes langues.

Engagement - Cartographier et analyser l’efficacité des mécanismes et des pratiques de 
coordination entre les unités centrales d’évaluation et les unités des ministères de tutelle et les 
évaluations des gouvernements locaux. l’administration locale.



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

26

CADRE   
CONCEPTUEL  

i n t r o d u C t i o n

évaluer la performance des politiques publiques est considéré comme un élément fondamental 
qui favorise la reddition de comptes, la promotion de la bonne gouvernance et l’amélioration de 
l’efficacité des programmes. l’évaluation de la performance des politiques publiques peut contribuer 
au renforcement de la démocratie en créant les bonnes conditions qui permettent aux gouverne-
ments de rendre des comptes sur leurs performances et d’accroître la transparence. l’évaluation de 
l’action publique est intégrée dans le contexte politique, économique et social d’un pays et doit tenir 
compte de l’histoire et du contexte national. les pays ont différentes configurations institutionnelles 
pour évaluer la performance des actions publiques et l’évaluation devrait être l’une d’elles.

Compte tenu de la complexité de l’institutionnalisation) des systèmes de suivi et d’évaluation (S&e) 
et il n’est pas surprenant qu’il y ait un certain nombre de défis à chaque étape du processus. les efforts 
visant à renforcer et maintenir les systèmes d’évaluation efficaces font face à des défis de conception insti-
tutionnelle, à des dynamiques politiques, à la capacité technique et à la résistance au changement. les 
nombreuses résolutions de l’Assemblée générale des nations unies qui se sont succédées, notamment 
l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles des nations unies pour le développement17 
et les décisions du Conseil d’administration du Pnud, ont encouragé le système de développement des 
nations unies et le Pnud en particulier, à soutenir les capacités nationales d’évaluation.18

o b J e C t i f S

Afin d’améliorer la compréhension et l’appréciation de l’évaluation comme un outil puissant de la 
reddition de comptes publique et de l’apprentissage, la conférence s’est fixé les objectifs suivants: 

a) de partager les expériences, les défis et les solutions de pays ayant des systèmes 
nationaux de S&e, y compris ceux qui envisagent d’en créer un ou ont eu des expéri-
ences importantes avec d’autres types de travaux d’évaluation; 

17 résolution de l’Assemblée Générale des nations unies A/reS/67/226, examen quadriennal complet des 
politiques. new York, 22 janvier 2013. Voir un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/reS/67/226.

18 Conseil d’administration du Pnud dP/2011/3 evaluation Policy of undP. new York, janvier 2011.

www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/226
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b) identifier les enseignements et les contraintes de la mise en œuvre de systèmes 
nationaux de S&e et l’utilisation de l’évaluation et, 

c) identifier les possibilités de coopération technique dans le cadre du renforcement des 
capacités institutionnelles des systèmes nationaux de S&e, sous l’égide de la coopéra-
tion triangulaire sud-sud.

Après les deux précédentes conférences internationales sur les capacités nationales d’évaluation, 
cette troisième conférence a fourni une plate-forme pour le partage d’expériences et le dévelop-
pement de solutions pour relever les défis communs liés à la mise en place de systèmes nationaux 
de S&e de politiques et d’initiatives publiques. reconnaissant que le suivi et l’évaluation sont 
étroitement liés, la conférence s’est davantage concentrée sur l’évaluation que sur le suivi.

la conférence a mis l’accent sur trois aspects interconnectés de l’établissement de systèmes 
nationaux de S&e: comment assurer l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation des évaluations. 
étant le troisième exercice de ce type, la conférence a appris de l’expérience acquise par le bureau 
d’évaluation indépendant du Pnud lors des conférences sur les capacités nationales d’évaluation 
de 2009 et 2011. entre autres bénéfices, cela a permis d’aboutir à de meilleurs mécanismes de suivi, 
à une continuité en matière de dialogue et de réseaux et à la conclusion d’accords. Grâce à la nature 
participative de la conférence, les résultats permettront d’améliorer les normes internationales 
d’évaluation dans son application à l’évaluation des programmes, politiques et initiatives publics. 

i n d é P e n d A n C e  d e S  é VA luAt i o n S

Pour que les évaluations répondent aux exigences d’indépendance, cela implique générale-
ment la liberté de toute influence politique et/ou de la pression de l’organisation. Selon les 
normes établies par le Groupe des nations unies pour l’évaluation (uneG), l’évaluation est dite 
indépendante quand elle est «objective, libre de toute influence indue, et possède pleine autorité 
pour soumettre des rapports directement aux niveaux appropriés de prise de décision». Cette 
définition implique également que la direction ne doit pas imposer des restrictions sur la portée, 
le contenu, les commentaires et les recommandations des rapports d’évaluation. Afin d’éviter 
les conflits d’intérêts, les évaluateurs ne doivent pas être directement impliqués dans la concep-
tion politique, la mise en œuvre ou la gestion du sujet de l’évaluation. les évaluateurs doivent 
cependant avoir accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation.19

la conférence a traité les défis rencontrés par les gouvernements lors de l’établissement de 
systèmes de suivi et d’évaluation considérés comme indépendants. elle a répondu à certaines 
questions telles que: qui est responsable de l’évaluation des programmes et des politiques publiques 
dans le pays? qui commande les évaluations? la fonction d’évaluation est-elle indépendamment 
placée par rapport aux autres fonctions de gestion ? Comment sont évités les conflits d’intérêt ou 
les pressions indues sur les évaluateurs? les évaluations peuvent-elles être soumises au niveau 

19 Voir «règles d’évaluation applicables au sein du système des  nations unies». new York 2005. Cette définition 
de l’indépendance de l’évaluation est conforme à celle du «Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation 
et la gestion axée sur les résultats» du Comité d’aide au développement de l’oCde de 2002 disponible sur: 
oecd.org/fr/cad/evaluation/glossaryofkeytermsinevaluationandresultsbasedmanagement.htm.

www.oecd.org/fr/cad/evaluation/glossaryofkeytermsinevaluationandresultsbasedmanagement.htm
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approprié de prise de décision? l’indépendance de la fonction d’évaluation et son emplacement 
dans l’administration publique ont déclenché des discussions intéressantes lors de la conférence.

la conférence a également abordé le rôle complémentaire que pourrait jouer l’auto-évalu-
ation et une évaluation indépendante. Comment sont-elles liées entre elles? des mécanismes 
sont-ils mis en place pour la vérification et l’équilibrage entre les sphères de l’état, par exemple 
entre l’exécutif et le législatif? Comment les citoyens participent-ils au processus? 

C r é d i b i l i t é  d e S  é VA luAt i o n S

la crédibilité de l’évaluation dépend généralement de l’expertise et de l’indépendance des 
évaluateurs, du degré de transparence du processus d’évaluation et de la qualité des résultats 
de l’évaluation. la crédibilité exige que les évaluations puissent rendre compte des réussites 
comme des échecs. les bénéficiaires des programmes ou des politiques devraient idéalement 
participer aux évaluations, afin de promouvoir la crédibilité et l’engagement.

la conférence a traité les défis rencontrés par les gouvernements lorsqu’il s’agit d’assurer la 
crédibilité des systèmes d’évaluation. elle a répondu à certaines questions telles que: les évalua-
tions sont-elles conçues, planifiées et mises en œuvre selon les normes internationales de qualité 
en matière d’évaluation? les évaluations sont-elles explicites quant à l’utilisation des méthodes 
de collecte de données, à l’analyse et à l’interprétation? les évaluateurs ont-ils accès à toutes les 
informations nécessaires pour effectuer les évaluations? Comment les systèmes garantissent-ils 
la qualité des évaluations? les évaluations sont-elles menées de manière éthique? l’intégrité 
des données est-elle respectée ou les données quantitatives et qualitatives sont-elles manip-
ulées pour influencer les résultats et les conclusions? les évaluations tiennent-elles compte des 
questions liées aux droits de l’homme, à l’égalité des sexes, à l’ethnicité et au comportement 
culturel? Comment la crédibilité des processus d’évaluation est-elle assurée et renforcée? 

la conférence a également traité le sujet de la complémentarité des rôles du suivi et de l’évaluation. 
il est nécessaire d’établir un lien fort entre le suivi et l’évaluation. Cependant, il est important de bien 
faire la distinction parce que seule l’évaluation peut remettre en question les hypothèses sous-jacentes 
à l’action publique. en ce sens, l’évaluation peut poser la question de savoir si l’état fait les bonnes 
choses et s’il les fait correctement. Ceci est un volet qu’un exercice de suivi est incapable d’évaluer. 

u t i l i t é  d e S  é VA luAt i o n S

Pour que l’évaluation puisse avoir un impact sur la prise de décision, ses résultats doivent 
être perçus comme pertinents et utiles et être clairement et brièvement présentés. ils 
doivent également refléter les intérêts et les besoins des différentes parties prenantes. Point 
important: garantir l’utilité des évaluations n’est que partiellement sous le contrôle de la 
fonction d’évaluation. il est également de la responsabilité des décideurs au sein de l’état et 
des structures sociétales de mandater, de recevoir et d’utiliser les évaluations.

la conférence a traité les défis que les institutions gouvernementales rencontrent pour 
mieux utiliser les systèmes d’évaluation. elle a ainsi été au-delà de la conférence de 2011 (qui 
portait sur l’utilisation de l’évaluation) en évaluant, d’une part, les cas de pays où utilisation 
de l’évaluation a nettement évolué, et en décrivant, d’autre part, des cas documentés de liens 
entre l’utilisation et l’indépendance et la crédibilité dans la conduite d’évaluations.

la conférence a répondu à certaines questions telles que: s’il existait des incitations pour 
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motiver les utilisateurs potentiels à demander et/ou utiliser les évaluations en tant que contri-
butions leurs propres processus de prise de décision? quelles parties prenantes semblent être 
plus intéressées à demander et utiliser les évaluations et pourquoi? que se passe-t-il après la 
conduite d’une évaluation? des approches sont-elles envisagées dans les évaluations afin de 
susciter l’utilisation des résultats de l’évaluation de manière inclusive et globale pour la prise de 
décision ? l’évaluation tient-elle dûment compte de l’égalité des sexes et des droits de l’homme?

la conférence a également abordé les liens existants entre l’évaluation et d’autres processus 
tels que la planification et la budgétisation. la disponibilité de l’évaluation est-elle synchronisée 
avec les cycles du gouvernement et les processus de prise de décision? Par exemple, les cycles 
budgétaires et de la planification au niveau national et au niveau des agences. les évaluations 
sont-elles liées aux processus de planification? quel est le calendrier pour les évaluations? les 
évaluations sont-elles liées aux allocations budgétaires? Comment est assurée la reddition de 
compte? quels enseignements peut-on tirer de l’évaluation?

f o r m At  d e  l A  Co n f é r e n C e 

la conférence a adopté la forme d’un dialogue. un dialogue cherche à aboutir collectivement à des 
réponses aux questions posées. il diffère d’un débat où les participants tentent de prouver la validité 
de leurs propositions. un dialogue est une recherche commune de moyens de relever les défis 
communs. tous les participants ont discuté de chaque sujet séparément et suivant des séquences. Pour 
alimenter ce dialogue, quatre documents de travail ont été commandés à des experts de l’évaluation, 
notamment des documents sur l’indépendance de la fonction d’évaluation, la crédibilité des évalua-
tions, l’utilisation de l’évaluation et les innovations en matière d’évaluation. Chaque document a posé 
des questions aux participants afin d’engager le dialogue. ils ont identifié des sous-thèmes qui ont 
été discutés en petits groupes. les auteurs des articles ont été invités en tant que conférenciers et il a 
été demandé aux participants de partager leur expérience nationale pour relever les défis analysés. 

la conférence a offert un espace d’échange d’expériences ouvert. les participants ont décrit les 
rôles joués par leurs institutions pour répondre à certaines questions posées par l’un des thèmes de 
la conférence. elle a ainsi lancé un appel à des contributions sous forme de courts documents de pays. 
Ceux-ci ont été circulés à l’avance et constituent aujourd’hui une contribution essentielle à ce rapport. 

PA r t i C i PA n t S

les difficultés rencontrées dans le lancement de systèmes nationaux de S&e des politiques 
publiques ne sont pas exclusives aux pays en développement. C’est pour cette raison que la 
conférence a invité les représentants d’institutions nationales chargées de mandater, de conduire 
et d’utiliser des évaluations des politiques publiques des pays membres et non-membres du 
programme. Cette approche a ainsi facilité l’échange d’expériences et l’apprentissage mutuel. 

zz les représentants des institutions chargées de mandater des évaluations ont princi-
palement travaillé sur le thème de l’indépendance des évaluations. 

zz les représentants des institutions menant des évaluations ont contribué au dialogue 
sur la crédibilité de l’évaluation. 

zz les représentants responsables de l’utilisation des évaluations dans les processus de 
prise de décisions nationales ont contribué au dialogue sur l’utilisation de l’évaluation. 
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1  ENCOURAgER L’UTILISATION 
EFFICACE DES ÉVALUATIONS POUR 
AMÉLIORER LA gESTION ET LA 
CONCEPTION DU PROgRAMME
PAU LO  M A R T I N O  J A N N U z z I ,

Secrétaire chargé de la gestion de l’évaluation et de l’information  
ministère du développement social et de la lutte contre la faim au brésil

Professeur, école nationale des sciences statistiques  
institut brésilien de géographie et de statistique

Chercheur, projet de l’information statistique et du suivi et évaluation des politiques et 
des programmes sociaux au brésil et en Amérique latine 
Conseil national de la recherche

i n t r o d u C t i o n

les universités, les centres de recherche, les agences multilatérales, les fonctionnaires de 
l’administration publique et d’autres acteurs de part le monde, font rapidement croitre la 
production d’informations et de connaissances sur les politiques et les programmes publics. 
dans de nombreux pays, les sujets récurrents de la recherche appliquée aux politiques publiques 
comprennent des programmes d’éducation et de santé publique, des programmes de trans-
ferts monétaires et des actions pour lutter contre la faim et la pauvreté. Ces efforts de recherche 
mobilisent des sociologues, des économistes, des statisticiens et d’autres professionnels du suivi 
et de l’évaluation (S&e). le nombre de revues universitaires qui se consacrent à ce thème et les 
conférences qui traitent des questions de S&e (par exemple, les deux conférences internationales 
sur les capacités nationales d’évaluation organisées au maroc et en Afrique du Sud), mettent en 
évidence la pertinence de l’information sur les politiques publiques et de la connaissance.

Cependant, et bien que les systèmes de S&e aient produit de grandes quantités de données 
empiriques et d’études rigoureuses et complètes en matière d’évaluation sur ces politiques et 
programmes, il semblerait que des efforts supplémentaires soient nécessaires pour s’assurer que 
les informations et les connaissances produites soient plus efficacement utilisées pour formuler 
des politiques publiques et améliorer au quotidien les activités des programmes.

les programmes publics sont des systèmes complexes qui impliquent des processus et des 
activités. l’information et la connaissance sur les politiques publiques spécifiques et rigoureuses 
sont donc en général denses et difficiles à comprendre, même par le personnel impliqué dans 
la formulation et la coordination des programmes. les programmes demandent, dans leurs 
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activités quotidiennes, l’intervention de nombreux agents différents; un personnel ayant de 
nombreuses compétences et capacités d’apprentissage différentes. Selon les pays, les ressources 
et la couverture et complexité du programme, des milliers, voire des centaines de milliers 
d’agents, contribuent à la gestion, à la préparation et livraison des produits, aux services et 
aux bénéfices. les agents peuvent créer la différence dans l’amélioration des programmes s’ils 
peuvent comprendre les informations et les connaissances produites par les systèmes de S&e.

bien que les décideurs, les gestionnaires et le personnel du programme n’ont pas besoin de 
données ou d’études exhaustives sur leurs programmes, ils ont néanmoins besoin d’informations 
claires, cohérentes et pertinentes pour la prise de décision. les données doivent être organ-
isées géographiquement et par question opérationnelle, répondre à des questions relatives à 
la phase de mise en œuvre du programme, et inclure des informations sur les coûts, les livrai-
sons, les produits et les résultats. les informations et les connaissances bonnes et pertinentes 
sont adaptées aux différents besoins lors de la phase de formulation, de suivi ou sommative de 
l’évaluation des politiques et programmes publics. 

l’idée principale que traite ce document est, qu’étant donné la complexité opération-
nelle de la gestion des programmes et de son besoin d’innovation, l’utilisation efficace des 
faits dépend largement de la pertinence de l’information et de la connaissance de la formula-
tion, de la décision et de la gestion des processus. Cette dépendance persiste aussi bien si les 
données ont été recueillies par des panels de suivi, que par des enquêtes d’évaluation ou des 
études. l’efficacité dépend également des stratégies utilisées pour diffuser les informations et 
les connaissances auprès du personnel impliqué dans le programme, des fonctionnaires sur le 
terrain aux décideurs stratégiques. les stratégies de diffusion de l’information et de la connais-
sance personnalisées auprès de l’ensemble du personnel technique impliqué dans les politiques 
publiques, peuvent faire la différence quant au défi de l’intégration des changements dans la 
conception du programme et des opérations. 

Ce rapport examine l’argument selon lequel l’innovation dans les programmes publics 
(par l’utilisation efficace de l’information et de la connaissance), semble dépendre moins de la 
sophistication et de l’indépendance des études portant sur l’évaluation technique et plus sur 
la clarté et l’objectivité que l’information et la connaissance apportent aux besoins spécifiques 
du personnel technique et des responsables. Cela ne minimise pas l’importance des études sur 
l’évaluation. Cependant, si les études ne répondent pas aux demandes d’information les plus 
cruciales du point de vue des acteurs impliqués, il existe un risque que les données et les infor-
mations ne soient que très peu utiles. 

Ce rapport s’articule autour de deux sections. il commence par une discussion plus concep-
tuelle sur les systèmes de S&e et de son intégration dans les politiques et du cycle des programmes 
publics. la mesure dans laquelle les responsables et le personnel s’intéressent et utilisent effective-
ment les informations et les connaissances produites par un système de S&e, dépend de la perti-
nence de sa conception et du but recherché au moment de répondre aux questions que l’équipe 
et les responsables du programme jugent pertinentes pour son amélioration. Par conséquent, la 
nature des questions auxquelles répondent les systèmes de S&e et le choix des instruments (par 
exemple, les indicateurs de suivi, les études de mise en œuvre, les enquêtes sur l’impact et les 
résultats), déterminent la mesure de l’implication des responsables et du personnel technique, ainsi 
que l’intérêt porté à l’utilisation des produits du système. outre la crédibilité et l’indépendance, les 
études sur l’évaluation doivent être pertinentes pour les utilisateurs potentiels. 
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la deuxième partie de ce document est consacrée aux différentes stratégies utilisées pour 
la diffusion des outils de suivi et des études sur l’évaluation auprès des utilisateurs publics 
du système de S&e. les informations et connaissances produites dans ces environnements 
peuvent être complexes et difficilement assimilables par les responsables et le personnel 
technique. il ne suffit pas de produire simplement un rapport de recherches approfondies ou 
d’avoir une application en ligne avec de multiples fonctionnalités. les conférences, les publica-
tions et les cours doivent être adaptés à leur public, et doivent chercher à leur présenter les 
aspects les plus pertinents et intéressants d’une étude de l’évaluation.

P r o d u i r e d e S i n f o r m At i o n S e t d e S Co n n A i S S A n C e S P e r t i n e n t e S 
e t u t i l e S à l A g e S t i o n e t à l’A m é l i o r At i o n d e S P r o g r A m m e S

les systèmes de S&e ont beaucoup de définitions conceptuelles dans la documentation spécial-
isée. Ces définitions peuvent, selon macdavid et Hawthorne (2006), mackay (2007), owen (2007) 
et Cunill et ospina (2008), être plus larges ou plus opérationnelles. à partir de ces concepts, les 
systèmes de S&e peuvent être définis comme un ensemble de processus articulés pour rechercher, 
organiser, analyser et diffuser des informations et des connaissances sur les politiques publiques et 
leurs programmes. Ces processus varient selon les différents besoins des décideurs et des respon-
sables opérationnels intervenant tout au long du cycle de vie des politiques et du programme, 
et comprennent notamment des diagnostics du problème social, la formulation et la conception 
de solutions programmatiques, les mises en œuvre sur le terrain et les étapes de l’évaluation de 
manière générale. les processus visent à soutenir l’amélioration de la conception et de la gestion 
d’un programme, à assurer une plus grande transparence de l’action gouvernementale et à fournir 
des preuves sur les avantages et l’efficacité des politiques et des programmes.

Cette définition établit clairement que les systèmes de S&e fournissent des connaissances 
et des informations pour analyser les produits et la prestation de services, corriger les défail-
lances de l’action gouvernementale, identifier les impacts des politiques et des programmes et 
déterminer les coûts de production de leurs résultats. Par définition, les systèmes de S&e sont 
des mécanismes importants pour assurer une plus grande transparence dans l’utilisation des 
ressources publiques. ils contribuent également aux décisions liées relatives au bien-fondé et à la 
pertinence des politiques et des programmes. 

Cependant, aussi complémentaires qu’ils puissent être, les trois objectifs de base d’un système 
de S&e (des informations pour aider à améliorer les programmes, la transparence publique et 
l’évaluation du mérite du budget), se concurrencent les uns les autres sur les efforts d’évaluation et 
les ressources humaines disponibles et définissent en grande partie les méthodes et les techniques 
choisies pour le travail. le but principal, à savoir la focalisation de l’évaluation et, par conséquent, 
l’utilisation efficace des produits de S&e, dépend bien entendu de l’endroit où est basé un tel 
système. Par exemple, si un système de S&e est basé dans un ministère sectoriel ou dans une 
agence de programme, la création d’instruments de suivi et la recherche sur l’évaluation visera à 
fournir les moyens d’améliorer en permanence la mise en œuvre et les résultats du programme. Si 
le système de S&e est basé au sein d’un organe de contrôle public ou d’un parlement, l’évaluation 
mettra davantage l’accent sur la production et l’organisation des informations sur les résultats et 
les impacts sur la société des politiques et des programmes publics. Si un système est basé dans un 
organe chargé de la gestion du budget et/ou de la planification à moyen terme, il est naturel que 
les processus et les activités soient axées sur la production d’études sur le rapport coût/efficacité 
et l’impact des programmes publics, et sur l’orientation de l’allocation des ressources publiques. 

la clarté de l’accent mis par un système de S&e est un facteur clé pour s’assurer que le 
personnel technique impliqué dans la mise en œuvre des politiques et du programme, la 
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société civile, le parlement et les responsables du budget en utilisent efficacement les informa-
tions et les connaissances. la focalisation de l’évaluation contribue également à orienter les 
principaux efforts et activités du personnel chargé du S&e. Cela détermine par conséquent le 
choix des instruments et des méthodes utilisées pour générer des informations et des connais-
sances pertinentes et utiles.

les systèmes de S&e qui sont orientées vers les besoins de la gestion et l’amélioration du 
programme (dont le présent document est particulièrement concerné) sont caractérisés par 
des modèles de recherche, des enquêtes, des systèmes d’information ou des indicateurs de 
suivi qui mettent l’accent sur des aspects spécifiques de la mise en œuvre du programme. de 
tels systèmes dépendent généralement de stratégies méthodologiques qualitatives, telles que 
des groupes de discussion et des entretiens approfondis, en prenant le personnel sur le terrain 
et les bénéficiaires du programme comme principales sources d’information. ils ont pour 
objectif de produire des preuves empiriques rapides concernant la gestion du programme et 
toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre prévue.

une partie des enquêtes d’évaluation sur le terrain peut ne pas être effectuée si l’ensemble des 
indicateurs de suivi, créé à partir de la base de données des systèmes de gestion du programme, est 
en mesure de répondre aux questions de base de l’évaluation. des choix appropriés d’indicateurs 
clés, avec une concentration géographique et démographique détaillée, peuvent fournir des infor-
mations précieuses et accessibles pouvant être utilisées efficacement par le personnel technique 
et les responsables. Agissant comme un thermomètre, ces indicateurs peuvent diagnostiquer 
la «fièvre» (ou l’état sain) à des points critiques dans le modèle d’intervention du programme. 
Cela peut aider le personnel technique et les responsables à prendre des décisions sur la façon 
de résoudre les problèmes. Ceux-ci peuvent également commander des études spécifiques (ou 
«recherche clinique», pour continuer sur la métaphore) pour enquêter sur les causes des problèmes 
de mise en œuvre (ou à la cause de la fièvre et les raisons de sa persistance) (Jannuzzi 2011a).

les enquêtes et recherches au niveau national possédant un modèle quasi expérimental 
sont certainement des outils et des produits importants pour les ministères sectoriels afin 
d’améliorer le programme de S&e. Cependant, le temps et les efforts qu’ils exigent les rendent 
plus utiles en tant que moyens pour améliorer la transparence et permettent aux praticiens des 
budgets d’évaluer le mérite, la légitimité et l’impact.  le personnel chargé de l’amélioration du 
programme de S&e devrait plutôt être impliqué dans un programme technique plus large. 

il faut reconnaître que, dans le but de légitimer les priorités politiques de certains problèmes 
sociaux, et dans l’intérêt de la reddition de comptes publique et l’utilisation efficace des finances 
publiques limitées, la recherche quantitative basée sur des échantillons de probabilité (telles 
que celles menées par les organismes statistiques nationaux) et sur les évaluations de l’impact 
avec des groupes témoins et les bénéficiaires, offrent d’importantes mesures de l’adéquation 
de la conception, de la couverture, des bénéficiaires, des résultats et impacts et des distinctions 
des programmes publics. Cependant, pour décider de maintenir, de modifier ou d’arrêter une 
politique ou un programme, les études d’évaluation ne sont pas les seules contributions. de telles 
décisions ne sont pas uniquement techniques, mais sont avant tout politiques, parce que celles-ci 
ont des répercussions sur la vie des bénéficiaires et sur les accords institutionnels du programme.

les grandes enquêtes, ou celles qui sont méthodologiquement ou opérationnellement 
complexes, peuvent être justifiées au début d’une politique ou d’un programme afin de définir la 
situation à laquelle le programme ou politique en question cherche à répondre. d’autres enquêtes 
sur une échelle semblable, cependant, doivent attendre que tous les problèmes de mise en œuvre 
du programme aient été identifiés et résolus (rossi et al. 2004). Autrement, les problèmes de mise 
en œuvre peuvent pousser les études d’évaluation à conclure que les résultats et les impacts 
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d’un programme sont minimes ou inexistants. en retour, cela peut créer une rapide méfiance de 
l’opinion publique quant aux mérites de la politique publique ou du programme et peut avoir un 
impact négatif sur la perception des responsables quant à l’utilité des produits et la recherche du 
suivi et de l’évaluation. le fait est que, malgré le prestige conféré par certains milieux universitaires, 
la recherche quasi-expérimentale sur l’évaluation n’est pas l’approche scientifique la plus légitime, 
ce n’est pas non plus l’étalon-or pour l’évaluation des programmes (Worthern et al. 2004).

il existe différents conflits éthiques et contraintes opérationnelles sur leur réalisation qui 
ont été largement constatées dans la littérature internationale (Jannuzzi 2011b). en outre, la 
gestion quotidienne du programme nécessite des paquets d’informations et de connaissances 
qui vont au-delà de ceux produits par ces modèles de recherche. Plutôt que de produire des 
preuves pour une «innovation révolutionnaire» comme le prétendent les évaluations d’impact, 
il est nécessaire d’avoir des informations qui peuvent contribuer à l’amélioration continue et 
à davantage d’innovation en matière d’action publique. Sans vouloir nier l’importance des 
éléments de preuves empiriques qui sont représentatifs à l’échelle nationale et qui sont recueillis 
avec une profonde rigueur technique et analytique, les responsables et le personnel technique 
impliqués dans la mise en œuvre du programme ont besoin d’une approche méthodologique 
à la collecte d’informations qui soit plus éclectique, ainsi qu’une connaissance de la complexité 
des problèmes sociaux et du contexte des opérations du programme.

les idées fausses sur la pertinence d’une méthode mixte (plutôt que de se concentrer sur 
l’évaluation quantitative et d’impact) ont contribué au scepticisme quant à la valeur des outils de 
S&e parmi les responsables et le personnel technique du secteur public. Ainsi, dans le contexte 
des ressources humaines et financières limitées, les systèmes de S&e devraient se concentrer sur 
la réponse aux besoins de la direction et du programme, en utilisant une structure de bases de 
données centralisées extraites de systèmes de gestion informatisés ou des innombrables feuilles 
de calcul et documents de contrôle réalisés par les responsables de programme. Ces outils de 
S&e peuvent inclure des tableaux de bord d’indicateurs clés du programme, des processus de 
cadres logiques ou des recommandations de recherche sur le traitement des questions de mise 
en œuvre. dans les situations où les ressources et le temps sont limités, il peut être plus utile 
et productif pour les équipes de gestion de programme d’utiliser des études d’évaluation de 
données secondaires, des examens, des publications internationales et des méta-évaluations de 
programmes similaires dans d’autres pays.

en plus de la clarté de la focalisation de l’évaluation et des choix appropriés de méthodol-
ogie, si un système de S&e peut offrir des informations et des connaissances utiles pour améliorer 
les programmes, il est essentiel qu’il garantisse la participation du personnel technique et des 
responsables dans l’élaboration des instruments. S’il est vrai que les équipes externes peuvent 
assurer la crédibilité technique d’une étude d’évaluation (en supposant qu’ils soient compétents, 
dignes de confiance et engagés pour une vision multidisciplinaire et une approche d’évaluation 
méthode mixte), la pertinence et l’appropriation des résultats dépendront alors de l’implication 
des responsables et du personnel technique du programme dans les processus d’évaluation. 
bien que les équipes internes en sachent généralement plus sur les problèmes et les difficultés les 
plus pressantes d’un programme, elles ont néanmoins souvent besoin de l’appui technique de 
consultants spécialisés (ainsi que d’informations d’enquêtes de terrain), afin de bien comprendre 
les causes de ces problèmes et identifier les stratégies de résolution appropriées.

la réalisation d’enquêtes d’évaluation sur le terrain ou la réalisation d’études d’évaluation 
sur la base de données secondaires nécessite des personnes et des équipes qualifiées. 
Cependant, il est intéressant de noter que le marché professionnel des consultants en évalua-
tion est loin d’être parfait dans de nombreux pays en développement (voire même dans certains 
pays développés). il faut par ailleurs reconnaître que la demande accrue de l’évaluation de 



doCumentS CommAndéS 1 | enCourAGer l’utiliSAtion effiCACe 
deS éVAluAtionS Pour Améliorer lA GeStion et lA ConCePtion du ProGrAmme

37

programmes sociaux a dépassé la disponibilité des cabinets de conseil privés dûment qualifiés 
et les groupes de recherche universitaires. le vivier d’évaluateurs est principalement composé 
de sociétés spécialisées dans l’opinion publique et les études de marché, des domaines dont 
les problèmes demandent une conception moins complexe et moins d’efforts de compréhen-
sion par rapport à des programmes sociaux. bien que ces évaluateurs puissent avoir un bon 
profil académique, les entreprises ou les consultants ont souvent une connaissance limitée de 
la réalité des programmes publics. les enquêtes sociales, en particulier celles liées à l’évaluation 
des programmes, peuvent être plus complexes que le marché de l’évaluation ou la recherche 
académique, ils nécessitent donc une approche plus solide, plus précis et plus responsable, 
notamment parce que leurs résultats guideront les décisions critiques sur la conception, les 
résultats et le fond de l’action gouvernementale.

dans ce contexte, il est indispensable que les équipes techniques du système de S&e 
contrôlent de près l’étude d’évaluation contractée. les équipes techniques ne devraient pas laisser 
à l’entreprise ou au consultant engagé concevoir seuls l’échantillon de l’enquête, les questionnaires 
ou la formation et la supervision du personnel sur le terrain. Si les responsables de programme 
cherchent des réponses à des problèmes spécifiques, ils doivent participer à tous les processus 
de l’évaluation. toutes les entreprises contractées n’apprécient généralement pas de voir leurs 
procédures techniques mises en question ou modifiées par des équipes internes. Cependant, des 
équipes mixtes composées à la fois de personnel embauché et interne peuvent aider à créer une 
synergie entre la gestion interne des connaissances et l’expertise technique externe. Cela peut 
également aider à créer des produits de la connaissance en combinant leurs domaines d’expertise 
respectifs, et peut accroître la légitimité et la pertinence de l’effort d’évaluation de manière générale.

la crédibilité des résultats et la légitimité des processus d’évaluation sont deux valeurs 
qui doivent être poursuivies conjointement; faire des choix techniques et politiques basés sur 
des études et des connaissances qui sont limitées dans leur enquête opérationnelle et leur 
portée analytique, est pire que de ne pas avoir d’informations pour la prise de décision. dans 
certaines situations, il peut être préférable de ne pas avoir d’évaluation que de s’appuyer sur 
une recherche mandatée qui est mal conçue, mal gérée ou réalisée à la hâte.

diffuSer leS informAtionS PertinenteS et utileS et leS ConnAiSSAnCeS 
Pour lA geStion et l’AméliorAtion deS ProgrAmmeS

la formulation, l’évaluation et la gestion des politiques et des programmes nécessite, comme 
toute autre activité des organisations humaines, la formation du personnel technique et des 
responsables impliqués dans la prise de décision et des personnes impliquées dans la fourniture 
de services (à savoir le personnel sur le terrain). leadership, communication, éthique et réponse 
au public sont parmi les sujets de formation du personnel technique et les responsables, et sont 
aussi importants que la gestion d’un projet et l’élaboration de la méthodologie de l’évaluation. 
l’expérience indique qu’une importante raison pour laquelle les programmes publics ne réussis-
sent pas ou qu’ils manquent d’impact réside dans la difficulté de maintenir des programmes de 
formation continue pour les équipes impliquées dans l’élaboration des politiques.

l’impact des programmes publics serait certainement plus élevé si les acteurs qui y sont 
impliqués comprenaient davantage les objectifs des programmes, leur conception logique et 
activités connexes, le rôle de chaque institution et membre du personnel et les caractéristiques 
des bénéficiaires ciblés. bien que des cours et une formation opérationnelle puissent avoir 
été prévus dans le cadre de nombreux programmes sociaux, ils peuvent ne pas posséder le 
matériel, les documents réglementaires, les salles et les enseignants nécessaires à la formation 
de plusieurs personnes techniques impliquées. dans certains cas, les stagiaires peuvent même 
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ne pas être engagés ou informés de la formation. il reste donc beaucoup à faire en termes 
de formation de ressources humaines impliquées dans la prestation du service public et la 
gestion des programmes publics (une question qui va au-delà de la portée de ce document). 
Cependant, ceci doit être un sujet de préoccupation pour les organisations multilatérales, au 
même titre que la diffusion des méthodes et techniques pour la planification et l’évaluation des 
programmes et des projets sociaux.

Cette section traite deux principales questions: les stratégies de diffusion en matière 
de S&e et la formation sur les outils de S&e. Ces deux questions sont importantes pour 
l’amélioration de l’utilisation des produits et études de S&e, en particulier celles qui visent à 
améliorer les programmes publics. Comme c’est le cas pour l’information en science, en tech-
nologie et en innovation, l’information et les connaissances en matière de politiques publiques 
sont complexes et nécessitent des programmes de formation. bien que les indicateurs tels que 
le taux de mortalité infantile ou l’extrême pauvreté font partie du vocabulaire technique des 
évaluateurs et de la communauté de recherche universitaire qui travaillent sur l’évaluation des 
programmes sociaux, ces indicateurs ne font pas nécessairement partie du vocabulaire des 
responsables de programme et du personnel technique. de même, les rapports d’évaluation 
et leurs résultats peuvent être compris différemment par les évaluateurs et par le personnel 
technique du programme.

Si l’on cherche à ce que les connaissances produites par le S&e puissent atteindre un public 
plus large, il est indispensable de rendre ses produits (les rapports, les indicateurs, les études 
d’évaluation par exemple) compréhensibles et attrayants pour un éventail d’utilisateurs publics. il 
ne suffit pas de publier simplement sur internet toutes les feuilles de données, les indicateurs et les 
rapports d’évaluation. la production de données ne génère pas de demande de connaissances. 
il est donc nécessaire d’élaborer des produits sur mesure pour des personnels technique et des 
responsables ciblés, en adaptant de manière appropriée le format, le contenu et la complexité. 
les résultats des évaluations devraient également être diffusés par le biais de conférences ou 
d’enregistrements multimédia, et doivent être facilement accessibles aux internautes.

il existe un certain nombre d’applications virtuelles sur internet qui offrent de nombreuses 
ressources interactives et visuelles et qui renvoient à d’autres documents. les synthèses des 
rapports d’évaluation, les petites fiches (documents d’une seule page) contenant les résultats 
essentiels, des graphiques, des cartes et des rapports descriptifs, peuvent avoir une utilité et 
être plus attractifs que des tableaux, des tableaux de bord ou des publications volumineuses 
dont le contenu reste impénétrable pour les personnes qui ne possèdent pas de formation 
spécialisée dans ces sujets. les résultats de modèles économétriques développés avec les 
données d’évaluation sont souvent présentés, mais ils ont une capacité de diffusion limitée au 
public non-initié. il est certainement possible de faire en sorte que de tels résultats soient plus 
tangibles et concrets pour le personnel technique et les responsables qui souhaitent en savoir 
plus sur les programmes.

les efforts visant à diffuser électroniquement les contenus du S&e au personnel technique et 
aux responsables peuvent être plus efficaces lorsqu’ils sont combinés avec une formation continue, 
que ce soit en classe ou grâce à l’enseignement à distance. il y a toujours du personnel technique 
et des responsables intéressés par l’approfondissement de leurs connaissances en matière de 
S&e, mais qui n’ont pas trouvé une formation qui soit pertinente dans un centre universitaire ou 
de recherche. des programmes de formation en S&e devraient être organisés pour le personnel 
technique et les responsables de programmes intéressés par le renforcement de leurs compétences 
et l’amélioration de leur compréhension des outils de suivi, l’évaluation et l’application des informa-
tions et des connaissances. des programmes de formation devraient être organisés en utilisant le 
cycle de base des processus des politiques et des programmes (voir figure 1).
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dans les manuels de sciences politiques classiques, le processus de formulation des 
politiques publiques a été présenté à plusieurs reprises comme étant un cycle possédant 
plusieurs phases successives, avec un certain nombre d’étapes (Jann et Wegrich 2007). 
malgré les nombreuses critiques concernant la manière simplifiée dans laquelle ce schéma 
expose le processus politique comme une vérité empirique, la séparation des phases 
démontre que le processus met différemment l’accent sur la planification, la mise en œuvre 
et l’évaluation d’un programme. Ce modèle se prête bien à l’enseignement, en particulier à 
cause de la manière avec laquelle il contextualise la question pour le personnel technique et 
les responsables de programme. 

dans ce modèle, la première phase, à savoir la mise au point de l’agenda, définit l’ordre du 
jour politique et correspond aux différents chemins et processus qui aboutissent à la recon-
naissance d’un problème social comme un problème public et le besoin d’une action du 
gouvernementale pour le résoudre. en d’autres termes, cette phase légitime l’introduction de 
la question dans l’agenda politique. la phase suivante, la formulation, désigne les processus 
et les activités impliqués dans l’élaboration de solutions possibles, de lois et de programmes 
pour faire face à la question sociale définie. dans l’étape suivante, la prise de décisions, des 
choix cruciaux sont faits concernant le modèle d’intervention, les accords institutionnels et 
le public ciblé - plus ou moins large - selon la faisabilité des solutions alternatives et de leurs 
incidences sur le budget. la quatrième étape, la mise en œuvre, correspond au lancement 
des actions, l’allocation des ressources et le développement de processus pour garantir 
la livraison des programmes publics. enfin, l’évaluation sommative des politiques et des 
programmes examine la mesure dans laquelle le travail effectué résout le problème défini.  

f i g u r e  1:  l e  C yC l e  d e S  P o l i t i q u e S  e t  d e S  P r o g r A m m e S  P u b l i C S

F o r m u l at i o n

diagnostic et élabo-
ration du programme 

P r i s e  d e  d é c i s i o n s 

sur les programmes et 
les publics ciblés

m i s e  e n  o e u v r e 

Production et offre 
de services

d é t e r m i n at i o n  d e 
l’ag e n d a 

Perception et définition 
des questions publiques

é va luat i o n  s o m m at i v e 

Analyse des résultats et des 
impacts. 

décision sur la poursuite / 
début du cycle

P r o B l È m e s 
e t  d e m a n d e s 

s o c i a l e s
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Cette phase évalue toute obligation de modification du programme afin d’assurer son 
efficacité, d’abandon de ce programme si le problème n’est plus à l’ordre du jour ou de 
d’adaptation à une nouvelle réalité, puis redémarrage du cycle.

il convient de noter que, dans le cadre du cycle, l’évaluation a lieu après la mise en œuvre. 
il s’agit d’un processus plus réfléchi qui aide à prendre la décision de continuer ou d’arrêter le 
programme. Cette phase se distingue des activités de S&e qui se caractérisent, entre autres, 
par des indicateurs. toutefois, ces outils d’investigation peuvent être utilisés à tout moment 
au cours du cycle. renommer cette phase décisive du cycle «évaluation sommative» pourrait 
aider à éviter la confusion entre ces deux activités distinctes.

bien qu’il existe différentes façons de mettre en œuvre un programme de formation en se 
basant sur ce cycle, il semble opportun de l’organiser en trois modules de 40 heures chacun. 
le contenu des modules devrait inclure le diagnostic/formulation des programmes, des 
outils de recherche et des études de S&e, avec des objectifs complémentaires. la formation 
deviendrait au fur et à mesure plus complexe, comme l’indique le tableau 1, en commençant 
par l’élaboration d’indicateurs au début, pour finir en phase finale avec les méthodes de 
recherche sociale utilisée dans les études d’évaluation. tout en présentant les concepts et les 
méthodologies de S&e, il serait également important pour les responsables de programme 
et le personnel technique de présenter des études de cas en se basant sur leur propre expéri-
ence, afin de démontrer l’utilisation efficace du contenu de la formation.

r e m A r q u e S  f i n A l e S

l’utilisation efficace des produits et des enquêtes de S&e dépend de facteurs liés à la 
fourniture d’informations et de connaissances produites, et à la demande des utilisateurs 
potentiels. l’évaluation peut se concentrer sur la production d’informations pour améliorer 
la gestion du programme, produire des données pour la transparence et/ou éclairer les 
décisions budgétaires. Ces évaluations visent un éventail d’utilisateurs possédant des 
exigences différentes en termes d’informations et de connaissances.

formAtion obJeCtif durée

1. diagnostics pour 
la formulation du 
programme

développer la capacité d’utiliser les sources 
d’information des programmes et des statistiques 
officielles pour diagnostiquer une situation et 
proposer un programme public.

20 à 40 heures

2. outils et indica-
teurs pour le suivi des 
programmes

Préparer les participants à utiliser les systèmes 
d’information et à développer des méthodolo-
gies d’élaboration d’indicateurs pour le suivi du 
programme public.

20 à 40 heures

3. introduction aux 
méthodes de recherche et 
aux études d’évaluations

développer les compétences essentielles pour 
la compréhension des résultats et des méthodes 
d’évaluation, leur potentiel et leurs limites.

40 heures

 tA b l e Au  1:  P r o g r A m m e  d e  f o r m At i o n  d e  b A S e  e n  S & e 
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une fois que la focalisation de l’évaluation est établie, les méthodes utilisées pour 
élaborer des produits de connaissance doivent être adaptées en termes de contenu, de coûts 
et de temps afin qu’elles répondent aux besoins de leurs utilisateurs. les informations et 
connaissances produites par les systèmes de S&e sont complexes, et des efforts devraient 
être faits pour les diffuser en suivant les stratégies les plus appropriées telles que les publica-
tions personnalisées et des cours de formation. Comme le marché de l’édition l’a démontré, 
en particulier avec l’avènement d’internet, il existe plusieurs façons différentes et créatives 
de communiquer des messages simples ou complexes à un éventail de publics.

il reste certainement beaucoup à faire pour améliorer l’utilisation efficace de l’évaluation 
des politiques publiques. les expériences nationales présentées lors de la troisième 
Conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation en 2013, comme lors 
des conférences précédentes, ont montré comment différents pays font face à l’évaluation. 
Partageons donc nos expériences et nos défis!
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2  DES SOLUTIONS INNOVANTES FACE 
AUX DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, 
à LA CRÉDIbILITÉ ET à L’UTILISATION 
DES ÉVALUATIONS
M A R I A  b U S T E LO 
Professeure associée, département de sciences politiques et de l’administration publique 
université Complutense de madrid 

Ce document ouvre un débat sur la crédibilité de l’évaluation et sur la façon de la garantir et 
de l’améliorer. de nombreux problèmes affectent la crédibilité d’une évaluation: l’expertise 
et l’indépendance des évaluateurs, le degré de transparence du processus d’évaluation et la 
qualité des produits, pour n’en citer que quelques-uns. le contexte culturel est également 
important.  les valeurs sur lesquelles repose l’évaluation, la façon avec laquelle les éléments 
de preuve sont jugées crédibles, les institutions qui prennent en charge les systèmes et les 
structures, les personnes qui contribuent à une évaluation, et comment l’évaluation est 
partagée, communiquée et commentée.

la raison de la rédaction de ce document se base sur mon expérience à former les évalu-
ateurs et la conduite du masters sur l’évaluation des programmes et des politiques publiques 
à l’université Complutense de madrid (espagne), qui a commencé sa 12ème année en 2013-
2014. C’est également sur la base de mes fonctions à la Société européenne d’évaluation 
depuis 2009, dont j’ai eu l’honneur de conduire la présidence ces deux dernières années. 
Concernant le contexte, je me baserai sur celui de mon propre pays, l’espagne, où j’ai 
travaillé sur l’évaluation les 25 dernières années. Je ferai référence à plusieurs reprises à 
l’audition publique qu’à tenue la Société européenne d’évaluation au Parlement européen 
sur «l’évaluation en démocratie» en avril 2013.20 

20 disponible sur www.czech-in.org/ees/ees-newsletter-2013-06-june-special.pdf.

http://www.czech-in.org/ees/ees-newsletter-2013-06-june-special.pdf
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l A  n At u r e  P o l i t i q u e  d e  l’ é VA luAt i o n  e t  l e  b e S o i n  d e  C r é d i b i l i t é

la nature politique de l’évaluation a été largement reconnue par la communauté d’évaluation 
depuis la fin des années 1980. eleanor Chelimsky, dans son excellent discours à l’assemblée 
annuelle de l’American evaluation Association à San diego en 1997 (publié plus tard sous 
forme d’article), a discuté du «rôle de l’expérience dans la formulation de théories de la 
pratique de l’évaluation», en indiquant que l’évaluation et la politique sont «viscéralement 
connectées» (Chelimsky 1998). Selon elle, «les évaluations ont été profondément affectées 
par la façon dont la politique fonctionne dans une société démocratique et pluraliste, et 
surtout par la nature en constante évolution de l’environnement politique». en outre, et 
parce que «dans un monde ou la recherche de l’avantage politique est de plus en plus sophis-
tiquée et continue, le plaidoyer abonde. non seulement les responsables politiques ont leurs 
propres agendas politiques, mais ils sont également harcelés par les groupes de pression 
et les intérêts personnels des lobbyistes, et tous possèdent leurs histoires de «succès» ou 
«d’échecs», et tous essayent, grâce à l’argent, au pouvoir, aux données, de déplacer les poli-
tiques et les programmes dans des directions spécifiques» (Chelimsky 1998). Par conséquent, 
nous devons être conscients de ces éléments et inclure cette nature politique au cœur même 
de la notion d’évaluation et de ses théories. 

le besoin de crédibilité est particulièrement important, en considérant que la politique 
est au centre des pratiques d’évaluation. Pour Chelimsky, la crédibilité implique l’impartialité 
et cela devrait être conservé dans le processus d’évaluation, où celles-ci doivent être perçues 
comme impartiales.

Ainsi, les évaluations doivent non seulement être impartiales, mais elles doivent être 
également considérées comme impartiales par les parties prenantes. le General Accounting 
office des états-unis, cette impartialité a souvent été respectée en corrigeant les éventuelles 
perceptions de parti-pris d’un évaluateur grâce à l’embauche d’un évaluateur au sein de la 
même équipe d’évaluation ayant un parti-pris opposé ou en corrigeant ces partis-pris poten-
tiels au cours du processus d’évaluation (en particulier lors de l’examen de la documentation, 
la conception méthodologique et les phases de rapport). Ces procédures ont été utiles dans 
un contexte tel que celui du General Accountability office, qui fait partie de la branche légis-
lative et est directement lié au Congrès. dans d’autres contextes, la crédibilité de l’évaluation 
pourrait être recherchée plus dans la transparence du processus que dans l’absence de 
partis-pris. quelle que soit la stratégie, il est essentiel que l’évaluation soit menée réalisée de 
sorte qu’elle soit perçue comme crédible par le grand public et les parties prenantes.

en effet, même dans des contextes moins politisés que celui du General Accountability 
office, la nature politique de l’évaluation pose des problèmes pour l’indépendance, la crédi-
bilité et l’utilisation des évaluations. et c’est pourquoi l’évaluation va bien au-delà que les 
méthodes et techniques qui nous permettent d’acquérir des preuves suffisantes de ce qui 
s’est passé dans un projet, programme ou politique. Comme j’aime à le dire, la méthodologie 
de l’évaluation doit aller bien au-delà de la recherche en sciences sociales, notamment de ce 
qu’on appelle «recherche sociale appliquée». nous avons besoin de moyens spécifiques pour 
penser et mener des évaluations, des moyens qui sont propres à l’évaluation et sont intégrés 
dans sa nature et objectif politique, à savoir l’amélioration, la responsabilisation et l’éclairage.

la nature politique de l’évaluation signifie qu’en plus de fournir des preuves systématiques 
et rigoureuses, elle devrait provenir de, être adaptée et répondre à un contexte particulier 
pour être crédible et utilisable. Cette nature politique devrait également être reconnue dans 
les évaluations indépendantes. même si une évaluation semble être apolitique, reste toujours 
et inévitablement politique, car celle-ci est formée à partir d’interactions entre acteurs ayant 



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

44

des perspectives, des positions et des intérêts différents (certaines en contradiction apparente, 
mais toutes aussi légitimes). il existe une interdépendance entre les acteurs, et ceux-ci opèrent 
sur un territoire et à un moment concret. tout projet, programme ou politique auxquels je peux 
penser et qui peut être soumis à une évaluation, peuvent être décrits dans un tel contexte. 

Cette présence importante de parties prenantes et d’acteurs différents nous amène au 
point suivant.

q u i  PA r t i C i P e  e t  A  S o n  m ot  à  d i r e ? u n e  q u e S t i o n  C l é  P o u r  l A 
C r é d i b i l i t é  d ’ u n e  é VA luAt i o n

la crédibilité est inévitablement liée à la participation des parties prenantes dans les processus 
d’évaluation. une approche participative de l’évaluation, en plus des avantages de l’inclusion, favorise 
l’appropriation des parties prenantes des processus d’évaluation et des résultats. Par conséquent, cela 
soulève également la perception de crédibilité de ces processus et résultats de ceux qui ont participé 
et sentent qu’ils ont leur mot à dire dans l’évaluation.21 Ceci est bien entendu plus facile à dire qu’à faire 
et la réelle participation des parties prenantes est un processus qui exige du temps et de la sensibilité 
politique de la part des responsables et des équipes d’évaluation. 

mieux connaître et comprendre le contexte et le programme à évaluer, identifier les parties 
prenantes clés et leurs besoins d’information (notamment les besoins concernant les questions 
d’évaluation et les contraster voire les négocier avec les parties prenantes), la collecte systéma-
tique d’informations et de preuves des parties prenantes et d’autres sources, et contraster et/
ou élaborer des conclusions et recommandations collaboratives, figurent parmi les moyens 
de faire participer les parties prenantes. Cela aidera à améliorer la perception de crédibilité de 
l’évaluation, et ce parce que le processus a été transparent et que les parties prenantes ont eu 
l’occasion de contribuer à plusieurs phases du processus.

Souvent, le contexte dans lequel l’évaluation a lieu, ou les contraintes de temps, de ressources et 
de termes de référence, ne permettent pas la participation réelle des parties prenantes dans toutes les 
phases du processus. mais nous devons être conscients que pour améliorer la crédibilité, il est néces-
saire d’élaborer de un processus d’évaluation de façon méthodologique. un processus dans lequel 
l’intervention des parties prenantes dans certaines phases du processus d’évaluation est possible.

Jusqu’à présent, nous avons discuté de la participation des parties prenantes comme une 
exigence méthodologique pour renforcer l’appropriation et donc la crédibilité de l’évaluation. 
mais il y a d’autres questions relatives aux raisons de la participation des parties prenantes 
qui vont au-delà de cette perspective plutôt utilitaire et pragmatique, des questions qui sont 
tout aussi cruciales pour la crédibilité de l’évaluation. de nombreux théoriciens de l’évaluation 
rappellent aux évaluateurs l’importance de la participation des parties prenantes. Ainsi, 
monnier parle de l’importance de «l’utilité sociale» de l’évaluation, en soulignant que cette 
utilité sociale ne peut être atteinte qu’avec la participation de tous les acteurs impliqués dans le 
programme ou la politique publique à évaluer. l’évaluation, dit-il, ne doit pas seulement avoir 
la légitimation institutionnelle, technique ou scientifique, elle doit avant tout avoir une légiti-
mation politique, qui est apportée par la participation des parties prenantes.

21 la norme 10.1 des «normes d’évaluation applicables dans le système des nations unies», publiées 
par l’uneG en 2005, stipule que: «la transparence du processus d’évaluation et la consultation avec 
les principales parties prenantes sont des éléments essentiels à toutes les étapes du processus. 
ils permettent d’améliorer la crédibilité et la qualité de l’évaluation. ils sont de nature à faciliter 
le consensus et de faire en sorte que chacun fasse siennes les constatations, conclusions et 
recommandations». Voir uneval.org/documentdownload?doc_id=21&file_id=562.

www.uneval.org/documentdownload?doc_id=21&file_id=562


doCumentS CommAndéS 2 | deS SolutionS innoVAnteS fACe AuX défiS 
liéS à l’indéPendAnCe, à lA Crédibilité et à l’utiliSAtion deS éVAluAtionS

45

Cependant, vouloir faire participer les parties prenantes sans une véritable intention de 
maximiser cette participation, pourrait conduire à privilégier ceux qui détiennent les leviers 
du pouvoir. le modèle de l’évaluation démocratique délibérative (House et Howe, 2000), par 
exemple, propose des procédures qui garantissent que les personnes défavorisées soient 
inclues dans le processus d’évaluation. Pour House, l’évaluation démocratique délibérative « 
aspire à parvenir à des conclusions impartiales en tenant compte de tous les intérêts, valeurs 
et perspectives pertinents ; en engageant un dialogue prolongé avec les principales parties 
prenantes, et en faisant la promotion de longues délibérations sur les conclusions de l’étude 
- en plus de l’utilisation de méthodes d’évaluation traditionnelles» (maison 2005). Cette 
reconnaissance des inégalités structurelles et systémiques, qui donnent lieu, par défaut, à 
des  partis-pris ou des préférences pour le favorisé ou le puissant, est également l’une des 
principales raisons pour lesquelles il est indispensable d’inclure une perspective d’égalité des 
sexes et de droits de l’homme en matière d’évaluation. toutes ces approches nous rappellent 
qu’il est nécessaire de faire des efforts afin de permettre aux plus faibles d’avoir une voix dans 
le processus d’évaluation.

la participation des parties prenantes n’est pas simple. de nouvelles formes de poli-
tiques et de nouveaux instruments sont nécessaires pour faire face aux nouveaux problèmes 
publics complexes et aux défis de la politique, aussi bien au niveau local que national, 
régional et mondial. Ces complexités élargissent la portée de la participation démocratique 
et le nombre d’interactions avec les parties prenantes. les gouvernements sont passés 
d’une forme de gouvernement centralisée et hiérarchisée, à une forme de gouvernance 
qui implique plusieurs types d’acteurs publics et privés décentralisés et contestés. Pour 
qu’elle puisse être crédible dans cet environnement en mutation, la théorie et la pratique de 
l’évaluation ne peut pas ignorer les nouvelles réalités et offrir des conceptions d’évaluation 
simples pour des situations et des interventions complexes.

une autre perspective importante concernant la participation des parties prenantes et 
la crédibilité est celle de la citoyenneté. tarja Cronberg, parlementaire européen et organisa-
teur de l’événement de la Société européenne d’évaluation «l’évaluation en démocratie», qui 
s’est tenu au Parlement européen, a dit: en démocratie l’évaluation peut être un outil pour 
l’autonomisation des citoyens. il peut être aussi un moyen de promotion de l’apprentissage 
social, d’identification des interventions politiques prioritaires et un moyen de réduire le déficit 
démocratique (dans ce cas, dans l’union européenne). dans le même temps, les citoyens 
doivent pouvoir faire confiance aux institutions afin que l’évaluation puisse jouer un rôle. mais 
si une évaluation est planifiée, mise en œuvre et utilisée correctement du point de vue d’un 
citoyen, celle-ci devrait également aider à récupérer et renforcer la confiance institutionnelle. 

lA Crédibilité ne déPend PAS uniquement de lA quAlité et de 
l’indéPendAnCe deS éVAluAteurS, mAiS égAlement deS inStitutionS et 
deS SyStÈmeS où leS éVAluAtionS Sont ConçueS, PlAnifiéeS et géréeS

les évaluateurs ne jouent pas un rôle solitaire dans l’évaluation. ils sont embauchés par les 
membres d’une commission qui établissent les termes de référence, et des clients qui ont 
normalement un mot à dire sur la façon dont l’évaluation est conçue et réalisée. les membres 
des commissions et les clients ne travaillent pas seuls non plus. ils jouent un rôle dans des 
organisations qui ont un but, une méthode de travail et parfois des objectifs stratégiques 
dans leur travail d’évaluation. les évaluations peuvent par exemple être menées en utilisant 
des procédures ou des systèmes d’évaluation établis, voire des moyens d’élaborer les termes 
de référence, de trouver et d’embaucher des évaluateurs. Ainsi, la crédibilité ne dépend pas 



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

46

uniquement de la qualité et de l’indépendance des évaluateurs, mais également des institu-
tions et des systèmes où les évaluations sont conçues, planifiées et gérées.

la communauté de l’évaluation a néanmoins tendance à réfléchir, parfois exclusivement, 
du point de vue de l’évaluateur. un exemple typique est l’ensemble de normes, de principes 
et d’orientations adoptés par certaines sociétés d’évaluation au cours des vingt dernières 
années pour la conduite éthique d’une évaluation. la plupart de ces sociétés, y compris le 
Comité Conjoint sur les normes pour l’évaluation éducationnelle, qui a établi le premier code 
d’évaluation, semble ne réfléchir que du point de vue de l’évaluateur. elles apportent des recom-
mandations sur ce que les évaluateurs doivent faire pour réaliser une évaluation utile, correcte et 
éthique. même les normes d’évaluation dans le système des nations unies , qui ont été établies 
par le Groupe d’évaluation des nations unies (uneG) en 2005, et dont la plupart des sections se 
caractérisent par une perspective du système des nations unies (définition, la responsabilité de 
l’évaluation, politique, intentionnalité, impartialité, indépendance, évaluabilité, qualité, qualifi-
cations requises, transparence et consultation, éthique de l’évaluation, suivi et contribution à 
l’acquisition des connaissances), laisse les deux normes de la section qualité de l’évaluation, et 
les cinq normes de la sections éthique de l’évaluation entre les mains des évaluateurs.

les orientations de la Société d’évaluation du royaume-uni concernant les bonnes 
pratiques en matière d’évaluation22, sont exceptionnelles à cet égard, étant donné qu’en plus 
d’être destinées aux évaluateurs, elles s’adressent aussi aux membres des commissions, à 
l’auto-évaluation et aux participants à l’évaluation. 

en somme, nous avons réfléchi davantage sur ce que les évaluateurs peuvent faire pour 
améliorer la crédibilité de l’évaluation, et moins sur la façon dont les institutions et les membres 
des commissions devraient promouvoir la crédibilité. que doivent donc faire les institutions ou 
les gouvernements? Je dirais qu’ils devraient avoir une politique claire sur l’évaluation, sur son 
but et à qui celle-ci devrait bénéficier. Par exemple, un environnement propice à la participa-
tion des parties prenantes est plus souvent facilité (ou entravé) par les organisations, les clients 
et les membres des commissions que par les évaluateurs. 

les instruments et les mécanismes de mise en œuvre d’une politique d’évaluation claire, 
qui renforcerait finalement la crédibilité, peuvent varier considérablement et dépendront, 
entre autres, des caractéristiques du système politique et du contexte général et de la culture 
de chaque pays. Pour certains pays d’europe, la création d’une institution spécifique pour 
évaluer les politiques publiques dans tous les secteurs, pourrait fonctionner (espagne). Ailleurs, 
l’objectif peut être mieux poursuivi par des avancées dans chaque secteur de la politique 
(france). Certains pourraient trouver que l’adoption d’une législation qui exige l’évaluation est 
particulièrement utile, tandis que d’autres réalisent que ce mécanisme pourrait avoir des effets 
inattendus, tels qu’une bureaucratisation excessive ou simplement la non-mise en œuvre (italie). 
Certains systèmes d’évaluation résident dans le pouvoir législatif (Suisse), alors que l’exécutif en 
est responsable dans d’autres pays (Suède). Chaque système politique et administratif et chaque 
situation politique, peuvent exiger une solution différente pour la promotion de la crédibilité.

l’espagne offre un exemple illustratif: la Agencia estatal de evaluación de Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios (AeVAl) a été créée en 2006, après un projet très bien 
réfléchi et dans lequel différentes commissions d’experts ont participé. dans la première 
partie du projet en 2004, les experts ont proposé un organisme qui dépendrait de la branche 

22 Voir https://www.evaluation.org.uk/assets/uKeS%20Guidelines%20for%20Good%20Practice%20
janvier%202013.pdf

https://www.evaluation.org.uk/assets/UKES%20Guidelines%20for%20Good%20Practice%20janvier%202013.pdf
https://www.evaluation.org.uk/assets/UKES%20Guidelines%20for%20Good%20Practice%20janvier%202013.pdf


doCumentS CommAndéS 2 | deS SolutionS innoVAnteS fACe AuX défiS 
liéS à l’indéPendAnCe, à lA Crédibilité et à l’utiliSAtion deS éVAluAtionS

47

législative afin d’avoir de meilleures conditions pour l’indépendance, et par conséquent, la 
crédibilité.  Cette proposition a été faite en tenant compte des difficultés que son applica-
tion aurait dans le système politique non-présidentiel de l’espagne, qui est formé de listes 
électorales fermées et a besoin d’une forte discipline de parti dans le système parlementaire. 
enfin, en raison des difficultés formelles que cette proposition impliquerait, la recommanda-
tion retenue a été de créer cette agence au niveau de l’exécutif et de la faire éventuellement 
dépendre du sénat quand une réforme constitutionnelle du sénat se présenterait.

Ce que nous ne savions pas à l’époque c’est que l’espagne était sur le point d’entrer dans une 
période de crise économique majeure, qui a été précédée par une crise politique et institution-
nelle qui a commencé avec une confrontation terrible (voire même hystérique) entre les deux 
principaux partis, qui s’est particulièrement reflétée au Parlement. que l’AeVAl eut dépendu 
du pouvoir législatif dans ce contexte aurait eu des conséquences inattendues sur la crédibilité 
des administrateurs et de la citoyenneté. de mon point de vue, AeVAl a eu plus de chances de 
renforcer sa crédibilité en dépendant de l’exécutif que si elle avait dépendu du législatif.

malheureusement, AeVAl est née au début d’une crise économique profonde. les fortes 
restrictions budgétaires et sa perte progressive de priorité politique signifiait qu’elle ne 
s’était pas développée comme il était prévu. Concernant sa crédibilité, AeVAl a commencé à 
servir l’administration publique au début d’une crise politique majeure, cela a conduit à une 
importante et plus profonde désaffection politique de la part du public espagnol. de plus 
cette situation a été accompagnée par une grande méfiance politique et institutionnelle 
(l’insatisfaction générale sur le fonctionnement de la démocratie est passée de 42% en 2007 à 
62% en 2011).23 à mon avis, après avoir atteint ce stade, la seule façon de rétablir la confiance 
institutionnelle et politique en espagne sera en donnant une vraie parole à la citoyenneté. et 
l’évaluation pourrait jouer un rôle important dans cette reprise.

renforCer lA CAPACité deS éVAluAteurS et deS membreS deS CommiSSionS

il est clair que la crédibilité de l’évaluation dépend en grande partie de l’expertise des évalu-
ateurs et des membres des commissions. C’est pourquoi une bonne formation et des stages sur 
l’évaluation sont si importants pour le renforcement des capacités d’évaluation.

Cependant, il existe peu de programmes d’études supérieures spécifiques en matière 
d’évaluation, que ce soit en europe24, en Amérique du nord ou dans d’autres régions du monde. 
Après de nombreuses années consacrées à la formation des évaluateurs, je suis convaincue 
qu’un seul cours en évaluation en master ou doctorat de méthodes générales de recherche, de 
gestion, de politiques publiques ou de développement, est souvent suffisant pour considérer 
que quelqu’un est prêt à être bon évaluateur. une grande partie de toute bonne formation à 

23 la confiance du public dans les institutions a chuté considérablement entre 2007 et 2011. bien que 
nous n’avons pas encore les données mises à jour, elle a probablement continué de baisser en 2013, 
compte tenu des dernières affaires de corruption et, à mon avis, de la mauvaise gestion de ces cas 
par le gouvernement espagnol. A titre d’exemples, voici les écarts de moyennes de la confiance 
du public envers les différentes institutions en 2007 et en 2011: le roi, de 7,20 à 5,79; la Cour 
constitutionnelle de 6,08 à 5,00; le Congrès des députés de 5,54 à 4,87; le Sénat de 5,45 à 4,07; le 
gouvernement de 5,46 à 3,93; l’ue de 6,67 à 5,79; les partis politiques de 4,22 à 3,38; et les syndicats 
passent de 4,58 à 3,26. Sources des données: le Cei (Centro de investigaciones Sociológicas) 
et la présentation du professeur francisco llera lors du 6ème Séminaire d’été de Harvard sur de 
recherches sociologiques et politiques, en août 2013.

24 Voir www.europeanevaluation.org/images/file/Study_programmes/16_profiles_novembre%202012.pdf

www.europeanevaluation.org/images/file/Study_programmes/16_profiles_novembre%202012.pdf
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l’évaluation doit inclure un apprentissage par la pratique, c’est pourquoi il est essentiel d’offrir 
des stages d’apprentissage aux nouveaux évaluateurs. mais avant cette étape d’apprentissage, 
il y a aussi un vaste corpus de la théorie de la connaissance et de l’évaluation, de pratiques et 
de dispositions qui font partie d’un programme d’évaluation, et qui peut et doit être enseigné.

en ce qui concerne le renforcement des capacités, il est indispensable de mentionner 
les efforts que la communauté de l’évaluation a apportés pour sa professionnalisation. Ces 
efforts comprennent l’élaboration de codes de pratique; ce sont des ensembles de normes 
et d’orientations adoptées par les sociétés d’évaluation principalement au cours des années 
1990 et le début des années 2000 (voir bustelo 2006). Ces codes ont commencé à établir 
des cadres de ce que l’évaluateur doit faire pour qu’une évaluation puisse être considérée 
comme bonne, utile et éthiquement correcte (à l’exception des orientations de la Société 
britannique d’évaluation mentionnées ci-dessus, qui ont ajouté des lignes directrices pour 
les membres de commissions et autres). 

lors de ces dernières années ces codes ont davantage mis l’accent sur les compétences 
ou les capacités, à savoir les capacités que évaluateurs devraient avoir et développer. la 
Société européenne d’évaluation a mis au point un cadre des capacités qui a été validé par 
le biais d’une enquête auprès de ses membres.25 Ce même flux s’est récemment transformé 
en discussion sur une éventuelle désignation ou accréditation des évaluateurs. le Canada a 
déjà mis en place un système d’accréditation et l’Association internationale pour l’évaluation 
du développement (ideAS) a lancé son propre examen.

bien que les questions soient controversées et sensibles, la Société européenne 
d’évaluation estime que le moment est venu d’engager un débat public sur les avantages et 
les inconvénients d’un système d’examen par les pairs potentiellement axé sur le développe-
ment professionnel et la désignation. Grâce à evalPartners, qui a fourni des fonds en faveur 
de la Société européenne d’évaluation et la Société britannique d’évaluation pour soutenir 
un atelier conjoint visant à débattre de la possibilité de mise en place d’un système d’examen 
volontaire par les pairs, un débat a été lancé parmi les membres de la Société européenne 
d’évaluation. la proposition d’examen volontaire par les pairs a été conçue sous l’égide du 
Groupe de travail thématique de la Société européenne d’évaluation chargé de la profes-
sionnalisation, et le conseil d’administration de la Société a convenu à l’unanimité que la 
proposition du Groupe de travail méritait une exposition à un large public de l’évaluation en 
guise de première étape d’un processus de consultation proactive.

Pourquoi établir un lien entre ces efforts de professionnalisation et l’indispensable 
renforcement des capacités d’évaluation comme un moyen de renforcer la crédibilité ? Parce 
que ces efforts ont été, et continueront d’être, une aide précieuse pour le renforcement des 
capacités d’évaluation, en identifiant ce que les évaluateurs doivent savoir, les capacités pour 
lesquelles ils doivent être formés et sur lesquelles ils doivent être éventuellement testés pour 
la désignation ou l’accréditation. Ces capacités devraient également être encouragées par 
un système «d’évaluateurs accrédités» et des membres de commission. 

la qualité et la crédibilité de l’évaluation ne dépendent pas uniquement des évaluateurs, 
ces capacités devraient donc être appliquées également aux membres de commissions et 
aux unités d’évaluation partout ailleurs. la crédibilité dépend aussi des systèmes politiques, 
des différentes cultures, institutions et contextes. tout cadre ou système aidant à définir ce 
qu’est une évaluation crédible ne doit jamais être imposé et doit faire l’objet d’un examen 

25 Voir www.europeanevaluation.org/files/eeS_Capabilities_Survey_evaluation.pdf

www.europeanevaluation.org/files/EES_Capabilities_Survey_Evaluation.pdf


doCumentS CommAndéS 2 | deS SolutionS innoVAnteS fACe AuX défiS 
liéS à l’indéPendAnCe, à lA Crédibilité et à l’utiliSAtion deS éVAluAtionS

49

périodique et de négociations au sein de la communauté. il doit généralement être suffisam-
ment flexible pour être utile dans différents contextes.

de mon point de vue, un indicateur du degré de consolidation de la fonction d’évaluation est 
le fait que les membres de commission et les responsables de l’évaluation reconnaissent qu’ils 
doivent également apprendre cette fonction et chercher une sorte de formation de l’évaluation. 
une des meilleures caractéristiques d’un cours d’évaluation serait de réunir ensemble des évalu-
ateurs, des responsables de l’évaluation et des donneurs d’ordre, dans un cadre d’échange et 
d’apprentissage mutuel. Cependant, il serait plus judicieux de réfléchir à la possibilité de former 
pour différentes capacités et compétences dans différents rôles de l’évaluation.

C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que nous devrions regarder le tableau du 
renforcement des capacités de l’évaluation sous différents angles. A titre d’exemple, j’ai vu 
des donneurs d’ordres être tellement enthousiastes quant à leur travail d’évaluation qu’ils ont 
mal interprété leur rôle et ont dicté à l’équipe d’évaluation comment celle-ci devait procéder. 
mais la tâche d’un bon donneur d’ordre ne concerne pas l’élaboration des termes de référence 
(comme je l’ai malheureusement rencontré plus d’une fois), tâche qui nécessite beaucoup 
de temps pour expliquer la méthodologie à utiliser. nous savons tous que les équipes 
d’évaluation ont besoin d’un bon cadre de travail et d’un contexte explicite, mais elles néces-
sitent également suffisamment de liberté pour être en mesure de faire un bon travail.

C r é d i b i l i t é  e t  m é t h o d o lo g i e :  C e  q u i  Co m P t e  Co m m e  P r e u V e 
C r é d i b l e  e t  P o u r  q u i ? 

la crédibilité de l’évaluation est liée aux données qui devraient être recueillies de façon 
empirique pour répondre aux questions d’évaluation. Ceci représente un premier niveau, qui 
est lié à la portée des informations à recueillir et à la fiabilité des informations acquises par 
une évaluation. la quantité et la fiabilité des informations, ainsi que l’absence de parti-pris, 
c’est ce que qui est obtenu grâce à des tierces personnes ou des sources secondaires. qui 
nous a fourni l’information? Avons-nous recueilli des informations de l’ensemble du spectre 
des parties prenantes, ou simplement de certaines d’entre elles? 

la question de l’honnêteté et de l’impartialité entre également en ligne de compte, car la 
crédibilité exige que les évaluations rendent compte aussi bien des réussites que des échecs.

la crédibilité est inévitablement liée à la perspective méthodologique ou à la manière 
dont les données empiriques sont recueillies et analysées. elle est liée à des méthodes (par 
exemple, des questionnaires et des entretiens) et à une méthodologie (par exemple, des 
études de cas, des enquêtes et des expériences). mais elle est également liée à une question 
plus philosophique de l’enquête sociale, qui porte sur la nature de la réalité, sur ce qui constitue 
la connaissance et la façon dont elle est créée; il s’agit là de l’épistémologie et de l’ontologie. 
en outre, ce qui est considéré comme preuves crédibles est clairement véhiculé par la philoso-
phie clé de notions scientifiques, tel que le concept de paradigme. le débat sur ce qui est 
considéré comme une preuve crédible vient d’une discussion ancienne et récurrente sur la 
meilleure façon d’étudier les phénomènes sociaux: le débat quantité-qualité.

dans le domaine de l’évaluation, la question de ce qui constitue une preuve crédible utilisée 
pour appuyer les allégations relatives à l’impact d’une pratique, d’un programme ou d’une 
politique, est farouchement réapparue lorsque certaines organisations internationales, réseaux 
et départements fédéraux aux états-unis, ont désigné l’essai randomisé contrôlé comme étant 
le gold standard pour apporter des preuves «scientifiques» des programmes ou des politiques 
évalués. Cela a déconcerté la collectivité de l’évaluation au cours des dix dernières années et a 
généré des réponses de plusieurs sociétés d’évaluation, y compris de l’Association américaine 
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d’évaluation en 2003 et de la Société européenne d’évaluation en 2007.26 en 2006, l’université de 
Claremont a organisé un colloque sur «qu’est ce que qu’une preuve crédible dans la recherche 
appliquée et la pratique de l’évaluation?», lors duquel des chercheurs dans le domaine de 
l’évaluation, aussi bien en matière d’approches expérimentales-quantitative et non positivistes- 
constructivistes et qualitatives ont été invités à participer. Ce colloque a donné lieu à un ouvrage 
portant le même titre que le colloque (donaldson, Christie et mark 2009), et qui s’articule autour 
des paradigmes de l’enquête sociale comme cadre pour le débat sur des preuves crédibles.

bien que l’on puisse débattre sur la différenciation entre les approches expérimentales et 
non expérimentales est en quelque sorte normative et qu’elle tend vers la condition définie – 
en définissant «l’autre» par l’absence de cette condition – c’était la première fois que la crédi-
bilité et les concepts de preuve et d’impact ont été débattus ouvertement et en profondeur; 
d’un point de vue méthodologique et pluriel, et non pas exclusivement liés à une position 
épistémologique concrète, telle que l’expérimentalisme.

de mon point de vue, il ne peut en être autrement, et ce parce que la discipline 
de l’évaluation a évolué à partir de perspectives communes et de multiples méthodes 
et approches, permettant le débat entre les évaluateurs qui proviennent d’écoles très 
différentes. en raison de sa nature pratique et appliquée, et du besoin de preuves crédibles de 
différents points de vue pour répondre aux questions variées dans des contextes différents, 
l’évaluation a été l’un des premiers domaines dans lesquels les chercheurs et les évaluateurs 
quantitatifs et qualitatifs ont échangé des visions et des réseaux, et ont réussi à échanger. 
Par ailleurs, la communauté de l’évaluation a été rapidement prête à adopter l’approche 
de méthodes mixtes. dans cette «ère du pluralisme des paradigmes» (Greene 2013, 111) et 
l’indispensable compréhension entre les différents points de vue sur l’enquête sociale, cette 
approche de méthodes mixtes est largement acceptée dans la communauté de l’évaluation. 
Comme donna mertens et Sharlene Hesse-biber le disent dans la note des éditeurs de leur 
récent ouvrage, mixed methods and Credibility of evidence in evaluation:

 Un ancien proverbe italien dit: « Ce qui est vieux est nouveau, ce qui est nouveau est vieux » (Melfi, 2011). 
Cette citation caractérise bien l’histoire des méthodes mixtes dans la communauté de l’évaluation 
dans le sens où les méthodes mixtes ont été utilisées par les évaluateurs pendant de nombreuses 
années. De nombreux évaluateurs sont intuitivement arrivés à la conclusion que les évaluations des 
programmes sociaux complexes pourraient être améliorées par l’utilisation de plusieurs méthodes ; 
donc la combinaison de données quantitatives et qualitatives dans la même étude n’a rien de nouveau. 
L’attention a été portée sur les méthodes mixtes en évaluation dans l’ouvrage de  Jennifer Greene et 
Valérie Caracelli en 1997 New Directions for Evaluation édité (Greene & Caracelli, 1997). C’est depuis lors 
que cette attention aux méthodes mixtes a augmenté de façon exponentielle, comme en témoigne 
le lancement du Journal of Mixed Methods Research en 2007, qui a enregistré un facteur d’impact 
initial de 2 219 et a occupé la cinquième position sur 83 revues spécialisées en sciences sociales, selon 
le Journal Citation Reports de 2010 de Thomson Reuters (2011). Le American evaluation Association 
Topical Interest Group: Mixed Methods in Evaluation a été fondée en 2010 et est rapidement devenue 
l’un des plus importants groupes d’intérêt dans le domaine. Le Manuel Sage Handbook of Mixed 
Methods in Social and Behavioral Research (Tashakkori & Teddlie, 2010) en est lui à sa deuxième édition. 

(Mertens & Hesse-Biber, 2013: 1) 

Cet important travail a pour but de poser la question sur «le lien entre la demande de 
programmes axés sur les preuves et la contribution potentielle des méthodes mixtes pour 
la création d’éléments de preuve crédible». le but de cette question est d’examiner les 

26 Voir la déclaration de la Société européenne d’évaluation sur la diversité méthodologique sur 
www.europeanevaluation.org/library.htm

www.europeanevaluation.org/library.htm
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contributions apportées par les méthodes mixtes d’évaluation et ses philosophies, théories 
et pratiques émergentes (...) ainsi que sur la possibilité de renforcer la crédibilité des évalu-
ations qui partent de plusieurs positions paradigmatiques, telles que le post-positivisme , le 
pragmatisme, le constructivisme et le transformativisme »(mertens et Hesse-biber 2013, 3).

l’approche des méthodes mixtes affirme que cet usage mixte ne devrait pas être appliqué 
uniquement au niveau des méthodes, mais également au niveau de la méthodologie et de 
l’épistémologie. Comme mertens et Hesse-biber le disent, «il est important de comprendre 
que, dans le cadre de méthodes mixtes, il ne s’agit pas seulement de mélanger et combiner les 
méthodes. l’utilisation d’une méthode ou d’un ensemble de méthodes dans une évaluation 
est également étroitement liée aux épistémologies, méthodologies spécifiques (perspectives 
théoriques), et aux hypothèses axiologiques, tout en étant connectée à des points de vue 
particuliers des parties prenantes» (mertens et Hesse-biber 2013, 5 -6).

Cet article met en avant la nécessité d’être conscient et explicite sur ces points de vue et 
hypothèses théoriques. Jennifer Greene avance que les évaluateurs utilisant des méthodes 
mixtes doivent être «explicites quant aux hypothèses paradigmatiques qui encadrent et 
guident leur travail» et que «l’explication minutieuse de tout ce qui est combiné dans une 
étude impliquant des méthodes mixtes, contribue à garantir les résultats et par conséquent 
leur crédibilité». Selon elle, «c’est une responsabilité essentielle de l’enquêteur» d’apporter 
des hypothèses explicites, telles que la « nature du monde social, ce qui compte en tant que 
connaissance garantie et méthodologie défendable, et quel est le rôle de l’enquête sociale 
dans la société ». ils devraient également «justifier les valeurs qu’ils invoquent; les valeurs 
de distance, d’engagement, d’inclusion, d’objectivité, de généralisation, de contextualité, 
d’action sociale» et ainsi de suite. Ceci est particulièrement important dans les contextes de 
l’évaluation, car ceux-ci sont saturés de valeurs (Greene 2013, 111-112).

en somme, la crédibilité, les preuves et l’impact ne sont pas des concepts exclusivement 
valables pour les points de vue positivistes, ils devraient donc être explorés et définis par 
d’autres perspectives paradigmatiques. le positivisme a été le paradigme dominant depuis de 
nombreuses années, mais ce n’est pas nécessairement le cas aujourd’hui, comme l’ont démontré 
le pluralisme méthodologique et paradigmatique dans la communauté de l’évaluation. les éval-
uateurs utilisant les méthodes mixtes proposent de faire avancer le débat sur les preuves crédible 
en apportant des valeurs explicites ainsi que des choix ontologiques, épistémologiques et 
méthodologiques. à mon avis, nous devrions insister pour que la transparence paradigmatique 
et méthodologique, qui est nécessaire à la crédibilité, soit exercée non seulement par évaluateurs 
utilisant les méthodes mixtes, mais par l’ensemble des évaluateurs. Pour des raisons de crédibilité, 
il me semble que les compréhensions «classique» et dominantes, tel que l’expérimentalisme, 
ne doivent pas être pris pour un acquis, et les choix paradigmatiques et méthodologiques qui 
animent ces perspectives devraient être expliqués et explicités. Ce serait une véritable reconnais-
sance que le fait d’accepter qu’il existe d’autres modes d’enquête qui ne sont pas hiérarchique-
ment inférieurs. Ainsi, le pluralisme méthodologique deviendrait réel et la «norme» ne se limitera 
pas à un seul point de vue, tandis que d’autres choix «alternatifs» doivent être justifiés.

Co m m u n i C At i o n  e t  é l A b o r At i o n  d e  r A P P o r t S :  u n e  Au t r e 
q u e S t i o n  C l é  P o u r  l A  C r é d i b i l i t é  d e  l’ é VA luAt i o n .

les derniers points importants dans ce débat sur  la crédibilité de l’évaluation sont la 
communication et l’information. bien que le manque de temps et d’espace dans le présent 
document d’orientation ne permettent pas de développer davantage ce point, je tiens à 
mentionner au moins trois aspects ou questions pour lancer la discussion en ligne au sein 
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de la communauté. il s’agit donc de la question de la transparence et de ce qui devrait être 
explicite dans un rapport, du besoin d’une communication fluide avec les parties prenantes 
au cours du processus, et de l’accessibilité des rapports d’évaluation.

Si une évaluation se veut d’être crédible, celle-ci doit être transparente et doit expliquer 
les contextes politiques et institutionnels dans lequel elle a eu lieu. il convient également 
de tenir compte et d’inclure dans les rapports d’évaluation les questions paradigmatiques, 
méthodologiques et celles liées aux valeurs.

une communication fluide avec les donneurs d’ordre et les parties prenantes au cours 
du processus d’évaluation permet d’améliorer l’utilisation des résultats de l’évaluation (voir, 
par exemple, torres, Preskilll et Piontek 1996). mais une communication fluide est également 
importante dans le renforcement de la crédibilité du processus d’évaluation et pour les 
éléments de preuve qui en résultent. Si les donneurs d’ordre et les parties prenantes fournis-
sent des informations régulières et transparentes au cours du processus d’évaluation, il y a de 
fortes probabilités que la crédibilité qu’ils en percevront en soit plus améliorée. 

une question clé pour la transparence et la crédibilité est également liée à l’accessibilité des 
rapports d’évaluation. le processus d’évaluation peut avoir été bien conçu, l’évaluation peut avoir 
été menée avec honnêteté et transparence, mais si le rapport final n’est pas accessible au public, 
il sera presque impossible qu’il soit perçu comme crédible par ceux qui n’en n’ont pas l’accès. la 
facilité d’accès à l’information par internet a considérablement amélioré la transparence, mais il 
reste néanmoins difficile dans certains cas d’accéder immédiatement aux rapports d’évaluation.
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3  RÉFLEXIONS SUR 
L’INDÉPENDANCE EN MATIÈRE 

D’ÉVALUATION 
H A N S - M A R T I N  b O E H M E R ,  haut responsable

X I M E N A  F E R N A N D E z  O R D O N E z ,  responsable d’évaluation
N E H A  S H A R M A , Consultante 

groupe d’évaluation indépendant 
groupe de la banque mondiale

le présent article intègre une synthèse et une analyse des discussions tenues sur la plate-forme 
en ligne avant et pendant la conférence neC 2013.27 il est également basé sur un document 
initial qui a été élaboré pour servir de base à la présentation sur l’indépendance et les discus-
sions connexes lors de la conférence. le document d’information et les discussions ont porté 
sur la relation qui existe entre l’indépendance et l’évaluation, et ont cherché à savoir comment 
«crédibilité» et «utilisation» interagissent avec l’indépendance. le document de référence s’est 
basé sur une analyse de différents exemples de la manière avec laquelle les organisations et 
les pays font face à la question de l’indépendance dans leurs systèmes de S&e.28 

i n t r o d u C t i o n

les pays, organisations de développement et universitaires ont souvent du mal à déter-
miner ce qu’implique réellement l’indépendance dans l’évaluation du développement, 
quel doit être le niveau optimal de l’indépendance de la fonction d’évaluation et comment 
atteindre ce niveau. dans ces discussions, l’indépendance de la fonction d’évaluation est 
souvent discutée de manière isolée par rapport à son rôle ultime. en outre, l’indépendance 
est souvent présentée en termes absolus; autrement dit, soit les fonctions d’évaluation sont 
indépendantes, soit elles ne le sont pas.

27 le document ne reflète pas les opinions du Groupe d’évaluation indépendant de la banque 
mondiale. il ne reflète pas non plus nécessairement les opinions de ses auteurs, car il tente de 
résumer et d’analyser les discussions tenues au cours de la conférence neC 2013. 

28 les analyses de cas des systèmes de S&e nationaux se sont basées sur les séries de documents de 
travail de l’ieG sur l’évaluation des capacités de développement https://ieg.worldbankgroup.org/
evaluations/evaluation-capacity-development-ecd

http://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
http://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
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les discussions avant et pendant la conférence ont souligné la vision selon laquelle dans 
le domaine du développement, l’indépendance de l’évaluation n’est pertinente que pour 
le soutien qu’elle apporte à la fonction ultime de l’évaluation: l’amélioration des résultats 
du développement. l’indépendance n’est pas une fin en soi. Par conséquent, les différents 
niveaux et types d’indépendance pourraient être adaptés à différentes situations. il n’existe 
malheureusement pas de recette miracle pour atteindre «une autonomie optimale».

Ce document pose également comme postulat que l’indépendance doit être considérée 
comme une caractéristique permettant de réduire les partis-pris que la fonction d’évaluation 
pourrait avoir (ou être perçus). réduire ces partis-pris devrait augmenter la crédibilité de 
l’évaluation, qui devrait, à son tour, accroître l’utilisation de ses données pour alimenter les 
décisions. l’hypothèse est que «la prise de décision axée sur des preuves» améliorerait au 
final les résultats de développement.

l’indépendance est pertinente à l’évaluation, car l’évaluation des résultats des projets, 
des programmes et des politiques de développement est complexe, et de nombreux 
partis-pris peuvent apparaître dans le processus d’évaluation. Cependant, la pertinence de 
chacun de ces partis-pris, et par conséquent la nécessité de les traiter de manière spécifique, 
dépend si ceux-ci affectent les perceptions des acteurs concernés quant à la crédibilité de la 
fonction d’évaluation et aux éléments de preuve qu’elle produit. les fonctions d’évaluation 
peuvent faire face à de nombreux partis-pris, certains d’entre eux réels et d’autres perçus. 
l’indépendance ne peut pas empêcher certains d’entre eux; ils doivent tout simplement 
être gérés. et même si l’indépendance est un élément important qui influe sur la crédibilité, 
établir uniquement l’indépendance ne peut pas être suffisant. de même, la crédibilité n’est 
pas le seul facteur déterminant qui conduit à l’utilisation des éléments de preuve. en fait, il 
est souvent considéré que l’indépendance de l’évaluation, et ce pas nécessairement à juste 
titre, met en danger l’adoption des preuves produites par les évaluations.

les expériences des efforts fournis par de nombreux pays et organisations de dévelop-
pement pour influer sur les résultats de développement grâce à l’évaluation, démontrent 
qu’une batterie de réponses, souvent articulées par les systèmes de S&e institutionnels, peut 
permettre un meilleur alignement de l’indépendance avec d’autres caractéristiques impor-
tantes qui soutiennent les décisions axées sur des éléments de preuve. le Groupe d’évaluation 
indépendant de la banque mondiale considère que l’indépendance est l’une des clés pour 
assurer la crédibilité de l’évaluation et l’utilisation des éléments de preuve qu’elle produit. 
d’autres organisations et pays ayant des réalités différentes, ont choisi des voies différentes; 
les systèmes de S&e peuvent aider à trouver un type et un niveau d’indépendance «optimal» 
ou «utile» adapté  à une situation particulière.

Ce document est articulé comme suit: la première section examine la raison pour 
laquelle l’indépendance est importante pour l’évaluation. la deuxième partie analyse la défi-
nition de l’indépendance et ses dimensions pertinentes. la troisième partie se concentre sur 
les débats actuels liés à l’indépendance, y compris les compromis, les chevauchements et 
les fonctions de soutien entre l’indépendance et les solutions couramment mises en œuvre 
pour la soutenir.
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P o u r q u o i  l’ i n d é P e n d A n C e  e S t - e l l e  i m P o r tA n t e  P o u r 
l’ é VA luAt i o n ? l e  l i e n  e n t r e  i n d é P e n d A n C e  e t  r é S u ltAt S

«L’indépendance n’est pas une fin en soi (mais elle est destinée à garantir) «des constatations objectives, 
impartiales, intransigeantes et sans parti-pris, qui assureront la crédibilité et l’utilité des évaluations.» 
rober t PiCCiot to (2013)

«l’idée d’indépendance est étroitement associée à l’évaluation et dans de nombreux cas est consid-
érée comme un élément essentiel de la bonne pratique de l’évaluation» (inteVAl 2011, 1).  
l’indépendance devient particulièrement pertinente dans l’évaluation du développement 
en raison de la nature complexe des politiques, programmes et projets de développement; 
ainsi que le manque de données, la multiplicité des acteurs et les perceptions que des 
intérêts particuliers pourraient avoir à confirmer des résultats positifs plutôt que de d’évaluer 
réellement ce qui s’est passé et pourquoi. Ce contexte d’évaluation peut varier dans d’autres 
domaines, tels que la médecine, où les données sont plus largement disponibles et il qu’il 
existe une plus grande possibilité de mener des expériences bien contrôlées.

les discussions sur l’indépendance des évaluations mettent souvent de côté le rôle ultime 
que l’évaluation elle-même est appelée à jouer. les résultats de l’évaluation peuvent aider les pays 
et les organismes à savoir quels progrès ont été réalisés, le cas échéant, pourquoi ou pourquoi 
pas ce progrès a-t-il été réalisé, les mécanismes qui ont aidé à y parvenir et, dans certains cas, 
quelle partie de ces résultats peut être attribuée à un projet, programme ou fonction politique 
spécifique (thomas et tominaga 2010, 376). les évaluations peuvent alimenter les «boucles» 
de retour d’information et favoriser les améliorations en temps réel en intégrant l’apprentissage 
et les enseignements tirés dans la planification ultérieure. l’évaluation peut également aider à 
améliorer la conception et la mise en œuvre de projets, de programmes et de politiques en 
cours, promouvoir la mise à l’échelle et la réplication des pratiques réussies, aider à éviter les 
erreurs et aider à intégrer l’apprentissage dans la planification de niveau supérieur, la budgéti-
sation (ou priorités), et la conception des programmes. idéalement, les évaluations doivent 
permettre aux parties prenantes de poser des questions difficiles, contester les hypothèses, 
permettre des changements de l’action en cours, d’apprendre au fur et à mesure, de faciliter les 
réformes et éclairer les débats sur les politiques (boehmer, in rist 2011).

quel est l’objet de l’indépendance en matière d’évaluation du développement et comment 
fonctionne-t-elle? Si nous devions cartographier une «chaîne de résultats» théorique pour des 
évaluations indépendantes, nous verrions que l’indépendance est destinée à éviter tout parti-
pris (promouvoir l’objectivité) pour une fonction d’évaluation, ce qui renforce sa crédibilité (voir 
la figure 1). Cette crédibilité accrue devrait entraîner une hausse de l’utilisation des éléments 
de preuve. des décisions mieux informées ou la prise de décisions basées sur des preuves 
devraient alors améliorer les résultats de développement. dans certains cas, les éléments de 
preuve influent directement sur les décideurs. dans d’autres, ils mobilisent des mécanismes de 
reddition de comptes qui les influencent indirectement.

tous les partis-pris n’auront pas la même importance selon le type d’acteurs que la fonction 
d’évaluation essaie d’influencer. les partis-pris qui importeront seront ceux qui touchent à la 
crédibilité des éléments de preuve du point de vue de l’acteur qui doit agir sur ces derniers. 
toutefois, l’indépendance n’est pas le seul facteur qui influe sur la crédibilité et la crédibilité 
pourrait, à son tour, ne pas être suffisante pour garantir que l’acteur en question intègre bien 
les conclusions d’une évaluation dans les processus de prise de décision. enfin, bien que la 
prise de décisions axée sur des éléments de preuve puisse améliorer les résultats de dévelop-
pement, il est probable que ce ne soit pas le seul facteur déterminant.  
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f i g u r e  1:   u n e  C h A î n e  d e  r é S u ltAt S  t h é o r i q u e  P o u r 
l’ é VA luAt i o n  i n d é P e n d A n t e

d e  m e i l l e u r s  r é s u ltat s  d e  d é v e lo P P e m e n t

médias
Société 
civile et 
citoyens

législateurs universitaires 
et think-tanks donateurs

responsables 
de projet et 
personnel

décideurs au 
niveau des 

ministères de tutelle

co n s o l i d at i o n  d e s  s ys t È m e s  d e  s & e

r e d d i t i o n  d e  co m P t e s 
e t  P r e s s i o n  P u B l i q u e

a P P r e n t i s s ag e

r é s u ltat s  d e  l’ é va luat i o n

- Culture axée sur les preuves
- mécanismes pour relier les résultats aux décisions

- mesures d’incitation
- renforcement des capacités

evaluations indépendantes Auto-évaluations

evaluations internes et externes

evaluations ex-ante, ex post et à mi-parcours

Crédibilité

qualité

Pertinence

Calendrier

indePendAnCe

u t i l i s at i o n  d e s  r é s u ltat s  d e  l’ é va luat i o n

budgétisation Planification Amélioration des projets, des 
programmes et des politiques
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dans son étude de 2013 sur l’indépendance de l’évaluation, Picciotto a constaté que «sans 
indépendance, l’évaluation est perçue par le public comme étant soumise à des intérêts person-
nels». lorsque les résultats d’évaluation semblent être liés à des avantages personnels ou à des 
bénéfices ou des intérêts pour des entreprises, la capacité d’atteindre les résultats souhaités est 
sérieusement compromise. inversement, l’indépendance peut valider les résultats, ce qui peut 
améliorer de façon significative la capacité de les atteindre (Picciotto 2013, 22).

en raison de ce lien, le débat sur l’indépendance de l’évaluation ne peut pas être séparé de 
la discussion sur l’évitement des partis-pris. l’indépendance peut diminuer les conflits d’intérêts, 
où l’évaluateur est très proche du programme en cours d’évaluation, ce qui est typique du suivi 
du programme effectué par la plupart des agences et fondations où l’évaluateur est générale-
ment le parrain du programme, parfois son inventeur, et presque toujours son défenseur au sein 
de l’agence » (Scriven 1991, 192-193). l’indépendance, ou la vraie liberté vis-à-vis des objectifs 
politiques, financiers ou personnels, est censée rendre des conclusions impartiales. les partis-
pris, réels et perçus, sont pertinents, au même titre qu’une indépendance réelle ou perçue. 

le débat sur l’indépendance doit également être lié aux acteurs que l’évaluation cherche 
à influencer et à leurs perceptions quant aux partis-pris qui affectent la crédibilité. en amél-
iorant la crédibilité des éléments de preuve, les principales parties prenantes (par exemple, 
les parlements, les partis d’opposition, les organisations de la société civile, les citoyens, les 
universités, les think tanks et les médias), ont de meilleurs outils à leur disposition et peuvent 
ainsi être plus susceptibles de responsabiliser les gouvernements et les organismes quant à 
la reddition de comptes, et exercer une pression publique pour corriger les programmes ou 
projets en cours (mackay, 2007). en outre, les responsables et les décideurs peuvent avoir 
une vision plus claire de leurs erreurs et des opportunités manquées et intégrer ainsi de 
manière préventive ces informations dans leurs décisions.

les partis-pris et autres contraintes peuvent émerger à chaque étape de l’évaluation, 
y compris lorsque le sujet est choisi, les questions déterminées, la méthodologie conçue, la 
stratégie d’engagement et de consultation avec les parties prenantes définie, les informations 
analysées, l’évaluateur choisi, les termes de référence des évaluations définis, l’évaluation mise 
en œuvre, les recommandations élaborées, ou lorsque les résultats sont établis et présentés. 
des facteurs tels que qui paie pour l’évaluation, comment est gérée l’évaluation et qui sont les 
évaluateurs, jouent également un rôle important dans l’émergence de partis-pris.

l’indépendance peut supprimer ou réduire les partis-pris et améliorer l’objectivité. 
Cependant, l’indépendance, ou du moins la façon dont elle est souvent comprise, possède 
également le potentiel de diminuer les effets attendus de l’évaluation sur les résultats.

l’indépendance n’est pas la seule manière d’améliorer la crédibilité. Ainsi, mettre à dispo-
sition les données utilisées pour l’évaluation (en donnant par exemple aux individus, aux 
universités, aux think tanks et autres, la possibilité de les analyser), est un moyen d’accroître 
la légitimité des éléments de preuve, ou au moins de réduire les questions quant à son objec-
tivité. lorsque des tierces parties externes ont la possibilité d’utiliser leurs propres méthodes 
et de tirer leurs propres conclusions et recommandations, les conclusions de l’évaluation 
peuvent alors être validées, réfutées ou comprises. 

en outre, l’indépendance est une condition nécessaire mais pas une condition suffisante 
pour que les éléments de preuve puissent affecter les résultats. les résultats de l’évaluation 
ne peuvent jouer un rôle prépondérant dans la promotion de projets, de programmes et 
de politiques efficaces, que si ceux-ci sont intégrés dans les décisions pertinentes qui les 
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entourent. Contrairement à l’hypothèse selon laquelle si les éléments de preuve sont 
crédibles, ceux-ci influenceront alors les décisions, de nombreux autres aspects au-delà 
de la crédibilité affectent également l’utilisation. Ainsi, la pertinence des sujets évalués, les 
questions d’orientation de l’évaluation, la ponctualité et la qualité de l’évaluation, la diffusion 
des résultats, les structures existantes pour relier les résultats à la prise de décision, les incita-
tions mises en place, le niveau des capacités à s’engager avec des éléments de preuve et la 
culture d’une organisation, comptent parmi les facteurs clés permettant de déterminer le 
rôle que les évaluations jouent dans la réalisation de meilleurs résultats.

en conclusion, bien que l’indépendance pourrait contribuer à réduire de nombreux 
partis-pris qui affectent la crédibilité, d’autres partis-pris que l’ont ne peut éviter grâce à 
l’indépendance devront alors être gérés. l’indépendance n’est qu’une des façons d’augmenter 
les chances que les éléments de preuve des évaluations influencent les résultats. un pays ou 
une organisation doit d’abord identifier les partis-pris réels ou perçus auxquels leurs évalu-
ations font face, puis choisir un type et un niveau d’indépendance adaptée à la situation. 

qu’eSt Ce que l’indéPendAnCe? définitionS et dimenSionS formelleS 

 Indépendance: état de plusieurs choses, phénomènes, actions, etc., qui n’ont entre eux aucune 
relation de subordination. 

diC tionnAire lArouSSe de lA lAnGue frAnçAiSe 

bien qu’il y ait de nombreuses discussions sur l’indépendance de l’évaluation, il n’existe que peu 
de consensus sur ce qu’est réellement l’indépendance. la définition du Groupe d’évaluation 
des nations unies (uneG) considère qu’une fonction d’évaluation est indépendante si elle 
est «objective, libre de toute influence indue, et possède pleine autorité pour soumettre des 
rapports directement à des niveaux appropriés de prise de décision» (uneG 2005). Cette défini-
tion sous-entend que «la direction ne doit pas imposer des restrictions sur la portée, le contenu, 
les commentaires et/ou les recommandations des rapports d’évaluation». Afin d’éviter les 
conflits d’intérêts, l’uneG affirme également que les évaluateurs «ne doivent pas être directe-
ment impliqués dans la définition des politiques, dans la conception, mise en œuvre ou gestion 
du sujet de l’évaluation». il rajoute également que «les évaluateurs doivent avoir accès à toutes 
les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation» (uneG 2005). la définition apportée 
par le Comité d’aide au développement de l’organisation de coopération et de développe-
ment (oCde-CAd) est un peu moins simple, mais plus large. elle considère qu’une évaluation 
est indépendante si celle-ci est «réalisée par des entités et personnes libres du contrôle des 
responsables de la conception et de la mise en œuvre de l’intervention pour le développe-
ment» (oCde-CAd 2002). tout comme la définition de l’uneG, la définition du CAd-oCde 
estime également qu’«un accès total à l’information» et une «pleine autonomie» sont des 
caractéristiques nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l’élaboration de rapports 
d’évaluation, afin que celle-ci soit considérée comme «indépendante» (oCde-CAd 2002).

tant l’indépendance structurelle qu’individuelle (également dite fonctionnelle ou intellec-
tuelle) sont toutes deux pertinentes à l’évaluation (Heider 2014, et Picciotto 2013). même si ce 
document se concentre sur les dimensions institutionnelles et organisationnelles de la relation 
entre l’indépendance et de l’évaluation, il convient de noter que, pour qu’une évaluation soit 
considérée comme véritablement indépendante, ces exigences s’appliquent aussi bien à la 
fonction ou à l’unité d’évaluation qu’aux individus ou équipe chargés de l’évaluation.
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les évaluateurs souffrent également de nombreux partis-pris et risques naturels qui 
peuvent venir corrompre les résultats, tels que l’ancrage, l’encadrement et un parti-pris de 
l’attention. l’ancrage concerne la focalisation sur l’un des aspects d’un programme qui confirme 
des idées préconçues sur le projet; l’encadrement se réfère à tirer des conclusions différentes 
de la même information que d’autres auraient déjà, selon comment et qui présente cette infor-
mation; et les partis-pris de l’attention se réfère à prêter attention à des stimuli émotionnels 
au lieu des faits. «l’ignorance, l’idéologie et l’inertie» peuvent également être des partis-pris 
importants qui affectent les organisations et les individus (boehmer, en rist 2011). un évalu-
ateur a besoin d’une «indépendance de l’esprit», l’état d’esprit qui permet de donner un avis 
sans être influencé par des éléments pouvant compromettre son jugement professionnel. un 
état d’esprit permettant ainsi à un individu d’agir avec intégrité et faire preuve d’objectivité et 
de scepticisme professionnel (international federation of Accountants 2003).

la question qui se pose est de savoir comment les pays et les organisations doivent utiliser 
ces définitions et dimensions lors de la structuration des fonctions d’évaluation. l’indépendance 
est encore souvent considérée en termes absolus: les fonctions d’évaluation sont indépendants 
ou pas. en réalité, l’indépendance complète, ou l’évitement de tous les partis-pris, est difficile à 
atteindre. Ainsi, les pays et les organisations devraient-ils aspirer à «cocher toutes les cases»? les 
discussions actuelles autour de ce sujet ont adopté une approche très nuancée. elles relient de 
plus en plus l’indépendance aux théories de l’apprentissage organisationnel et à des contextes 
spécifiques  - par exemple, les décideurs concernés, les partis-pris perçus et réels - (Picciotto 
2013). les pays et les organisations de développement ont également pris des voies très 
différentes pour garantir l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation des éléments de preuve.

malgré la disponibilité de bonnes définitions, l’indépendance est encore trop souvent 
schématique et assimilée ou opposée à d’autres termes. la section suivante explore 
quelques-uns des points de vue les plus courants concernant l’indépendance de l’évaluation, 
la façon de réduire les partis-pris et les effets probables qu’ils pourraient avoir sur la crédi-
bilité, l’utilisation et les résultats. Certaines de ces «solutions» pourraient en fait aller à 
l’encontre de l’utilisation des éléments de preuve.

l e  C A S  d u  g r o u P e  d ’ é VA luAt i o n  i n d é P e n d A n t:  Au  Cœ u r  m ê m e 
d e  l’ i n d é P e n d A n C e

Au sein du Groupe de la banque mondiale, l’indépendance (réelle et perçue) structurelle (organisationnelle) 
est considérée comme l’un des deux piliers de la crédibilité de sa fonction d’évaluation et de son influence sur 
les résultats du Groupe de la banque mondiale (l’autre pilier étant la «qualité et la pertinence» de son travail). 
l’indépendance contribue à la gouvernance générale du Groupe de la banque mondiale en permettant aux parties 
prenantes d’utiliser des conclusions impartiales et fiables. Selon son auto-évaluation de 2011, les systèmes organi-
sationnels de l’ieG, les structures d’élaboration de rapports et les procédures, sont conformes à celles établies par 
les normes de bonnes pratiques en matière d’indépendance du Groupe de coopération pour l’évaluation.

Cependant, l’ieG n’est pas réellement séparé de la banque mondiale; il bénéficie d’une sorte « d’indépendance 
interne». il s’agit d’une fonction d’évaluation indépendante qui reste au sein de l’architecture de la banque 
mondiale. Cette fonction d’évaluation indépendante complète fortement l’auto-évaluation de la banque 
mondiale. Ainsi, l’ieG, à l’instar d’autres divisions de l’évaluation, fait face à des pressions internes qui 
l’obligent à fonctionner comme un groupe d’auto-évaluation interne plutôt qu’un groupe indépendant. dans 
ce contexte, des questions telles que l’engagement deviennent alors fondamentales. néanmoins, en 2004, 
une évaluation externe a démontré que le dialogue avec la direction n’a pas remis en cause l’indépendance: 
«au contraire, une telle interaction doit être accrue pour assurer l’utilité des produits de l’évaluation».
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CritÈreS d’indéPendAnCe de l’ieg 

CritÈre fACteurS PermettAnt lA réAliSAtion du CritÈre 

indépendance 
organisationnelle 

l’ieG rend compte directement au Conseil de la banque mondiale à travers le 
Comité pour l’efficacité du développement (Code), et est donc indépendant dans 
son organisation vis-à-vis de la direction et du personnel opérationnel dont les 
activités sont en cours d’évaluation. 
le champ d’application de la responsabilité de l’ieG s’étend, sans restriction, à tous 
les déterminants des résultats opérationnels du Groupe de la banque mondiale.

indépendance 
comportementale

le programme de travail et le budget de l’ieG sont agréés par le Code et 
approuvés par le Conseil. 
le budget de l’ieG est séparé des budgets de la direction, et la direction n’a 
finalement pas d’autorité sur le budget de l’ieG ou son utilisation. 
les rapports de l’ieG sont transmis au Conseil par l’intermédiaire du directeur 
général de l’évaluation, sans besoin de l’autorisation de la direction. bien 
que la direction ait la possibilité d’examiner et de commenter les projets de 
rapports, l’ieG décide de la manière de répondre ou non à ces commentaires.

évitement des 
conflits d’intérêt

le personnel de l’ieG n’évalue pas les activités pour lesquelles il était respon-
sable auparavant ou dans lesquelles il a été impliqué. 
le chef de l’ieG et ses directeurs généraux ne sont pas éligibles à d’autres 
postes au sein du Groupe de la banque mondiale ou à des missions de conseil.

Protection 
de l’influence 
extérieure

le programme de travail et le budget triennal glissant de l’ieG sont préparés 
indépendamment de la direction pour ratification par le Code et approbation 
par le Conseil.

l’ieG a également tenté d’accroître l’influence de ses éléments de preuve sur les décisions de la banque 
mondiale, et en fin de compte ses effets sur les résultats, par le biais de son management Action record 
(mAr), un système qui mandate et facilite l’intégration des recommandations émergentes dans les politiques 
et programmes de la banque, et dans un sens, joue le rôle de médiateur dans la relation entre l’ieG et la direc-
tion. mAr permet à l’ieG de suivre les progrès réalisés par la direction du Groupe de la banque mondiale en 
matière d’adoption des recommandations des évaluations sectorielles, thématiques et institutionnelles. l’ieG 
et la direction du Groupe de la banque mondiale ont commencé à réformer mAr conjointement en 2011.
mAr a aidé à la fois l’ieG et la direction: en améliorant la qualité des recommandations de l’ieG (grâce à 
l’établissement notamment de liens plus clairs avec les résultats et la priorisation, une meilleure clarté et 
spécificité et de meilleures considérations de faisabilité et d’efficacité des coûts); en renforçant l’engagement 
et en consolidant la compréhension et les accords avec la direction du Groupe de la banque mondiale lors 
de la rédaction des recommandations; en engageant des actions plus spécifiques pour mettre en œuvre les 
recommandations de l’ieG et des calendriers et accords de suivi plus clair; en améliorant l’évaluation des 
progrès sur la mise en œuvre; et en réduisant les incohérences dans les notes entre l’ieG et la direction.
Après une coordination intensive et des tests avec les trois institutions du Groupe de la banque mondiale, le 
nouveau système standardisé de rapports mAr pour le suivi des recommandations à travers les institutions, 
a été lancé en avril 2013. le système fournit aux parties prenantes un référentiel centralisé de conclusions, 
de recommandations, de réponses de la direction, de plans d’action et de mises en œuvre détaillés. l’ieG 
continuera d’offrir un accès et une formation à tous les membres intéressés du Conseil et de la direction du 
Groupe de la banque mondiale, et fournira une série de séances d’information sur les outils disponibles. dans 
le cadre de l’engagement de l’ieG pour améliorer la transparence et l’accès aux parties prenantes externes, 
l’ieG a rendu les données du système mAr disponibles sur son site web externe. Ce système englobe actuel-
lement 193 recommandations individuelles de l’ieG à travers l’ensemble du Groupe de la banque mondiale 
(la banque mondiale, l’ifC et la miGA). en 2013, l’ieG a suivi 98 recommandations actives dans le système.
Ces mêmes critères sont partagés par le Groupe de coopération pour l’évaluation, qui a été créé en 1995 par 
les dirigeants chargés de l’évaluation dans les banques multilatérales de développement. les membres du 
Groupe de coopération pour l’évaluation comprennent les services d’évaluation de: la banque africaine de 
développement, la banque asiatique de développement, la banque européenne pour la reconstruction et le 
développement, la banque européenne d’investissement, le Groupe de la banque interaméricaine de dével-
oppement, le fonds monétaire international et le Groupe de la banque mondiale.

Le cas du groupe d’évaluation indépendant: au cœur même de l’indépendance 
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q u i  S o n t  l e S  A l l i é S  e t  l e S  e n n e m i S  d e  l’ i n d é P e n d A n C e ? 
P e r C e P t i o n S ,  r é A l i t é S  e t  m y t h e S

«L’indépendance combinée au désengagement augmente l’asymétrie des informations, rompt 
les contacts avec les décideurs et restreint l’accès aux sources d’information pertinentes... par 
conséquent, le défi fondamental de la conception de la gouvernance de l’évaluation consiste à 
maintenir une totale indépendance, sans verser dans l’isolement.»

rober t PiCCiot to (2008)

il existe de nombreuses idées reçues quant à la relation entre l’indépendance et d’autres principes 
ou concepts. «l’engagement» est souvent considéré comme contraire à l’indépendance, et 
la «séparation» et la «distance» sont souvent dépeintes comme ses alliées. l’indépendance 
est également souvent considérée comme une fonction de contrôle, liée uniquement à la 
reddition de comptes. et pour préserver l’indépendance, les évaluations externes ex post sont 
souvent l’outil choisi. les évaluations indépendantes sont facilement utilisées comme un indi-
cateur de précision et de bonne qualité.

Ces éléments sont liés à des tentatives visant à réduire les partis-pris et à accroître 
l’indépendance organisationnelle et comportementale. mais il arrive parfois que les mesures 
prises au nom de l’indépendance puissent avoir un effet réellement néfaste sur les objectifs 
que poursuit cette indépendance. en outre, certains de ces concepts contiennent une part de 
vérité et d’autres pas, et les complexités de la réalité s’opposent souvent à ces décisions binaires. 
Certains de ces concepts se chevauchent, certains se contredisent et d’autres renforcent la notion 
«d’indépendance». Cet article ne cherche pas à résoudre ces tensions, mais plutôt à faire la lumière 
sur la façon avec laquelle elles affectent la crédibilité et l’utilisation des éléments de preuve.

L’indépendance est souvent comprise comme une «séparation» ou un 
manque d’engagement
l’indépendance est souvent interprétée comme dessinant et maintenant une ligne claire entre la 
fonction d’évaluation ou l’évaluateur, le sujet de l’évaluation et les responsables de la conception 
et la mise en œuvre de la politique, du programme ou de l’intervention en cours d’évaluation. il 
est souvent admis que le maintien d’une séparation ou d’une indépendance totale de la prise 
de décision peut aider à prévenir les partis-pris et fournir une objectivité à l’évaluateur. la crainte 
est que les partis-pris, intentionnels ou non, puissent se développer si une relation s’établit entre 
l’unité d’évaluation et les responsables des programmes ou des interventions qui sont évalués. 
Cependant, la frontière entre l’évaluateur et le programme/projet est souvent floue.

le Groupe de coopération pour l’évaluation reconnaît que l’indépendance ne signifie pas 
l’isolement: l’échange mutuel des connaissances et de l’expérience enrichit les activités opération-
nelles et d’évaluation. les experts appuient l’idée selon laquelle «l’évaluation ne peut atteindre 
son potentiel que si elle se connecte effectivement à sa direction; les autorités suprêmes qui 
régissent l’organisation et la société en général» (Picciotto 2013).29 en outre, «le choix des bons 
sujets et l’apport de contributions en temps opportun exigent une compréhension profonde 

29 «elle devrait néanmoins garder son objectivité, enquêter en toute liberté et résister à la capture. 
l’évaluation doit rester indépendante dans ses fonctions et sa structure». (p. 22).
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de l’institution qui peut être acquise par une collaboration étroite». des discussions ouvertes et 
transparentes entre les évaluateurs, responsables de programme, exécutants, bénéficiaires et 
société civile, en ce qui concerne tous les aspects (de la conception du programme à la discussion 
des résultats et des conclusions) peuvent améliorer la crédibilité des évaluateurs et améliorer les 
fonctions d’apprentissage et de résolution de problèmes de l’évaluation. 

l’établissement d’un équilibre efficace entre l’indépendance et l’engagement pourrait en 
effet aider à relier les évaluations aux résultats. Plusieurs cas ont montré que, même si cela peut 
prendre plusieurs itérations, il est possible de structurer les engagements de façon à ce qu’ils ne 
violent pas l’indépendance. «l’engagement... apporte de la crédibilité interne et peut conduire à 
un changement constructif» (banque mondiale 2013).

les évaluations sont souvent aussi considérées comme indépendantes lorsque la fonction 
d’évaluation ou l’évaluateur se trouve en dehors de l’institution ou n’est pas lié à sa structure 
organisationnelle. Cet «éloignement» peut faciliter l’objectivité, et c’est la raison pour laquelle 
de nombreuses organisations préfèrent les évaluateurs externes. Cependant, bien que ces 
évaluateurs externes puissent fournir une nouvelle perspective, la distance à elle seule ne 
garantit pas l’indépendance. le fait d’être extérieur à une organisation ne garantit pas qu’il n’y 
ait pas d’incitations politiques, personnelles ou financières, susceptibles de compromettre 
l’indépendance. en outre, bien que les évaluateurs externes puissent apporter des informations 
de tierces personnes, ils se heurtent tout de même à des partis-pris. Par exemple, les coûts de la 
dépendance des évaluateurs externes peuvent saper l’indépendance autant que la proximité; 
la mise en place de mesures d’incitation n’est pas toujours favorable à l’indépendance (Picciotto 
2013). les entreprises d’évaluation et les évaluateurs fortement orientés vers le client et avec un 
solide sens des affaires, ont souvent de puissantes incitations pour gagner les renouvellements 
de contrats et en obtenir de nouveaux. Cela peut corrompre l’indépendance en privilégiant la 
satisfaction des clients à la rigueur analytique.

une autre préoccupation concernant les évaluateurs externes est que leur compréhension du 
programme ou de son contexte peut ne pas être suffisante pour fournir des conclusions utiles. de 
plus, les évaluateurs externes peuvent avoir moins d’incitations que ceux qui mènent une auto-éval-
uation pour se dépasser davantage et faire en sorte que les résultats de l’évaluation soient utiles pour 
l’apprentissage. un autre obstacle à l’utilisation des éléments de preuve est le fait que les évaluateurs 
externes n’ont pas toujours une compréhension solide des réalités de la mise en œuvre et peuvent 
alors établir des questions, des cadres ou des méthodes qui ne sont pas réalistes et pertinents. 

Dans le passé, l’évaluation indépendante a souvent été associée uniquement 
à la reddition de comptes et interprétée comme un outil de contrôle externe
les fonctions de l’évaluation indépendante sont souvent considérées comme des «garde-fou» 
et ne sont donc liés qu’à la reddition de comptes. Ce point de vue est renforcé par le fait que 
les évaluations utilisent souvent un langage qui peut nuire à la communication des principaux 
messages. il est important que les évaluateurs indépendants présentent des rapports équili-
brés, en soulignant non seulement les domaines à améliorer, mais également les contraintes et 
autres obstacles de la mise en œuvre auxquels les organisations doivent faire face. des rapports 
équilibrés et réalistes permettront d’accroître la réceptivité des organisations aux résultats et 
aux évaluations de manière générale.
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«l’apprentissage» est de plus en plus reconnu comme étant un objectif à part entière de 
l’évaluation. «dans l’évaluation, nous ne cherchons pas à «apprendre de manière abstraite» ou 
de tester des concepts théoriques, mais d’apprendre davantage sur ce qui s’est passé au cours 
du processus de mise en œuvre d’une politique, d’une stratégie, d’un programme [sic], ou d’un 
projet». «[l’apprentissage et la reddition de comptes] sont ... les deux faces d’une même médaille: 
rendre des comptes sur ce qui s’est passé lors de la mise en œuvre, lorsque l’on travaille à la réal-
isation des plans de conception énoncés (un accord et un engagement entre au moins deux 
parties), est la source pour apprendre à répliquer les réussites et éviter les erreurs inutiles pour 
l’atteinte des résultats escomptés» (Heider 2014). l’indépendance ne signifie pas que le travail 
est terminé lorsque les résultats sont publiés. influencer les résultats signifie que les fonctions de 
l’évaluation comprennent la responsabilité d’essayer réellement de favoriser l’adoption de leurs 
conclusions et recommandations.

L’indépendance est souvent confondue avec le type et le moment de 
l’évaluation 
bien que le sujet soit moins discuté, des présomptions de partis-pris supplémentaires peuvent 
également voir le jour si la fonction d’évaluation est au début du cycle de vie d’un projet ou d’un 
programme. Cette perception est liée à la question de savoir s’il est possible d’évaluer le travail 
qui a été influencé par la fonction d’évaluation même. Cependant, comme l’évaluation fait partie 
intégrante du cycle de la politique et qu’elle tente d’influencer la prise de décision (même si ce 
n’est que par l’apprentissage d’autres évaluations), ce problème apparaît à chaque fois que les 
conclusions affectent une décision, même indirectement.

bien que mandater des évaluations après la mise en œuvre du programme peut aider à réduire 
certains partis-pris et conflits d’intérêts, cela ne garantit pas leur évitement. et une évaluation 
n’est pas nécessairement indépendant simplement parce qu’il est effectué ex post. de même, le 
contraire ne signifie pas non plus une absence totale d’indépendance. une fonction d’évaluation 
peut conduire à des évaluations à mi-parcours et des évaluations de formation indépendantes; cela 
permettrait d’intégrer des corrections basées sur les conclusions. en d’autres termes, les boucles de 
retours d’informations se verraient alimentées en faveur de l’apprentissage du programme.

Si les fonctions d’évaluation deviennent le «département d’Histoire» d’un programme, elles 
ne pourront pas avoir un impact significatif sur les résultats: les contributions arriveront trop tard 
pour permettre à l’organisation de changer de cap et le contexte peut changer trop vite pour 
que les enseignements soient toujours d’actualité. Si les évaluations ne sont pas correctement 
reliées aux boucles de retours d’informations, il existe un risque sérieux qu’elles compromettent 
les résultats de développement et conduisent à «la réplication injustifiée de modes populaires 
basées sur des preuves anecdotiques» ou empêcher «l’apprentissage structuré ... [ou] la réplica-
tion d’innovations qui peuvent être plus performantes» (banque mondiale 2013). d’autres types 
d’engagements, tels que les évaluations de l’évaluabilité pratiqués par la banque interaméric-
aine de développement, pourraient aider à développer des résultats de cadres de programme 
ou de politiques, des indicateurs30 ou des plans de S&e, plus précis, ce qui permettrait d’améliorer 

30 une mauvaise qualité dès le départ prédit de mauvais résultats éventuels, bien qu’il puisse y avoir 
d’autres facteurs en corrélation avec cette relation.
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la conception du programme. bien qu’il existe des risques et des partis-pris liés à un engage-
ment antérieur, et qui doivent être gérés avec soin, dans certaines situations et contextes, les 
avantages potentiels pour les résultats peuvent l’emporter sur ces risques.

Les auto-évaluations sont souvent présentées comme l’ennemi de 
l’indépendance
les auto-évaluations et des évaluations indépendantes ont souvent des fonctions complé-
mentaires et peuvent se soutenir mutuellement. Conduite par l’organisation chargée de la 
mise en œuvre pour évaluer son propre travail, l’auto-évaluation bénéficie d’une connais-
sance approfondie de l’organisation, de sa mission et de ses programmes. les auto-évaluations 
sont plus susceptibles de surmonter les asymétries entre les informations que les évaluations 
indépendantes (dfid 2008). elles sont également plus susceptibles d’être mieux accueillies 
par la direction et les responsables de la mise en œuvre du programme. Par conséquent, leurs 
conclusions ont une probabilité plus élevée d’être utilisées pour des corrections à mi-parcours. 
les auto-évaluations sont également des éléments importants de la culture de la recherche et 
de l’utilisation de preuves d’une organisation (maine 2008 et inteVAl 2011).

Cependant, étant donnée la relation avec la direction, l’appropriation ou la reddition 
de compte envers le projet en cours d’évaluation, et le lien entre les résultats et les besoins 
de financement, il existe de nombreuses préoccupations légitimes quant à la capacité de 
l’organisation à mener des auto-évaluations qui soient exemptes de partis-pris. de plus, il existe 
un risque moral de juger son propre travail qui est lié à une réticence à accepter l’échec. il est 
donc essentiel pour compléter et équilibrer l’auto-évaluation de procéder à des vérifications et 
des équilibrages, ou de posséder une fonction d’évaluation indépendante chargée d’attester de 
la validité des résultats de l’auto-évaluation (Picciotto, neC 2013 la communauté de pratique).

Il n’ya pas de lien direct entre l’indépendance de l’évaluation et sa qualité 
ou sa pertinence
Sans indépendance, la qualité de l’évaluation est généralement remise en question. toutefois, 
«l’indépendance seule ne garantit pas la qualité de l’évaluation: les compétences pertinentes, 
les bonnes méthodes, les ressources adéquates et la transparence sont également nécessaires. 
des évaluations indépendantes mais qui manquent de compétences peuvent  être confuses et 
coûteuses» (Picciotto 2013, 20). d’autre part, les auto-évaluations peuvent également être de 
très haute qualité. dans toute évaluation, il est fondamental de veiller à ce que les évaluateurs 
aient les compétences appropriées et les procédures et connaissances techniques et contex-
tuelle adéquates pour conduire l’évaluation. le processus de sélection des évaluateurs et les 
mécanismes de contrôle de qualité pour les évaluations de tout type (par exemple groupes de 
pilotage ou les groupes techniques) sont essentiels à cet égard. les évaluations indépendantes 
sont également souvent perçues comme étant plus précises que les auto-évaluations.31 
Cependant, d’autres types de partis-pris, qui ne sont pas liés à la proximité au programme, 
peuvent être tout aussi présents et fausser les éléments de preuve qu’ils produisent. 

31 Comme l’explique Ken Chomitz, Conseiller à l’ieG, tout comme en économétrie, «l’estimateur sans 
parti-pris peut être celui commettant la plus grande erreur».
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les réponses proposées pour réduire les partis-pris ou préserver l’indépendance peuvent aller 
à l’encontre du principal objectif de l’indépendance. dans certains cas, les risques de partis-pris 
émergents peuvent être gérés, et sacrifier l’indépendance pour de meilleurs résultats peut être 
une option raisonnable dans certaines circonstances.  à d’autres moments, même si les partis-pris 
ne sont que perçus, le danger est trop important. réelles ou perçues, ces tensions et compromis 
sont généralement mieux gérés au sein d’un système de S&e plutôt qu’individuellement.32

Co n C lu S i o n S  e t  q u e S t i o n S  

l’indépendance a toujours été un aspect très important de l’évaluation du développement. il 
s’agit d’un élément qui est intégralement lié à la crédibilité et à l’utilisation des éléments de 
preuve, et sa pertinence ne peut être dissociée de l’objectif ultime de l’évaluation: améliorer les 
résultats du développement.

Cependant, certaines interprétations ou opérationnalisations de l’indépendance peuvent 
avoir des effets neutres ou négatifs sur la crédibilité et l’utilisation, et par conséquent ne 
pas soutenir l’amélioration des résultats. une fausse dichotomie a toujours existé entre 
l’indépendance d’une part et l’apprentissage et l’intégration des données d’évaluation pour 
la prise de décisions, d’autre part (Picciotto. neC 2013). mais pour que l’indépendance puisse 
avoir un effet sur les résultats, les fonctions d’évaluation ont besoin d’avoir un important rôle 
d’apprentissage et ne pas être uniquement une fonction de contrôle.

les discussions et les cas analysés pour cet article ont souligné que, lorsqu’il s’agit 
d’indépendance, il n’existe pas un seul modèle qui convient à tous. les études de cas et les 
exemples peuvent servir d’inspiration et apporter une illustration des différentes approches 
que des organisations et des pays ont adopté en ce qui concerne l’indépendance. Cependant, 
il n’existe pas de modèle unique d’indépendance, comme il n’existe pas de réponse définitive 
appropriée aux menaces à l’indépendance ou à des partis-pris particuliers. Cependant, certains 
enseignements peuvent être tirés:

l’engagement auprès de programmes et de responsables ne compromet pas nécessaire-
ment l’indépendance; il peut plutôt aider à la crédibilité et à l’utilisation d’éléments de preuve. 
inversement, la séparation et la distance entre la direction et l’évaluation peuvent mettre en 
danger l’adoption des éléments de preuve. quel que soit l’indépendance, le calendrier et le 
type de l’évaluation, la qualité doit toujours être une préoccupation car elle est directement 
liée à la crédibilité. Souvent, les systèmes d’évaluation les plus réussis combinent des fonctions 
d’auto-évaluation et d’évaluation indépendantes. les risques et les partis-pris doivent être 
gérés avec soin, mais cela est vrai pour tous les aspects de l’évaluation, et pas uniquement 
lorsqu’il s’agit de l’engagement accru ou d’auto-évaluation.

les systèmes de S&e peuvent jouer un rôle important pour une meilleure articulation 
et un meilleur équilibre entre l’indépendance, l’utilisation d’éléments de preuve dans des 

32 l’analyse de cas des systèmes nationaux de S&e s’est basée sur le document de travail du groupe 
d’évaluation indépendant, disponible en anglais sur https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/
evaluation-capacity-development-ecd.

https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
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boucles de retour d’informations et l’apprentissage des enseignements pour de futurs projets, 
programmes et politiques. l’indépendance est un outil très important que les pays et les organi-
sations de développement peuvent utiliser pour la promotion de la crédibilité et de l’utilisation, 
mais il ne peut pas être le seul. la conception de systèmes de S&e implique souvent de prendre 
des décisions difficiles, y compris sur le type et le niveau d’indépendance. en faisant ces choix, 
les pays et les organisations doivent s’assurer qu’ils ne mettent pas en danger l’adoption et 
l’utilisation au nom de l’indépendance. les systèmes de S&e ont tendance à répondre aux 
raisons pour lesquelles ils ont été créés: les besoins de prise de décision, les acteurs concernés, 
les niveaux de capacité et la volonté d’évaluation, et ils peuvent jouer un rôle crucial dans la 
promotion d’évaluations crédibles, pertinentes, opportunes et de bonne qualité. Pour concevoir 
un système de S&e qui puisse s’adapter à chaque contexte, il est essentiel d’intégrer des diag-
nostics qui permettent une meilleure compréhension de la réalité sur le terrain.

Pour certains systèmes (par exemple, le Groupe d’évaluation indépendant et les départements 
pour le développement international du royaume-uni et des états-unis), l’indépendance est un 
pilier. Pour d’autres (par exemple, le Canada), l’indépendance est recherchée33, mais ne constitue 
pas la caractéristique principale d’une évaluation. même parmi les systèmes qui ont choisi de 
donner la priorité à l’indépendance, beaucoup ont commencé la transition vers la conception de 
liens plus simples pour favoriser l’intégration des éléments de preuve dans la prise de décision. les 
liens établis entre les conclusions de l’évaluation, l’amélioration des projets et des programmes et 
les fonctions telles que la planification et la budgétisation, sont essentiels. beaucoup de fonctions 
d’évaluation indépendantes, comme celles du Conseil national pour l’évaluation des politiques 
de développement social au mexique et le Groupe d’évaluation indépendant, ont commencé 
à mettre en place de solides mécanismes de suivi des recommandations de leurs évaluations. 

différents accords institutionnels, processus, structures d’incitation, outils de S&e et 
méthodologies, ont permis de répondre aux nombreux risques et aux partis-pris liés à la crédi-
bilité qui étaient particulièrement pertinentes pour leurs contextes. les différences parmi les 
cultures, les périodes et les sujets ont besoin de différents degrés d’indépendance.

en même temps que les systèmes de S&e évoluent, établir de meilleurs liens entre 
l’indépendance et les résultats représente encore une opportunité pour l’innovation et le 
progrès dans le domaine de S&e. 

une des questions les plus intéressantes pour aller de l’avant est de savoir comment d’autres 
pays et organisations ont atteint un niveau optimal d’indépendance qui leur permette d’améliorer 
les résultats de développement. quelles dispositions ont réussi à relier l’indépendance, la crédi-
bilité et l’utilisation des éléments de preuve? quelles compétences et incitations ont réussi à 
promouvoir ces liens? nous attendons avec impatience de futurs débats sur ce sujet.

33 l’analyse de cas des systèmes nationaux de S&e s’est basée sur le document de travail du groupe 
d’évaluation indépendant, disponible en anglais sur https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/
evaluation-capacity-development-ecd.

https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/evaluation-capacity-development-ecd
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4  INNOVATIONS EN MATIÈRE 
DE SUIVI ET ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS 
T H O M A S  W I N D E R L
Consultant pour la planification, le suivi et l’évaluation

document mandaté par le groupe pour la connaissance 
l’innovation et la capacité, Pnud

l e  Co n t e x t e  d u  d é V e lo P P e m e n t

La rapide émergence et adoption des innovations dans le suivi et 
l’évaluation des résultats34

les pays ont de plus en plus recours à des approches innovantes pour gérer la perform-
ance des politiques publiques, des programmes et de la fourniture de services. Ces 
approches favorisent des processus plus inclusifs, plus collaboratifs et plus réactifs à travers le 
cycle de développement: de la planification à la mise en œuvre, au suivi et évaluation. deux 
points communs essentiels entre les innovations sont analysés dans le présent document: 1) 
l’augmentation de la fréquence des contributions et des retours d’informations; et 2) la défini-
tion élargie de parties prenantes et la portée de leur sensibilisation, y compris ceux qui ne 
font généralement pas partie du processus de développement. l’augmentation de la partici-
pation est, dans certains cas, directe (par exemple, les citoyens apportant leurs contributions 
grâce à des SmS), ou indirecte (par exemple, des informations recueillies à distance et analysées 
globalement). nombre de ces innovations se caractérise également par leur coût relativement 
bas et leur faible degré de formalité et de rigidité.

Ces innovations apportent un avantage important au processus de développement en 
permettant des tests plus fréquents des théories du changement et en facilitant les corrections 

34 Partiellement basé sur innovations in monitoring and evaluation ‘as if Politics mattered’, note 
conceptuelle, roche/Kelly, 04-08-2011, mande.co.uk/2011/coming- events/conferences/innovations-
in-monitoring-and-evaluation-‘as-if-politics-mattered’/, (2) Answering Calls for integrative Capacity 
development for Sustainable development, Group 3: monitoring and evaluating Sustainable 
development results: flexible, nimble and dynamic Approaches, Version préliminaire 15/17-10-
2012, bratislava, république Slovaque. (3) using technology for development Project monitoring 
& evaluation: An interview with linda raftree, 02-07-2013, bestict4d.wordpress.com/2013/07/02/
using-technology-for-development-project-monitoring-evaluation-an-interview-with-linda-raftree/

http://www.bestict4d.wordpress.com/2013/07/02/using-technology-for-development-project-monitoring-evaluation-an-interview-with-linda-raftree/
http://www.bestict4d.wordpress.com/2013/07/02/using-technology-for-development-project-monitoring-evaluation-an-interview-with-linda-raftree/
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de trajectoire en temps opportun sur la base d’éléments de preuve. en rassemblant fréquem-
ment les contributions des plus touchés par les politiques, les programmes et la fourniture de 
services, les obstacles et les goulots d’étranglement sont plus facilement identifiables. lorsque 
les organisations sont capables d’absorber cette information et ont des systèmes suffisam-
ment souples pour y répondre, ils obtiennent de meilleurs résultats: les politiques sont alors 
plus pertinentes, les programmes plus efficaces et la fourniture de services améliorée.

les innovations en matière de suivi et évaluation des résultats voient le jour et sont rapidement 
en cours, et ce, pour un certain nombre de raisons.35 d’une part, le S&e doit répondre aux exigences 
plus importantes qui lui sont imposées et à l’environnement en évolution rapide. d’autre part, plus 
la technologie progresse, plus les possibilités d’innovation en matière de S&e se multiplient.

un certain nombre de facteurs permettent ainsi d’apporter des innovations en matière de S&e:

Le besoin d’un S&E plus rapide et flexible 
l’accroissement de l’imprévisibilité, l’évolution rapide des contextes et un environnement 
dynamique pour l’action publique nécessitent des approches de S&e plus souples, dynamiques 
et agiles, qui puissent capturer et s’adapter à l’évolution rapide et continue des contextes et aux 
dynamiques culturelles. les approches traditionnelles qui vérifient de manière assidue si une 
politique publique, un programme ou un service est « sur la bonne voie » pour atteindre une 
étape prédéfinie, est souvent insuffisant. de plus, les boucles de retour d’informations sur le suivi 
traditionnel (avec un suivi trimestriel et annuel, des revues à mi-parcours, les évaluations finales, 
les rapports annuels, etc.), se sont souvent révélées être trop lentes pour influencer la prise de 
décision dans le temps. des mises à jour plus rapides et en temps réel sont donc nécessaires pour 
une meilleure utilisation des données du suivi et des conclusions de l’évaluation.

Les théories du changement nécessitent des résultats intermédiaires pouvant être 
mesurés rapidement et facilement
l’accent est aujourd’hui davantage mis sur la mesure des résultats (changements dans le compor-
tement et la performance) à la suite de mise en place de politiques publiques, de programmes et 
de fourniture de services. en raison de leur nature, cependant, il est généralement plus difficile 
d’effectuer un suivi et une évaluation des résultats, car les données ne sont souvent pas disponibles 
et il est généralement nécessaire de collecter des données primaires. une théorie du changement 
qui comprend une série de résultats plus rapprochée, et pouvant être mesurée et communiquée 
plus rapidement et facilement « cycles rapides mesurables », peut être utilisée comme un outil utile 
pour gérer et garantir la qualité des politiques, des programmes et de la fourniture de services.

La société civile a besoin de reddition de comptes
dans les pays ayant une société civile de plus en plus énergique, la demande du pour une plus 
grande transparence et davantage de reddition de comptes se fait de plus en plus grande. Cela 
exige un suivi et une évaluation plus rigoureux des politiques publiques, des programmes et de 
la fourniture de services. un manque d’éléments de preuves objectives sur la performance des 
politiques, des programmes et de la fourniture de services peut contribuer à un manque de trans-
parence et même à un détournement des ressources.

35 Pour une critique détaillée des pratiques actuelles de S&e du point de vue des droits des 
femmes, voir Capturing Change in Women’s realities: A Critical overview of Current monitoring & 
evaluation frameworks and Approaches, batliwala/Pittman, AWid, décembre 2010, www.awid.org/
About-AWid/AWid-news/Capturing-Change-in-Women-s-realities.

www.awid.org/About-AWID/AWID-News/Capturing-Change-in-Women-s-Realities
www.awid.org/About-AWID/AWID-News/Capturing-Change-in-Women-s-Realities


SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

70

Éviter les partis-pris cognitifs
les méthodes de S&e plus traditionnelles, telles que des groupes de réflexion ou d’enquêtes, nécessitent 
une interprétation de la part d’experts. Ceux-ci peuvent accentuer leurs partis-pris ou réinterpréter plutôt 
que de rassembler les contributions des citoyens afin de déceler les tendances. Avec l’augmentation de 
l’application de l’économie comportementale à l’élaboration des politiques, cet impact potentiellement 
néfaste de partis-pris cognitifs sur la prise de décision est de plus en plus évident.

Une méthode unique n’est désormais plus suffisante
les politiques publiques, les programmes et la fourniture de services opèrent dans des contextes 
sociaux, économiques, écologiques et politiques de plus en plus complexes et en constante 
évolution. Aucune méthodologie de S&e unique ne peut décrire et analyser de manière adéquate 
les interactions entre tous ces différents facteurs. les méthodes mixtes permettent d’appliquer 
une triangulation ou une analyse comparative, qui sont mieux adaptées pour capturer les 
réalités complexes et fournir des points de vue différents sur l’effet des politiques publiques, des 
programmes ou de la fourniture de services.
de plus, nombre de facteurs permettent aujourd’hui une certaine innovation en matière de S&e:

Des sociétés civiles plus matures
dans de nombreux pays, une société civile plus mature est de plus en plus désireuse et capable 
de participer à la planification, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques, des programmes 
et de la fourniture de services. Ceci est en partie dû à de nouveaux outils et technologies de 
l’information de la communication.

Boom des technologies de l’information et de la communication 
les progrès réalisés en matière de diffusion de l’information et de la communication ouvrent un 
large éventail de nouvelles possibilités d’innovation en S&e. Cela inclut la généralisation de l’accès 
aux réseaux internet et de téléphonie mobile, la prolifération des téléphones mobiles et autres 
appareils portables, une télédétection satellitaire et aérienne plus performante et moins chère, 
la production de capteurs peu coûteux (tels que les détecteurs pyro-électriques et les dalles de 
pression), ainsi que des logiciels sophistiqués pour l’analyse de données et l’exploitation minière.

L’émergence du big data
l’explosion de la quantité et de la diversité des données numériques à haute fréquence renferme 
un potentiel encore largement inexploité permettant aux décideurs de suivre les performances 
et les effets des politiques sociales, des programmes et de la fourniture de services, afin de mieux 
comprendre où des ajustements sont nécessaires. big data est un terme générique appliqué aux 
journaux d’appels, au contenu généré par l’utilisateur en ligne (par exemple, les messages sur 
les blogs et les tweets), les recherches en ligne, les images satellite et les transactions bancaires 
mobiles. big data nécessite généralement des techniques de calcul pour dévoiler les tendances 
et les modèles et les transformer alors en informations.

A n A lyS e  d e S  q u e S t i o n S

Caractéristiques des innovations dans le suivi et l’évaluation des résultats
une innovation est l’action d’introduire dans une chose établie, quelque chose de nouveau, 
d’encore inconnu (Petit robert). les catégories d’innovations typiques pour le suivi et l’évaluation 
de la performance des politiques publiques, des programmes ou de la fourniture de services 
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sont: a) les innovations technologiques, b) les produits innovants, c) les services innovants, d) les 
procédés innovants, ou e) les interactions et les partenariats innovants. dans ce rapport, nous 
considérons qu’un produit, procédé, service ou technologie est une innovation en matière de 
S&e si au moins deux des critères suivants sont respectés:36

Un processus d’amélioration considérable 
les innovations en matière de S&e concernent les technologies, les produits, les services, les 
processus ou les interactions qui ont fait preuve d’un impact significatif sur la façon dont le S&e 
est réalisé ou possède un potentiel clair pour changer le S&e afin d’améliorer la valeur et l’utilité 
du suivi de l’information et les conclusions de l’évaluation. Généralement, les innovations ayant un 
important impact de potentiel traitent également un besoin ou un défi de base en matière de S&e.

Changement catalytique 
les innovations en matière de S&e doivent aller au-delà des changements progressifs et recadrer, 
ré-imaginer, ou recombiner les différents éléments existants pour offrir une nouvelle voie pour le  
S&e. en d’autres termes, une innovation en matière de S&e n’est pas simplement une meilleure 
manière, plus rapide et beaucoup moins cher de faire la même chose. il faut aller au-delà des 
modèles de pensée actuels en S&e. C’est pourquoi il faut souvent des personnes externes ou des 
partenariats non conventionnels pour briser les vieux paradigmes dans le domaine du S&e.

Être concrètes 
les innovations en matière de S&e doivent être suffisamment concrètes. des idées et des 
approches théoriques ne sont pas des innovations (même si elles peuvent conduire à des inno-
vations). les innovations sont considérées concrètes si elles sont déjà mises en œuvre (au moins 
en tant que pilotes), qu’elles peuvent être reproduites et qu’elles sont potentiellement évolutives 
dans différents contextes et régions.

Les innovations se concentrent plus sur le suivi et moins sur les évaluations, 
mais ces distinctions s’estompent
la plupart des innovations examinées ici peuvent être directement utilisées pour le suivi des poli-
tiques publiques, les programmes et la fourniture de services, alors que seules quelques inno-
vations se concentrent exclusivement sur l’évaluation (par exemple, les méthodes d’évaluation 
mixtes multi-niveaux, la collecte de résultats). Cela pourrait signifier que dans le contexte actuel, 
la poussée des innovations est principalement motivée par la nécessité d’un meilleur suivi, plus 
fréquent et effectué en temps réel. Cependant, il semblerait qu’une distinction claire entre suivi 
et évaluation37 traditionnels, devienne de plus en plus floue: 

zz nombre d’outils innovants peuvent être appliqués au suivi ainsi qu’aux évaluations 
(par exemple, le crowdsourcing, les micro-récits, la collecte de données mobiles, la 
trace numérique, la visualisation de données).

36 Partiellement adapté de: evalPartners evaluation Challenge, (mymande.org/evalpartners/innovation_
challenge); Six fundamental truths About innovation (blog), Stikeleather 2013, management 
innovation eXchange, 28-02-2013, (www.managementexchange.com/blog/six-fundamental-truths-about-
innovation); Principles—Stories of innovation, uniCef, (unicefstories.org/principles/); (3) innovation for 
development: what is really different?, quaggiotto 2013, Voices from eurasia (blog), undP, 18-03-2013,  
(europeandcis.undp.org/blog/2013/03/18/innovation-for-development-what-is-really-different/).

37 le suivi est continu et souvent interne. il suit la fourniture et l’atteinte de résultats. C’est l’exception pour 
l’évaluation, qui est particulièrement externe et va au-delà des résultats en mettant en question leur valeur.

http://www.mymande.org/evalpartners/innovation_challenge
http://www.mymande.org/evalpartners/innovation_challenge
http://www.www.managementexchange.com/blog/six-fundamental-truths-about-innovation
http://www.www.managementexchange.com/blog/six-fundamental-truths-about-innovation
http://www.unicefstories.org/principles/
http://www.europeandcis.undp.org/blog/2013/03/18/innovation-for-development-what-is-really-different/
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zz Avec de meilleurs outils de collecte de données pour le suivi, les informations qui 
n’étaient auparavant collectées que de temps en temps à travers des évaluations (grâce 
par exemple à une enquête de référence, à mi-parcours et finale), deviennent mainte-
nant disponibles en continu.

zz la demande croissante d’informations en temps réel augmente le besoin d’informations 
solides sur le suivi avec des évaluations beaucoup moins fréquentes.

i n V e n tA i r e  d e S  i n n o VAt i o n S

à la suite d’importantes recherches et analyses, onze innovations ont été identifiées. l’augmentation 
de la fréquence des contributions et une participation plus large des citoyens, sont des éléments 
clés dans la plupart des innovations présentées dans ce document. en outre, nombre de ces 
innovations présentent des approches flexibles et sensibles aux coûts en matière de gestion 
et de garantie de la qualité des politiques, des programmes et de la fourniture de services. les 
huit premières innovations visent à favoriser l’engagement des citoyens, dont les cinq premières 
exigent une participation active des citoyens et les trois suivantes ne reflètent qu’un engage-
ment plus passif. la neuvième innovation est conçue pour améliorer l’utilité et l’accessibilité de 
l’information collectée, et les deux dernières présentent des méthodes progressistes pour plus 
de crédibilité quant à la mesure et l’interprétation des résultats. la plupart de ces innovations ne 
sont pas mutuellement exclusives. Ainsi, la collecte de données mobiles peut être utilisée avec les 
micro-récits pour fournir des perspectives différentes sur une initiative particulière.

1  Le crowdsourcing 

Qu’est-ce?

zz un grand nombre de personnes rendent activement compte d’une situation qui se 
déroule autour d’eux, souvent en utilisant la technologie de la téléphonie mobile et les 
plates-formes de logiciels libres; et 

zz  le «journalisme citoyen» ou le principe «envoyez ce que vous voyez».

Pourquoi est-ce innovant?

zz  bien que le S&e traditionnel est parfois perçu comme intrusif et extractif, le journal-
isme citoyen est une technique de suivi et d’évaluation qui donne lieu à une situation 
gagnant-gagnant pour le S&e, et qui peut aboutir à un plus grand engagement civique 
et participation citoyenne (amélioration des processus); 

zz  Permet la collecte de données: a) sur une portée généralement impossible à atteindre 
avec des outils traditionnels de S&e, et b) sur des questions sensibles que les outils plus 
traditionnels auraient du mal à couvrir (catalytique); et  

zz une grande variété de plates-formes logicielles open source existent déjà et l’approche 
est mise en œuvre dans un certain nombre de pays et de projets (concrets).
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Comment et quand l’utiliser?

zz lorsque les exigences de collecte de données vont au-delà de la portée du suivi ou de 
l’évaluation traditionnels ou lorsque l’information quantitative est requise; et 

zz  Pour les questions sensibles où l’anonymat est préférable (la corruption, par exemple)

Avantages

zz Peut recueillir en temps réel un grand nombre de données spécifiques à l’emplacement, 
avec des coûts d’exploitation plus faibles que les méthodes plus traditionnelles;38 

zz Peut augmenter l’engagement civique en établissant des canaux de communication 
ascendants directs; et

zz  Si les systèmes sont bien mis en place, les données collectées grâce au crowdsourcing 
tendent à être plus difficile à manipuler et moins vulnérables aux partis-pris et donc 
accroître potentiellement l’indépendance et la crédibilité. 

Inconvénients 

zz  nécessite des incitations pour que les citoyens participent en permanence; et

zz  nécessite une plate-forme de crowdsourcing adaptée.

Outils

zz  La plate-forme Ushahidi: un outil de cartographie de crowdsourcing;39

zz SeeClickFix: une plate-forme de communication permettant aux citoyens de signaler 
les questions sans urgence, et aux gouvernements de les suivre, les gérer et y apporter 
une réponse;40 

zz FrontlineSMS: un logiciel open source pour distribuer et recueillir des informations 
via des textos;41 

zz RapidSMS: un cadre open source pour la collecte dynamique de données, la coordi-
nation de la logistique et la communication, en s’appuyant sur les textos;42 et 

zz IdeaScale: une plate-forme qui offre aux parties prenantes une plate-forme pour 
partager, discuter et voter les retours informations.43

38 Par exemple il est coûteux de vérifier tous les défauts des feux de signalisation de la ville grâce à des 
patrouilles. demander donc aux citoyens ou aux conducteurs de taxis de signaler un quelconque 
problème revient moins cher.

39 Voir ushahidi.com.

40 Voir seeclickfix.com.

41 Voir frontlinesms.com.

42 Voir rapidsms.org.

43 Voir ideascale.com.

http://www.ushahidi.com/
http://www.seeclickfix.com
http://www.frontlinesms.com
http://www.rapidsms.org
http://www.ideascale.com
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2  Des rapports en temps réel simplifiés 

Qu’est-ce?

zz un moyen de réduire au minimum les exigences en matière de rapports officiels pour les 
responsables de programme et de projet et de libérer leur temps pour fournir des mises 
à jour plus fréquentes et en temps réel. Celles-ci peuvent inclure du texte, des images, 
des vidéos pouvant être réalisées par des appareils mobiles ou des ordinateurs.

Pourquoi est-ce innovant?

zz Peut apporter une réponse à un mécontentement souvent exprimé à cause des condi-
tions excessives, détaillées et fréquentes imposées par les rapports, et qui peuvent 
entraîner des rapports non lus et sous-utilisés (impact); 

zz Grâce à un commun accord, la tendance à collecter et analyser de plus en plus de 
données est inversée; les pratiques d’élaboration de rapports établies de longue date 
mais probablement obsolètes, sont éliminées ou complétées, des rapports en temps 
réel viennent remplacer cette tendance (catalytique); et

zz il existe des concepts et des plateformes numériques qui sont en cours d’utilisation 
pour des rapports simples et en temps réel (concret). 

Comment et quand l’utiliser? 

zz  Peut être utilisé pour tous les types de politiques, programmes et services publics si 
les besoins en informations de base peuvent être couverts par les rapports courts.

Avantage  

zz  des mises à jour des progrès réalisés et des résultats proches du temps réel; 

zz  les voix et les visages des citoyens sont de plus en plus visible à travers des photos et 
des enregistrements vidéo et audio;

zz  fonctionne bien avec des organisations ou des unités ayant un grand nombre de 
programmes, de projets et de partenaires; et

zz  les rapports courts mais en temps réel sont plus susceptibles d’être utilisés par la 
direction pour la prise de décision.

Inconvénients  

zz  les rapports sont limités aux informations clés et ne détaillent pas beaucoup; et 

zz une forte tendance à collecter les données les plus faciles à mesurer, ce qui entraîne 
un parti-pris.
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Outils

zz  Akvo Really Simple Reporting est un système basé sur internet qui met en ligne 
des réseaux complexes de projets et partage instantanément sur plusieurs sites Web, 
les progrès réalisés avec toutes les personnes impliquées.44

3  Les statistiques participatives 

Qu’est-ce?

zz une approche dans laquelle les populations locales génèrent elles-mêmes des données 
statistiques; et

zz les techniques participatives (la cartographie participative, la technique dite «des dix 
graines», le classement par paires, la représentation proportionnelle, le classement selon 
une matrice, par exemple) sont reproduites auprès d’un grand nombre de groupes pour 
produire des données quantitatives fiables. 

Pourquoi est-ce innovant?

zz  les statistiques participatives changent le paradigme selon lequel la collecte de 
données est un processus descendant et centralisé, en décentralisant la collecte de 
données statistiques et en renforçant l’autonomisation des citoyens qui sont plus 
familiers avec l’information locale (catalytique);

zz Peut permettre de recueillir des statistiques sur des sujets sensibles qui sont largement 
inaccessibles aux enquêtes standards (amélioration des processus); et

zz  les approches participatives de S&e sont bien testées; l’agrégation pour produire des 
statistiques, même à l’échelle nationale, sont de plus en plus testée et appliquées en 
suivant les avancées méthodologiques des années 2000 (concret).

Comment et quand l’utiliser? 

zz Cette innovation est particulièrement adaptée à la cartographie et aux recensements 
sociaux, aux listes des ménages et leur notation, au classement du bien-être, à l’analyse 
des tendances et du changement, aux diagrammes saisonniers, aux classements par 
ordre de préférence, à l’analyse cause-lien, aux arbres à problèmes; et

zz lorsque l’autonomisation fait partie d’une politique, d’un service ou d’un programme publics.

Avantages  

zz  lorsqu’elles sont attentivement regroupées et triangulées, les statistiques participa-
tives peuvent produire des données plus valides, fiables et précises pour le S&e;

zz  elles peuvent autonomiser les citoyens grâce à un processus de S&e qui a toujours 
été très extractif et contrôlé de l’extérieur; et

44 www.akvo.org/web/akvo-rsr.

www.akvo.org/web/akvo-rsr
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zz  la production et le regroupement de données locales peut rendre les statistiques 
plus précises, en particulier sur des questions sensibles, et accroître ainsi la précision, 
la fiabilité et, finalement, la crédibilité et l’utilisation potentielle des données.

Inconvénients 

zz Peut être chronophage si les citoyens sont invités à recueillir les données nécessaires; et 

zz  doit être intégrée dans une politique, une fourniture de services ou un programme dès le départ. 

Outils

zz  Le site Web de méthodes participatives, l’institut d’études du développement.45 

4  Collecte de données mobiles 

Qu’est-ce?

zz  la collecte ciblée de l’information structurée grâce aux téléphones mobiles, tablettes 
ou PdA en utilisant un logiciel spécial; et

zz  diffère des retours d’informations des citoyens ou du crowdsourcing, qui récupèrent des infor-
mations numériques non structurées. les systèmes de collecte de données mobiles fonction-
nent à partir d’enquêtes conçues qui collectent des informations spécifiques d’un public ciblé.

Pourquoi est-ce innovant?

zz  en plus d’un passage progressif des enquêtes sur papier au format numérique, la 
collecte de données mobiles peut inclure des informations complètement nouvelles 
dans des enquêtes adaptées: l’emplacement géographique grâce au marquage 
géographique automatiques, la photo, la vidéo (en tant que preuve supplémentaire 
corroborant l’information obtenue par le biais d’un questionnaire par exemple) et 
l’audio (pour l’enregistrement des réponses aux sondages comme preuve et pour une 
analyse plus approfondie) (catalytique); et 

zz  la disponibilité des téléphones mobiles bon marché et des plates-formes de 
logiciels spécialisés (pour élaborer une enquête de collecte de données mobile) sont 
largement disponibles (concret).

Comment et quand l’utiliser? 

zz lorsque les avantages de la collecte de données mobiles l’emportent sur les 
avantages d’une enquête papier plus traditionnelle; et

zz  lorsque la collecte de données nécessite, ou bénéficie sensiblement de l’audio, de la 
vidéo ou de l’information géographique.

45 www.participatorymethods.org.

www.participatorymethods.org
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Avantages

zz  Peut améliorer la rapidité et la précision de la collecte de données; et 

zz  les plates-formes permettent de personnaliser l’enquête en y incluant des photos, 
des enregistrements vocaux, des coordonnées GPS, etc. données qui ne sont géné-
ralement pas collectées par le biais d’une enquête papier.

Inconvénients 

zz  la technologie seule ne suffit pas pour améliorer la conception de l’enquête; et

zz  Création d’un parti-pris potentiel en faveur des citoyens instruits ou aisés.

Outils

zz  Plusieurs plateformes et outils.46 

5  Les micro-récits 

Qu’est-ce?

zz  la collecte et le regroupement de milliers d’histoires courtes de citoyens en utilisant 
des algorithmes spéciaux pour obtenir un aperçu des questions et des changements 
dans la société en temps réel.

Pourquoi est-ce innovant?

zz  les informations recueillies sous forme de récits sont interprétées par la personne qui a 
raconté le récit. Cela élimine donc le besoin d’interprétation des données par une tierce 
personne et, par conséquent, les partis-pris potentiels. Cette innovation rencontre un 
défi fondamental pour le S&e car elle réduit ou élimine les partis-pris potentiels de la 
part du personnel chargé du suivi et les évaluateurs (amélioration des processus);

zz  en utilisant un grand nombre de récits, cette approche transforme les données qui étaient 
essentiellement qualitatives auparavant (par exemple sous la forme d’un nombre limité 
d’études de cas qui étaient inclus dans l’évaluation mais qui n’étaient pas représentatifs), en 
données statistiques regroupées. Cette approche a le potentiel de remplacer les outils de 
suivi traditionnels tels que les enquêtes et les groupes de réflexion (catalytique); et 

zz les logiciels de détection de modèles pour l’analyse des micro-récits existent et l’approche 
est déjà mise en œuvre dans un certain nombre de pays et de projets (concret). 

Comment et quand l’utiliser? 

zz  lorsqu’il est nécessaire de collecter des informations quantitatives en temps réel à partir d’un 
grand nombre de bénéficiaires, et que ces données ne peuvent être collectées autrement.

46 Pour une liste détaillée, voir : nomAd liste préliminaire des technologies de collecte de données mobiles, 
Annexe 1, dans: mobile data Collection Systems: A review of the current state of the field, juin 2011, 
nomAd, humanitarian-nomad.org/wp-content/uploads/2013/03/nomAd-mdC-research.pdf.

http://www.humanitarian-nomad.org/wp-content/uploads/2013/03/NOMAD-MDC-Research.pdf
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Avantages 

zz  offre un accès aux données en temps réel aux gouvernements par exemple, pour 
accélérer une prise de décision plus éclairée;

zz  Permet aux évaluateurs de collecter des informations quantitatives indépendantes 
d’un nombre potentiellement élevé de citoyens, ce qui pourrait accroître la crédi-
bilité des données collectées; 

zz  Permet de concevoir, suivre et évaluer les politiques et programmes axés sur des 
éléments de preuve dans des conditions d’incertitude;

zz  en détectant des signes de faiblesse dans les premiers récits recueillis, cette approche 
peut donner des signaux d’alerte précoces pour la mise en œuvre d’une politique 
ou d’un programme dans les communautés ciblées; ce qui donne, pour la première 
fois, la possibilité de prédire l’évolution future et de renforcer la prévoyance dans le 
processus de prise de décisions; et

zz  une fois mise en place, les coûts de fonctionnement de cette approche sont plus 
faibles par rapport à des enquêtes à répétition.

Inconvénients 

zz un investissement initial élevé dans les logiciels de détection de modèles (logiciels payants tel 
que Sensemaker®) et des campagnes d’information pour informer et motiver les participants; et

zz  les citoyens doivent avoir les compétences et être constamment incités à participer. 

Outils

zz  Sensemaker, un logiciel de détection de modèles payant permettant d’analyser les 
micro-récits;47 et 

zz  globalgiving Story 48 

6  Trace numérique 

Qu’est-ce?

zz  à chaque fois que les citoyens utilisent leurs téléphones mobiles ou accèdent à un 
contenu sur le Web, ils laissent une trace derrière eux sous la forme de données trans-
actionnelles appelée trace numérique; et

zz  les traces numériques sont innombrables, les données transactionnelles collectées 
passivement à partir de l’utilisation par les personnes de services numériques tels que les 
téléphones mobiles et les contenus du Web tels que les médias d’information et les interac-
tions des médias sociaux, qui différencient cette approche des autres éléments de big data 
tels que les rapports fournis par les citoyens, le crowdsourcing ou les capteurs physiques.

47 See sensemaker-suite.com by Cognitive edge (cognitive-edge.com).

48 See globalgiving.org/story-tools.

www.sensemaker-suite.com
www.cognitive-edge.com
www.globalgiving.org/story-tools
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Pourquoi est-ce innovant?

zz  la disponibilité des données transactionnelles passives a augmenté de façon expo-
nentielle; le secteur privé utilise déjà des technologies innovantes pour analyser les 
traces numériques des services commerciaux pour comprendre les clients, identi-
fier de nouveaux marchés et prendre des décisions d’investissement. Pour le suivi et 
l’évaluation des politiques, des services et des programmes publics, l’analyse des trace 
numériques peut changer radicalement la façon dont le S&e est réalisé et quelles sont 
les données disponibles pour le S&e (catalytique); et

zz  les services commerciaux ont démontré que le recours à l’analyse des traces 
numériques était possible et utile (concret). 

Comment et quand l’utiliser? 

zz  lors de l’analyse en vrac, elle permet de calculer l’état actuel de communautés 
entières et identifier les changements qui se déroulent en temps réel par le biais de 
requêtes de recherche sur le Web et les médias sociaux; et 

zz  Ces données conversationnelles peuvent également être utilisées pour prédire le 
comportement humain.

Avantages 

zz  les données sont déjà collectées et disponibles; et

zz  Peut permettre l’exploitation d’un grand nombre de données qualitatives pour distiller des 
informations quantitatives qui seraient autrement hors de la portée des méthodes tradi-
tionnelles de S&e, ce qui augmente la crédibilité potentielle du suivi ou d’une évaluation. 

Inconvénients 

zz  des partis-pris potentiels qui peuvent biaiser les données numériques en faveur des citoyens 
les plus instruits et aisés tout en négligeant ceux qui ont moins accès aux services numériques.

Outils

zz CellCensus utilise les relevés de téléphones cellulaires qui reflètent le réseau social 
d’une personne ou son/ses schémas de mobilité, ce qui permet de bien prédire les 
facteurs socio-économiques;49 

zz  google Trends, un outil gratuit pour suivre le niveau des recherches sur Google au 
fil du temps;50 et 

zz  Recorded Future, un service commercial qui scanne des dizaines de milliers de 
sources numériques pour explorer le passé, le présent et prédire l’avenir d’une 
grande variété d’éléments.51

49 www.vanessafriasmartinez.org/CenCell.html.

50 www.google.com/trends.

51 www.recordedfuture.com.

www.vanessafriasmartinez.org/CenCell.html
www.google.com/trends
www.recordedfuture.com
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7  Infrastructure intelligente 

Qu’est-ce?

zz  équiper l’ensemble, ou un échantillon, de l’infrastructure ou des éléments (par 
exemple les routes, les ponts, les bâtiments, les systèmes de traitement d’eau, les 
stations de lavage des mains, les latrines ou les fourneaux), des capteurs électron-
iques à faible coût et accessibles à distance.

Pourquoi est-ce innovant?

zz  l’automatisation de la collecte de données peut changer radicalement la façon et la 
fréquence avec laquelle les données sont collectées dans les cas où les politiques, 
les programmes ou la prestation de services comprennent une infrastructure ou des 
éléments (amélioration des processus);

zz  Permet d’impliquer des partenariats non conventionnels entre les départements de 
recherche high-tech, les start-up, les gouvernements et les organisations de dével-
oppement (catalytique); et

zz  les capteurs électroniques à faible coût sont disponibles récemment dans le commerce, 
mais il n’y a que quelques exemples où ils ont commencé à être utilisés pour S&e (concret).

Comment et quand l’utiliser? 

zz  lorsque le suivi ou l’évaluation tentent de mesurer et de suivre dans le temps la valeur 
de l’infrastructure ou des services publics offerts à la population (par exemple, pour 
déterminer si l’infrastructure est suffisamment utilisée pour justifier le coût);

zz  des capteurs électroniques fiables mais à faible coût et à faible consommation 
d’énergie, sont reliés à l’utilisation de l’infrastructure et transmettent des données 
opérationnelles en temps quasi réel à l’internet via la technologie des téléphone cellu-
laires, tout en alimentant un système de surveillance à distance automatisé; et 

zz  lorsque les données sont effectivement nécessaires pour un certain but, et pas simple-
ment parce que la technologie existe.

Avantages 

zz  les énormes quantités de données générées peuvent être utilisées pour mieux 
comprendre les changements programmatiques, sociaux, économiques et saisonniers 
et les comportements qui influent sur la qualité d’une politique ou d’un service; 

zz  les données en temps réel sur l’utilisation de l’infrastructure ou de la fonction publique 
rend la prise de décisions plus éclairées plus rapide; 

zz  les coûts de fonctionnement potentiellement plus faibles une fois que le système est 
mis en place par rapport à des enquêtes par sondage répétés demandant l’intervention 
d’experts et d’enquêteurs; et 

zz  Plus de données objectives et opérationnelles en temps réel sur l’utilisation et les 
performances de l’infrastructure ou des services, peut entraîner une plus grande crédi-
bilité et utilisation des données de suivi et des évaluations. 
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Inconvénients 

zz  option de suivi haute technologie initialement coûteuse, qui nécessite une expertise 
technique particulière;

zz  un manque d’entretien ou un équipement défectueux peut «contaminer de données»; et 

zz  des problèmes de confidentialité potentiels si les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs, 
sont identifiés. 

Outils

zz  SWEETSense, une technologie et un concept qui a été testé et démontré par les 
laboratoires Sustainable Water, energy and environmental technologies (SWeetlab) 
de l’université d’état de Portland.52 

8  La télédétection 

Qu’est-ce?

zz  l’observation et l’analyse d’une cible éloignée en utilisant les informations du spectre 
électromagnétique des satellites, des avions ou d’autres dispositifs embarqués; et 

zz  des capteurs passifs détectent le rayonnement naturel (par exemple, le reflet de la 
lumière du soleil à travers un film photographique). la télédétection active implique 
l’émission d’énergie pour pouvoir scanner des objets et des zones.

Pourquoi est-ce innovant?

zz  depuis les débuts de la télédétection par satellite dans les années 1950, cette technique 
a été appliquée à de nombreuses disciplines des sciences naturelles. l’appliquer à 
la recherche sociale et au suivi et évaluation des politiques et programmes publics 
sociaux, peut avoir un impact potentiellement important pour le suivi d’une large zone 
(amélioration des processus); 

zz  Cette innovation permet la surveillance à distance des zones auparavant inaccessibles 
en raison d’obstacles physiques ou de problèmes de sécurité (catalytique); et 

zz  les informations apportées par la télédétection passive et active et la technologie 
commerciale de collecte d’informations (par exemple les mini-drones, les logiciels de 
reconnaissance de modèles) sont disponibles (pratique).

Comment et quand l’utiliser? 

zz lorsque l’accès est limité en raison de barrières physiques ou des problèmes de sécurité;

52 See sweetlab.org/sweetsense.

http://www.pdx.edu/sweetlab/sweetsense
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zz  Pour les changements observables sur la surface de la terre comme l’agriculture, la 
déforestation, les caractéristiques glaciaires, les océans, la gestion des ressources 
naturelles en général, mais également pour le suivi des politiques publiques et des 
programmes sociaux liés aux zones urbaines, à la démographie, à l’utilisation des terres 
et à la couverture terrestre, aux conflits humanitaires ou catastrophes, ou comme un 
indicateur de la richesse; et 

zz  Pour les politiques et les programmes sociaux, les données de télédétection peuvent être 
très précieuses lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec des méthodes tradition-
nelles telles que les enquêtes, les archives publics, des entretiens et l’observation directe.

Avantages 

zz  Possibilité de collecter des données sur des zones dangereuses ou inaccessibles; et 

zz  les éléments ou les personnes observés ne sont pas dérangés.

Inconvénients 

zz  questions de confidentialité sur l’utilisation abusive de l’information par les gouvernements; et

zz  des coûts potentiellement élevés pour obtenir des images ou pour la collecte de 
données primaires en utilisant des capteurs à distance.

Outils

zz  SenseFly exploite des mini-drones autonomes et des solutions logicielles connexes 
pour la cartographie précise de sites miniers, de carrières, de forêts, de sites de 
construction, des récoltes, etc.53

9  Visualisation des données  

Qu’est-ce?

zz  la représentation de données sous forme graphique et interactive, souvent sous la 
forme de vidéos, sites web interactifs, infographie, échéanciers, tableaux de bord de 
données54 et cartes.55 

Pourquoi est-ce innovant?

zz  fortement tributaire de textes pour communiquer les résultats du suivi ou de 
l’évaluation, l’utilisation croissante des outils appropriés de visualisation de données 
en S&e modifie la façon dont les données sont analysées et représentées (catalytique); 

53 www.sensefly.com.

54 Affichage visuel de l’information la plus importante sur un seul écran ou une page.

55 représentation spatiale et conceptuelle des éléments physiques importants d’une région pour 
aider à identifier les modèles (cartographie démographique, cartographie SiG, géo localisation, 
cartographie sociale, cartographie interactive).

www.sensefly.com
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zz  la présentation graphique et interactive de données a le potentiel d’augmenter 
considérablement l’accessibilité des ensembles de données complexes et, en retour, 
l’utilisation des données (amélioration des processus); et  

zz une grande variété d’outils libres et commerciaux de visualisation de données sont 
disponibles et sont de plus en plus utilisés pour le suivi, les rapports et les évaluations.

Comment et quand l’utiliser? 

zz Afin de mieux identifier les tendances et les modèles d’ensembles de données complexes 
ou volumineux au cours de la phase d’analyse de suivi ou d’une évaluation; et

zz  Afin de mieux communiquer les informations résultant du suivi ou des évaluations.

Avantages 

zz  des données efficacement visualisées auront plus de chances d’être comprises et utilisées ; et

zz  Cette technique permet d’identifier les tendances et les modèles qui autrement 
seraient peu clairs ou difficiles à discerner. 

Inconvénients 

zz  la visualisation doit répondre à l’objet de l’analyse et atteindre le public ciblé; et

zz  identifier et élaborer ainsi la visualisation des données peut être chronophage et 
coûteux s’il est externalisé. 

Outils

zz  DevInfo, un système pour organiser, stocker et visualiser des données de manière 
uniforme dans une base de données;56 

zz  Tableau, un ensemble de solutions logicielles permettant de combiner, d’analyser et 
de montrer visuellement les données;57 

zz  google Fusion Tables, un outil permettant de combiner, de visualiser et de partager 
les données;58 

zz  Les outils Visual ly59 ou  Easel ly,60 pour s’inspirer de et/ou mandater une infographie; et 

zz TimelineJS, un outil pour établir des échéanciers interactifs et visuellement riches.61 

56 www.devinfo.org.

57 www.tableausoftware.com.

58 www.google.com/drive/apps.html#fusiontables.

59 www.visual.ly.

60 www.easel.ly.

61 timeline.verite.com.

www.devinfo.org
www.tableausoftware.com
www.visual.ly
www.easel.ly
www.timeline.verite.com
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10  Méthodes d’évaluation mixtes multi niveaux 

Qu’est-ce?

zz  Alors que les méthodes mixtes parallèles ou séquentielles ont longtemps été un 
modèle typique des évaluations du développement, cette approche comprend, quant 
à elle, l’utilisation délibérée, massive et créative des méthodes mixtes (quantitatives 
et qualitatives) multi niveaux pour les évaluations complexes, en particulier pour les 
systèmes de fourniture de services.

Pourquoi est-ce innovant?

zz  les méthodes mixtes multi niveaux sont en phase de devenir rapidement la méthode 
standard pour les évaluations. Cela conduit à un changement de paradigme dans la 
méthodologie de l’évaluation. les évaluations faisant appel à une seule méthode ou 
ne n’appliquant que théoriquement une approche axée sur une «méthode mixte» 
(une évaluation largement quantitative complétée par un nombre limité de groupe de 
réflexion), peut cesser d’être acceptable pour les gouvernements et les organisations 
de développement (amélioration des processus); et 

zz  bien que n’étant pas encore largement utilisés pour les évaluations, il existe des outils 
et des lignes directrices qui décrivent des méthodes mixtes multi niveaux et certaines 
évaluations ont expérimenté l’approche (concret).

Comment et quand l’utiliser? 

zz  Particulièrement adaptée aux évaluations des systèmes de fourniture de services 
(départements de l’éducation de district, services de santé au niveau de l’état, 
programme national de renforcement des administrations municipales, par exemple), 
qui nécessitent une description et une analyse des liens entre les différents niveaux; et 

zz  Pour les évaluations très complexes et potentiellement coûteuses où les méthodes 
mixtes multi niveaux peuvent fournir des résultats fiables et crédibles sur la base 
d’échantillons plus restreints et plus économiques.

Avantages

zz  le mélange de méthodes quantitatives et qualitatives peut conduire à davantage 
de validité, de fiabilité et de variété des conclusions. il permet également de mieux 
comprendre les sujets sensibles, et la révélation de conclusions inattendues ayant des 
implications politiques; et

zz  Cette approche offre plusieurs options pour la triangulation entre les différentes 
méthodes quantitatives et qualitatives et les sources de données.

Inconvénients 

zz  nécessite une planification minutieuse et délibérée d’un mélange méthodologique 
approprié pour être crédible; et 

zz  requiert généralement une équipe d’évaluateurs ayant une expérience en méthodes 
quantitatives et qualitatives et sachant les combiner à de multiples niveaux. 
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Outils

zz «Introduction to Mixed Methods in Impact Evaluation»62

11  La collecte de résultats 

Qu’est-ce?

zz il s’agit d’une approche de l’évaluation qui, à la différence de certaines méthodes, ne 
mesure pas les progrès réalisés pour des résultats prédéterminés, mais collecte plutôt 
des preuves de ce qui a été réalisé, et travaille sur les évènements antérieurs pour déter-
miner si le projet ou l’intervention a contribué à un changement et comment; et

zz  C’est une approche qui s’inspire de la «la cartographie des incidences».63 

Pourquoi est-ce innovant?

zz  Permet d’évaluer des politiques ou des programmes où les relations de cause à effet ne 
sont pas bien comprises et qui ont déjà été difficiles à évaluer (catalytique);

zz  Convient pour rechercher et identifier des résultats inattendus qui échappent fréquem-
ment aux méthodes d’évaluation plus traditionnelles (amélioration des processus); et

zz  l’approche de la collecte de résultats a été testée pour les évaluations depuis 2010 
(concret) (Wilson-Grau 2012).

Comment et quand l’utiliser? 

zz  lorsque les relations de cause à effet des politiques ou des services publics ne sont 
pas connus; et 

zz  dans les cas où la complexité est élevée et les résultats sont mal définis ou peu clairs (par 
exemple pour le travail de plaidoyer, les réseaux, les centres de recherche et les think tanks).

Avantage

zz  Cette approche peut être utilisée pour des politiques complexes, des services ou des 
programmes qui ne sont pas basés sur une chaîne de résultats précis ou une théorie 
du changement.

62 bamberger 2012, interAction/fondation rockefeller, impact evaluation notes, no.3. Août 
2012. disponible en anglais sur http://www.interaction.org/document/guidance-note-3- 
introduction-mixed-methods-impact-evaluation.

63 Cartographie des incidences (outcomemapping.ca) est une approche connexe mais plus élargie, 
qui inclut: a) une définition des intentions, b) un suivi des incidences et du rendement, c) une 
planification de l’évaluation; la collecte de résultats est plus étroite en termes de portée, à peu près 
l’équivalent des étapes 8, 9, 10, 11 de la cartographie des résultats (Wilson-Grau 2012). 

http://www.interaction.org/document/guidance-note-3-introduction-mixed-methods-impact-evaluation
http://www.interaction.org/document/guidance-note-3-introduction-mixed-methods-impact-evaluation
www.outcomemapping.ca
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Inconvénients 

zz  C’est un processus participatif pour parvenir à un consensus qui peut prendre du temps; et

zz  Possède un potentiel de parti-pris de la part des évaluateurs dans l’interprétation des résultats 
attendus des politiques, programmes ou services publics pouvant fausser les résultats.

Outils

zz Outcome harvesting64

o P t i o n S  e t  AC t i o n S  P o l i t i q u e S

Tendances de l’innovation dans le suivi et l’évaluation
une analyse des 11 innovations clés identifiées ci-dessus qui peut se traduire par 
l’amélioration des processus, qui sont catalytiques pour le S&e et qui peuvent donner lieu à 
quelques observations sur les tendances actuelles:

Accroissement de la fréquence des retours d’information 
Avec de meilleurs outils de collecte de données, les informations qui n’étaient auparavant 
collectées que de temps en temps par des activités de S&e planifiées (grâce par exemple à des 
enquêtes de référence, à mi-parcours et finales) deviennent maintenant disponibles en continu.

Les innovations dépendent de l’accroissement de l’engagement des citoyens 
nombre des interventions identifiées comptent sur la participation accrue des citoyens. 
Plusieurs d’entre elles établissent des canaux de communication directs avec les citoyens 
ou les bénéficiaires (par exemple, le crowdsourcing, les rapports simplifiés en temps réel, les 
micro-récits et les statistiques de participation).

Les innovations sont appliquées tout au long du cycle de développement 
il existe une demande croissante d’informations en temps réel tout au long du processus de 
développement, et beaucoup de ces outils innovants peuvent être appliqués de manière aussi 
constructive pour la planification que pour le suivi (par exemple, le crowdsourcing, les micro-
récits, la collecte de données mobiles, les traces numériques, la visualisation des données).

Les TIC suscitent des innovations en matière de S&E 
la plupart des innovations clés identifiées possèdent une forte composante technologique 
de l’information et de la communication (le crowdsourcing, les rapports simplifiés en temps 
réel, la collecte de données mobiles, les micro-récits, les traces numériques, l’infrastructure 
intelligente, la télédétection et la visualisation des données). il semblerait que l’offre 
soudaine d’outils sophistiqués de l’information et de la technologie de communication de 
S&e a suscité une vague d’innovations en matière de suivi et d’évaluation qui n’aurait pas été 
possible il y a quelques années.

64 www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id374.

www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id374
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Les secteurs académique et privé, et les organisations de développement innovent
bon nombre des innovations mentionnées sont initialement développées ou adaptées par 
des organisations non gouvernementales ou des organisations de développement bilatérales 
ou multilatérales (plusieurs plates-formes de collecte de données mobiles, les outils pour les 
rapports simplifiés en temps réel, tels que Akvo, de visualisation de données tel que devinfo 
et Gapminder, et de crowdsourcing tels que la plate-forme ushahidi, rapidSmS frontline). 
Certaines de ces innovations proviennent des communautés universitaires et de praticiens du 
développement (comme la méthode mixte multi niveaux, les statistiques de participation, la 
collecte de résultats). un certain nombre d’outils innovants proviennent également du milieu 
universitaire, mais utilisent une approche du secteur privé (algorithme et logiciels pour les 
micro-récits tel que Sensemaker, certaines applications de crowdsourcing et l’infrastructure 
intelligente comme SWeetSense). enfin, un nombre surprenant d’outils innovants proviennent 
du secteur privé (les outils de télédétection comme sensefly, de visualisation de données tels 
que tableau, Visual.ly, easel.ly, timelineJS, de traçage numérique tel que recorded future ou 
Google trends, et de crowdsourcing tels que SeeClickfix), ce qui pourrait indiquer une plus 
grande dépendance du développement à l’innovation du secteur privé commercial.

Comment appliquer les innovations: planification et programmation 
en facilitant l’accroissement de la fréquence des contributions et l’engagement accru des 
citoyens, les innovations en matière de S&e ont une série de conséquences pour le processus 
de développement. les innovations présentées dans le présent document relient la fonction 
S&e aux processus de planification et de mise en œuvre, de manière que la plupart de ces 
innovations peuvent facilement être utilisées afin de collecter des informations utiles pour 
la conception de politiques plus pertinentes, et pour que les programmes et leurs cadres de 
résultats, puissent tenir compte du fait que l’information peut maintenant être collectée plus 
fréquemment. Ces innovations permettent également davantage d’ajustements des poli-
tiques, des programmes et de la fourniture de services en temps opportun. Pris ensemble, ces 
aspects font passer le processus S&e à une fonction de gestion et de garantie plus globale, qui 
a des répercussions sur les capacités et les processus institutionnels:

Développer le S&E lors de la phase de planification 
beaucoup plus que pour une fonction de S&e traditionnelle, (qui n’a besoin que de vagues 
déclarations sur la façon dont le S&e sera mis en œuvre dans les documents de planification), de 
nombreuses approches innovantes en matière de S&e doivent être intégrées dans le processus 
de planification des politiques, des programmes ou des services publics. la pratique actuelle 
consistant à rattacher le S&e en fin de plan n’est pas suffisante pour la plupart des approches 
innovantes, car plusieurs d’entre elles nécessitent beaucoup de préparation (à l’exception de 
l’outil de collecte de résultats, qui est conçu précisément pour gérer une situation où peu de 
réflexion a été attribuée à la planification au niveau des résultats S&e).

Concevoir des théories du changement pour suivre les résultats intermédiaires 
rassembler des retours d’informations en temps réel permet de mesurer plus fréquemment les 
résultats. les théories du changement doivent intégrer les résultats et les indicateurs intermé-
diaires, afin que les informations sur les résultats aux niveaux inférieurs puissent être recueillies 
par des boucles de retours d’information rapides et être utilisées pour apporter des corrections 
de trajectoire dans la mise en œuvre du programme et la fourniture de services.
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S’assurer que la planification institutionnelle et les processus de programmation 
restent flexibles 
les processus institutionnels doivent être suffisamment flexibles pour passer au crible, 
piloter et mettre à l’échelle, et intégrer les innovations dans les systèmes de S&e et, plus 
encore, les idées qu’ils génèrent. les cadres rigides de planification et de programmation des 
systèmes qui sont axés sur les budgets, les activités ou les produits sont moins susceptibles 
de permettre l’expérimentation et l’adoption d’approches innovantes de S&e. Pour promou-
voir l’innovation, les gouvernements peuvent avoir besoin d’introduire des incitations pour 
que les institutions puissent piloter et mettre à échelle de nouvelles approches de S&e qui 
vont au-delà des exigences nationales existantes.

Renforcer les capacités internes ou les partenariats avec des tierces parties 
les experts en matière de planification, de suivi et d’évaluation ne comprennent pas néces-
sairement les innovations en matière d’information et de technologies de la communication. 
A l’inverse, la personne développant ce type d’outils ne comprend pas nécessairement le fonc-
tionnement de la gestion des résultats. une conséquence fondamentale est que les gouverne-
ments et les organisations ont besoin d’avoir le savoir-faire de décider quelles solutions 
d’information et de technologies de la communication sont appropriées à leurs besoins, et 
choisir les outils adaptés au travail et à l’utilisateur. Concernant principalement les innova-
tions technologiques, un S&e innovant peut exiger une expertise technique ou des services 
au niveau national ou international du secteur privé, du milieu universitaire ou d’ailleurs à 
l’extérieur du gouvernement (logiciels pour l’analyse des big data et des micro-récits, la tech-
nologie mobile par SmS, les capteurs, etc.), ou un investissement important pour augmenter 
les capacités nationales d’innovations technologiques.

Boucler la boucle avec les citoyens 
Plusieurs innovations décrites dans ce document ne peuvent fonctionner efficacement que si 
des incitations pour les retours d’information et des mécanismes en faveur des citoyens, des 
usagers ou des participants au programme sont directement intégrées lors de la conception. 
C’est en effet ainsi que des retours d’informations seront possibles. les statistiques participa-
tives, la collecte de données mobiles et les micro-récits, par exemple, nous obligent à retourner 
des informations aux populations pour que l’approche soit viable à long terme. le journal-
isme citoyen est particulièrement dépendant de réponses rapides et visibles aux informations 
fournies par un citoyen ou un participant au programme.

S’assurer que la confidentialité est respectée 
Comme pour des approches et des outils de S&e plus traditionnels, la confidentialité est un sujet 
important. Alors que les approches innovantes posent généralement plus de difficultés en matière de 
confidentialité vu que les données (et les sources de données) deviennent plus facilement accessibles 
(ou partageables), la mise en place d’une politique de confidentialité et de normes éthiques est souvent 
à la traîne du progrès technologique. il est essentiel pour les décideurs politiques ainsi que pour les 
décideurs et les exécutants d’outils innovants de S&e de garantir la confidentialité des participants afin 
qu’ils soient confiant au moment de s’engager, et que l’information collectée reste impartiale.
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DOCUMENTS DE PAyS 
Cette section présente 31 documents de pays sur le thème de la conférence et offrant un point 
de vue national sur le renforcement des capacités nationales d’évaluation. les documents sont 
classés par région. 

PAyS titre

r é g i o n  :  A S i e  e t  PAC i f i q u e

1. AfGHAniStAn utiliSAtion de l’éVAluAtion: SYStÈme de S&e de lA GouVernAnCe loCAle en 
AfGHAniStAn

2. AfGHAniStAn PArtiCiPAtion Politique Pour l’éVAluAtion du déVeloPPement en ASie du 
Sud: PerSPeCtiVe AfGHAne

3. CAmbodGe éVAluAtion deS ACtiVitéS de déVeloPPement Au niVeAu mACroéConomique: 
défiS et eXPérienCeS du CAmbodGe 

4. indonéSie SYStÈme de SuiVi et d’éVAluAtion en indonéSie 

5. ASie du Sud Pourquoi leS PolitiqueS nAtionAleS d’éVAluAtion Sont imPortAnteS en ASie du Sud 

6. Sri lAnKA SYStÈme nAtionAl d’éVAluAtion diriGé PAr le PAYS: indéPendAnCe, Crédibilité 
et utiliSAtion deS éVAluAtionS; défiS et SolutionS

7. mAlAiSie éVAluAtion de lA PerCePtion du PubliC ConCernAnt leS ProJetS du 
GouVernement: une étude de CAS de lA ConStitution XYz 

8. néPAl inStitutionnAliSAtion et utiliSAtion deS éVAluAtionS dAnS le SeCteur PubliC Au néPAl 

r é g i o n :  A m é r i q u e  l At i n e  e t  C A r A ï b e S

9. ArGentine éVAluAtionS deS PolitiqueS de l’AdminiStrAtion nAtionAle: APerçu

10. bréSil un modÈle Pour éVAluer lA mAturité deS SYStÈmeS d’éVAluAtion de 
l’AdminiStrAtion Publique bréSilienne 

11. bréSil
éVAluAtion du déVeloPPement SoCiAl Au bréSil: AnAlYSe du CYCle de 
ProduCtion et de diffuSion deS étudeS d’éVAluAtion le PAr le miniStÈre du 
déVeloPPement SoCiAl et du CombAt Contre lA fAim. 

12. réPublique 
dominiCAine

AnAlYSeS deS enSeiGnementS tiréS PAr lA réPublique dominiCAine en termeS 
de Contrôle, d’éVAluAtion et de SuiVi PArtiCiPAtif Au niVeAu loCAl et 
inStitutionnel/GouVernementAl

13. réPublique 
dominiCAine

eXPérienCe de lA réPublique dominiCAine dAnS l’éVAluAtion du ProGrAmme 
«SolidArité»

14. meXique Surmonter lA méfiAnCe à l’éGArd deS CHiffreS de lA PAuVreté et deS éVAlu-
AtionS : eXemPle du ConeVAl Au meXique

15. meXique utiliSAtion et inStitutionnAliSAtion de l’éVAluAtion dAnS le SYStÈme 
d’éVAluAtion fédérAl Au meXique

16. meXique meSureS d’inCitAtion à utiliSer leS éVAluAtionS Comme un outil 
d’AméliorAtion de lA Politique Publique 

17. Pérou PolitiqueS PubliqueS bASéeS Sur deS élémentS de PreuVeS: l’eXPérienCe du 
miniStÈre du déVeloPPement et de l’inCluSion SoCiAle 

18. trinité et 
tobAGo ConStruire un CAdre nAtionAl deS PerformAnCeS Pour l’éVAluAtion 



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

92

r é g i o n :  A f r i q u e 

19. bénin ProCeSSuS d’inStitutionnAliSAtion de l’éVAluAtion Au bénin: AVAnCéeS Sur 
leS queStionS d’utiliSAtion et d’indéPendAnCe 

20. GHAnA ConStruire leS CAPACitéS de S&e Pour renforCer le SYStÈme nAtionAl  
de S&e : étAPeS à Venir

21. KenYA Crédibilité de l’éVAluAtion: le CAS du KenYA

22. mAlAWi SuiVi et éVAluAtion du budGet nAtionAl Au mAlAWi 

23. mAlAWi PromouVoir l’utiliSAtion deS réSultAtS de l’éVAluAtion PAr leS HAutS 
reSPonSAbleS du GouVernement du mAlAWi 

24. Afrique du 
Sud

réfleXionS Sur l’eXPérienCe Sud AfriCAine en mAtiÈre d’éVAluAtion et 
d’utiliSAtion deS élémentS de PreuVe de l’éVAluAtion Pour orienter lA formu-
lAtion de PolitiqueS PubliqueS

r é g i o n :  PAyS  A r A b e S

25. éGYPte inStitutionnAliSer et rAtionnAliSer le SuiVi et l’éVAluAtion du déVeloPPement 
dAnS l’éGYPte Pré- et PoStréVolutionnAire

26. mAroC éVAluAtion Genre deS PolitiqueS PubliqueS SouS le PriSme deS droitS HumAinS

27. mAroC éVAluAtion de l’initiAtiVe nAtionAle Pour le déVeloPPement HumAin : 
indéPendAnCe et utiliSAtion

Au t r e S

28. CAnAdA SouPe de lettreS: former deS motS Pour PromouVoir l’utiliSAtion de l’éVAluAtion

29. AlbAnie défiS d’une nouVelle SoCiété nAtionAle d’éVAluAtion 

30. uSA lA multiPliCité deS initiAtiVeS d’éVAluAtion AffeCte leur utiliSAtion AuX étAtS-uniS

31. bAnque 
mondiAle lA SCienCe de lA fourniture: imPliCAtionS Pour le SuiVi et l’éVAluAtion 
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1  AFgHANISTAN

UTILISATION DE L’ÉVALUATION: 
SySTÈME DE S&E DE LA gOUVERNANCE 

LOCALE EN AFgHANISTAN
M O H A M M A D  H A M E D  S A R WA Ry 

directeur du suivi et de l’évaluation,  
direction indépendante pour la gouvernance locale

i n t r o d u C t i o n

établie par un décret présidentiel de 2007, la direction indépendante pour la gouvernance locale 
(idlG) est l’organisme gouvernemental responsable de la gouvernance locale en Afghanistan. 
l’idlG a été mandatée pour administrer et gérer les institutions gouvernementales locales (34 
bureaux des gouverneurs provinciaux, 34 conseils provinciaux, 150 municipalités et 370 bureaux 
des gouverneurs de districts). l’idlG et les ministères/entités appropriés ont développé la politique 
de gouvernance infranationale afghane, qui pose les bases du renforcement de la gouvernance 
locale (la politique a été approuvée par le cabinet en 2010). Pour définir les priorités de la Stratégie 
nationale de développement afghane, le gouvernement afghan et les partenaires de dévelop-
pement ont développé des programmes prioritaires nationaux pour différents secteurs. l’idlG, 
en tant qu’entité responsable de la gouvernance locale, a développé le programme prioritaire 
national en matière de gouvernance locale en 2012. Celle-ci servira de document stratégique/
prioritaire en matière de gouvernance locale pour une période de trois ans. Afin d’assurer une mise 
en œuvre efficace du programme prioritaire national pour la gouvernance locale et la politique de 
gouvernance infranationale, l’idlG a développé un cadre complet de suivi et d’évaluation (S&e) 
pour mesurer les résultats, l’efficacité et l’efficience de ses activités et performances sur la base de 
documents stratégiques nationaux pour la gouvernance locale. 

le cadre de S&e récemment développé de l’idlG est constitué de quatre composantes: suivi, éval-
uation, recherche/enquêtes et gestion/rapport de données. le cadre a été développé pour établir un 
système de S&e national pour l’idlG et ses entités infranationales. de plus, le nouveau cadre de S&e se 
concentre sur la mesure des résultats et performances des programmes nationaux de développement 
de l’idlG, qui sont financés par divers donateurs et mis en œuvre par les partenaires de mise en œuvre.
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le nouveau cadre de S&e est mis en œuvre et, en tant que nouvelle pratique pour l’organisation 
et ses entités, l’institutionnalisation du système aux niveaux national et infranational pose des 
questions. les principales questions comprennent la compréhension limitée des employés du 
gouvernement et les capacités et valeurs du S&e. Ceci est dû au fait que le concept et l’utilisation 
du S&e ont été très limités au sein des agences gouvernementales et des ministères au cours 
des dernières années. le S&e a été principalement (et globalement avec succès) utilisé dans des 
programmes et projets, mais assez peu dans les fonctions et activités courantes du gouvernement. 
Plus particulièrement, le recours à l’évaluation et la reconnaissance de son importance de la part 
des dirigeants et décideurs ont été limités et non systématiques. mon document se concentre 
donc principalement sur les défis et les solutions proposées pour l’utilisation des évaluations pour 
la gouvernance locale en Afghanistan, en particulier de la part des dirigeants et décideurs.

S u i V i  e t  é VA luAt i o n  e n  A f g h A n i S tA n

Ce document se focalise sur l’utilisation de l’évaluation. le S&e est une pratique relativement 
nouvelle en Afghanistan, en particulier au sein des institutions gouvernementales. la culture 
de la mise en œuvre d’évaluations professionnelles et systématiques, et de l’utilisation des 
résultats et informations pour une planification et une prise de décisions efficaces, est 
encore rare au sein des institutions gouvernementales afghanes. le concept de systèmes de 
S&e appropriés et spécifiques a principalement été pris en considération pour des projets 

f i g u r e  1:  Co m P o S A n t e S  d u  S yS t È m e  d e  S & e  d e  l’ i d lg  P o u r  l A 
g o u V e r n A n C e  lo C A l e

la structure 
organisationnelle

le partenariat et la 
coordination S&e

le suivi de 
routine

une supervision de 
soutien et le contrôle de 
la qualité des données

l’évaluation et la 
recherche

le système de 
base de données

d i F F u s i o n  e t 
u t i l i s at i o n  d u 
s ys t È m e  d e  s & e 

P o u r  l a  g e s t i o n 
d e s  r é s u ltat s
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et programmes individuels hors budget,65 qui sont typiquement mis en œuvre par des 
organisations et donateurs non gouvernementaux.  

toutefois, dans le cas de l’Afghanistan (qui est un pays en post conflit ou toujours en 
conflit), au cours des dernières décennies, les donateurs et les partenaires de développement 
ne se sont pas fondamentalement concentrés sur la mise en œuvre de mécanismes de S&e 
lors de la mise en œuvre des projets et programmes. Ceci était en partie dû à la capacité et à 
la compréhension du S&e trop limitées au sein du gouvernement pour avancer vers plus de 
reddition de compte systématique et de transparence. Ceci a eu pour conséquence une mise 
en œuvre des programmes et projets de faible qualité et n’a pas contribué à construire un 
système ou une culture permettant d’avoir des systèmes de S&e systématiques. 

le cadre de S&e de l’idlG récemment développé pour la gouvernance infranationale 
était basé sur des documents stratégiques clés, que le gouvernement aussi bien que les 
partenaires de développement ont décidé d’appliquer. l’institutionnalisation des pratiques 

65 les programmes/projets mis en œuvre non par le biais du système national de financement mais 
par le biais de contrats avec des organisations/entreprises non-gouvernementales. 

f i g u r e  2:  C A d r e  d e  S & e  d e  l’ i d lg  P o u r  l A  g o u V e r n A n C e  lo C A l e
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de S&e relevait du défi, particulièrement parce que le système est mis en œuvre alors que 
l’idlG est toujours en train de construire des systèmes pour le gouvernement local, en raison 
du manque de capacités et de ressources existantes et en raison du manque de demande 
pour les systèmes de S&e. le gouvernement est moins intéressé par l’application d’un S&e 
systématique pour ses fonctions courantes et l’administration publique alors qu’il existe 
toujours une énorme demande de la part des partenaires de développement pour procéder 
à des évaluations périodiques et rassembler des rapports sur les performances et résultats 
des fonctions, activités, programmes et projets du gouvernement. 

il existe plusieurs facteurs qui limitent la demande du gouvernement et son recours aux 
évaluations, en particulier le manque de compréhension de la part des hauts responsables et 
dirigeants de l’importance des informations de S&e. il existe différents facteurs qui affectent 
le processus de prise de décision sur la base des conclusions de l’évaluation et des rapports, 
telles que la volonté politique, qui ne repose pas entièrement sur les rapports, le manque de 
compréhension technique et de connaissance des problèmes soulevés ainsi que les interven-
tions et le favoritisme. Ces facteurs perturbent la prise de décision appropriée de la part des 
dirigeants de l’organisation en matière de planification et d’action. de plus, les institutions 
gouvernementales ne font typiquement pas preuve d’une grande ouverture en matière de 
partage des informations avec les organisations de la société civile ou le public. Cette habitude 
qui consiste à limiter les rapports et les informations vis-à-vis du gouvernement limite 
l’utilisation des informations de l’évaluation et limite les actions sur base des conclusions et 
recommandations. Aussi bien au niveau interne qu’externe, la compréhension de l’évaluation 
et le partage de l’information sont limités. 

de même que pour les programmes de développement qui sont mis en œuvre directement 
par les organisations non gouvernementales et les donateurs, l’appropriation des évaluations 
par le gouvernement est limitée ; lorsque l’investissement du gouvernement dans le processus 
d’évaluation est limité, les résultats et rapports ne sont souvent pas pris en compte sérieusement 
par le gouvernement. les évaluations spécifiques menées par les partenaires de mise en œuvre 
ou les donateurs ne sont pas largement partagées avec le gouvernement. toutefois, l’idlG a fait 
des progrès en la matière et on peut espérer qu’en mettant en œuvre son nouveau cadre de 
S&e elle sera en position de procéder à des évaluations plus objectives aussi bien sur ses entités 
infranationales que sur les programmes mis en œuvre par les partenaires de mise en œuvre.

l’idlG met en place cette pratique. Par exemple, l’idlG a mis en œuvre un programme sur 
cinq ans pour les bureaux des gouverneurs provinciaux, qui a été mis en œuvre par un parte-
naire de mise en œuvre66 bien que l’idlG ait pleinement assuré la direction des évaluations 
dans leur deuxième phase. les évaluations trimestrielles du programme ont été menées par 
le gouvernement avec le soutien des partenaires de mise en œuvre et des donateurs. les 
résultats des évaluations trimestrielles ont été utilisés par le gouvernement pour mesurer la 
performance des institutions locales et, dans le cas présent, des bureaux des gouverneurs 
provinciaux. le système de classement de la performance qui a été utilisé pour évaluer la 
performance des bureaux des gouverneurs provinciaux a donné lieu à une compétition 
positive entre les 34 bureaux. le mécanisme d’incitation (augmentation ou diminution 

66 http://www.pbgf.gov.af/

http://www.pbgf.gov.af
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du financement en fonction de la performance) s’est révélé être une bonne pratique et a 
contribué à l’amélioration de la performance du gouvernement local.  

à titre d’exemple d’une expérience concluante, l’idlG a mené en 2012 une évaluation de 
ses six programmes nationaux (qui sont mis en œuvre par divers partenaires de mise en œuvre 
et financés par différents donateurs). les résultats et les conclusions de l’évaluation ont été 
partagés lors du forum de la gouvernance infranationale,67 auquel ont assisté les donateurs et 
partenaires clés. Cet exercice a montré à l’ensemble des parties prenantes que le gouvernement 
prend à présent la direction des opérations et procède à des évaluations des programmes et 
projets. il a également alerté les partenaires respectifs sur la nécessité d’utiliser les conclusions 
et d’aligner leurs activités et programmes sur les politiques et plans du gouvernement. 

Sur la base des résultats positifs en matière d’appropriation par le gouvernement des 
processus d’évaluation, il a été recommandé que les donateurs assurent une participation 
efficace du gouvernement dès la phase de conception et de programmation. Cette année, 
les donateurs et le gouvernement travaillent conjointement pour concevoir des programmes 
et assurer que le gouvernement joue un rôle actif et s’approprie les évaluations, y compris 
les rapports et la prise de décision, dès la conception du programme. C’est le cas au sein 
de l’idlG avec un des donateurs clés (l’Agence américaine pour le développement interna-
tional) pour ses programmes de gouvernance infranationale en Afghanistan. Ceci permettra 
de garantir le renforcement des capacités du gouvernement, davantage d’appropriations et 
favorisera une meilleure prise de décision de la part du gouvernement. enfin, cela contribuera 
à améliorer la transparence, la reddition de comptes et à ce que les programmes soient mis 
en œuvre efficacement en accord avec les politiques et stratégies du gouvernement.

Co n C lu S i o n S

Sur la base des éléments susmentionnés concernant l’utilisation de l’évaluation, et sur la 
base de mon expérience en Afghanistan où j’ai aussi bien travaillé avec le gouvernement 
qu’avec les organisations non gouvernementales au cours des dernières années, j’ai résumé 
mes conclusions concernant la raison pour laquelle les évaluations ne sont pas utilisées effi-
cacement au sein de l’administration publique: 

zz le manque de compréhension et d’expériences pratiques en matière d’utilisation 
d’évaluations efficaces au sein des institutions/systèmes du gouvernement. C’est 
particulièrement le problème avec les décideurs et les hauts responsables qui sont 
en majorité orientés politiquement; 

zz  le manque d’institutionnalisation des processus d’évaluation systématiques au sein 
des institutions gouvernementales en raison de divers facteurs décrits plus haut. de 
plus, l’attention limitée des partenaires de développement ou de leurs homologues au 
fait de procéder aux évaluations de manière conjointe ou d’impliquer les institutions 
gouvernementales pour favoriser l’appropriation et le renforcement des capacités; 

67 il existe un forum de la gouvernance infranationale (SnGf) présidé par l’iGlG et mAnuA et qui se 
tient toutes les six semaines pour débattre des progrès/réalisations et problèmes en matière de 
gouvernance locale. 
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zz  il est parfois difficile d’appliquer des évaluations efficaces et systématiques aux 
fonctions courantes du gouvernement ; les évaluations sont, de manière générale, plus 
facilement applicables à des projets/programmes de développement spécifiques. 

zz  il ne faut pas distinguer l’évaluation et son utilisation efficace, dans la mesure où celles-ci 
doivent faire partie d’un système de S&e au sein des organisations, programmes et 
projets; l’Afghanistan manque encore de systèmes de S&e appropriés et efficaces; 

zz  en raison du manque d’expertise professionnelle, les évaluations sont perçues 
comme un poids et comme un processus entrepris à la fin du travail et, parce que 
la nature des programmes et projets est susceptible d’évoluer, comme un exercice 
pouvant ou non être utile aux actions futures. les conclusions ne sont donc pas 
considérées comme importantes sur le plan de  l’apprentissage étant donné que 
tout se concentre sur l’obtention de nouveaux programmes et ressources; 

zz  les donateurs, le gouvernement en tant qu’interlocuteur et les bénéficiaires des 
projets et programmes manquent d’une compréhension commune ou équivalente 
de la valeur de l’évaluation. Ceci est dû au fait que les intérêts de ces parties sont 
variables et au fait que parfois la politique a un impact sur l’utilisation efficace des 
rapports d’évaluation.

en tenant compte des problématiques mentionnées précédemment, j’émets les recomman-
dations suivantes en vue d’une utilisation efficace de l’évaluation: 

zz créer une culture de recours aux évaluations et d’utilisation de leurs résultats en institu-
tionnalisant le processus et en se mettant d’accord sur les principes et l’estimation entre 
les parties concernées contribuera énormément à l’utilisation efficace des évaluations; 

zz  l’indépendance et la crédibilité de l’évaluation faciliteront son utilisation efficace; 
les conflits d’intérêts dans la mise en œuvre de l’évaluation et les interférences poli-
tiques feront baisser la valeur d’une évaluation; 

zz  les évaluations doivent faire partie d’un système et doivent être clairement commu-
niquées aux parties prenantes dès le début d’un projet ou programme. Cela 
permettra d’éviter les surprises par la suite ou les hésitations de la part des parties qui 
procèdent et/ou font usage de l’évaluation. Cela permettra également d’augmenter 
l’appropriation du processus par les parties prenantes et le gouvernement, ce qui 
constitue une question importante en matière de développement;  

zz  les décideurs doivent être impliqués dans les processus d’évaluation afin d’assurer 
une utilisation efficace, une prise de décisions et des actions fondées sur les résultats 
de l’évaluation. 
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2  AFgHANISTAN 

PARTICIPATION POLITIqUE  
POUR L’ÉVALUATION DU 

DÉVELOPPEMENT EN ASIE DU SUD: 
PERSPECTIVE AFgHANE

R A N g I N A  K A R g A R 
membre du Parlement

At t e i n d r e  u n  d é V e lo P P e m e n t  S o C i o - é Co n o m i q u e  d u r A b l e  e S t 
e S S e n t i e l  P o u r  u n  é tAt  o P é r At i o n n e l  

il y a aujourd’hui des pressions croissantes sur les gouvernements et organisations partout 
dans le monde pour être mieux adaptés aux demandes des parties prenantes internes et 
externes en matière de bonne gouvernance, de reddition de comptes et de transparence, 
d’une plus grande efficacité du développement et pour l’obtention de résultats tangibles. 

Selon brenda Johnson Padgitt, «une véritable évaluation apporte des retombées pour la 
croissance et le succès.» 

l’évaluation du développement constitue une garantie objective et une activité de consulta-
tion qui ajoute de la valeur et améliore les opérations en cours. elle aide à atteindre les objectifs 
en fournissant une approche systématique et disciplinée pour évaluer et améliorer l’efficacité des 
processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance. la validité, la fiabilité, la compa-
rabilité et l’équité ne sont pas juste des questions de mesure, mais des valeurs sociales qui ont un 
sens et une force en dehors des mesures où qu’interviennent les jugements et décisions évaluatifs.

les institutions clés du S&e en Afghanistan sont l’office supérieur de vérification des comptes 
(SAo), le ministère des finances, le Parlement et le bureau supérieur de lutte contre la corruption.

Office supérieur de vérification des comptes 
l’office supérieur de vérification des comptes est l’institution supérieure de contrôle en 
Afghanistan. elle rend directement des comptes à Son excellence le Président de l’Afghanistan 
de manière indépendante et impartiale. 
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les principaux objectifs du SAo sont de: 

zz Protéger les fonds publics et entreprendre des actions contre les erreurs et irrégularités 
en matière de négligences financières et de mauvaise utilisation de la propriété publique; 

zz Prévenir les dépenses illégales; 

zz Assurer la révision des systèmes de contrôle concernant les recettes  du gouvernement; 

zz identifier les fraudes et garantir que les individus accusés sont jugés; 

zz Certifier les états financiers du gouvernement; 

zz identifier les déficits dans le budget du gouvernement et fournir une orientation pour 
minimiser les erreurs, les manquements, les versements excédentaires et la mauvaise 
estimation pour les projets de construction; 

zz Garantir la précision de l’aide et des subventions apportées par les pays donateurs. 

en raison des changements politiques survenus en Afghanistan au cours des dernières, la participa-
tion du SAo en tant que membre de plusieurs organisations internationales d’audit a été suspendue. 
Heureusement, le SAo a à présent récupéré son statut de membre au sein de l’organisation asiatique 
des institutions supérieures de contrôle, des institutions supérieures de contrôle de l’organisation 
de coopération économique, et de l’organisation des institutions supérieures de contrôle. 

le contrôleur général est le plus haut responsable du SAo (équivalent à un ministre). il détermine 
les politiques et lignes directrices du SAo et est directement responsable devant le Président de 
l’Afghanistan. le contrôleur général est assisté par deux sous-contrôleurs généraux qui sont responsa-
bles de la mise en œuvre des plans d’audit du SAo et de l’évaluation des conclusions de ses audits. ils 
prennent également en compte les propositions en vue d’améliorer les processus de travail du SAo. 

les règles et règlementations du SAo sont fondées sur les normes internationales, et ses 
objectifs englobent le suivi financier, de la reddition de compte et économique des institutions telles 
que les ministères, les organisations et administrations publiques, les municipalités et les banques. 

le travail d’audit du SAo vise à garantir: 

zz  la transparence dans la reddition de comptes et la comptabilité; 

zz  un rendement efficace; 

zz  des audits standardisés conformes aux normes internationales en matière d’audits; 

zz  la protection de la propriété (marchandises et argent liquide); 

zz  une tenue des comptes et une reddition de comptes fiables; 

zz  une mise en œuvre appropriée du plan de développement socio-économique du 
gouvernement; 

zz  que les règles soient appliquées et que les besoins courants et de la communauté 
pour des secteurs spécifiques soient comblés; et 

zz  la précision en matière de dépense de l’aide versée par les pays donateurs. 

la méthodologie du SAo pour le suivi et l’audit est fondée sur les normes de l’organisation 
internationale des institutions supérieures d’audit en matière d’audit international. 

Pour atteindre ses objectifs, le SAo s’est engagé à auditer plus de 670 unités budgétaires par an. 
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la guerre civile en Afghanistan a endommagé le cœur du SAo (et d’autres institutions), et a 
réduit les opportunités de formation efficace et continue. Afin de surmonter ce problème et de 
reconstruire les capacités du SAo, le gouvernement afghan de transition a confié un projet à PKf, 
une firme internationale de comptables et auditeurs. Ce projet est financé par la banque mondiale 
et apporte un soutien technique au SAo afin de lui permettre de mener les fonctions d’audit 
conformément aux normes internationales en matière d’audits.

Ministère des Finances (Audit interne, Direction générale  
d’enquête et d’évaluation) 
l’audit interne est une activité d’assurance et de consultation indépendante et objective conçue 
pour ajouter de la valeur et améliorer les opérations du ministère des finances. elle aide le ministère 
à atteindre ses objectifs en fournissant une approche systématique et disciplinée à l’évaluation et 
en améliorant l’efficacité des processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance. la 
mission de l’audit interne, direction générale d’enquête et d’évaluation est de:  

zz  fournir des services de contrôle interne efficaces afin de renforcer l’économie dans 
l’acquisition de ressources, l’efficacité dans la mobilisation des ressources et une effi-
cacité dans la réalisation des buts et objectifs du ministère des finances, 

zz  Assister le ministère et le comité d’audit dans l’exécution efficace de leurs respon-
sabilités en fournissant des analyses, recommandations, conseils et informations 
concernant les activités contrôlées. 

Ses objectifs sont: 

zz  la vérification du niveau de conformité avec les lois gouvernementales, politiques, 
procédures et plans en vigueur (notamment les attentes en termes de comporte-
ment et d’éthique); 

zz  la révision et l’évaluation de la pertinence, de la conformité et de l’application des 
contrôles financiers et de reddition de comptes mis en place, entre autres, pour 
atteindre les objectifs; 

zz  Assurer l’utilisation économique efficace et efficiente des ressources du ministère 
des finances; 

zz  la vérification de l’efficacité avec laquelle les avoirs du ministère des finances font 
l’objet d’une reddition de comptes et sont préservés; 

zz  la réalisation d’enquêtes spécifiques;

zz  la garantie de l’intégrité et la fiabilité des informations financières et opérationnelles 
produites par les départements du ministère des finances.  

le rôle principal du programme d’audit interne est de développer et de mettre en œuvre des 
procédures d’audit conformes à la politique du gouvernement. 

l’Article 61 de la loi sur la gestion des finances et des dépenses publiques stipule: «le ministère 
des finances doit établir une administration d’audit interne et nommer des contrôleurs pour 
auditer les affaires financières et de reddition de compte de toutes les administrations de l’état. 
les contrôleurs mentionnés au paragraphe un (ci-dessus) peuvent demander aux administra-
tions concernées de fournir toutes les informations nécessaires à l’audit des affaires financières.»
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Parlement
les articles suivants de la Constitution afghane habilitent les membres du Parlement pour les 
questions relatives au suivi et à l’évaluation.

Article 89
la Chambre du peuple doit avoir l’autorité d’établir une commission spéciale, sur proposi-
tion d’un tiers de ses membres, pour réviser et investiguer les actions du gouvernement. la 
composition et la méthode de la commission susmentionnée doivent être déterminées par 
les règlementations sur les fonctions internes. 

Article 90
l’Assemblée nationale doit remplir les fonctions suivantes: 

1.  ratification, modification ou abrogation des lois ou décrets législatifs; 

2.  Approbation des programmes de développement social, culturel, économique ainsi 
que technologique; 

3.  Approbation du budget de l’état ainsi qu’autorisation pour l’obtention ou l’allocation de prêts; 

4.  Création, modification et/ou abrogation des unités administratives; 

5.  ratification des traités et accords internationaux, ou abrogation de l’adhésion de 
l’Afghanistan à ces derniers;

6.  Autres prérogatives contenues dans la présente Constitution.

Article 91 
la Chambre du peuple doit disposer des prérogatives spécifiques suivantes: 

1.  Statuer sur la session d’élucidation de chaque ministre conformément à l’Article.

2.  Statuer sur les programmes de développement ainsi que sur le budget de l’état. 

Article 92 
la Chambre du peuple, sur proposition de vingt-deux pour cent de ses membres, doit procéder 
à des enquêtes sur chaque ministre. Si les explications fournies ne sont pas satisfaisantes, la 
Chambre du peuple doit envisager la possibilité d’un vote de défiance. le vote de défiance 
à l’encontre d’un ministre doit être explicite, direct, ainsi que fondé sur des raisons convain-
cantes. le vote doit être approuvé à la majorité des membres de la Chambre du peuple. 

bureau supérieur de lutte contre la corruption
en tenant compte de l’importance de la lutte contre la corruption pour la stabilité et le dévelop-
pement durable de l’Afghanistan, et en reconnaissant l’incapacité des institutions existantes en 
la matière, S.e le Président Karzai a émis un décret en juillet 2008 établissant le bureau supérieur 
de lutte contre la corruption. Cette loi a été promulguée à la lumière des provisions de l’Article 
(7), de l’alinéa (3) de l’Article (75) et de l’article (142) de la Constitution afghane et conformément 
à la Convention des nations-unies contre la corruption afin de superviser et coordonner la mise 
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en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. la création de ce bureau a répondu aux 
exigences de l’Article 6 de la Convention des nations-unies contre la corruption. 

le bureau supérieur de contrôle et de lutte contre la corruption est le plus haut bureau 
en matière de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre 
la corruption et pour la mise en œuvre d’une réforme procédurale administrative dans le 
pays. Ce bureau est indépendant dans l’accomplissement de ses fonctions et la reddition de 
comptes auprès du Président. 

S i t uAt i o n  AC t u e l l e

Plus d’un tiers du peuple afghan vit en dessous du niveau international d’extrême pauvreté 
établi à 1$ par jour. les décennies de guerre et de conflits civils ont causé une souffrance 
humaine généralisée, ont modifié le tissu social et politique du pays et ont laissé derrière eux 
des défis considérables à relever pour le redressement du pays. en 2002, les besoins immédiats 
étaient de restaurer la stabilité économique, de reconstruire les institutions et d’assurer les 
services de base au moment où naissaient les espoirs que le conflit armé puisse s’achever. en 
réalité, la situation déplorable en termes de sécurité est réapparue après un bref répit et les 
hostilités ont sévèrement entravé les opérations des partenaires de développement présents 
en Afghanistan et l’ensemble des progrès en matière de développement socio-économique. 
Avec le soutien de la communauté internationale, l’Afghanistan a réalisé quelques progrès 
dans la décennie 2002 - 2013. Par exemple, le pays possède maintenant un gouvernement 
élu, une très grande partie des infrastructures sociales et économiques essentielles a été 
construite ou reconstruite, et une grande partie des foyers en milieu rural bénéficient d’un 
accès à l’éducation, aux services de santé, à l’eau et aux systèmes d’irrigation. 

Cependant, compte tenu des indicateurs – produit national brut per capita, pauvreté, 
nutrition infantile, taux d’inscription à l’école primaire et taux d’alphabétisation – 
l’Afghanistan reste un des pays les moins développés au monde. malgré l’attention apportée 
à ce problème, l’inégalité entre les sexes demeure un énorme défi dans toutes les couches 
de la société. la nature fragile de l’environnement naturel du pays pose, si celui-ci n’est pas 
soigneusement préservé, un risque considérable pour son bien-être futur.  

P r i n C i PA l e S  r é u S S i t e S

les opérations en Afghanistan ont commencé et se sont poursuivies dans des conditions 
hautement incertaines, extrêmement difficiles et risquées. en moyenne, la population vit 
beaucoup plus longtemps, plus d’enfants ont accès à l’éducation et tout le monde a accès 
aux soins de santé, l’économie a connu une croissance substantielle, un média indépendant 
est en place et les femmes ont réalisé des avancées exceptionnelles. le pays peut maintenant 
utiliser un réseau de routes réhabilitées et améliorées qui permet de voyager plus et plus 
rapidement. Sur les sept aéroports prévus, cinq ont été construits avec des résultats positifs. 
une nouvelle voie ferroviaire de 75 km a été achevée dans les délais fixés. l’électricité est 
maintenant disponible quasiment 24h/24h comparé à seulement 4 heures par jour en 2002 
dans de nombreuses provinces. les compagnies de télécommunication ont mené à bien les 
plans d’expansion du pays et ont atteint leur cible en termes de nombre d’abonnés en moins 
de temps que prévu initialement.  
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g r AV e S  l AC u n e S  e t  d é f i S 

des efforts internationaux de haut niveau pour soutenir l’Afghanistan ont influencé les 
opérations de l’ensemble des partenaires de développement. malgré les accords sur les 
niveaux de soutien, les approches à entreprendre et la répartition des tâches, la connais-
sance, les ressources humaines, et les procédures des institutions afghanes ne sont toujours 
pas à la hauteur. Ce manque de capacité d’absorption s’est révélé au niveau de la lenteur 
dans la mise en œuvre des projets, le recours fréquent à des consultants étrangers, la faible 
durabilité et les distorsions du marché. 

de plus, les défis budgétaires de l’Afghanistan vont être accrus par les dépenses néces-
saires pour prendre en charge sa propre sécurité après le retrait des troupes étrangères en 
2014. il est vital que l’ensemble des organismes d’aide se concentre sur le développement 
durable au cours de cette période de transition. de nouvelles initiatives sont planifiées par 
le gouvernement, particulièrement dans les secteurs des infrastructures, pour introduire le 
financement pour la mise en œuvre et l’entretien ; il est toutefois trop tôt pour débattre de 
la faisabilité de ces mesures. 

le gouvernement aura besoin de subventions pendant longtemps pour les investisse-
ments de développement et les coûts récurrents, qui vont maintenant inclure des montants 
plus importants pour la sécurité. le fonds monétaire international et la banque mondiale 
ont estimé que le pays est susceptible d’atteindre une viabilité budgétaire partielle, définie 
comme la couverture des dépenses opérationnelles par les revenus domestiques, mais 
pas avant 2024-2025. la crise financière susceptible d’apparaître au cours de cette période 
pourrait causer encore plus de problèmes de sécurité et de viabilité. 

r e Co m m A n d At i o n S

il sera important d’évaluer soigneusement la situation en matière de sécurité, la viabilité 
financière et budgétaire et la capacité institutionnelle tout en assurant une coordination avec 
d’autres partenaires clés de développement pour entreprendre des efforts complémentaires. 
les nouveaux programmes devraient continuer à se concentrer sur le développement des 
capacités et des infrastructures au sein du gouvernement; les stratégies sectorielles devraient 
être basées sur les analyses de la demande industrielle et agricole et sur les besoins socio-
économiques de la population. 

le développement et le suivi rapprochés d’un plan à long terme de développement 
des capacités et d’amélioration de la gouvernance conçu spécifiquement pour convenir au 
contexte unique de l’Afghanistan sont nécessaires. l’histoire très récente du gouvernement 
actuel, la faible coopération entre le gouvernement central et les gouvernements locaux et 
le faible niveau d’éducation et de rémunération du personnel du secteur public nécessitent 
que les efforts de développement des capacités soient adaptés aux circonstances et défis 
spécifiques du pays. en outre, le contexte du pays nécessite une coordination renforcée de 
la part des partenaires de développement. les opérations doivent renforcer explicitement la 
gouvernance afin de maximiser l’efficacité de l’aide au développement.
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3  CAMbODgE 

ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU 

MACROÉCONOMIqUE: DÉFIS ET 
EXPÉRIENCES DU CAMbODgE 

T H E N g  PAg N AT H U N
directeur général, ministère de la Planification 

gouvernement royal du Cambodge

l A  m e S u r e  d e S  r é S u ltAt S  e S t  P r i m o r d i A l e 

Si vous ne mesurez pas les résultats, vous ne pouvez pas discerner le succès de l’échec,
Si vous ne voyez pas le succès, vous ne pouvez pas le récompenser, 
Si vous ne pouvez pas récompenser le succès, vous récompensez probablement l’échec,  
Si vous ne percevez pas le succès, vous ne pouvez pas en tirer des conclusions, 
Si vous ne reconnaissez pas l’échec, vous ne pouvez pas le corriger, 
Si vous pouvez afficher des résultats, vous pouvez gagner le soutien du public.

é n o n C é  d u  P r o b l È m e  

importante source de preuves concernant les acquis, l’évaluation doit constituer une analyse 
systématique et impartiale d’un projet, programme, secteur ou processus de développement 
au niveau agrégé. elle doit quantifier les réalisations en examinant la chaine des résultats, 
les facteurs contextuels et la causalité afin d’évaluer les résultats. elle doit déterminer la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des interventions et doit contribuer au 
renforcement des connaissances et à l’apprentissage organisationnel. l’évaluation n’est pas 
indépendante du suivi, processus suivant ou mesurant la performance plus fréquemment 
et de l’audit, qui aborde la reddition de comptes financière. l’évaluation s’appuie inévitable-
ment sur les preuves. Voici la position du Gouvernement cambodgien.

Ce document ne vise pas à développer encore une définition de l’évaluation.  Au contraire, 
il examine différentes nuances auxquelles le Cambodge (ou tout autre petit pays en dévelop-
pement) fait face lors de la réalisation du S&e pour la soumission de rapports périodiques à la 
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direction dans le gouvernement et les partenaires de développement. Plus précisément, les 
préoccupations exprimées sont: 

zz  quelle doit être la structure d’un cadre applicable de résultats à l’évaluation au niveau 
macroéconomique, un niveau de rapport fondamental pour la planification nationale? 

zz  Comment générer les données nécessaires requises pour alimenter les formes du 
cadre de résultats?  

Ces préoccupations font partie d’un débat au sein du ministère de la planification pendant 
qu’il prépare un cadre de S&e pour le prochain Plan national de développement 2014-2018 
sur cinq ans. il est estimé que d’autres pays moins avancés font face à des défis similaires et 
qu’il existe un besoin d’aborder ces défis de manière pratique et logique.

Co n t e x t e  d u  PAyS

le Cambodge, classé en tant que pays moins avancé, avait en 2011 un revenu par habitant 
d’environ 931 dollars uS. le pays a connu la guerre et des troubles entre le début des années 
1970 et la moitié/fin des années 1990, lorsque les institutions de gouvernance, les infrastruc-
tures, le capital humain, le tissu social et autres, ont été fortement endommagés. C’est seulement 
au cours du nouveau millénaire que des activités substantielles liées au développement socio-
économique ont été entreprises. 

le Cambodge poursuit une stratégie de développement par le biais du développement 
planifié dans une structure de marché. tout au long des 17 années, l’économie cambodgienne 
s’est développée au rythme de 7 à 8 % par an. Si le ralentissement de 2009 est supprimé du calcul, 
alors le taux est encore plus élevé. dans les quatre à cinq dernières années, le ralentissement 
économique mondial et l’inflation des matières premières/pétrole a entrainé des perturbations 
économiques mondiales, laissant peu de pays épargnés. toutefois, l’économie cambodgienne a 
démontré une capacité de rebondir après avoir fait face à un sérieux revers, même si les troubles 
ont laissé quelques cicatrices: de nombreux programmes de développement ont dû être repro-
grammés ou échelonnés. 

l’aide internationale au développement joue un rôle important dans le financement et la 
fourniture d’assistance technique. en 2011, l’assistance internationale était estimée à environ 8,5 
% du produit intérieur brut. Plus de 60 % des dépenses totales consacrées au développement 
dans le secteur public (généralement, développement agricole, irrigation, éducation, santé et 
infrastructure) sont financés par des subventions et des prêts à taux bonifié de la part des parte-
naires de développement. à cet égard, un cadre de S&e puissant revêt une importance accrue.  

l e  C A d r e  d e  r é S u ltAt S  P o u r  l e  S & e  

La sagesse populaire 
le Gouvernement a adopté un cadre de résultats pour tenir compte et évaluer toutes les activités 
de développement afin de fournir des orientations vitales à différents stades de la gestion du 
projet/programme. Cela permet aux hauts fonctionnaires de répondre à quatre questions clés: 
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1. le plan est-il efficace?  

2. Comment savoir si on est sur la bonne voie? 

3. Si non, où se situe le problème?

4. Comment utiliser cette information de manière continue pour des mesures correc-
trices régulières? 

le cadre suppose que les dépenses nécessitent d’être suivies afin d’assurer qu’elles se tradu-
isent par des résultats. Considérez par exemple le secteur de l’éducation:  

zz  l’école aurait en réalité dû être construite, conformément aux spécifications et 
à temps, disposer de son matériel, de personnel formé et qualifié, de programme 
d’enseignement, etc. (Activité/Produit)

zz  en outre, l’école attire des enfants de la zone desservie (Résultat) 

zz  Pour finir, les enfants vont à l’école, réussissent et deviennent lettrés et éduqués et la société 
devient plus productive, plus d’emplois sont créés, la pauvreté se réduit, etc. (Impact). 

de manière générale, les partenaires ont adopté ce cadre. la figure 1 expose un une forme 
plus généralisée d’un cadre de résultats.

Considérations pratiques sur l’utilisation du cadre de résultats au niveau 
macroéconomique  

Mesure des résultats et des impacts

en pratique, il existe des problèmes d’identification et de mesure des variables à différentes étapes 
du cadre de résultats. dans la planification nationale, les impacts (et dans la plupart des cas, les 
résultats) sont des phénomènes macroéconomiques, tandis que les interventions peuvent être 
des projets politiques ou de lancement. trois exemples illustrent la disjonction macro-micro. 

Exemple 1: Pauvreté 

la plupart des projets de développement mentionnent la «réduction de la pauvreté» comme 
résultat et le fait que les projets touchent aux infrastructures, à l’eau potable, à la santé, aux 

f i g u r e  1:  é l é m e n t S  d e  b A S e  d ’ u n e  C h A i n e  d e  r é S u ltAt S  
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installations sanitaires ou à l’éducation.

zz  la pauvreté, qui est un phénomène macroéconomique, peut être réduite par toute 
une série de facteurs qui vont des caractéristiques individuelles à la performance 
de l’économie. il est difficile de lier la réduction de la pauvreté à une seule et unique 
intervention; une identification complète des facteurs d’influence est nécessaire. il 
est donc nécessaire d’établir un cadre de résultats beaucoup plus complexe. 

zz  ensuite, la relation qui existe entre la réduction de la pauvreté et ses facteurs décisifs 
est susceptible d’évoluer dans le temps. l’exemple de l’eau potable illustre cela 
parfaitement, l’accès à celle-ci permet d’améliorer les conditions de santé, qui à leur 
tour sont supposées améliorer le niveau d’éducation et les revenus. toutefois, une 
fois que chacun bénéficie d’un accès à l’eau potable, d’autres facteurs influencent la 
réduction de la pauvreté, l’accès à l’eau potable en soi ne suffit pas. 

zz  enfin, dans la mesure où les résultats (pauvreté, inégalités) sont des variables au 
niveau macroéconomique, ils ne sont pas faciles à relier à un cadre de résultats 
conçu pour des projets individuels ou des programmes sectoriels: c’est typiquement 
la disjonction macro-micro. 

Exemple 2: Agriculture 

Considérons le taux de rendement des récoltes dans le secteur agricole. les apports du 
gouvernement, tels que les travaux d’extension agricole et les systèmes d’irrigation, constit-
uent sans aucun doute une aide. mais les taux de rendement augmentent également parce 
que les agriculteurs ont recours à des pratiques agricoles scientifiques, en visant les profits. 
lorsqu’une nouvelle méthode scientifique voit le jour, les agriculteurs apprennent puis se 
basent sur les services offerts par un nouveau groupe de fournisseurs privés, souvent parce 
que les services gouvernementaux n’atteignent pas toutes les zones du pays. Par exemple, 
les agriculteurs creusent des puits d’irrigation indépendamment des grands barrages 
construits par le gouvernement. dans de nombreuses zones situées à l’ouest du pays, les 
taux de rendement ont commencé à augmenter bien avant la fin de la construction des 
barrages, modifiant ainsi la causalité. 

Exemple 3: Éducation 

en matière d’enseignement scolaire, le gouvernement fournit des bâtiments, des ensei-
gnants et d’autres moyens qui ont un impact décisif sur le taux de scolarisation. Cependant, 
on constate au Cambodge que les enfants ne sont pas seulement envoyés à l’école parce que 
le gouvernement a construit des écoles, mais aussi parce que les parents veulent que leurs 
enfants bénéficient d’un enseignement. S’il n’y a pas d’écoles gouvernementales accessibles, 
le secteur privé fournira alors ces services. des rapports récents sur les taux de scolarisation 
suggèrent qu’au Cambodge, même les foyers pauvres préfèrent se tourner vers des écoles 
privées onéreuses parce que les enfants y reçoivent un enseignement de qualité qui se fait 
souvent rare dans les écoles du gouvernement. 

Afin de valider empiriquement ce point, une équation de régression a été calculée pour déter-
miner lesquelles des variables relatives à l’offre ou de celles relatives à la demande sont les plus 
importantes pour expliquer la proportion d’enfants scolarisés âgés de 6 à 17 ans, en utilisant des 
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données au niveau des villages pour lesquels des données étaient disponibles au Cambodge. les 
calculs (présentés dans le tableau 1) démontrent clairement que les variables relatives à l’offre, 
à savoir la distance des écoles gouvernementales (primaires, collège et lycée) par rapport aux 
villages, sont statistiquement insignifiantes pour expliquer le taux de scolarisation. en revanche, 
les variables liées à la demande sont statistiquement importantes (mesurées en termes de taux 
d’affluence, pour lesquels les variables indirectes comprennent: le fait de posséder des biens tels 
que des motos ou des vélos, de ne pas avoir à vivre dans des habitations traditionnelles avec un 
toit de chaume, l’accès à l’eau potable et l’accès à des latrines hygiéniques). 

il apparaît clairement qu’un cadre de résultats conventionnel pourrait s’avérer déficient 
s’il est appliqué sous sa forme générique dans des évaluations au niveau macroéconomique. 
il est nécessaire d’apporter des améliorations significatives aux modèles. de plus, un type de 
modèle ne pourra pas s’appliquer à toutes les situations. 

P r o b l È m e S  d e  S P é C i f i C At i o n 

un second type de problème survient lorsque les produits tiennent lieu de résultats (ex: la 
variable de produit «augmentation des visites dans les centres de soins de santé» est souvent 

VAriAble déPendAnte: PourCentAge 
d’enfAntS de 6 à 17 AnS SColAriSéS  CoeffiCient t-StAtiStique imPortAnCe

(Constante) 73.073 99.406 0.000

distance de l’école primaire (Km) .002 .302 .763

distance du collège (Km) -.002 -1.127 .260

distance du lycée (Km) -.002 -.997 .319

rendement du riz à la saison humide 1.290 5.850 .000

distance entre le village et la municipalité provinciale -.035 -6.528 .000

[(nombre total de motos)/ (nombre total de familles)] 
X100 .011 1.798 .072

[(nombre total de vélos)/ (nombre total de familles)] 
X100 .055 15.664 .000

Pourcentage de familles vivant dans des habitations à 
toit de chaume comparé au nombre total d’habitations -.138 -15.785 .000

[(nombre de toilettes)/ (nombre total de familles)]
X100 .085 14.778 .000

[(nombre de familles ayant accès à l’eau potable)/ 
(nombre total de familles)] X100 .051 14.257 .000

Pourcentage de familles exploitant moins d’1 ha -.003 -2.683 .007

r2 = 0.376; f = 177.40; n= 11,882

tAbleAu 1: réSultAtS de régreSSion exPliquAnt le tAux de SColAriSAtion 
dAnS une zone trAnSVerSAle de 11.882 VillAgeS à trAVerS le PAyS; 2011
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utilisée pour décrire les résultats). Ceci est dû au fait que les résultats en matière d’interventions 
sur la santé sont lents et regroupés dans de grandes enquêtes menées une fois tous les cinq 
à dix ans. le seul indicateur tangible permettant un rapport annuel est le nombre de visites 
(ou d’autres variables du processus, comme le nombre de cas de malaria/tuberculose traités). 
dans un cadre de résultats conventionnel, les risques suivants apparaissent: 

zz  le risque moral lié à la confusion entre produits et résultats en matière de santé (ex: 
utilisation abusive, telle que compter le nombre de visites (gratuites) de patients aux 
centres de soins).

zz  inversement, il peut y avoir une sous-exploitation des produits due à des raisons 
telles que l’emplacement, l’accessibilité pour les utilisateurs, etc. (des écoles constru-
ites, mais les enfants ne s’y rendent pas).

une fois encore, le cadre de résultats doit être suffisamment flexible que pour s’adapter à de 
telles nuances. 

Ces exemples ne remettent pas en cause l’importance d’un cadre de résultats conven-
tionnel, mais soulignent la nécessité d’avoir un cadre plus réaliste qui pourrait devenir un 
outil d’évaluation plutôt qu’un modèle «taille unique» inadapté. 

des alternatives ont été suggérées, comme la création d’approches fondées sur une 
théorie du changement. toutefois, mettre ces approches en pratique n’est pas chose facile. 
les modèles sont extrêmement complexes et demandent une grande quantité de données 
et ressources qui ne sont tout simplement pas disponibles. de plus, il existe des problèmes en 
termes de capacités humaines; les fonctionnaires du gouvernement ne possèdent en général 
pas les compétences nécessaires pour élaborer ou interpréter des modèles complexes. 

A lt e r n At i V e S  Au  n i V e Au  d u  C A d r e  d e  r é S u ltAt S  P o u r  
l’ é VA luAt i o n  Au  C A m b o d g e 

reconnaissant les problèmes exposés plus haut, le gouvernement a adopté un cadre de 
résultats qui associe la performance à une cible bien définie au démarrage d’un Plan sur 
cinq ans. il s’agit principalement d’indicateurs de résultat/impact, bien que quelques indi-
cateurs de produit apparaissent également dans la liste. Cependant, au niveau sectoriel, le 
gouvernement encourage l’utilisation des cadres de résultats conventionnels avec toutes les 
modifications que les autorités dans ce secteur/ministères souhaitent apporter. Au niveau 
des programmes et projets, il relève de la responsabilité des dirigeants concernés de mettre 
en place un cadre de résultats quasi conventionnel. 

le ministre de la planification, en consultation avec d’autres ministères et agences 
compétents, a identifié 64 indicateurs de base S&e et 125 indicateurs de S&e complémen-
taires pour évaluer les progrès annuels réalisés au sein de l’économie (ex: croissance, inflation, 
commerce et balance des paiements, dette, budget du gouvernement), des objectifs de 
développement du millénaire et d’autres secteurs clés (ex: aide financière extérieure, emploi, 
transports, infrastructures). Alors que les indicateurs de base sont principalement multisecto-
riels et transversaux (ex.: pauvreté, croissance ou santé infantile), les indicateurs complémen-
taires sont principalement sectoriels. la liste s’agrandit en fonction des différents besoins et 
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demandes des départements concernés. le processus de consultations avec diverses parties 
prenantes est toujours en cours. la liste d’indicateurs comprend l’ensemble des indicateurs 
des objectifs de développement du millénaire identifiés.  

les indicateurs de base sont divisés en cinq catégories: 

1. indicateurs de résultats cumulés (ex.: Pib, pauvreté, inégalités, inflation); 

2. indicateurs de produits cumulés qui tiennent lieu de résultats (ex.: balance des 
paiements, importations/exportations, structure du Pib et force de travail); 

3. indicateurs de résultats sectoriels (ex.: taux de mortalité infantile, taux de mortalité 
maternelle, taux de réussite scolaire);

4. indicateurs de produits sectoriels qui tiennent lieu de résultats (ex.: taux de 
rendement des récoltes, surface cultivée, routes construites, naissances assistées, 
taux de scolarisation); et 

5. indicateurs indirects (ex.: gouvernance, croissance inclusive).

la classification des indicateurs complémentaires est plus complexe; les indicateurs sont 
principalement spécifiques à un secteur en particulier et répondent aux besoins des parties 
prenantes dans les secteurs concernés. les indicateurs sont un mélange de résultats, produits 
et processus. même les organisations non gouvernementales établissent leur propre liste 
d’indicateurs. de plus, l’étendue de la standardisation a été plus limitée que pour les indica-
teurs d’évaluation de base. Cet aspect nécessite d’être renforcé. 

r A P P o r t S

le ministère de la planification produisait habituellement des rapports d’évaluation au niveau 
macroéconomique sur les activités de développement seulement tous les trois à cinq ans. 
en 2010 et 2011, il a produit deux rapports successifs (annuels) sur les progrès des objectifs 
de développement du millénaire. à partir de 2012, les rapports sont devenus annuels et 
portaient aussi bien sur le Plan national sur cinq ans que sur les objectifs de développement 
du millénaire. Cela devrait toujours être le cas pour le cycle 2014-2018.

à l’heure actuelle, seuls les indicateurs cumulés au niveau du pays font l’objet de rapports. 
reconnaissant la problématique de la disparité régionale, des données non cumulées au 
niveau provincial seront présentées à partir de 2013 (particulièrement pour les indicateurs 
développés à partir des statistiques administratives). des efforts sont également réalisés afin 
d’inclure certaines données issues de projets non officiels dans le cadre statistique officiel. 

enfin, au cours des dernières années, le gouvernement, dans le cadre de son programme 
de gouvernance infranationale, a commencé à collecter des données administratives au 
niveau des villages et des municipalités. bien que la validité des données doive encore être 
établie, on espère que cela permettra d’intégrer et de renforcer la base de données.

q u e S t i o n S  r e l At i V e S  Au x  d o n n é e S 

un exercice d’évaluation nécessite des données appropriées et de grande qualité. C’est le talon 
d’Achille dans la plupart des pays moins développés. les enquêtes par sondage ou recensement 
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sont menées grâce à des financements et à une expertise extérieure et par des agences qui 
déterminent le processus de génération de données et définissent les variables. dans une 
certaine mesure, les fonctionnaires du gouvernement ont commencé à prendre part aux 
exercices. en conséquence, la continuité des enquêtes et la comparabilité des définitions entre 
les enquêtes (ainsi que pour les mêmes enquêtes à travers le temps) ne sont pas garanties. Pour 
répondre à ce problème, le Cambodge a mis en place un groupe de travail national permanent 
pour le S&e, qui est en cours de standardisation des définitions des variables et indicateurs. le 
gouvernement pense que les recommandations de ce comité apporteront des changements 
significatifs au sein des systèmes de données et, de ce fait, au sein du système de S&e. 

il est maintenant reconnu que des efforts doivent être réalisés pour renforcer les statis-
tiques administratives au sein des ministères et départements; en raison de leur plus large 
couverture, elles pourraient être plus régulières et moins onéreuses. les nations unies 
recommandent elles aussi de renforcer les statistiques administratives. Au Cambodge, 
quasiment tous les ministères collectent des données administratives, mais la qualité des de 
ces données est discutable. Parmi les raisons: 

zz  les bureaux centraux bénéficient en général d’un personnel de meilleure qualité que 
les bureaux provinciaux ou régionaux. Au niveau régional, il n’y a qu’un seul fonction-
naire rattaché au département de planification et il/elle ne dispose ni du personnel 
de soutien ni des ressources nécessaires pour collecter scientifiquement, comparer 
et présenter les données. il/elle dépend des chefs de villages et de communes (qui 
sont des représentants élus et n’ont de fait pas de formation reconnue en matière 
de statistiques, de gestion des données ni d’aucun aspect dans ce domaine) pour 
collecter les données au moyen d’un registre du village ou de la commune; 

zz  Certains ministères collectent des données basées sur des enquêtes de petite 
ampleur et pas nécessairement scientifiques; 

zz  dans certains ministères, les données administratives ne sont pas collectées tous les 
ans à cause du manque de ressources adéquates; des projections linéaires fondées 
sur des données antérieures sont réalisées à la place; 

zz  les systèmes de gestion des données de nombreux ministères sont faibles sous bien 
des aspects (ex.: connaissance de base des statistiques, disponibilité d’ordinateurs et 
de dispositifs de stockage des données). la situation se détériore progressivement 
en allant du centre vers la province puis la région. Certains villages/communes n’ont 
pas l’électricité et aucun dispositif de stockage ne peut donc y fonctionner; 

zz  bien que les chefs de villages et de communes et d’autres représentants locaux 
soient formés dans une certaine mesure, les défis comprennent leur faible exposition 
initiale, leurs autres tâches et obligations (il ne s’agit pas de personnel spécialement 
affecté), et le fait qu’ils peuvent changer tous les cinq ans suite aux élections.

les partenaires de développement accomplissent énormément d’efforts pour concevoir des 
formulaires permettant de mesurer les avancées, mais laissent au gouvernement national la 
responsabilité de compléter ces formulaires avec des données de qualités. C’est particulière-
ment vrai pour les données macroéconomiques/sectorielles.
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A P P r o C h e

une question clé est: comment renforcer les statistiques de S&e? le ministère de la planifica-
tion, dans ses efforts visant à rendre le S&e plus utile, forme le personnel du gouvernement 
au sein des ministères concernés à générer et interpréter des données, à gérer des Systèmes 
de collecte de données (de façon sélective) et à réaliser des études sur un petit échantil-
lonnage/études de cas. un module de formation standard a été développé dans ce but. 
Plusieurs groupes de membres du personnel issus de sept ministères ont été formés. une fois 
le personnel du centre formé, celui-ci devrait normalement transmettre les connaissances 
acquises aux membres du personnel au niveau provincial et régional. 

le Groupe de travail de S&e est essentiel pour accomplir les améliorations nécessaires. 
Après le succès de la définition d’un nouveau seuil de pauvreté en 2012 (une première pour 
le gouvernement ; les exercices précédents avaient été menés par la banque mondiale), le 
ministère de la planification poursuit l’approche qui consiste à engager les fonctionnaires 
dans des groupes de travail. Au niveau central, il a été possible de modifier certaines défi-
nitions, modifier/améliorer le processus de collecte de données (au moins dans le cadre 
des enquêtes menées par le ministère de la Planification) et d’ouvrir la possibilité à d’autres 
ministères de s’engager dans des discussions relatives à leurs processus de collecte de 
données (ex: Agriculture, Approvisionnement en eau en zone rurale et égalité des sexes). 
Jusqu’à présent, ces processus ont été extrêmement compartimentés (chaque ministère 
reste extrêmement compartimenté encore aujourd’hui), mais un premier pas a été effectué. 

le gouvernement a-t-il atteint l’objectif? il est trop tôt pour répondre à cette question, 
mais les premières indications suggèrent des progrès positifs. Au niveau central, les fonc-
tionnaires sont capables de concevoir des indicateurs de progrès et ont pris l’initiative de 
lancer quelques enquêtes. on ne peut pas encore dire clairement si les rapports annuels ont 
aidé, mais c’est sans aucun doute le cas pour le processus de diffusion; non seulement on 
constate une participation aux réunions, mais des questions sont également posées suite 
à ces réunions. Au niveau provincial et régional, les premiers résultats suggèrent que, dans 
une certaine mesure, les fonctionnaires sont capables d’interpréter les données et résultats.  

une autre question concerne les ressources. la plupart des gouvernements considèrent 
la collecte de statistiques comme moins prioritaire que le lancement de «mégaprojets». 
le ministère de la planification met en œuvre des efforts pour demander l’affectation d’au 
moins 3 à 4 % des ressources de développement au travail de S&e. 

Co n C lu S i o n

Ce court document rassemble certains problèmes techniques et défis auxquels les pays 
moins développés tels que le Cambodge font face dans la mise en œuvre des évaluations. Ce 
document en tant que tel ne creuse pas de nouvelles approches ou définitions; il examine 
plutôt deux aspects pratiques auxquels la plupart des gouvernements sont confrontés:

zz  l’applicabilité du cadre de résultats sous sa forme classique pour évaluer les avancées 
en termes de développement au niveau macroéconomique; et 

zz  la disponibilité de données de qualité à différents niveaux et les difficultés à générer 
de telles données. 

Aucune réponse définitive n’étant apportée, le document s’est attaché à décrire les approches 
suivies par le gouvernement au Cambodge. 
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4  INDONÉSIE  

SySTÈME DE  
SUIVI ET D’ÉVALUATION  
EN INDONÉSIE 
A R I F  H A RyA N A
Système d’évaluation de la performance du développement et Agence  
indonésienne de planification du développement national (bAPPenAS) 

i n t r o d u C t i o n

dans le cadre des réformes du secteur public, l’indonésie a adopté la loi n° 17/2003, concernant 
le financement public et la loi n° 25/2004 concernant le système de planification du développe-
ment national. Ces lois fournissent un cadre réglementaire sur la mise en œuvre de la planification 
et de la budgétisation axées sur la performance, nécessitant des informations sur la performance 
figurant dans les résultats de S&e. le S&e est devenu une partie importante du cycle de gestion 
du développement (voir figure i), car il fournit des informations sur la reddition de comptes et des 
contributions pour l’amélioration des périodes futures de planification et de budgétisation. le 
Gouvernement a également adopté le règlement n°39/2006 fournissant une base juridique pour 
la réalisation de S&e et qui prévoit que le ministère indonésien de planification du développe-
ment national/Agence indonésienne de planification du développement national (bAPPenAS) 
développe un système de S&e. Afin de mettre en œuvre le mandat, l’adjoint de l’évaluation de la 
performance du développement a été mis en place au sein du bAPPenAS en 2007.

l’adjoint de l’évaluation de la performance du développement joue trois rôles essentiels  
formuler et coordonner le S&e du développement national, surveiller et évaluer le plan annuel 
et à mi-parcours (cinq ans) et maintenir les partenariats de S&e de développement national. 

l’adoption d’un cadre réglementaire et la mise en place institutionnelle de S&e national 
montre l’intérêt et l’engagement du Gouvernement indonésien dans le S&e. Cependant, de 
nombreux défis persistent encore au niveau de la mise en œuvre opérationnelle et politique. 

l’objectif de ce document est de partager des informations et des enseignements tirés du 
système d’évaluation indonésien et de ses défis de mise en œuvre. 
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l e  S yS t È m e  d e  S & e  e n  i n d o n é S i e

la loi no.25/2005 décrit trois horizons temporels de la planification du développement national: 
un plan à long terme (rPJPn, 2005-2025), un plan à mi-parcours (rPJmn, cinq ans, l’actuel 
rPJmn couvre 2010-2014) et un plan annuel (rKP). Cependant, la loi Gr 39/2006 ne mandate 
que le S&e pour le rKP et le rPJm. à la fois le rKP et le rPJm contiennent des programmes et 
activités mis en œuvre par le ministère d’exécution. tous les programmes réalisés par tous les 
ministères dans toutes les provinces sont sujets à un suivi et une évaluation.

e - m o n e y  P o u r  u n  S u i V i  e n  t e m P S  u t i l e

l’objectif du suivi de la mise en œuvre rKP est d’évaluer les progrès des projets et activités. Ce 
suivi est réalisé tous les trimestres et mesure les résultats escomptés à la fin de l’année. il identifie 
également les contraintes et blocages de la mise en œuvre (le cas échéant). Ces informations 
sont recueillies des rapports soumis trimestriellement par les ministères d’exécution et les 
gouvernements provinciaux. les réunions de coordination avec les ministères d’exécution et les 
gouvernements provinciaux sont tenues au moins deux fois par an, afin de discuter des progrès 
réalisés, trouver des solutions aux problèmes et alléger les problèmes. les informations tirées de 
ce mécanisme sont utilisées en tant que contribution pour les futurs processus de planification. 

Certains problèmes et contraintes sont apparus dans la préparation des rapports trimestriels 
de suivi, y compris un faible taux de rapports et une absence de ponctualité dans l’établissement 

f i g u r e  1.  P l A n i f i C At i o n  e t  C yC l e  d e  S & e

déterminer les indicateurs 
SmArt de performance 
des activités/programmes

développement de systèmes et 
mécanismes en tant qu’alerte précoce pour 
l’exécution d’activités/programmes de 
développement 

P l a n i F i c at i o n /
B u d g e t i s at i o n m i s e  e n  o e u v r e 

Suivi/Contrôle

Evaluation Ex-Post 
en comparant la 
mise en oeuvre  
au plan 

e va luat i o n

Développement de l’évaluation  
de la performance
• Performance
• Problèmes/contraintes/obstacles
• Suivi/résolution de problèmes

les résultats 
d’évaluation sont 

utilisé pour la 
préparation du 

plan/budget 
* toujours une 

contrainte
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des rapports (principalement en raison des difficultés de collecte et d’intégration des informa-
tions de S&e de la part des responsables de la mise en œuvre du programme). Seulement 30 
% des ministères d’exécution ont soumis leurs rapports en 2010. le taux d’établissement de 
rapport des gouvernements provinciaux était de moins de 20 %. Ces contributions n’étaient 
pas suffisantes pour que le bAPPenAS puisse analyser la performance de développement 
national vers la planification et la budgétisation axées sur la performance. une autre raison des 
faibles taux d’établissement de rapport est la réticente des ministères d’exécution de soumettre 
le rapport – aucune punition ou récompense ne sanctionnait la fourniture des rapports. 

Afin d’améliorer ces taux, le bAPPenAS a développé un système d’application en ligne 
intitulé e-money. l’application vise à aider les ministères d’exécution à collecter et intégrer les 
données et soumettre le rapport. l’application a été mise en œuvre et le nombre de ministères 
d’exécution ayant soumis le rapport a atteint 65 % au premier trimestre 2013. 

un autre objectif du développement du système e-money était d’améliorer la reddition 
de comptes. le système fournit une page accessible au public présentant des informa-
tions de base, y compris les déboursements budgétaires et les progrès et performances du 
programme/activité. le système e-money fournit également des notifications aux couleurs 
de « feux de circulation » sur l’évolution de chaque programme et activité. Cet indicateur est 
basé sur l’écart entre les réalisations et les objectifs établis. la notification peut être utilisée en 
tant qu’avertissement pour les ministères d’exécution afin d’améliorer la mise en œuvre de leur 
programme. Pour chaque programme et activité, la couleur de notification sera verte (écart < 
0 %; la performance du programme correspond à l’objectif ), jaune (écart < 25 %; nécessite plus 
d’attention et davantage d’efforts pour atteindre son objectif ) et rouge (large écart > 25 %); 
l’objectif peut potentiellement ne pas être atteint d’ici la fin de l’année) 

les notifications «feux de circulation» accrocheuses et facilement compréhensibles 
peuvent être un moyen efficace pour le bAPPenAS et les ministères d’exécution de surveiller 
les progrès de tous les programmes de développement.    

le bAPPenAS améliore continuellement le système e-money afin d’aider les ministères 
d’exécution et les gouvernements locaux à soumettre leurs rapports de S&e. le bAPPenAS a 
développé l’e-money pour le gouvernement local au cours de l’année 2013. 

Sur la base des informations collectées des données de suivi trimestrielles, le bAPPenAS a 
réalisé une évaluation indépendante des plans annuels du gouvernement. les analyses des lacunes 
ont été utilisées dans l’évaluation, comparant les résultats obtenus aux objectifs. il y a également eu 
une analyse des quadrants qui a comparé la performance des ministères aux autres performances.  

é VA luAt i o n  d u  P l A n  n At i o n A l  à  m i - PA r Co u r S  ( r PJ m n )

l’évaluation de la mise à jour du rPJmn vise à mesurer les résultats et les impacts des 
programmes mis en œuvre pendant les cinq ans du plan de mise en œuvre. la loi Gr 
no.39/2006 demande la réalisation du S&e sur le PrJmn au moins une fois lors de la dernière 
année de la période de mise en œuvre du plan. l’évaluation de chaque programme a été 
réalisée par les ministères d’exécution en tant qu’auto-évaluation, et les rapports ont été 
soumis au bAPPenAS. Ces rapports (et les données d’autres sources) ont servi de contribu-
tions afin que le bAPPenAS puisse analyser et produire le rapport d’évaluation intégré. 

en 2012, le bAPPenAS a réalisé une évaluation à mi-parcours de l’actuel rPJmn, même si ce 
n’était pas obligatoire. l’objectif était de mesurer les résultats ou impacts des programmes de 
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développement, en particulier les programmes considérés comme étant de priorité nationale. 
l’évaluation à mi-parcours a comparé les résultats et impacts obtenus au premier semestre 2012 
avec les résultats et impacts prévus ou ciblés (à savoir, au moyen d’une méthode d’analyse des 
lacunes). en outre, l’analyse à mi-parcours a examiné les tendances quant aux réalisations des 
trois dernières années. Sur la base à la fois de l’analyse des lacunes et des tendances sur les indi-
cateurs clés de performance, nous pouvons juger si un programme a déjà atteint son objectif, s’il 
est sur la voie pour atteindre son objectif ou s’il a pris du retard. Sur la base de ce jugement, les 
notifications couleur sont attribuées à chaque indicateur de performance: vert (l’objectif a déjà 
été atteint ou en bonne voie), jaune (plus d’efforts sont nécessaires afin d’atteindre l’objectif ) ou 
rouge (il sera difficile d’atteindre l’objectif avant la fin de l’exercice du rPJmn). 

 les notifications accrocheuses permettent aux décideurs politiques de mieux saisir et 
comprendre les progrès des programmes de développement. Pour les programmes dont 
l’indicateur de performance est au jaune ou au rouge, l’évaluation à mi-parcours a identifié 
les contraintes et les problèmes existants et a proposé des solutions.

l’évaluation réalisée par le bAPPenAS peut être considérée comme étant indépendante, 
car il s’agit d’une institution de planification et non d’un ministère ou d’une institution qui 
exécute les programmes de développement. Ainsi, les différences analytiques en raison des 
conflits d’intérêts peuvent être minimisées. le bAPPenAS est également libre d’utiliser les 

f i g u r e  2.  e x e m P l e  d e  f o r m At  d ’A n A lyS e  d A n S  l’ é VA luAt i o n  à 
m i - PA r Co u r S :  S e C t e u r  d e  l A  S A n t é

indiCAteurS
StAtut 
initiAl  
(2009)

réAliSAtionS
obJeCtif StAtut

2010 2011 2012

esperance de vie 70.7 70.9 71.1 71.1 72

taux de mortalité maternelle  
(pour 100 000 naissances vivantes) 228 n.a n.a n.a 118

% de femmes donnant naissance avec 
l’assistance d’un personnel soignant 
qualifié

84.38 84.78 86.38 43.99 90

taux de mortalité infantile  
(pour 1000 naissances vivantes) 34 261 261 322 24

Couverture de la première visite néonatale 80.6 84.01 90.51 33.593 90

Prévalence de la malnutrition chez les 
enfants de moins de 5 ans 18.4 17.9 n.a n.a <15.0

taux de fertilité total (par femme en 
âge de reproduire) 2.6 2.41 n.a 2.6 2 2.1

notes: 1. recensement de 2010. 2. 2012, enquête sur la démographie et la santé en indonésie 
(résultats provisoires). 3. données de mars 2012.

        réalisé/sur la bone voie             nécessite plus d’éffort afin d’être réalisé           difficile à réaliser2
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données de toutes les sources indépendantes crédibles, et non uniquement les données des 
rapports des ministères d’exécution. l’utilisation de données de sources indépendantes (par 
ex. Statistics indonesia (badan Pusat Statistik/bPS) et des institutions indépendantes nationales 
et internationales) assure la crédibilité de l’évaluation et la qualité de ses contributions. 

en pratique, l’information fournie par l’évaluation à mi-parcours a été bénéfique pour les 
décideurs politiques parce qu’elle a été réalisée au bon moment. l’information sur la perform-
ance tirée de l’évaluation à mi-parcours a été disponible dès que le processus de planifica-
tion et de budgétisation pour l’exercice fiscal 2014 a débuté. les résultats de l’évaluation à 
mi-parcours ont été présentés par le ministre et discutés lors d’une réunion de cabinet présidée 
par le président. en guise de suivi de la réunion, le président a émis une directive d’orientation 
à tous les ministères priorisant les programmes et activités. le président a également demandé 
aux trois ministères de coordination de faire en sorte que les ministères pertinents prennent 
les mesures nécessaires pour améliorer la performance des indicateurs dont les couleurs sont 
jaunes ou rouges. Cela montre à quel point le S&e est important pour le cycle de gestion.  

forum de ConSultAtion Publique Pour l A Pl AnifiC Ation e t le S&e 

le gouvernement doit prévoir un espace public afin de fournir un accès à toutes les activités 
publiques, y compris les pratiques de planification et de S&e. l’article 2, de la loi n°. 25/2004 
requiert et offre un espace pour la participation du public dans ce domaine. la participation 
vise à capter l’aspiration du peuple et à augmenter le sentiment d’appropriation des parties 
prenantes.  en pratique, la participation du public est prise en compte dans le processus de 
planification. les organisations de la société civile et le milieu universitaire ont joué un rôle actif 
dans le musrenbang (forum de discussion du processus de planification). 

même s’il n’est pas obligatoire de créer un forum formel pour que les organisations de la 
société civile expriment leur opinion au cours du processus de S&e, le bAPPenAS a tenu des 
réunions publiques depuis 2012, impliquant les participants des organisations de la société 
civile et des universités. les organisations de la société civile pertinente ont été invitées à 
partager et discuter leurs points de vue concernant des questions spécifiques au cours des 
réunions. les membres des universités et autres parties indépendantes ont agi en tant que 
facilitateur au cours des discussions. le forum a augmenté l’objectivité des résultats de S&e. 
il est attendu que ces réunions vont améliorer le système et la méthodologie de S&e actuels. 

r e m A r q u e S  d e  C lôt u r e

l’indonésie a reconnu l’importance du S&e. Ainsi, l’indonésie s’est engagée à le mettre en 
œuvre de manière complète, à la fois dans la réglementation et dans l’institutionnalisation. 
Avec cet engagement, l’indonésie a adopté la loi Gr n°. 39/2006 et a mis en place l’Adjoint 
de l’évaluation de la performance du développement  au sein du bAPPenAS en 2007. 
toutefois, l’indonésie fait face à des défis concernant l’amélioration de son système de 
S&e et des capacités. le défi principal est de renforcer les capacités des praticiens du S&e. 
Par conséquent, l’indonésie doit élargir son réseau et ses partenariats afin de partager les 
connaissances et adopter les enseignements tirés des autres pays. 
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5  ASIE DU SUD

POURqUOI LES POLITIqUES 
NATIONALES D’ÉVALUATION SONT 

IMPORTANTES EN ASIE DU SUD 
H O N   K A b I R  H A S H I M

membre du Parlement

A S E L A  K A LU g A M P I T I yA
forum des parlementaires sur   

l’évaluation du développement en Asie du Sud

i n t r o d u C t i o n

le développement et le renforcement de la politique d’évaluation en Asie du Sud sont impor-
tants pour de nombreuses raisons. le niveau de pauvreté en Asie du Sud est très élevé. en 
outre, la plupart des pays d’Asie du Sud dépendent des fonds des donateurs et des prêts 
étrangers pour les projets de développement. de nombreux projets de développement du 
secteur public n’atteignent pas les objectifs du pays hôte. le suivi des projets du secteur public 
est faible et l’intervention politique pour assurer la mise en œuvre du S&e est limitée ; les 
praticiens de l’évaluation accusent souvent les législateurs de ne pas prendre de mesures. dans 
ce contexte, un groupe de parlementaires engagés a coordonné ses efforts afin de mettre en 
place des politiques nationales d’évaluation dans leurs pays respectifs et d’assurer la transpar-
ence et la reddition de compte dans les projets de développement du secteur public.   

la pratique de l’évaluation reste encore à être pleinement institutionnalisée en Asie du 
Sud. Par rapport à d’autres régions, certains pays sont à un niveau égal ou supérieur et d’autres 
à un niveau inférieur en termes de pratiques d’évaluation au niveau national. l’inde et le Sri 
lanka sont des bons exemples de pays où une plus culture d’évaluation plus affirmée est 
institutionnalisée. l’inde met actuellement en œuvre le système de suivi et d’évaluation de 
la performance, qui couvre 80 départements et 800 centres de responsabilité (en outre, 15 
états ont adopté le système, couvrant ainsi les lignes politiques). Au Sri lanka, il existe une 
forte culture d’évaluation associant la société civile à l’évaluation par le biais de l’Association 
de l’évaluation du Sri lanka. Au niveau du secteur public, le ministère de la Planification du Sri 



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

120

lanka dispose d’une salle des opérations nationales regroupant la plupart des ministères pour 
le suivi des projets de développement du secteur public. de plus, le Sri lanka a été le premier 
pays de la région à développer une politique nationale d’évaluation. toutefois, en raison de 
l’absence d’un environnement politique favorable, la politique nationale d’évaluation n’a pas 
encore été adoptée.

la sous-région Asie du Sud bénéficie d’une culture croissante de l’évaluation et d’un 
engagement fort de la société civile. la communauté des évaluateurs est le principal réseau 
régional d’évaluation.

il existe des réseaux d’évaluation au niveau national dans de nombreux pays d’Asie du 
Sud. l’Association de l’évaluation du Sri lanka possède la plus longue histoire en tant que 
réseau national dans la région. elle travaille étroitement avec le Gouvernement du Sri lanka 
afin de renforcer la politique d’évaluation dans le pays et réaliser des ateliers professionnels 
de renforcement des capacités, ainsi que des conférences internationales. l’association de 
l’évaluation est le premier organe d’évaluation national à avoir plaidé en faveur de la politique 
nationale d’évaluation, qui a donné lieu à un projet de politique au niveau du cabinet. le 
réseau d’évaluation du Pakistan dispose également de nombreuses années d’expérience de 
travail avec les professionnels de l’évaluation et les décideurs politiques. le réseau œuvre 
avec les parlementaires afin d’élaborer une politique nationale de développement. les centres 
d’excellence au bangladesh, au népal, en Afghanistan et la Société d’évaluation du développe-
ment de l’inde sont les autres réseaux d’évaluation nationaux au niveau du pays. 

l’enseignement de l’évaluation en Asie du Sud est une autre initiative régionale en Asie du Sud 
pour renforcer le développement professionnel dans la région. le Conclave de l’évaluation devient 
maintenant un événement régulier qui rassemble des professionnels d’évaluation du monde entier 
afin de partager leurs expériences. le forum des parlementaires complète ce processus, apportant 
de la valeur aux efforts de développement d’une politique d’évaluation en Asie du Sud. 

le forum des parlementaires se focalise sur l’obtention de résultats conformément avec 
les objectifs de l’evalyear 2015. l’evalYear sera une opportunité unique de se focaliser sur 
les différentes méthodes d’évaluation. le forum agira en tant que catalyseur d’importants 
échanges et réflexions au niveau régional, national et subrégional sur le rôle du S&e dans la 
bonne gouvernance pour un développement humain équitable et durable. l’évaluation peut 
permettre aux dirigeants et à la société civile de développer et de soutenir de meilleures poli-
tiques, de les mettre en œuvre de manière plus efficace, de sauvegarder la vie et de promou-
voir le bien-être pour tous. l’évaluation peut permettre aux dirigeants de prendre en compte 
les facteurs sociaux, politiques, techniques et financiers et peut les aider à rendre compte à 
leurs électeurs de l’impact de leurs décisions et solliciter les réactions de la part de chaque 
groupe. toutefois, si l’évaluation doit jouer ces rôles, des efforts plus accentués, le changement 
de systèmes et le renforcement des capacités et des ressources seront nécessaires. 

l’objectif de l’evalYear est de placer l’évaluation dans l’arène politique en accroissant la 
prise de conscience concernant l’importance de l’intégration des systèmes de S&e dans le 
développement et la mise en œuvre des prochains objectifs de développement durable et 
tous les autres objectifs locaux importants, contextualisés au niveau international et national. 
l’evalYear porte sur la prise de responsabilité mutuelle pour les politiques et les actions sociales 
par une meilleure compréhension, la transparence et un dialogue constructif.
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Co n t e n u  P r i n C i PA l

Aucun des pays d’Asie du Sud ne dispose d’une politique d’évaluation en place, même si 
chaque pays dispose d’un mécanisme de S&e satisfaisant dans leurs secteurs publics respectifs. 
la question a été discutée dans de nombreuses conférences régionales sur l’évaluation, mais il 
n’a pas encore été possible de rassembler sur une même scène les décideurs politiques et les 
praticiens de l’évaluation. Afin d’aborder ce défi et créer un environnement favorable pour la 
mise en place de politiques nationales d’évaluation dans les pays d’Asie du Sud, un groupe de 
parlementaires a lancé le forum des parlementaires sur l’évaluation du développement, un 
groupe engagé dans les évaluations du développement dans l’association des pays Asie du 
sud pour la coopération régionale. les objectifs du forum incluent l’établissement d’un envi-
ronnement favorable pour des processus d’évaluation du développement nationaux, transpar-
ents, systématiques et normalisés assurant l’efficacité de l’aide, la réalisation des résultats et 
le développement durable conformément aux politiques d’évaluation nationale au niveau du 
pays. les objectifs du forum sont les suivants: 

zz  S’assurer que les politiques nationales d’évaluation approuvées par les gouvernements 
sud-asiatiques respectifs sont en place et efficaces.  

zz  un espace pour le dialogue entre les législateurs et la communauté d’évaluation est créé. 

zz  une meilleure capacité des parlementaires engagés dans l’évaluation du développe-
ment dans le pays. 

zz  les mécanismes au niveau national établis sont conformes aux politiques nationales 
d’évaluation, assurant un développement axé sur les résultats et durable.

le forum a dirigé un groupe de discussion sur la création d’un environnement pour l’évaluation 
du développement à Katmandou, au népal. une représentation de tous les parlementaires 
nationaux d’Asie du Sud a été prévue à Colombo, au Sri lanka afin de coïncider avec la conférence 
internationale de l’Association d’évaluation du Sri lanka. le forum organisera une table ronde 
sur la raison pour laquelle les politiques nationales d’évaluation sont importantes en Asie du Sud. 

le forum a prévu plusieurs stratégies pour atteindre les résultats escomptés. un exercice 
de cartographie permettra de comprendre la situation mondiale actuelle, avec des informa-
tions spécifiques sur l’Asie du Sud. Sur la base des conclusions de la cartographie, il sera possible 
d’identifier les forces dans les pays disposant de politiques nationales d’évaluation et les lacunes 
des autres pays. Ces conclusions seront présentées aux délégués de la consultation où commen-
cent le développement du modèle de politique et les plans nationaux. la consultation permettra 
aux décideurs politiques, aux professionnels de l’évaluation et aux activistes de se réunir et de 
développer un produit afin de promouvoir la mise en place de politiques nationales d’évaluation. 
Après la consultation, les équipes de pays feront avancer le processus de développement 
de politique avec un soutien technique spécialisé. le forum travaillera étroitement avec les 
gouvernements et les réseaux d’évaluation pour inaugurer l’evalYear au niveau national. 
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L’exercice de cartographie va recenser le statut des politiques nationales d’évaluation, 
les mécanismes et lignes directrices au niveau national et à l’échelle mondiale et identifiera 
les réussites dans certains pays. Cet exercice se focalisera sur les mécanismes d’évaluation 
détaillés dans les pays d’Asie du Sud, qui seront présentés lors de la consultation régionale 
sur trois jours. l’exercice se basera sur un examen sur dossier, une recherche internet, des 
médias électroniques et la communication. Sur la base des conclusions, l’étude sera étendue 
pour constituer un exercice complet dans l’initiative à long terme. 

Résultats escomptés: un rapport de cartographie soulignant l’état des politiques nation-
ales d’évaluation, des mécanismes et lignes directrices au niveau national, avec une attention 
particulière sur les pays d’Asie du Sud. le rapport inclura un tableau ou un graphique montrant 
le statut de chaque pays.  

La consultation régionale d’Asie du Sud avec les parlementaires développera une politique 
nationale d’évaluation modèle et des plans de travail nationaux afin de mettre en place la politique. 

Participation: des parlementaires, des représentants des réseaux nationaux d’évaluation 
dans chaque pays, des représentants que chaque réseau régional d’évaluation, des représen-
tants des nations unies et autres donateurs, parties prenantes, evalpartners, représentants 
du forum et experts d’autres régionaux. 

Résultats escomptés: un projet de modèle de politique nationale d’évaluation et le dévelop-
pement de plans de travail nationaux individuels afin de faire pression en faveur de la politique. 

La fourniture de soutien technique aux équipes de pays par le biais d’une petite 
équipe d’experts techniques qui peut aider les équipes de pays à adapter le modèle de 
politique au contexte de leur pays et faire pression sur la législation.  

Les équipes de pays incluent les parlementaires du forum, d’autres décideurs poli-
tiques intéressés, les représentants de réseaux nationaux d’évaluation, des fonctionnaires 
gouvernementaux intéressés et des représentants des donateurs.

Les pays participants sont: Afghanistan, bangladesh, bhutan, inde, Pakistan, maldives, 
népal et Sri lanka. il n’y a pas de frais pour le Sri lanka étant donné que deux experts 
assument les coûts (le cas échéant).

Résultats escomptés: les équipes de pays reçoivent le soutien technique nécessaire afin 
de faire avancer la politique nationale d’évaluation.

Soutien en faveur des équipes de pays afin de faire pression sur la législation concernant 
le projet de politique nationale d’évaluation. identifier qui peut faire quoi en ce qui concerne 
un plaidoyer pour les politiques nationales d’évaluation au niveau national. 

Plaider en faveur de la mise en place d’un bureau national d’évaluation hébergé par le 
parlement, le bureau du président ou celui du premier ministre. 

Résultats escomptés: mis en place dans au un moins un pays sur la période de cinq ans. 
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Inauguration d’EvalYear 2015 au niveau du pays: travailler avec les gouvernements et 
les réseaux d’évaluation afin d’identifier les activités et réalisations concrètes pour evalYear 
(par ex. déclarer la semaine de l’évaluation pour obtenir l’attention du public et souligner 
l’importance, décision de mettre en place un bureau national d’évaluation hébergé par le 
parlement, le président ou le premier ministère ; développement de lignes directrices de 
l’évaluation conforme à la politique nationale d’évaluation, organiser des dialogues publics 
sur la politique nationale d’évaluation).  

Résultats escomptés: evalYear est utilisé afin d’obtenir l’attention du public et souligner 
l’importance de l’évaluation et de la politique d’évaluation. 

Co n C lu S i o n S

il existe un besoin de politiques nationales d’évaluation dans la région qui vont promouvoir 
l’utilisation de l’évaluation dans les interventions pour le développement dans les secteurs 
publics et privés. 

il convient de promouvoir les champions politiques régionaux afin de travailler avec 
d’autres parties prenantes pour faire avancer les dialogues de développement de politique.

un engagement de la part des parlementaires dans les processus de développement de 
politique au niveau national est un élément nécessaire et important qui doit être soutenu 
par la société civile. 

r é f é r e n C e S

evalPartners. 2013. “evalYear innovation Challenge announcement”. disponible sur   mymande.org/
evalpartners/innovation_challenge. dernier accès le 5 février 2014.

www.mymande.org/
evalpartners/innovation_challenge
www.mymande.org/
evalpartners/innovation_challenge
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6  SRI LANKA

SySTÈME NATIONAL D’ÉVALUATION 
DIRIgÉ PAR LE PAyS: 
INDÉPENDANCE, CRÉDIbILITÉ ET 
UTILISATION DES ÉVALUATIONS; 
DÉFIS ET SOLUTIONS  
V E L Ay U T H A N  S I VAg N A N A S OT H y
Système national d’évaluation dirigé par le pays:  
indépendance, crédibilité et utilisation des évaluations; défis et solutions  

VA I D E H I  A N U S H yA N T H A N
directeur adjoint  
département de la gestion des projets et du suivi 

i n t r o d u C t i o n

le Gouvernement du Sri lanka a fait de la garantie de la rentabilité dans la gestion publique, une 

priorité. Ainsi, la gestion publique accorde une grande importance à des concepts tels que la gestion 

pour les résultats de développement, l’évaluation du développement et l’audit de la performance. 

la circulaire d’août 2012 émise par le Secrétariat présidentiel impose à tous les ministères 

d’exécution d’établir un plan stratégique à moyen terme avec des indicateurs clés de performance 

bien définis et basés sur les résultats avec des cibles de base et à moyen terme. en outre, afin de 

permettre à son excellence le Président de suivre et d’évaluer les progrès des ministères, six indi-

cateurs clés de performance basés sur les résultats ont été mis en place pour chaque ministère à 

moyen terme. les résultats des indicateurs clés de performance doivent être rapportés au moyen 

d’un tableau d’évaluation avec un tableau de bord de type « feux de signalisation ». même si la 

gestion pour les résultats de développement a été institutionnalisée dans le secteur public sri-

lankais, elle doit être davantage élargie et approfondie. les systèmes nationaux d’évaluation sont 

renforcés afin de soutenir ces attentes.
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S yS t È m e  n At i o n A l  d ’ é VA luAt i o n  d i r i g é  PA r  l e  PAyS

la déclaration de Paris, adoptée en 2005, suivie par le Programme d’action d’Accra en 2008, se 
focalisait sur l’efficacité de l’aide. la déclaration de busan de 2011 a orienté la focalisation sur 
l’efficacité de l’aide vers l’efficacité du développement. Par conséquent, il y a eu une variation 
parallèle de l’évaluation de l’aide vers l’évaluation de l’efficacité du développement, qui implique 
un système national d’évaluation dirigé par le pays. 

Au Sri lanka, les évaluations des politiques et programmes de développement sont réalisées 
par les ministères d’exécution, le département de la gestion et du suivi des projets, le bureau du 
vérificateur général et les partenaires de développement. la plupart des évaluations du début 
des années 1990 étaient dirigées par des donateurs et étaient confinées aux projets financés par 
l’aide et se focalisaient ainsi plus sur la reddition de comptes que sur l’apprentissage. Suite à la 
déclaration de Paris, l’accent a été placé sur les efforts de développement par les pays, dirigés et 
gérés par les pays, et en tant que tel, l’appropriation et le leadership nationaux ont été reconnus 
comme étant des facteurs clés pour les résultats de développement. dans ce contexte, les 
systèmes nationaux d’évaluation dirigés par les pays ont été reconnus, soutenus et renforcés.  

i n S t i t u t i o n n A l i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n  d A n S  l e  g o u V e r n e m e n t

Au début des années 1990, à la demande du Gouvernement du Sri lanka, les partenaires de 
développement tels que le Programme des nations unies pour le développement (Pnud) et la 
banque asiatique de développement ont assisté le Gouvernement à mettre en place un système 
d’évaluation ex post appartenant et dirigé par le pays. 

Actuellement, au niveau central, le département de la gestion et du suivi des projets du 
ministère des finances et de la planification réalise des évaluations d’impacts ex post de projets 
d’envergure. lors de la sélection des projets à évaluer, des critères tels que la pertinence et 
l’utilité de la politique, les problèmes de mise en œuvre, l’intervention innovante, les projets 
pouvant être reproduits et les projets qui peuvent éclairer de nouvelles initiatives politiques sont 
dûment pris en considération. en particulier, lorsque de nouveaux programmes sont formulés, 
les autorités nationales de planification et les ministères d’exécution veulent connaître les 
résultats des programmes similaires précédents, y compris les facteurs de réussite et d’échec. 
dans de telles circonstances, une attention particulière est accordée aux demandes basées sur 
l’apprentissage qui aident grandement à améliorer la planification et la conception de nouveaux 
programmes et politiques (voir les documents publiés dans le cadre des actes de la conférence 
neC 2009 et 2011 disponibles à l’adresse http://www.nec2013.org). 

Co m m A n d e r  e t  r é A l i S e r  u n e  é VA luAt i o n 

en plus de l’agence centrale, les ministères d’exécution responsables de l’exécution générale 
des programmes de développement et de la politique publique réalisent également des 
évaluations de manière sélective. les unités de S&e des ministères d’exécution sont responsa-
bles de la commande et de la réalisation des évaluations. Ces unités sont indépendantes des 
autres fonctions de gestion et de mise en œuvre opérationnelle et des programmes et rendent 
compte directement au chef de la comptabilité, qui est le chef du ministère d’exécution. Pour 
les évaluations de routine, une équipe d’évaluation experte et indépendante est nommée 
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avec une représentation du département de gestion et de suivi des projets, de spécialistes 
indépendants du secteur, des universitaires et des institutions de recherche. de même, si les 
évaluations sont de nature particulière où existent des contraintes de capacité, l’étude est 
confiée à une institution indépendante universitaire ou de recherche. 

Afin d’éviter un conflit d’intérêts ou une pression indue, des mécanismes de contrôle sont 
en place, tels que les groupes de gestion, les groupes de référence et les systèmes d’examen par 
les pairs. les examens par les pairs sont réalisés par des spécialistes formés dans le domaine de 
l’évaluation à la fois au sein et en dehors du Gouvernement. l’unité de S&e doit gérer et réaliser 
les évaluations de manière impartiale. toutes les évaluations nécessitent des termes de référence 
avec un cadre méthodologique et des ébauches de questions évaluatives basés sur les critères 
de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de durabilité du Comité d’aide au développe-
ment de l’organisation pour la coopération et le développement économiques (CAd/oCde). le 
projet du cadre d’évaluation, les questions évaluatives et l’étude matricielle sont validés lors de la 
séance d’établissement de la portée avec toutes les parties prenantes concernées. Ce processus 
permet d’améliorer l’indépendance et de minimiser les conflits d’intérêts ou une pression indue.  

Co m P t e  r e n d u  à  l A  h Au t e  A d m i n i S t r At i o n  e t  r é P o n S e  d e  C e l l e - C i 

les conclusions de l’évaluation sont présentées lors d’une réunion d’examen des progrès de haut 
niveau présidée par le ministre. Parmi les participants se trouvent de hauts fonctionnaires des 
agences de mise en œuvre du programme, des représentants du département de gestion et 
de suivi des projets, du département de la planification nationale, le département du budget 
national, du département des ressources externes, le bureau du vérificateur général et d’autres 
parties prenantes concernées. le compte rendu de la réunion identifie les réponses de la direction 
qui doivent être mises en œuvre en guise de suivi. en outre, les conclusions et enseignements tirés 
doivent être intégrés dans la formulation de nouvelles politiques, programmes et projets publics. 

les conclusions et questions clés exposées dans les rapports d’évaluation sont tirées du 
rapport du Vérificateur général dans le cadre du rapport annuel et présentées au Cabinet des 
ministres et au Comité parlementaire sur les entreprises publiques et le Comité des comptes 
publics et discutées au Parlement. Ainsi, les conclusions et recommandations de l’évaluation 
sont rapportées au pouvoir exécutif et législatif de l’état. 

l’ i n d é P e n dA n C e e t l’ i m PA r t i A l i t é S o n t d e S P i l i e r S f o n dA m e n tAu x 

Afin de répondre aux critères d’indépendance, une évaluation doit être impartiale tout 
au long du processus, de la commande à la diffusion et au retour d’informations. il existe 
d’éventuels obstacles dans la réalisation des évaluations, tels que ceux liés à l’espace (par ex. 
négligence des périphéries), au projet (par ex. incapacité à observer des secteurs hors projet), 
aux personnes (par ex. l’évaluation couvre l’élite et non les populations vulnérables), diplo-
matiques (par ex. incapacité à percevoir les mauvaises conditions sur la base de l’itinéraire 
préparé), professionnels (par ex. rencontres uniquement avec des parties prenantes bien 
formées). en outre, il existe d’autres obstacles dans la réalisation des évaluations comme l’idée 
que les experts s’y connaissent mieux et l’incapacité à reconnaître les connaissances tech-
niques autochtones. lorsque les évaluations sont réalisées par des personnes extérieures, il 
arrive qu’ils ne comprennent pas le contexte local et soient dans l’incapacité de reconnaître 
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les réels problèmes. il est nécessaire de réaliser des évaluations indépendantes avec la partici-
pation d’évaluateurs locaux connaissant le contexte local. le système national d’évaluation 
reconnaît ces questions et les aborde lors de la session d’établissement de la portée.

C r é d i b i l i t é

Au Sri lanka, les évaluations sont entreprises par les ministères d’exécution, les agences 
centrales et les partenaires de développement et sont réalisées par des professionnels de 
l’évaluation, des instituts de recherches et le milieu universitaire en partenariat avec des 
responsables du gouvernement qui sont indépendants de la planification, de la conception, 
de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi de la politique ou du programme publics évalués. 
l’équipe d’évaluation doit inclure des spécialistes de l’évaluation et du secteur. Au cours de 
la sélection des évaluateurs, les compétences (à savoir, les compétences analytiques et 
méthodologiques, en matière d’écriture, de communication et de gestion), l’expertise (à savoir 
préserver la vie privée et la confidentialité du participant, la sensibilisation à la question de 
genre, aux croyances et coutumes) et l’indépendance sont prises en considération. 

le degré d’indépendance des fonctions politiques, d’opération et de gestion et les conflits 
d’intérêts sont examinés afin d’assurer l’indépendance. la capacité à travailler librement sans inter-
férences et l’intégrité, l’honnêteté, l’ouverture, la sensibilité à la culture, aux coutumes, croyances 
religieuses, valeurs, sexes et ethnicité sont considérés comme des qualifications importantes pour 
un évaluateur. la crédibilité des évaluations est davantage renforcée avec la mise en place d’un 
groupe de gestion, d’un groupe de référence plus large et d’un examen indépendant par les pairs. 
en outre, l’équipe d’évaluation doit avoir accès à toutes les informations nécessaires pour entre-
prendre l’évaluation. l’évaluateur est reconnu en tant que facilitateur et négociateur de diverses 
options et questions et parvient à une conclusion qui n’est pas basée sur ses propres perceptions, 
mais sur les preuves telles que perçues par les parties prenantes concernées. de même, les conclu-
sions sont dérivées d’analyses logiques plutôt que des perceptions propres des évaluateurs.

Co n S u ltAt i o n d e S PA r t i e S P r e n A n t e S e t g A r A n t i e d e l A q uA l i t é 

le retour des bénéficiaires est obtenu pendant les évaluations, y compris les consultations avec 
toutes les parties prenantes concernées. Ce processus accroit la crédibilité des conclusions de 
l’évaluation. une variété de méthodes de collecte de données est utilisée pour trianguler et 
renforcer la validité des données et conclusions, ce qui permet d’améliorer la crédibilité. de 
telles méthodes incluent quatre groupes de discussion, des entretiens dans la communauté, des 
entretiens avec des informateurs clés, un examen intensif et une analyse des informations et des 
documents secondaires, des enquêtes d’opinions des bénéficiaires et des observations de terrain. 

de plus, l’évaluation respecte les normes de qualité des évaluations du CAd/oCde. les 
normes sont respectées dans le cadre de la réalisation des évaluations (processus) ainsi que 
dans la soumission des rapports (produit). des réunions de consultation avec les parties 
prenantes sont tenues afin de valider la conclusion et le projet de rapport.

dans les ateliers des parties prenantes, les parties prenantes ont l’opportunité de commenter 
les résultats et conclusions rendant le processus plus transparent, équilibré, impartial et 
crédible. les politiques et programmes publics obtiennent des notes «très efficace», «efficace», 
«partiellement efficace» et «pas efficace du tout», cette approche renforçant la crédibilité. 
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u t i l i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n 

l’utilité de toute évaluation est un critère principal pour juger de sa valeur, quelle que soit sa 
valeur technique, pratique et éthique. Pour avoir un impact et pour assurer des changements 
de comportement et une action, les évaluations doivent être diffusées et communiquées de 
manière efficace. 

les évaluations sont réalisées à des fins de reddition de comptes et d’apprentissage. Afin 
d’avoir un impact sur la prise de décision, une évaluation doit correspondre aux besoins et 
intérêts des parties prenantes et être présentée de manière claire et concise. 

les évaluations réalisées par les agences centrales et les ministères d’exécution couvrent 
différentes étapes de la politique ou du programme publics. les évaluations ex ante sont 
réalisées dès que les programmes et les projets sont préparés afin de voir si les programmes 
et projets sont viables.  les évaluations en cours sont réalisées au cours de la mise en œuvre 
afin de procéder à des corrections à mi-parcours. les évaluations ex post et d’impact sont 
réalisées afin d’évaluer les résultats, les impacts et à des fins d’apprentissage. 

é VA luAt i o n S Ax é e S S u r l A d e mA n d e e t P o l i t i q u e m e n t P e r t i n e n t e S 

il est important d’identifier les exigences en matière d’informations des décideurs politiques 
et de les impliquer dès les premiers stades de l’évaluation afin que leurs besoins soient pris 
en compte et pour que l’évaluation soit plus axée sur la demande et qu’elle réponde aux 
besoins des décideurs politiques. 

dans le cadre du système d‘évaluation dirigé par le pays au Sri lanka, les politiques et 
programmes publics sont principalement sélectionnés au moyen d’un processus axé sur 
la demande. en tant que telles, les conclusions de ces évaluations sont susceptibles d’être 
utilisées de manière plus efficace que les évaluations axées sur l’offre.

r A P P o r t l i S i b l e e t o P P o r t u n Co m P o r tA n t d e S r e Co m m A n dAt i o n S 
S u S C e P t i b l e S d ’ê t r e A P P l i q u é e S

Afin de renforcer l’utilisation des conclusions de l’évaluation, les rapports doivent être clairs, 
concis, lisibles et non techniques. le rapport ne doit pas être trop volumineux, à l’instar des 
rapports académiques. les conclusions doivent être différenciées conformément au public 
et aux utilisateurs. les conclusions doivent être utilisées et mises à disposition en temps 
voulu pour la prise de décision. 

l’évaluation doit chercher des réponses à toutes les questions d’évaluation. les résultats 
doivent suivre clairement les questions d’évaluation et inclure les analyses des données avec 
des éléments de preuves très clairs. les conclusions doivent être fondées sur une analyse 
logique. les recommandations et les enseignements tirés doivent être pertinents et cibler 
les utilisateurs prévus. les recommandations de l’évaluation doivent être réalisables afin 
d’assurer une utilisation efficace.  

d i f f u S i o n  S yS t é m At i q u e 

Au Sri lanka, les rapports d’évaluation contiennent un résumé exécutif afin de fournir 
un aperçu synoptique des conclusions et recommandations aux décideurs politiques. il 
est important de lier les conclusions de l’évaluation aux activités futures à l’attention des 
décideurs, décideurs politiques et agences d’exécution des programmes.  
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Afin d’être efficace, une évaluation doit répondre aux besoins des différents utilisateurs 
(à savoir être axée sur la demande et sur le client), adaptée aux différents publics et utilisa-
teurs et être réalisée en temps voulu, accessible, convivial, éviter le surplus d’informations et 
promouvoir un suivi.

m é C A n i S m e  P o u r  P r o m o u V o i r  l A  r é t r o AC t i o n  S u r  l’ é VA luAt i o n 

Afin d’assurer une rétroaction efficace, il est nécessaire de s’appuyer sur des mécanismes de 
diffusion et de rétroaction institutionnelle. les mécanismes de diffusion doivent identifier 
les moyens en vertu desquels l’information est préparée et dirigée aux groupes de clients 
(par ex. extraits et sommaires, séminaires de rétroaction, rapports d’évaluation et système 
d’information sur l’évaluation).  

les mécanismes institutionnels sont importants pour lier les unités d’évaluation aux 
autres agences (par ex. agences de planification, de budgétisation et d’élaboration de poli-
tiques). les évaluations doivent établir des liens avec les concepts de projet et la soumission 
de projets de l’agence de planification.

r é P o n S e  d e  l A  d i r e C t i o n 

Afin d’assurer la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation, il est nécessaire 
d’identifier les réponses de la direction par lesquelles la direction accepte de mettre en œuvre 
les recommandations dans un délai approuvé et au moyen d’un point focal responsable. 

le rapport d’évaluation doit rechercher le groupe cible principal ou les acteurs clés tels que les 
décideurs, les décideurs politiques et les donateurs qui doivent prendre des mesures conformé-
ment aux conclusions. de même, les conclusions de l’évaluation doivent également atteindre le 
groupe cible secondaire telles que les agences de surveillance, les médias et les organisations de 
la société civile qui influenceront les acteurs clés afin de prendre les mesures nécessaires. 

il est difficile de tirer des conclusions à caractère général des évaluations ponctuelles de 
projets. les projets sont regroupés conformément aux secteurs afin d’analyser les conclusions 
communes de l’évaluation si ces dernières se répètent à plusieurs endroits, afin de pouvoir 
tirer des conclusions. de tels vastes conclusions et résultats de groupes et de secteurs sont 
plus efficaces pour les décideurs politiques dans la formulation de politiques publiques.

S o u m i S S i o n d e S Co n C lu S i o n S d e l’é VA luAt i o n A f i n d e fA i r e fAC e 
à l A d e m A n d e 

l’évaluation ajoute de la valeur uniquement si ses conclusions sont utilisées. les évaluateurs 
doivent guider les décisions des décideurs politiques et gestionnaires afin qu’ils prennent la 
bonne décision. il est important de déterminer quelle information est nécessaire de la part 
des décideurs politiques et utilisateurs, en d’ensuite formuler des termes de référence, des 
questions d’évaluation et une étude matricielle qui répondent à ces besoins. 

les décideurs politiques ont besoin des informations à des moments opportuns afin de 
répondre à leur cycle de planification et de budgétisation. la synchronisation des conclu-
sions d’évaluation avec le cycle de planification, de budgétisation et d’élaboration des poli-
tiques est vitale pour l’utilisation efficace des évaluations. Ainsi, les évaluateurs doivent 
respecter les délais et appliquer les méthodologies appropriées pour assurer la disponibilité 
en temps voulu des informations relatives à l’évaluation. il est toutefois important de trouver 
l’équilibre approprié entre temps et rigueur.  
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P r o b l È m e S ,  d é f i S  e t  S o lu t i o n S 

La faiblesse des liens institutionnels entre l’évaluation et la planification 
rend la rétroaction difficile

les institutions d’évaluation et de planification semblent fonctionner isolément et n’ont pas 
d’accords formalisés de rétroaction afin d’intégrer les enseignements dans la planification et 
la conception de nouvelles politiques et programmes publics. un mécanisme institutionnel 
efficace de rétroaction doit être mis en place pour renforcer les liens institutionnels. 

Absence de demande d’évaluation 

il est nécessaire de créer une demande locale d’évaluation. les décideurs politiques, les 
décideurs et autres parties prenantes (par ex. médias, organisations de la société civile) 
doivent être sensibilisés. 

Contraintes d’évaluations du côté de l’offre  

les contraintes d’évaluation du côté de l’offre incluent l’absence de compétences, les 
questions méthodologiques, les manuels et directives et les capacités nationales d’évaluation. 
il est important de fournir un soutien technique afin de renforcer les capacités nationales 
d’évaluation et de garantir que les évaluations sont indépendantes, crédibles et impartiales. 

Information inadéquate sur l’évaluation

l’absence d’information sur le site internet concernant l’évaluation au niveau du pays a été 
un véritable défi. les pays doivent développer des systèmes d’informations basés sur le web 
afin d’identifier les conclusions, les questions clés et les recommandations. les synthèses 
d’évaluation au niveau du secteur doivent être rendues publiques pour une rétroaction 
efficace en matière de politiques. 

Évaluations conjointes pour remplacer les évaluations dictées par les 
donateurs

les évaluations dictées par les donateurs compromettent le développement de 
l’appropriation nationale et de systèmes d’évaluation dirigés par les pays. il est important 
pour les donateurs de réaliser des évaluations conjointes et collaboratives, qui permet-
tront de renforcer les capacités nationales, les systèmes d’évaluation dirigés par les pays et 
favoriser l’utilisation de l’évaluation dans la prise de décision. 

Institutionnalisation des évaluations au niveau national et infranational 

les évaluations ne sont pas pleinement institutionnalisées au niveau national et infra-
national. Plus de fonds et d’efforts doivent être mobilisés pour le suivi. il est important de 
procéder à une sensibilisation sur l’importance de l’évaluation. des dispositions budgétaires 
spéciales doivent être prises pour les évaluations. les arrangements institutionnels doivent 
être renforcés et doivent rendre compte au plus haut niveau des décideurs politiques. 
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Les évaluations des projets doivent s’étendre aux évaluations des politiques, 
sectorielles et thématiques  
les demandes pour des évaluations peuvent être faibles au niveau de l’élaboration de poli-
tiques. Ainsi, il est important de réaliser une synthèse sectorielle, des évaluations politiques et 
thématiques afin de permettre une plus vaste utilisation des évaluations au niveau politique. 

Co n C lu S i o n

Conscient de ces problèmes, le Sri lanka a pris des mesures afin de les aborder avec l’assistance 
technique du Pnud, de la banque asiatique du développement et d’autres partenaires de 
développement. le Pnud a soutenu l’institutionnalisation de la gestion pour les résultats 
de développement et l’évaluation dans le Gouvernement. une utilisation indépendante, 
crédible, impartiale et efficace de l’évaluation est nécessaire pour une bonne institutionnali-
sation de l’évaluation dans le Gouvernement. Seules de telles évaluations seront demandées 
par les utilisateurs et peuvent contribuer à l’efficacité du développement. 

la bonne institutionnalisation de l’évaluation nécessite que ses conclusions et recom-
mandations soient étroitement liées à la planification, la budgétisation et les processus 
d’élaboration de politiques. il est nécessaire de créer une demande d’évaluation de la part 
des décideurs politiques et autres parties prenantes. 

le côté offre de l’évaluation doit être renforcé au moyen d’un environnement favorable, 
du renforcement des institutions et du développement des capacités individuelles. 

les réponses de la direction sont essentielles pour la bonne mise en œuvre des recom-
mandations d’une évaluation et pour obtenir un retour d’information efficace.
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7  MALAISIE

ÉVALUATION DE LA PERCEPTION DU 
PUbLIC CONCERNANT LES PROJETS 
DU gOUVERNEMENT: UNE ÉTUDE DE 
CAS DE LA CONSTITUTION Xyz68

M O H D  K H I D I R  b I N  M A J I D,  directeur adjoint
S H A H R A z AT  b I N T I  H A J I  A H M A D, directeur 

division d’évaluation des résultats 
unité de coordination de la mise en œuvre   
département du Premier ministre 

i n t r o d u C t i o n

la mise en place de l’administration publique malaisienne comporte 24 ministères d’exécution, 
y compris le département du Premier ministre. Cinq agences centrales se trouvent à l’échelon 
le plus élevé: l’unité de planification économique, le département de services publics, l’unité de 
planification de la modernisation et de la gestion administratives, la trésorerie et l’unité de coor-
dination de la mise en œuvre. les agences centrales sont individuellement chargées de rôles 
spécifiques concernant la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques nationales.

en ce qui concerne l’exécution des projets publics, les ministères d’exécution sont respon-
sables de la mise en œuvre, de la surveillance et de l’évaluation de leurs propres projets. 
Cependant, l’unité de coordination de la mise en œuvre est mandatée en tant qu’analyseur 
et évaluateur indépendant. Cette structure encourage l’autocontrôle par les détenteurs 
de projets (ministères d’exécution) et implique simultanément un contrôle par une partie 

68 Pour des raisons de confidentialité, la constitution est appelée XYz.
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indépendante (l’unité de coordination de la mise en œuvre). 
l’évaluation dans le contexte du développement malaisien se produit à tous les niveaux: 

au niveau du projet (par les ministères d’exécution), du programme et politique (par l’unité 
de coordination de la mise en œuvre). à cet égard, l’usage traditionnel de l’évaluation 
concerne les politiques et budgets de planification et pour l’amélioration de l’allocation des 
ressources financières aux programmes et services publics. Cependant, parfois une partie 
prenante réalise l’évaluation afin d’aborder une question transversale spécifique. 

Par exemple, il a été demandé à l’unité de coordination de la mise en œuvre d’étudier la 
perception des projets du Gouvernement (physiques et non physiques) mis en œuvre de 2005 à 
2010 dans une constitution. l’objectif était d’évaluation les perceptions du public (bénéficiaires 
directs, les exécutants de projets et les dirigeants locaux) en identifiant les points suivants:

zz  quels ont été les produits et résultats obtenus durant la période? 

zz il y a-t-il eu des inquiétudes ou des insatisfactions de la part du public?

zz il y a-t-il eu des décalages entre la demande et la fourniture de projets publics?  

zz  est-ce que cela a entrainé des impacts négatifs sur le gouvernement en place? 

zz  qu’est-ce que le public voulait de la part du Gouvernement? 

S t r u C t u r e  d e  l’ é t u d e

l’étude a fait usage de données primaires et secondaires pour évaluer les produits et les 
résultats des huit groupes sectoriels (infrastructure de base, infrastructure publique, culte, 
santé, éducation, sécurité, loisir et aide sociale). Chaque groupe sectoriel couvrait l’aspect 
physique et les activités des programmes. Pour les données primaires, un exercice compor-
temental a été employé ; une étude de terrain basée sur l’échantillonnage stratifié a été 
réalisée avec deux séries de questionnaires. en outre, un entretien groupé a été réalisé afin 
de rassembler des informations complémentaires concernant certaines questions.  

d é f i S  e t  S t r At é g i e S  u t i l i S é e S  d A n S  l e  P r o C e S S u S  d ’ é VA luAt i o n 

un délai de trois mois a été donné pour compléter l’exercice. la couverture incluait 5995 
projets avec une allocation d’environ 234 millions de dollars uS et une population de 72 
594 personnes avec 4096 répondants des bénéficiaires directs et 128 répondants des organ-
ismes d’exécution. du point de vue des projets, l’exercice a traversé différentes agences et 
questions (par ex. santé, sécurité, aide sociale, éducation, terre, humanitaire et transport). 
les complications provenaient des chevauchements et des redondances des projets au sein 
des agences, avec des difficultés concernant la collecte et l’agrégation des données harmo-
nisées. Par exemple, il y a eu des variations extrêmes au sein des groupes (groupe ethnique, 
âge, niveau d’étude, localité et revenus). les défis a posteriori consistaient à convaincre les 
parties prenantes à prendre des mesures audacieuses et rapides et de communiquer les 
conclusions aux politiciens, dirigeants locaux et agences de mise en œuvre. 

en raison de cette diversité, un plan de communication était important pour le suivi au 
moyen de mesures correctives. dans le cadre de la modération des défis, plusieurs stratégies 
ont été adoptées. 
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dans cette étude, un groupe de travail comprenant des représentants du bureau des 
parties prenantes était primordial et une alliance stratégique a été mise en place avec les 
dirigeants locaux et les agences locales.

Co n C lu S i o n S  P r i n C i PA l e S  e t  e n S e i g n e m e n t S  t i r é S 

l’indice de satisfaction des citoyens (Citizen Satisfaction index) qui était de 2,84 (sur une 
échelle de quatre) ou 71 % a révélé un niveau modéré de satisfaction. l’indice comprend 

f i g u r e  1.  i n d i C e  d e  S At i S fAC t i o n  d e S  C i toy e n S
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quatre éléments: évaluation des projets de développement, système de livraison, exécution 
des projets et résultats des projets (voir figure 1). 

il est possible que l’indice modéré soit dû à une absence d’engagement du public, à une 
mauvaise planification, une qualité des produits en dessous de la norme, une inadéquation 
entre les besoins publics et les envies de parties prenantes ou à une absence de dialogue et 
absence de confiance du public dans les processus d’approvisionnement du Gouvernement 
(qui se reflète sur son intégrité et sa transparence).  

malgré d’importants investissements, les priorités publiques se concentrent sur les 
besoins de base, qui sont les besoins publics (par ex. le coût de la vie, la santé, l’éducation et 
les infrastructures de base) et les questions de sécurité (voir figure 2). Cela constitue un bon 
point de référence pour la planification de programmes de développement. 

les conclusions ont fourni de nombreux enseignements, dont les suivants: 

zz  les agences de mise en œuvre doivent améliorer planification de gestion de projets 

zz  il est primordial de s’investir davantage et de tenir des sessions de dialogue avec les 
parties prenantes;   

zz  des réformes immédiates sont nécessaires concernant certaines procédures et 
processus qui ralentissaient les résultats de développement; 

zz  les agences de mise en œuvre doivent améliorer leurs systèmes de gestion de 
l’information afin d’obtenir, gérer et utiliser l’information concernant le développe-
ment et les données de développement pour une meilleure planification; 

zz  les agences de mise en œuvre doivent équilibrer les capacités de production, les 
effectifs et les ressources; 

zz  les agences de mise en œuvre doivent mettre en place une planification et une 
surveillance efficaces.

b é n é f i C e S  d e  l’ é t u d e

les conclusions et recommandations des enseignements tirés ont été présentées aux parties 
prenantes et agences de mise en œuvre leur permettant de réévaluer et concevoir un système 
d’inventaire global. un modèle de système a été conçu et doit être déployé dans l’ensemble 
du pays. l’identification des questions asymétriques a permis de réduire l’écart entre les 
dirigeants, les agences et le public, lorsque les plaintes du public sont priorisées. des affecta-
tions budgétaires et de ressources ont été déployées afin d’atténuer les questions critiques. 
les dirigeants politiques ont également bénéficié de l’étude lorsque les informations leur ont 
permis de se focaliser sur ce que veut le public, ce qui a entrainé un soutien plus élevé de la 
part du public.

m A r C h e  à  S u i V r e 

l’étude a ouvert la voie vers une nouvelle approche dans la gestion de projet, lorsqu’elle a 
invité l’unité de planification économique à développer l’indice de bonheur rural et l’indicateur 
socio-économique rural. une collaboration plus étroite parmi les agences de mise en œuvre 
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est établie et un plan de communication efficace est en cours de préparation afin d’atténuer 
les fausses impressions et les mésinterprétations parmi les parties impliquées. en idéalisant 
une meilleure collaboration parmi les agences de mise en œuvre, une stratégie « océan bleu » 
a été adoptée. Pour finir, le département des services publics fait l’objet d’une révision et d’une 
approbation de postes additionnels pour l’agence d’exécution et les agents de santé.   

Co n C lu S i o n

l’étude impliquait une évaluation multidimensionnelle qui comportait la réalisation des 
produits et résultats des programmes de développement dans un délai et un emplacement 
précis. elle a été suivie par une analyse de la perception du public concernant le programme 
de développement qui a été comparée entre deux acteurs principaux – les bénéficiaires et 
l’agence de mise en œuvre (qui joue un rôle double en tant que chargé de mise en œuvre et 
en tant qu’utilisateur). une pré-présentation a été réalisée pour les agences de mise en œuvre 
et les dirigeants locaux. les résultats ont été présentés au Secrétaire général et finalement 
au Vice-premier ministre. les parties pertinentes réalisent une post-évaluation étroitement 
surveillée pour assurer le suivi et la réalisation. 

Sélectionnée afin de mettre en valeur l’utilisation de l’évaluation, l’étude a également 
illustré les deux autres thèmes de la conférence (indépendance et crédibilité). l’unité de coor-
dination de la mise en œuvre est en effet indépendante et libre d’influence indue et dispose 
de la pleine autorité pour soumettre des rapports directement aux niveaux appropriés de 
la prise de décision. l’unité de coordination de la mise en œuvre est crédible étant donné 
qu’elle est mandatée en tant que système de S&e indépendant de la part du Gouvernement 
et dispose de sa propre division d’évaluation des résultats depuis 2005.

r é f é r e n C e S

fornell, Claes. 2009. “the Cobalt Citizen Satisfaction Survey, results for the State of Georgia”. 
Cobalt Community research: Cfi Group international.

roch, Christine H., and theodore H. Poster. 2006. “Citizen, Accountability and Service 
Satisfaction: the influence of expectation”. Urban Affairs Review 14.
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8  NÉPAL  

INSTITUTIONNALISATION ET 
UTILISATION DES ÉVALUATIONS 

DANS LE SECTEUR PUbLIC AU 
NÉPAL 

T E E R T H A  D H A K A L 
Co-secrétaire 

Secrétariat de la Commission nationale de planification  

A P e r ç u

bien que le processus formel de planification des évaluations ait commencé en 1956 au népal, 
les efforts pour institutionnaliser l’évaluation des interventions en faveur du développe-
ment n’ont concrètement commencé qu’en 1990. la Commission nationale de planification 
est l’organe central facilitant le S&e dans le pays. le système de S&e a été incorporé dans les 
processus nationaux de planification et dans toutes les étapes du cycle de gestion. Par ailleurs, 
à partir de juillet 2002, le népal a consenti des efforts afin d’institutionnaliser les approches 
de gestion des résultats de développement dans ses processus de planification; il a conçu et 
des cadres de résultats et standardisé des indicateurs de résultats au niveau sectoriel et des 
projets. depuis 1995, la Commission nationale de planification a réalisé des évaluations en 
cours et post-achèvement de 29 projets de différents secteurs,69 impliquant des parties tierces. 
Ce document vise à brièvement examiner l’utilisation des résultats de ces analyses pour les 
processus de planification et de prise de décision.  

e x A m e n  d e  l A  d o C u m e n tAt i o n

l’utilisation des évaluations des interventions en faveur du développement dépend de nombreux 
facteurs. Selon Cracknell (2005), les retours d’informations des évaluations peuvent être utilisés 
au niveau du projet, du programme, institutionnel, sectoriel, politique ou stratégique. en outre, 
les évaluations peuvent être utilisées dans le cadre de formations et par les bénéficiaires et 

69 disponible sur: www.npc.gov.np.
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autres personnes en dehors de l’agence. Cependant, selon Weiss (1999), les décideurs politiques 
fondent rarement de nouvelles politiques directement sur les résultats d’évaluations. Weiss 
donne deux raisons principales expliquant la faible utilisation de tels résultats dans les processus 
d’élaboration de politiques: d’un côté, la pression issue des intérêts, idéologies, autres informa-
tions et contraintes institutionnelles et de l’autre, parce que de nombreuses politiques prennent 
forme dans la durée par le biais des actions de nombreux fonctionnaires dans de nombreux 
bureaux, chacun faisant son travail sans réflexion consciente (Weiss 1999).  

un système indépendant d’évaluation garantissant la qualité du rapport est important pour 
une utilisation efficace des évaluations. néanmoins, il est nécessaire d’établir un équilibre entre 
l’indépendance et la pertinence interne des évaluations. Gaarder et briceno (2010) «veulent un 
système indépendant afin de parvenir à une crédibilité et une légitimité sociale internes, mais pas 
indépendante au point de perdre sa pertinence interne». de plus, les réponses de gestion aux 
rapports d’évaluation fournissent une base utile pour assurer l’utilisation efficace des évaluations 
en abordant les recommandations tout en identifiant la responsabilité et le calendrier de mise 
en œuvre. bamberger et Segone (2011) avancent que les réponses de gestion sont un moyen 
pratique de renforcer l’utilisation des évaluations pour améliorer les actions. les auteurs plaident 
en faveur d’une diffusion appropriée du rapport, identifiant à la fois les utilisateurs directs et 
indirects de l’évaluation afin d’assurer que les conclusions sont utilisées de manière efficace.  

m é t h o d o lo g i e

un examen des documents (y compris les 29 rapports d’évaluation, cinq documents du plan à 
mi-parcours et certaines politiques) a été réalisé afin d’évaluer l’utilisation des évaluations au 
népal. en outre, des entrevues avec des informateurs clés ont été réalisées avec neuf individus 
(trois de la Commission nationale de planification, deux du ministère des finances et quatre 
fonctionnaires concernés des ministères d’exécution concernés directement par les activités 
de développement) afin de générer des informations sur l’utilisation des conclusions de 
l’évaluation. en raison de limites strictes imposées quant à la longueur du rapport, il n’est pas 
possible d’inclure des portions importantes des données et de l’analyse dans ce document.

r é S u ltAt  d e  l’ e x A m e n  S u r  l’ u t i l i S At i o n  d e S  é VA luAt i o n S 

en tant que sommet de la planification et agence de S&e, la Commission nationale de plani-
fication facilite les évaluations, en impliquant les parties tierces engagées par le biais de 
processus compétitifs. Chaque année, certains programmes ou projets sont sélectionnés pour 
être évalués au moyen de critères spécifiques obtenus auprès des ministères d’exécution. les 
comités de pilotage, formés pour chaque évaluation afin de faciliter le processus, approuvent 
les termes de référence, sélectionnent les bons évaluateurs, facilitent le processus d’évaluation 
et maintiennent la qualité des évaluations et rapports. 

de 1996 à 2012, la Commission nationale de planification a évalué 29 programmes/projets. 
Seize évaluations dans le secteur de l’agriculture, y compris les sous-secteurs de l’irrigation et 
de la réforme agraire (neuf évaluations relevaient du sous-secteur de l’irrigation). en outre, la 
désagrégation sectorielle a révélé que huit évaluations relevaient du secteur social, trois de 
l’infrastructure et deux du secteur économique. Sur les 29 évaluations, seuls 60% disposaient 
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de données de référence, tandis que le reste des projets utilisaient la méthode de rappel pour 
créer des lignes de base.

les rapports d’évaluation se focalisent principalement sur les processus de mise en œuvre 
et les produits réalisés plutôt que sur les hiérarchies plus élevées de la chaine des résultats, 
surtout les résultats. toutes les études examinées dans ce document étaient principalement 
de nature quantitative, même si des tentatives d’utilisation de certains outils qualitatifs ont 
été observées. de bonnes triangulations n’ont pas été réalisées sur les outils que ce soit dans 
la conception des instruments ou dans l’interfaçage des données dans les étapes de l’analyse. 

la Commission nationale de planification a mis en place des pratiques pour diffuser les 
conclusions de l’évaluation, en invitant un large éventail de parties prenantes (y compris 
les décideurs politiques des ministères d’exécution et les partenaires pertinents) et en télé-
chargeant les rapports sur les sites internet.

l’examen des rapports d’évaluation et l’analyse de leurs utilisations dans les processus de 
planification ont révélé que les résultats avaient été utilisés manière instrumentale ou directe-
ment dans certains cas. les recommandations ont été utilisées pour formuler ou peaufiner les 
politiques et afin de prendre des décisions concernant la poursuite, la promotion, la réplica-
tion ou la modification du projet et de ses modalités de mise en œuvre. en outre, les résultats 
ont été utilisés dans les discussions et les décisions concernant le programme annuel et les 
budgets des projets. 

en outre, les résultats de l’évaluation en cours des projets ont été utilisés pour la modifica-
tion des programmes et pour demander plus de fonds durant l’exercice fiscal. les ministères 
d’exécution ont utilisé les résultats de l’évaluation en tant que preuves lors des préoccupations 
manifestées pendant les débats législatifs concernant l’allocation de budget aux secteurs ou 
projets. de plus, les évaluations du projet ont également été documentées et utilisées pour 
examiner et évaluer les plans à mi-parcours et les politiques pertinentes. Cependant, aucun 
des rapports n’a été utilisé pour assurer la reddition de comptes des personnes engagées dans 
les processus de mise en œuvre, même dans les cas où les projets n’ont pas été mis en œuvre 
correctement ou risquent de ne pas réaliser la théorie du changement développée initialement.  

il existe certaines explications quant à la faible utilisation des recommandations de 
l’évaluation dans les processus de planification et de prise de décision. les données montrent 
que l’appropriation et l’utilisation sont plus élevées au sein des évaluations demandées par les 
ministères d’exécution que dans celles initiées par la Commission nationale de planification. 
Certaines recommandations politiques des évaluations ont été utilisées après quatre ans, car 
elles étaient principalement abordées dans un plan à mi-parcours successif. 

Certaines évaluations ont été effectuées avant qu’un programme ou projet soit pleine-
ment développé et n’ont pas donné de résultats anticipés. Cela a entrainé une baisse de 
l’utilisation étant donné que les mesures recommandées n’étaient pas suffisamment convain-
cantes pour influencer les décisions politiques liées au projet. la qualité des évaluations et des 
recommandations constitue un critère majeur pour déterminer si un rapport sera utilisé de 
manière efficace. l’examen a révélé que même lorsqu’une évaluation était valable sur le plan 
méthodologique et contenait de nombreux fait, si ses recommandations étaient insuffisam-
ment fondées sur une analyse rigoureuse, la qualité et utilisation générale déclinent. 
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lorsqu’il a été questionné sur les préoccupations du rapport liées à la qualité, un décideur 
politique de la Commission nationale de planification a répondu «il s’agit de la concurrence 
malsaine entre les évaluateurs qui proposent un montant très faible pour obtenir la mission 
même si leur proposition n’est pas valable au point de vue technique.» en outre un décideur 
politique dans un ministère d’exécution a répondu que «c’est en raison des faibles capacités 
des deux parties qui facilitent ou réalisent les évaluations.»  

le Gouvernement du népal a institutionnalisé la pratique d’évaluation des projets du 
secteur public. Cependant, les évaluations n’ont pas encore été réalisées systématiquement 
ou avec un objectif clairement défini (que ce soit pour tirer des enseignements, assurer la 
reddition de comptes, ou les deux). A moins que les agences facilitant les évaluations aient 
une idée prédéterminée de l’utilisation des évaluations ou des décisions justifiant l’évaluation, 
les rapports d’évaluation ne seront pas utilisés de manière efficace. l’absence d’objectifs 
d’évaluation clairs rend difficile la formulation des questions d’évaluation qui produiront des 
éléments concrets dans les domaines d’intérêts des décideurs politiques. l’absence de poli-
tiques d’évaluation clairement définies et de plans de S&e périodiques est en corrélation avec 
les incohérences dans la réalisation et l’utilisation des évaluations. quelles que soient les évalu-
ations effectuées, l’utilisation des rapports n’est pas encourageante. 

les conclusions de l’examen des documents politiques et les entrevues avec les informateurs 
clés indiquent clairement que l’usage de l’évaluation dépend de l’engagement des décideurs 
politiques, de la demande des besoins immédiats ou à moyen-terme et de la rapidité et la qualité 
des rapports. les décideurs politiques dans les échelons supérieurs ne sont pas toujours clairs 
en ce qui concerne l’optimisation des ressources allouées pour la réalisation des évaluations de 
l’impact. un fonctionnaire de S&e de haut niveau dans un ministère d’exécution a indiqué que «les 
délais et souvent, les questions dans le domaine des bénéfices d’investissement des ressources 
pour les évaluations, résultent des décideurs politiques qui font valoir que les questions de mise 
en œuvre de projet et les résultats ont une visibilité de surface et qu’en conséquence, il n’est 
pas utile de consacrer des ressources à des études»  de telles hésitations aux niveaux supérieurs 
affectent la demande et l’utilisation des évaluations dans les systèmes publics. 

en plus des rapports d’évaluation, les décideurs politiques disposent d’autres options de 
référence et de retour. Ainsi, il ne faut pas toujours s’attendre à une relation directe entre les 
recommandations et les politiques d’évaluation. de la même manière, les utilisateurs des évalu-
ations sont variables: de décideurs politiques dans des agences de planification, budgétaires et 
d’exécution à des gestionnaires de projet en passant par des décideurs politiques infranationaux. 

il a été constaté que l’usage du rapport d’évaluation dépend de la clarté des recommanda-
tions adressées aux agences de mise en œuvre des plans d’actions de mise en œuvre pertinents.  

les questions relatives à l’utilisation dépendent grandement de la qualité du rapport, qui 
à son tour repose sur la capacité et l’indépendance du travail des évaluateurs. les préoccu-
pations liées à la qualité proviennent de la théorie du changement de l’intervention, de ses 
méthodologies ou de son analyse. dans certaines évaluations, les évaluateurs n’ont pas trouvé 
la théorie du changement d’un projet ou des indicateurs prédéfinis. dans de tels cas, les évalu-
ateurs étaient incertains quant au programme ou à la théorie du changement du projet (en 
particulier les impacts ou les résultats), et se sont plutôt concentrés sur les produits exécutés.
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q u e S t i o n S  e t  e n S e i g n e m e n t S  t i r é S

les conclusions révèlent l’existence de plusieurs problèmes et questions quant à l’utilisation 
des évaluations au népal. la question principale concerne la perception des évaluations en 
tant qu’élément décisif des changements politiques ou de programme. en effet, des questions 
ont été soulevées en ce qui concerne la continuité du financement en faveur de projets de 
performance faible en termes de résultats générés par les études d’évaluation. 

le népal ne dispose pas d’une politique d’évaluation claire et cohérente qui entraine la 
sélection systématique, la conduite et l’utilisation des évaluations. la faiblesse des capacités 
pour demander, faciliter et réaliser des évaluations d’impact entraine des études de faible 
qualité et l’utilisation limitée des recommandations. de même, il manque des rapports bien 
documentés et diffusés dans les langues locales. en outre, comme le système de gestion des 
performances du Gouvernement est faible, les enseignements tirés des évaluations n’ont pas 
été utilisées de manière efficace afin d’assurer la reddition de comptes.  

Sur la base de l’examen, les enseignements suivants peuvent être tirés: 

zz  l’institutionnalisation de l’évaluation en tant que fonction essentielle est cruciale 
pour accroitre l’utilisation des évaluations, 

zz  la qualité de l’évaluation nécessite un cadre sectoriel de résultats avec des lignes de 
base et des théories du changement définies,

zz une méthodologie bien conçue et mixte, utilisant un éventail de techniques quantita-
tives et qualitatives est importante pour améliorer la qualité et l’utilisation de l’évaluation, 

zz  il est nécessaire d’exercer plus de pression aux niveaux politiques afin de demander 
et utiliser les évaluations,  

zz  la diffusion des conclusions et la préparation des mesures de gestion sont des condi-
tions préalables nécessaires pour améliorer l’utilisation des évaluations.

Pour finir, les expériences népalaises montrent que l’utilisation de l’évaluation dépend de la 
qualité des recommandations et à leur tour les recommandations reposent sur les capacités 
et l’indépendance des évaluateurs. de ce fait, le renforcement des capacités du personnel du 
Gouvernement facilitant les évaluations et des évaluateurs qui les réalisent, est extrêmement 
important afin d’améliorer la qualité et l’utilisation de l’évaluation. en outre, les communautés de 
pratique et réseaux de savoir dans le pays, régionales et internationales sont des instruments impor-
tants pour l’apprentissage croisé et l’institutionnalisation de l’utilisation efficace des évaluations.
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9  ARgENTINE

APERçU DE L’ÉVALUATION  
DES POLITIqUES DE 
L’ADMINISTRATION  

PUbLIqUE NATIONALE
N O R b E R TO  P E R OT T I

Sous-secrétaire, Secrétariat de l’évaluation budgétaire  
Cabinet des ministères de la présidence    

  

i n t r o d u C t i o n

Ces dernières années, l’Argentine a consenti d’importants efforts afin de consolider les évalu-
ations politiques en tant que composante clé du cycle de gestion.

début 2013, dans un contexte de différents efforts d’institutionnalisation par les organ-
isations dédiées à l’évaluation du secteur public, le département général du Cabinet des 
ministères a mis en place le Programme d’évaluation politique afin de sensibiliser la popula-
tion et intégrer les pratiques d’évaluation au niveau de la direction centrale. le programme 
contenait des exemples de réussites de systèmes de S&e au sein de l’état argentin. à cette fin, 
le programme coordonne conjointement le travail de trois sous-secrétariats du département 
général du Cabinet des ministères de la nation.

Co n t e x t e  e t  AC t i o n S  d é V e lo P P é e S  

les pratiques d’évaluation figurent dans les programmes du Gouvernement de la région 
depuis quelques années. Sur la base des nouveaux besoins en matière de gestion institu-
tionnelle, l’évaluation a été placée en tant que partie intégrante du cycle de gestion de la 
politique. en Argentine, les politiques du Gouvernement incluent ces outils de gestion pour 
évaluer et guider les actions vers les résultats escomptés. l’objectif est de renforcer les poli-
tiques d’inclusion sociale et d’étendre les droits des citoyens.

Systématiser et intégrer l’évaluation de la politique publique dans les processus de 
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gestion nécessitent des ressources humaines spécialisées, une forte volonté politique et 
une culture promouvant les évaluations en tant que pratique institutionnalisée au sein 
de l’administration publique argentine. les processus d’intégration découlent du besoin 
d’inclure l’évaluation dans le programme du gouvernement et la conception politique en 
tant que moteur clé de biens et services de qualité. Ainsi, les objectifs du lancement d’un 
processus d’intégration proviennent des besoins des agences publiques. la gestion nécessite 
des instruments mesurant le développement efficace des politiques passées, actuelles et 
futures et pouvant être utilisés pour améliorer la prise de décision et la qualité des produits. 

trois composantes principales forment les systèmes de S&e en Argentine: un système 
lié au budget (qui effectue le suivi physique et financier des programmes budgétaires), un 
système lié aux programmes sociaux (qui collecte des informations concernant les bénéfices, 
bénéficiaires et programmes du budget exécuté) et un système de S&e du programme du 
Gouvernement (qui surveille la gestion du programme en donnant suite aux objectifs).

le système de suivi impliqué dans la préparation, l’exécution et le contrôle du budget 
national dispose du cadre réglementaire et de la couverture la plus large. le ministère de 
l’économie, par le biais de sa direction de l’évaluation budgétaire, réalise le suivi des objectifs 
spécifiques des 380 programmes budgétaires nationaux. Chaque programme présente des 
indicateurs trimestriels, élaborés conjointement parmi les responsables de programme et la 
direction. Actuellement, le Programme de renforcement institutionnel productif et la gestion 
fiscale provinciale (ProfiP), programme financé par la banque interaméricaine de dévelop-
pement, entend développer des indicateurs de résultats dans 100 programmes budgétisés 
pour les trois années à venir. les indicateurs permettront d’évaluer la gestion axée sur les 
résultats et compléter le suivi des objectifs physiques.

le Conseil national de coordination des politiques sociales, sous la Présidence du pays, 
coordonne les efforts en matière de programmes sociaux avec différents ministres pertinents. 
la direction nationale sur l’information, le suivi et l’évaluation des programmes sociaux est 
l’unité chargée de la conception et de la mise en œuvre des systèmes d’information pour 
l’étude du statut socio-économique de la population ; la réalisation d’analyses utiles de 
l’élaboration de politiques, la collecte d’informations concernant les programmes sociaux 
existants, le suivi des progrès quant à l’accomplissement des objectifs établis en vertu de tels 
programmes et l’évaluation d’éventuelles correspondances entre les résultats escomptés et 
obtenus. les systèmes sont mis en œuvre au niveau national, provincial, municipal et local 
pour la prise de décision. 

le SiSeG, dans le cadre du département général du cabinet des ministres, est un outil de 
gestion qui rassemble les informations que les processus de S&e collectent concernant les 
politiques du Gouvernement et les programmes prioritaires dans différentes juridictions. Cet 
outil soutient la consolidation d’une approche de gestion axée sur les résultats en Argentine 
en intégrant et en traitant les informations concernant les réalisations escomptées en vertu 
du plan stratégique. 

le département général du cabinet des ministres a mis en place de programme d’évaluation 
des politiques.  le programme a été crée en liant trois des sous-secrétariats du ministère, sur 
la base de son rôle de coordination et sa mission incluant la politique de S&e, la coordination 
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des systèmes d’évaluation du secteur et le suivi des programmes du Gouvernement. en dével-
oppant des processus d’évaluation, le programme promeut une gouvernance améliorée, 
renforce la qualité des politiques et améliore les résultats de la gestion publique. 

les objectifs du programme pour les trois prochaines années incluent:  

zz  Sensibilisation, positionnement du programme et intégration de l’évaluation des 
politiques dans l’administration publique nationale,

zz  développement des capacités d’évaluation dans l’administration publique nationale,

zz  mise en place d’une évaluation efficace des politiques nationales,

zz  développement des connaissances au moyen de la recherche appliquée dans la 
politique d’évaluation.

le programme a réalisé des ateliers de formation pour les fonctionnaires techniques de 
l’administration publique nationale. les premières évaluations sont conçues pour plusieurs 
programmes sous la direction du département général du cabinet et d’autres ministères. 
une évaluation des résultats a été proposée pour le plan stratégique du ministère de l’emploi 
et de la sécurité sociale. une activité supplémentaire, liée à l’objectif de sensibilisation et 
d’élaboration d’un programme est le Séminaire international des politiques publiques. en 
outre, le programme est devenu une composante d’évaluation de Programme d’exécution 
du pilier externe de gestion axé sur les résultats (ProdeV), unité de pilotage au sein du sous-
secrétariat de l’évaluation du budget national. 

d é f i S

la mise en place de ce programme est l’amélioration qualitative de l’intégration du S&e en 
Argentine. le programme ne vise pas à remplacer les outils et systèmes existants, mais plutôt 
à  rassembler les expériences réussies et à générer des conditions afin de les promouvoir.

Actuellement, les trois systèmes fonctionnent de manière indépendante, selon leurs objectifs, 
fonctions et ressources appropriées. la stratégie du Programme d’évaluation de la politique 
publique consiste à s’appuyer sur ses expériences afin de placer l’évaluation dans le programme 
public afin que l’administration publique nationale puisse faire usage des outils existants. Ainsi, le 
défi est de préparer une base fertile pour les actions des parties prenantes de l’évaluation.  

le défi principal du programme est de devenir une partie prenante légitime dans un 
contexte d’expériences hautement développées, mais peu partagées. le programme 
d’évaluation de la politique publique est un moyen utile pour coordonner les systèmes et les 
parties au sein de chaque organisation de l’administration publique ayant la responsabilité 
finale pour l’évaluation. Ainsi, les objectifs du programme ne sont pas limités au dévelop-
pement d’évaluation de programmes et de politiques, mais visent plutôt à promouvoir la 
sensibilisation, l’intégration et le développement des capacités en place afin de promouvoir 
les processus d’évaluation en Argentine. à cet effet, le programme s’appuie sur le soutien 
politique du chef du cabinet, la principale partie responsable de la coordination des efforts 
du pouvoir exécutif national. 
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Co n C lu S i o n S

Au cours des cinq dernières années, l’Argentine a introduit des techniques et procédures 
d’intégration des efforts de gestion des politiques et a mis en place les outils nécessaires afin 
de suivre et évaluer les principales décisions politiques. en 2013, la volonté politique du chef 
de cabinet promeut et se focalise sur l’évaluation grâce au développement du Programme 
d’évaluation de la politique publique afin de compléter les systèmes existants, d’intégrer le 
sujet et de bâtir une culture de l’évaluation au sein de l’état national. 

le programme adopte ainsi une approche progressive au moyen d’efforts adéquats et 
cohérents de planification et de renforcement des capacités. en Argentine, les expériences en 
matière de S&e ont révélé que sans le soutien nécessaire et la sensibilisation de la direction, il 
est extrêmement difficile d’adopter des pratiques au-delà de la gestion gouvernementale ou 
de prévenir leur retrait en raison de changements structurels de l’administration publique. le 
programme devient ainsi un acteur majeur dans le processus d’intégration de l’évaluation de la 
politique de l’administration centrale.  
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10  bRÉSIL  

UN MODÈLE POUR ÉVALUER 
LA MATURITÉ DES SySTÈMES 

D’ÉVALUATION DE L’ADMINISTRATION 
PUbLIqUE bRÉSILIENNE 

S E L M A  M A R I A  H AyA K AWA  C U N H A  S E R PA , Vérificatrice fédérale 
gLóRIA MARIA MEROL A DA COSTA bASTOS , Vérificatrice fédérale  

Cour des comptes du brésil (tCu)

i n t r o d u C t i o n :  Co u r  f é d é r A l e  d e S  Co m P t e S  –  
Co u r  d e S  Co m P t e S  d u  b r é S i l  

la Cour fédérale des comptes - Cour des comptes du brésil est une organisation autonome et 
spécialisée qui soutient le contrôle externe réalisé par le pouvoir législatif. elle vise à assurer 
l’utilisation adéquate et efficace des fonds publics en faisant usage d’une série d’instruments, 
tels que la vérification et la reddition de comptes annuelle par les personnes responsables de 
la gestion des actifs du gouvernement. 

la Cour des comptes brésilienne a développé des approches qui évaluent les instruments 
de gestion publique tels que les systèmes internes de contrôle, les systèmes de gouvernance 
informatique et les outils d’évaluation des risques. Ces évaluations assureront une gouvern-
ance efficace et une gestion de la politique et des programmes publics et contribueront à 
l’amélioration de l’administration publique.  

o b J e C t i f

Ce document présente un modèle développé par la Cour des comptes brésilienne pour cara-
ctériser la maturité des systèmes d’évaluation dans l’administration publique brésilienne. les 
systèmes d’évaluation ont été diffusés en tant qu’outil clé pour soutenir les processus de 
prise de décision et d’apprentissage, promouvoir la transparence dans les programmes et 
évaluer la performance et les résultats des politiques. Cette information est essentielle pour 
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accroitre la confiance de toutes les parties prenantes dans le processus politique et contribue 
à promouvoir la coordination, la reddition de comptes et une gouvernance plus efficace. 
identifier et caractériser les systèmes d’évaluation de l’administration publique permet à 
la Cour des comptes brésilienne d’identifier les lacunes et la nécessité d’amélioration des 
systèmes et de formuler des recommandations afin de remédier aux déficiences.  

le modèle était fondé sur la documentation des systèmes d’évaluation et le renforce-
ment des capacités d’évaluation, avec une focalisation sur le travail de leeuw et furubo 
(2008) sur les capacités organisationnelles à réaliser et utiliser l’évaluation. 

la Cour des comptes brésilienne a réalisé deux enquêtes préliminaires pour vérifier 
l’adéquation du modèle et sa capacité à atteindre ses objectifs. les résultats ont démontré que 
le modèle est un instrument puissant qui caractérise la maturité des systèmes d’évaluation des 
ministères. Ainsi, la Cour a approuvé l’extension de l’enquête à tous les ministères brésiliens.

r e V u e  d e  l A  d o C u m e n tAt i o n 

la structure des systèmes d’évaluation est liée à l’institutionnalisation de l’évaluation en 
tant qu’instrument pour soutenir les fonctions de planification, de contrôle et de reddition 
de comptes. Pour Gray et al.  (2002), la budgétisation et l’audit sont les outils principaux 
utilisés pour l’exercice de ces fonctions (en plus de l’évaluation). la planification, la coordi-
nation et la gestion des actions gouvernementales sont réalisées par l’aide à la budgétisa-
tion. l’évaluation des programmes et politiques améliore les politiques publiques en produi-
sant des connaissances qui subventionnent l’apprentissage de l’organisation et la prise de 
décision pour améliorer les politiques publiques. l’audit assure le contrôle financier et la 
reddition de comptes pour l’utilisation des ressources publiques. 

Selon Grau et bozzi (2008), l’utilisation croissante de système de S&e dans le secteur 
public en Amérique latine favorise davantage de transparence et d’efficacité des actions du 
gouvernement et augmente ainsi la capacité du contrôle social, la légitimité de l’état, les 
efforts anticorruption, une meilleure utilisation des ressources publiques et la création de 
politiques et services promouvant le bien-être social, réduisant la pauvreté et les inégalités. 

leeuw et furubo (2008) ont appliqué quatre critères à la mise en place d’activités 
d’évaluation en tant que système. le premier critère est une perspective épistémologique 
distincte; le deuxième est que les activités d’évaluation doivent être réalisées par les 
organisations et les institutions et non principalement par des évaluateurs indépendants. 
le troisième critère est la permanence ou l’histoire des activités impliquées ; ces activités 
doivent faire partie des initiatives de l’organisation. le quatrième critère est une focalisation 
sur l’utilisation prévue de l’évaluation, à savoir, l’information des activités d’évaluation doit 
être liée aux processus de décision et d’exécution.

Conformément à Jannuzzi (2012), les systèmes de S&e sont des parties articulées d’un 
système plus général de gestion des politiques et des programmes fournissant des infor-
mations et connaissances sur mesure pour une évaluation formative et sommative. Ces 
systèmes généraux demandent des données nécessaires pour les processus de prise de 
décision des systèmes de suivi et d’évaluation. l’auteur souligne que les systèmes de S&e 
ne sont pas indépendants du système général une fois qu’ils sont développés pour produire 
des connaissances (parce que leur principale raison d’être est de produire des connaissances) 
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pour l’amélioration de la gestion, même si elle peut également contribuer à la transparence 
des actions du gouvernement et le jugement des programmes et politiques. 

l’institutionnalisation des systèmes d’évaluation peut être caractérisée par les mécan-
ismes définissant un flux régulier et continu de demandes d’évaluation qui oriente une série 
de pratiques d’évaluation qui sont formalisées, structurées et coordonnées afin de produire 
des connaissances visant à contribuer aux processus de prise de décision et à l’apprentissage 
au niveau organisationnel.

d i m e n S i o n S  d e  l’A n A lyS e  d u  m o d È l e  P r o P o S é

Sur la base de cette revue de la documentation, le modèle proposé pour identifier et caractériser 
la maturité des systèmes d’évaluation englobe les dimensions d’analyse suivantes (voir figure 1): 

zz Demande: les contextes externes et internes dans lesquels la demande d’évaluation 
est générée. dans cette dimension, les concepts à évaluer concernent l’environnement 
organisationnel externe et interne (politique et administratif ), où la demande 
d’évaluation est générée, structurée et délimitée par son objectif. Ainsi, nous souhai-
tons identifier l’adéquation des processus de planification visant à assurer la cohérence 
de l’objet à évaluer, à qui il s’adresse (destinataires de l’évaluation) et à quelle fin. 

zz Fourniture (production de connaissances – responsabilité organisationnelle): 
la structuration des processus et l’organisation des moyens pour réaliser les activités 
d’évaluation (capacité d’évaluation). dans cette dimension, les concepts à étudier 
concernent la définition et la diffusion, au sein des organisations, des pratiques 
d’évaluation à utiliser; le soutien organisationnel, en termes d’éducation et de formation 
des professions responsables des activités d’évaluation; la formalisation des pratiques 
d’évaluation, dans la définition de leurs responsabilités, procédures et instruments et 
l’allocation des moyens requis pour réaliser les activités  

zz Capacité pour l’apprentissage organisationnel: caractéristiques et conditions de 
l’organisation pour soutenir l’apprentissage, en ce qui concerne la clarté et le soutien 
pour la mission et la vision de l’organisation, le leadership soutenant l’apprentissage, 
une culture organisationnelle expérimentale, la capacité à transférer des connaissances, 
le travail en équipe et la coopération.

zz Utilisation: la recherche de mécanismes favorisant l’utilisation des connaissances issues 
des activités d’évaluation afin d’améliorer la gestion des programmes et des politiques.

m é t h o d o lo g i e

deux études préliminaires ont rassemblé des données sur les perceptions et opinions d’un échan-
tillon non aléatoire de gestionnaires publics responsables de mise en œuvre de programmes et 
politiques définitifs. une caractérisation et une évaluation basées sur les concepts du modèle 
ont été réalisées concernant la manière dont les agences sont structurées afin d’obtenir des 
connaissances en matière d’évaluation. les études ont mesuré les activités et les ressources 
disponibles pour soutenir ces activités, l’objectif de leur utilisation et la réussite des agences 
dans le développement d’une culture de l’apprentissage évaluatif.  



10. Brésil  |  Un modèle poUr évalUer la matUrité 
des systèmes d’évalUation de l’administration pUbliqUe brésilienne

151

Un questionnaire basé sur les concepts d’intérêt dans l’étude a été développé pour une enquête 
préliminaire. Ce questionnaire comprenait quatre parties: des questions concernant la demande, la 
fourniture (production évaluation de connaissances) la capacité d’apprentissage organisationnel et 
l’utilisation des connaissances en matière d’évaluation. il y avait 24 questions au total. 

avant l’enquête, deux ministères brésiliens ont été invités à prendre part à l’enquête pilote. en 
raison de la nature et de l’objectif de l’étude, évaluer l’adéquation du modèle et l’instrument pour 
mesurer la maturité des systèmes d’évaluation, les ministères ayant participé à l’enquête prélimi-
naire n’ont pas été révélés. les ministères ont identifié tous les gestionnaires de prise de décision 
dans leurs agences responsables de la mise en œuvre des programmes et politiques définitifs (162 
dans le premier ministère et 147 dans le second). Une enquête électronique a été envoyée à tous 
les gestionnaires, 118 réponses utilisables ont été reçues (73 du premier ministère et 45 du second).

des statistiques descriptives ont été préparées à l’aide d’spss 12.0. la moyenne de chaque 
concept a été adoptée afin de caractériser le profil des échéances des systèmes d’évaluation 
des ministères (voir Figure 2).   

R é s u ltat s  

les résultats montrent une maturité intermédiaire des systèmes d’évaluation dans les deux 
ministères, avec un accent sur la pertinence de la connaissance produite pour l’amélioration 
du programme et de la gestion (comme le montre la dimension d’utilisation). des amélio-
rations sont également possibles dans les dimensions de la demande d’évaluation et de la 
production de connaissances. dans le premier cas, des améliorations peuvent être effectuées 

F i g u R e  2.  P R o F i l  d e s  é c h é a n c e s  d e s  s ys t è m e s  d ’ é va luat i o n 
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en ce qui concerne la planification de la demande d’évaluation, le partage des informations et 
les instruments d’évaluation. dans le second cas, qui aborde le développement de la capacité 
d’évaluation, les améliorations concernent principalement la formation du personnel et 
l’allocation des ressources nécessaires pour le développement d’activités.  

en ce qui concerne l’environnement organisationnel, la composante expérimentale est 
soulignée en tant que favorable au développement d’une culture d’évaluation. toutefois, 
des améliorations sont possibles dans la définition des objectifs (objet et objectif du 
système d’évaluation) ainsi que dans le transfert des connaissances par le biais du partage 
d’informations et de l’apprentissage organisationnel. Cela renforce les remarques concernant 
la demande en évaluation. 

les demandes du premier ministère ont été systématisées et orientées,  principalement par 
le plan pluriannuel et les plans sectoriels. dans le second ministère, en plus du plan pluriannuel, la 
planification stratégique a assumé un rôle important dans l’orientation des activités d’évaluation.  

une forte concurrence a été notée entre la demande d’évaluation internet et externe, princi-
palement au sein des institutions de contrôle et du bureau exécutif. Cela peut compromettre la 
capacité d’évaluation des ministères, si l’on considère l’insuffisance des ressources humaines et les 
lacunes en ce qui concerne les compétences nécessaires pour compléter les activités d’évaluation. 

en ce qui concerne le flux d’information entre les fournisseurs et les récepteurs de la connais-
sance produite en matière d’évaluation,  il a été observé que des certaines déficiences existantes 
peuvent compromettre l’utilisation de l’information (surtout en ce qui concerne le transfert des 
connaissances produites). 

en ce qui concerne le développement de la capacité d’évaluation, dans le premier ministère, 
la majorité des répondants ont convenu que les outils utilisés pour surveiller et évaluer la manière 
dont les programmes, les actions et les politiques (ainsi que l’utilisation des informations)  sont 
divulgués et diffusés dans leurs agences respectives. Cependant, leurs équipes étaient incapa-
bles d’identifier les objectifs et les instruments utilisés, même s’ils étaient d’accord que les instru-
ments sont formellement institués. 

Conformément aux répondants du premier ministère, les étapes pour la communication 
des résultats de S&e ne sont pas complètement formalisées, il existe une faiblesse dans le 
système de communication. 

en ce qui concerne la capacité du personnel, la majorité des répondants dans les deux 
ministères s’est accordée sur l’importance des actions menant au renforcement des capacités 
pour le travail en cours de développement. Cependant, plus de 50 % des répondants du 
premier ministère ne savaient pas ou ont marqué leur désaccord en ce qui concerne la four-
niture d’incitatifs pour l’amélioration du personnel. Plus de 50 % ont également marqué leur 
désaccord que le ministère promeut de manière équitable la formation pour tous les employés 
afin de satisfaire la capacité nécessaire. dans le second ministère, 45 % des répondants ne 
savaient pas ou ont marqué leur désaccord en ce qui concerne la fourniture d’incitatifs pour 
l’amélioration du personnel et 41 % ne savaient pas, ou ont marqué leur désaccord que le 
ministère promeut de manière équitable la formation pour tous les employés.

il convient de souligner que les deux ministères sont dans la phase initiale de soutien au 
développement de compétences en matière de leadership. il reste également une marge 
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d’amélioration du travail d’équipe pare que plus d’un tiers des répondants ne savaient pas ou 
n’étaient pas d’accord avec cet aspect.

il convient également de noter que la plupart des répondants des deux ministères étaient 
d’accord sur le fait que la connaissance technique des employés réalisant les activités de S&e 
est adéquate (même si la moyenne des réponses ne corroborait pas cette affirmation). en 
revanche, la majorité des répondants deux ministères estimait que le nombre de personnes en 
charge du suivi et de l’évaluation des programmes était insuffisant.  

25 % des répondants du premier ministère ne savaient pas si un chevauchement des 
activités de S&e existait entre les différentes agences du ministère. Plus de 30 % s’accordaient 
à dire que de tels chevauchements existaient. dans le ministère, presque 70 % des répondants 
étaient d’accord sur le fait qu’il existait certains chevauchements. 

Conformément à 68 % des répondants du premier ministère et 60 % du second ministère, 
leurs agences respectives ont la capacité d’évaluer d’autres études de S&e de programmes, 
d’actions et de politiques. en outre, 58 % des répondants du premier ministère et 61 % des 
répondants du second ministère étaient d’accord pour dire que leurs agences avaient déjà 
développé les compétences techniques nécessaires pour développer ces activités. 

les principales pratiques d’évaluation dans le premier ministère sont l’élaboration de 
rapports de gestion, qui ont obtenu le pourcentage le plus élevé de concordance entre les répon-
dants (82 %), suivi par la planification de l’évaluation (80 %), la révision normative du programme 
(79 %), le suivi des résultats (75 %) et la mise en œuvre du suivi (74 %). Ces pratiques indiquent 
la nature du système d’évaluation dans le premier ministère, dont les activités se focalisent sur le 
suivi de la mise en œuvre et les résultats des programmes et politiques. Selon les répondants, les 
pratiques d’évaluation ont principalement contribué à utiliser le processus de compréhension 
du programme, améliorer la gestion, comprendre l’importance des ces instruments, développer 
les capacités et les techniques et accroitre l’engagement au sein de l’organisation.

les principales activités du second ministère sont les rapports de gestion, suivi par les indica-
teurs de performance, les études des diagnostics internes et des réunions internes. Ces résultats 
soulignent le fait que la structure du système d’évaluation est déterminée par les indicateurs de 
performance et les rapports de gestion dans le second ministère, qui sont toujours segmentés 
par les agences responsables de la mise en œuvre des programmes, actions et politiques.

en ce qui concerne la disponibilité des ressources budgétaires et financières, dans les deux 
ministères, plus de 50 % des répondants s’accordaient pour dire que leurs unités avaient accès 
à suffisamment de ressources pour mener les activités de S&e des programmes, actions et poli-
tiques; environ 44 % ne savaient pas ou n’étaient pas d’accord. 

il convient de souligner que 46 % des répondants dans le premier ministère et 52 % dans 
le second ministère ne savaient pas ou n’étaient pas d’accord avec le fait que les outils pour les 
activités d’évaluation (par ex. équipement, logiciel, soutien administratif) étaient disponibles dans 
l’institution. en outre, 67 % des répondants du premier ministère et 68 % du second ministère 
n’étaient pas d’accord ou ne savaient pas si les professionnels impliqués dans ces activités dispo-
saient de suffisamment de temps pour réfléchir aux succès et échecs identifiés. 

en ce qui concerne l’apprentissage organisationnel, l’analyse des données a révélé que 
le premier ministère est une institution qui favorise la résolution des problèmes basée sur 
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l’expérimentation et le travail en équipe.  Cependant, 39 % ne savaient pas ou n’étaient pas 
d’accord avec le fait qu’un processus d’auto-évaluation existe en relation aux objectifs atteints 
par l’agence; 34 % ne savaient pas ou n’étaient pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les 
cadres supérieurs et leurs équipes partagent une vision commune des activités à développer 
et 32 % ne savaient pas ou n’étaient pas d’accord que toutes les équipes partagent la mission 
et les valeurs du ministère.  

en ce qui concerne l’apprentissage organisationnel dans le second ministère, conformément 
aux répondants, il favorise la responsabilisation, une résolution des problèmes basée sur le travail 
d’équipe et l’expérimentation. Cependant, en ce qui concerne la clarté de l’objectif, comme 
perçue dans le précédent cas, presque 60 % des répondants ne savaient pas ou n’étaient pas 
d’accord avec l’affirmation selon laquelle la mission du ministère identifie les valeurs partagées 
par toutes les équipes. en outre, 33 % des répondants ne savaient pas, ou n’était pas d’accord qu’il 
existe une vision partagée des activités à développer entre les cadres supérieurs leurs équipes, et 
qu’il existe un processus d’auto-évaluation lié aux objectifs atteints par l’agence (27 %). 

en ce qui concerne l’utilisation des conclusions, il a été observé que les managers ont en 
général une perception positive des activités d’évaluation pour l’apprentissage et l’amélioration 
des programmes et politiques, en particulier pour favoriser le changement afin de promouvoir 
la compréhension de la fonction d’un programme et d’identifier les opportunités d’amélioration. 

le modèle proposé fait qu’il est possible d’identifier le profile des échéances des systèmes 
d’évaluation existant et de développer une taxonomie spécifique à l’administration publique 
brésilienne, permettant un contrôle plus efficace des instruments utilisés pour aider la politique 
publique et la gestion des programmes.
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11  bRÉSIL  

ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL AU bRÉSIL: ANALySE 

DU CyCLE DE PRODUCTION ET 
DE DIFFUSION DES ÉTUDES 

D’ÉVALUATION PAR LE MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DU 

COMbAT CONTRE LA FAIM 
M A R CO  A N TO N I O  C A R VA L H O  N ATA L I N O

Coordonateur général pour l’évaluation des impacts et des résultats

A L E X A N D R O  R O D R I g U E S  P I N TO
directeur adjoint de l’évaluation

M A R TA  b AT TAg L I A  C U S TO D I O
Coordonatrice de l’évaluation des impacts et des résultats

department of evaluation  
Secrétariat national de l’évaluation et de la gestion de l’information 

ministère du développement social et du combat contre la faim (SAgi/mdS).

A P e r ç u

Ce document présente une analyse du cycle de production et de diffusion des études 
d’évaluation par le ministère brésilien du développement social et du combat contre la faim 
(SAGi/mdS). il a pour objectif de décrire et de contextualiser les avancées et les normes appli-
quées dans l’évaluation des principaux programmes sociaux menés au brésil au cours de la 
dernière décennie, période au cours de laquelle les avancées sociales ont été accompagnées 
par la création d’un secrétariat responsable de l’évaluation d’un grand nombre de nouvelles 
politiques sociales. Ce document explique les étapes mises en œuvre pour déterminer la 



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

156

façon dont les programmes sociaux doivent être évalués; en spécifiant la méthodologie 
de recherche et la perspective théorique et en ayant recours à des institutions d’évaluation 
externe. il discute également de la façon dont le ministère, par le biais de son Secrétariat 
d’évaluation et de gestion de l’information (SAGi), assure le suivi et détermine la diffusion 
des recherches et connaissances.  la discussion contribue à faire comprendre comment la 
création d’institutions publiques crédibles et la combinaison d’études d’évaluation internes 
et externes peuvent favoriser les progrès de la culture de l’évaluation et renforcer l’efficacité 
des politiques publiques, en particulier dans les pays en développement. 

n e u f  é tA P e S  à  e n t r e P r e n d r e  P o u r  l A  P r o d u C t i o n  e t  l A  d i f f u S i o n 
d e S  é t u d e S  d ’ é VA luAt i o n

l’évaluation des politiques publiques constitue une fonction importante pour l’amélioration et 
la détermination de la prise de décision de la part des fonctionnaires, en apportant des preuves 
empiriques qui permettent de faire des choix de façon plus rationnelle et objective. Weiss (1998, 
p.10) souligne que l’information objective sur la mise en œuvre et les résultats des programmes 
peut permettre «des choix plus sensés» en matière d’allocation de fonds et de planification des 
programmes. il souligne également que l’évaluation peut et doit être utilisée comme moyen de 
garantir la reddition de compte, en insistant sur les objectifs atteints vis-à-vis du public interne 
et la compréhension de l’intervention sociale par le public externe (Weiss, 1998, 26-28).

Avec la création du mdS en 2004, qui incluait des actions en matière de sécurité nutri-
tionnelle, de transferts monétaires, d’aide sociale et plus tard d’intégration productive, il est 
devenu nécessaire d’organiser une structure capable de produire des informations perti-
nentes et à jour pour aider à concevoir, mettre en œuvre, orienter et réorganiser les politiques 
publiques relevant de sa compétence. le SAGi répond à cette demande. Vaitsman, rodrigues 
et Paes-Souza considèrent qu’il s’agit d’une innovation dans la gestion publique au brésil, 
dans la mesure où il n’existait pas auparavant au brésil de structure ayant une organisation 
d’évaluation du même niveau hiérarchique que les unités évaluées (2006, 15). Afin d’atteindre 
ses objectifs, le SAGi, par le biais de son département de l’évaluation (dA/SAGi), utilise princi-
palement des études d’évaluation externes, en ayant recours à des instituts de recherches, des 
entreprises privées, des consultants individuels et des groupes de recherche, par le biais du 
Conseil brésilien de développement scientifique et technologique.  

à la suite de près de 10 années d’activités, le SAGi a produit plus de 130 études d’évaluation, 
en prenant en considération un grand nombre d’actions, programmes, allocations et services 
relevant de la responsabilité du mdS. il utilise diverses méthodes pour évaluer les programmes, 
car le choix de la méthodologie dépend des questions de l’évaluation et de la phase de mise en 
œuvre du programme (Jannuzzi et al. 2009). 

Ce modèle d’évaluation, qui a recours à des évaluateurs ne faisant pas partie de la structure 
ministérielle, peut être considéré comme ce que Worthen, Sanders et fitzpatrick (2004, 289) défi-
nissent comme évaluation mixte, car il combine les avantages d’une analyse interne (ex. connais-
sance des programmes, capacité à dialoguer avec les fonctionnaires, meilleure compréhension 
de la culture organisationnelle et de la dynamique de prise de décision) avec les avantages d’une 
analyse externe (ex. plus grande autonomie, crédibilité externe, possibilité d’apporter des connais-
sances spécifiques sur certaines méthodologies). le personnel du dA/SAGi contrôle l’application 
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du programme de recherche et maintient un dialogue constant avec aussi bien l’institut sollicité 
que les fonctionnaires responsables des programmes évalués, garantissant ainsi la qualité des 
résultats en termes de cohérence théorique et méthodologique. le dA/SAGi s’adresse également 
à ceux qui utiliseront l’évaluation afin d’évaluer leurs demandes en termes de connaissances. Grâce 
à cette méthode, le SAGi souhaite mener à bien la tâche ardue de garantir autant l’indépendance 
et la crédibilité de la recherche en elle-même, que de garantir que l’évaluation est réellement 
utilisée pour orienter les politiques publiques (talon d’Achille récurrent des études d’évaluation). 

Afin d’atteindre la quantité d’études d’évaluation et de garantir les qualités précédemment 
décrites, le SAGi a systématisé ses actions en neuf étapes qui débutent par la validation de la 
demande pour arriver à la publication des micro-données sur internet. 

Étape 1: Discussion
tapajós et al. (2010) souligne que la nature et l’objet des études qui seront réalisées sont le 
résultat d’un débat collectif entre de nombreux acteurs du mdS. le débat porte sur la question 
de savoir si un programme a déjà été évalué, sur les objectifs de l’évaluation, les méthodologies 
appropriées pour atteindre les objectifs de l’évaluation, les contraintes budgétaires et l’existence 
d’études antérieures menées par d’autres institutions. la discussion porte également sur les 
besoins identifiés par la révision périodique des programmes sous l’égide du mdS. 

Guidé par la planification stratégique du ministère, le groupe de travail pour le suivi et 
l’évaluation constitue le forum institutionnel permettant de débattre des priorités et d’organiser 
le calendrier d’évaluation pour l’année à venir. en plus du SAGi, tous les autres secrétariats du 
mdS, le bureau du ministre adjoint et le cabinet ministériel participent au groupe de travail.

Étape 2: Termes de référence
la spécification des objectifs de l’évaluation et de sa méthodologie nécessite une discussion 
technique avec le secteur du mdS concerné. Ce processus rend possible l’identification des 
questions de la recherche et des demandes d’informations qui peuvent être comblées par 
d’autres moyens et stratégies, comme l’organisation des bases de données existantes ou la 
création de séries historiques par la manipulation des indicateurs existants. le type d’étude 
d’évaluation est alors défini, ainsi que ses objectifs, méthodes et sources de données. une fois 
l’objet de l’étude défini et précisé, le département de l’évaluation rédige un terme de référence 
afin de recruter l’équipe de recherche et de spécifier les exigences techniques, méthod-
ologiques et administratives dans le but de garantir la qualité de la recherche.

Étape 3: Contrat
le recrutement d’un évaluateur extérieur se base sur la proposition la plus avantageuse 
adressée à l’administration par le biais d’un processus d’appel d’offres public, qui garantit 
une compétition ouverte entre les parties concernées. l’appel d’offres est généralement mis 
en place sous la forme d’une enchère électronique (pregão electrônico). il est important que 
les termes de référence soient les plus détaillés, précis et clairs possible. Certaines questions 
n’ayant pas d’impact au niveau du budget peuvent toujours être clarifiées lors de la première 
réunion de l’équipe de recherche et du SAGi.
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Étape 4: Dialogue pour la mise en œuvre de l’étude
la première réunion entre l’équipe de recherche et le SAGi est l’occasion d’un dialogue ouvert. 
lors de la réunion, le SAGi et le Secrétariat concerné par l’évaluation discutent des termes 
administratifs inclus dans le contrat qui a été signé, de la rigueur méthodologique, de la qualité 
théorique et des attentes en termes de connaissances que le secteur visé place dans l’étude. 
les chercheurs externes se font une meilleure idée des aspects « essentiels » et « périphériques 
», ce qui améliore l’orientation de leur travail analytique. Ce processus se poursuit tout au long 
du programme de recherche, avec de nombreuses discussions prenant place alors que des 
données préliminaires sont transmises au SAGi.

Étape 5: Suivi de l’évaluation
les groupes ou individus qui mènent la recherche ne sont jamais seuls responsables de la 
mise en œuvre des activités de recherche; le SAGi suit chacune des étapes, en apportant des 
contributions substantielles à chacune de ces étapes. étant donné que toute entreprise de 
recherche constitue une question complexe, cet appui technique est essentiel pour identi-
fier les problèmes et garantir la qualité des résultats finaux. de plus, il est important que le 
suivi soit effectué par un personnel hautement qualifié, de telle sorte que le débat reste d’un 
niveau élevé avec le concours d’universitaires et de chercheurs respectés. Ce processus crée 
également un cycle au cours duquel le personnel du SAGi est constamment qualifié par le 
contact étroit avec de bons (et mauvais) chercheurs. un rapport fidèle du processus de suivi 
doit rendre compte des mauvais chercheurs et ne pas nier leur existence. d’autre part, de bons 
chercheurs peuvent parfois réaliser de mauvaises recherches dans certains cas, dans la mesure 
où la génération de nouvelles connaissances est toujours complexe et peut ne pas être réalisée 
dans les délais attendus par les représentants du gouvernement. le contrôle des chercheurs et 
de la transmission de connaissances institutionnelle du SAGi permet une identification rapide 
des problèmes et évite les conséquences néfastes d’une bonne recherche mal mise en œuvre.

Étape 6: Résultats finaux
une fois la recherche effectuée, un cycle de discussions techniques débute avec la proposi-
tion d’un plan de table et la présentation de résultats partiels. il implique souvent, en plus du 
rapport de recherche devant être rédigé par le groupe de recherche externe, des études tech-
niques rédigées par le personnel du département de l’évaluation ou par un consultant externe. 
Comme il est d’usage et recommandé dans toute recherche, l’analyse porte sur les objectifs 
de la recherche, mais dégage souvent de nouveaux aspects variés apparus lors du travail de 
terrain, en fournissant une interprétation riche des données qui dépasse les intentions initiales. 

Étape 7: Diffusion des résultats
les résultats sont ensuite présentés au secrétariat concerné pour donner lieu à une discussion 
technique et un approfondissement de l’analyse. Ce processus peut ou non inclure l’équipe de 
recherche externe. Après avoir débattu des résultats en interne, le SAGi peut organiser des sémi-
naires publics afin de diffuser l’étude auprès des parties prenantes au sein du gouvernement, 
des milieux universitaires et de la société civile. il est également fréquent que le SAGi présente 
les études au cours de séminaires universitaires ou gouvernementaux.



11. bRÉSIL |  éVAluAtion du déVeloPPement SoCiAl Au bréSil: AnAlYSe du CYCle de ProduCtion et de 
diffuSion deS étudeS d’éVAluAtion PAr le miniStÈre du déVeloPPement SoCiAl et du CombAt Contre lA fAim.

159

Étape 8: Publication des résultats
la publication des résultats est une étape fondamentale garantissant la reddition de compte et 
apportant de la crédibilité au SAGi et au mdS. il est important de reconnaître que les résultats 
de n’importe quelle étude réalisée grâce à des fonds publics doivent être rendus publics et 
pouvoir faire l’objet d’une enquête au sein de la société. l’utilisation d’internet est un outil 
puissant dans ce domaine, tant elle offre l’opportunité d’avoir un impact énorme pour un faible 
coût d’investissement. la publication implique un résumé analytique, un rapport de recherche 
et un document technique, en plus d’autres documents de recherche pouvant provenir des 
données initiales et enfin de la littérature. le SAGi met également en place une revue et un 
Cadernos de estudos (manuel d’étude) afin de rendre sa recherche publique. 

Étape 9: Publication des micro-données
la publication des micro-données constitue la dernière étape et offre l’opportunité à la communauté 
de recherche de proposer sa propre analyse des données. en institutionnalisant cette procédure, le 
SAGi est devenu une source crédible de données statistiques en matière de politiques sociales. la 
publication des micro-données permet également de renforcer la recherche dans ce domaine et 
donne un rôle central au SAGi au sein de la communauté épistémique d’évaluation de la recherche. 

Co n C lu S i o n S

les neuf étapes entreprises par le SAGi pour garantir la qualité des études d’évaluation constituent 
un exemple de bonne gestion du processus d’évaluation. les étapes combinent les avantages 
d’évaluations internes et externes et permettent la mise en œuvre de multiples méthodes et 
perspectives. l’objectif de ce bref exposé sera atteint si cette présentation aide d’autres pays et 
institutions à définir leurs propres processus, en renforçant la culture d’évaluation et en définis-
sant les politiques publiques examinées. 
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12  RÉPUbLIqUE DOMINICAINE  

ANALySES DES ENSEIgNEMENTS 
TIRÉS PAR LA RÉPUbLIqUE 
DOMINICAINE EN TERMES DE 
CONTRôLE, D’ÉVALUATION ET DE 
SUIVI PARTICIPATIF AU NIVEAU 
LOCAL ET INSTITUTIONNEL/
gOUVERNEMENTAL
H E R N A N  R O D R I g U E z  M I N I E R
économiste, chercheur et professeur   
faculté d’économie et Centre d’entrepreneuriat et d’innovation de l’université 
autonome de Saint-domingue. 

i n t r o d u C t i o n

les caractéristiques et avantages du suivi participatif et de l’évaluation ont fait l’objet 
récemment d’intenses débats. Plusieurs tendances académiques et empiriques ont été 
observées, tant dans le domaine de la théorie du développement que dans la conception 
de la politique. les donateurs en Amérique latine et dans les autres régions insistent sur 
l’inclusion des principales parties prenantes dans les activités de suivi et d’évaluation et les 
organisations non gouvernementales appliquent de plus en plus ce principe.

les programmes et projets visent à avoir un impact sur les domaines de politique 
publique. C’est la raison pour laquelle ils sont soumis à un plan de contrôle, de suivi et 
d’évaluation, lui-même intégré à un système de suivi et d’évaluation capable d’améliorer 
l’efficacité et l’applicabilité du plan. Pour être efficace, un système de suivi et d’évaluation 
doit comprendre une composante participative qui prend en compte à la fois des parties 
prenantes directes et indirectes capables de soutenir sa mise en œuvre. 
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Ce rapport décrit les contributions d’un système de suivi «participatif» ou  «communau-
taire» des initiatives de planification, de suivi et d’évaluation, qui comporte des composantes 
participatives et des résultats, une analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
(analyse Afom) et des enseignements tirés de ces expériences.

P r i n C i PAu x  é l é m e n t S

Auparavant, les programmes n’intégraient pas systématiquement les activités d’évaluation. 
Aujourd’hui, la plupart des programmes – malheureusement pas tous – comportent une 
certaine forme d’évaluation. la majorité des directeurs ou coordinateurs de programmes 
sont non seulement nécessaires mais aussi utiles à une prise de décision adéquate relative au 
renforcement des stratégies de mise en œuvre des programmes. 

Pour renforcer son efficacité, un système de suivi et d’évaluation doit disposer d’une 
composante participative qui prend en compte les parties prenantes directes et indirectes 
capables de contribuer à la mise en œuvre du système. les systèmes de suivi communautaires 
jouent un rôle important dans le renforcement des capacités communautaires en donnant aux 
communautés les moyens de contrôler et d’évaluer les efforts visant à améliorer leur statut 
socio-économique. le suivi et l’évaluation de la participation présentent plusieurs innovations 
relatives aux méthodes traditionnelles de suivi et d’évaluation.  leurs caractéristiques distinc-
tives résultent de quatre principes de base appliqués aux évaluations des projets et de la 
politique publique: participation, apprentissage, négociation et souplesse des processus. 

La participation implique l’intégration des populations à la conception de processus et à 
l’analyse des données, ce qui représente une différence significative par rapport aux systèmes 
traditionnels. L’apprentissage, notamment l’apprentissage pratique, constitue une base 
d’amélioration constante et d’actions correctives. La négociation entre le nombre le plus élevé 
possible de cohortes (par exemple, population, donateurs, fonctionnaires) permet de dégager 
un consensus sur ce qui doit être soumis à un suivi et une évaluation, les modalités et lieux de 
collecte des données, la signification des informations, les méthodes de partage des résultats 
et les actions à entreprendre. La flexibilité du processus est indispensable pour s’adapter 
aux changements relatifs aux bénéficiaires (nombre, rôle, connaissances, par exemple) et 
à leur contexte. Plutôt que de se limiter à l’identification des problèmes et des lacunes, les 
programmes d’évaluation devraient privilégier les enseignements tirés des réussites et diffi-
cultés, en vue d’une utilisation ultérieure.  

un processus d’évaluation participatif peut contribuer à améliorer la communication entre les 
intervenants du programme dans le cadre des différents niveaux de mise en œuvre du programme.

bien que la république dominicaine dispose d’une expérience limitée en termes d’évaluation 
de la participation et du suivi, le pays prend les mesures nécessaires pour promouvoir des 
méthodes sociales qui aident les communautés à participer au développement et au suivi des 
politiques publiques, plans, programmes et projets. Ces efforts ont été classés en trois catégories: 
efforts locaux axés sur les programmes et projets et organisés en fonction de ces derniers, efforts 
axés sur les problèmes locaux, de type institutionnel et efforts nationaux axés sur la conception, 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques et des plans de développement nationaux. 

l’analyse Afom de ces expériences a abouti aux conclusions suivantes:
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Co n C lu S i o n S

Si certaines mesures ont été prises sur le plan juridique, le suivi et l’évaluation participatifs 
sont limités en république dominicaine. les expériences en la matière ne sont pas mises 
en pratique.

les comités de suivi locaux ont une expérience spécifique de l’évaluation et du suivi 
participatif, reposant sur les méthodologies et principes du système de suivi communautaire.

les enceintes institutionnelles participatives constituent un mécanisme de suivi et 
d’évaluation adéquat mais doivent être renforcées.   

il faut développer davantage les opportunités de participation au niveau institutionnel 
local en renforçant la participation de la société civile. Actuellement, les représentants des 
administrations nationales et locales représentent 50 % de l’ensemble.

AtoutS fAibleSSeS

Autonomisation renforcée de la communauté en 
matière d’enjeux socio-économiques. 

efficacité accrue de la collecte d’informations. 
la participation contribue à améliorer les perfor-

mances des programmes et projets.

faible participation de la société civile.
besoin de formation supplémentaire aux méthodes 

de collecte des informations. 
ni les administrations locales ni les politiques 

publiques ne favorisent ces organisations.  
Absence de budget consacré à leur 

développement.

menACeS oPPortunitéS

la société civile souhaite se concentrer sur ce type 
d’initiatives.

implication des parties politiques dans ces 
organisations

intérêt des organisations multinationales pour leur 
développement.

les populations sont intéressées. 
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13  RÉPUbLIqUE DOMINICAINE

EXPÉRIENCE DE LA  
RÉPUbLIqUE DOMINICAINE  

DANS L’ÉVALUATION DU 
PROgRAMME «SOLIDARITÉ»

I V E T T  S U b E R O  ACO S TA , directrice de la surveillance des systèmes de l’onu
D O R I S  M E LO , Sous-directeur de la surveillance des systèmes de l’onu

S ó C R AT E S  b A R I N A S , Coordinateur du projet d’évaluation’

bureau de coopération multilatérale (digeCoom) 
ministère de l’économie

 

Co n t e x t e 

dans le but d’améliorer de mauvais indicateurs sociaux, le gouvernement de la république 
dominicaine a adopté des politiques de protection en faveur des catégories de population 
extrêmement pauvres ou vulnérables. en 2004, il a lancé une nouvelle stratégie de politique 
sociale visant à abaisser les niveaux de pauvreté. 

en 2005, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre son réseau de protection 
sociale dans le cadre du programme «Solidarité», instrument au service du développement 
de sa stratégie de diminution de la pauvreté. le programme «Solidarité» soutenait les initia-
tive d’amélioration des revenus et d’investissement en capital humain destinées aux ménages 
extrêmement pauvres (identifiés par un système de ciblage) à travers le versement d’allocations 
sous conditions. Ces prestations en espèces assorties de conditions étaient fournies à partir d’une 
carte électronique, contribuaient à prévenir la transmission intergénérationnelle de la pauvreté  
et amélioraient les investissements des ménages dans l’éducation, la santé et la nutrition. le 
programme «Solidarité» fait partie de l’une des premières initiatives de diminution de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale prises par le gouvernement dominicain et il est coordonné par le Cabinet 
chargé de la politique sociale, sous la tutelle de la Vice-présidence de la république.
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initialement, le programme «Solidarité» a concerné 95 000 ménages durant sa phase pilote. en 
2010, il a touché 806 000 ménages extrêmement pauvres et a concerné un million de ménage au 
niveau national. une politique de protection sociale reposant sur les prestations en espèces assorties 
de conditions ou non a été mise en place à travers plusieurs allocations: l’allocation Comer es primero 
(manger avant tout) pour les achats de nourriture, d’un montant maximum de 20,00$, l’allocation de 
scolarisation d’un montant de 4,00$ par enfant inscrit, l’allocation de droit à un nom pour faciliter  
l’enregistrement des naissances et de l’identité, un coupon de gaz d’une valeur de 6,00$ pour les 
achats de gaz de pétrole liquéfié et un coupon d’électricité d’une valeur de 11,00$ pour l’électricité.   

Pour avoir droit à ces allocations, les bénéficiaires doivent remplir les conditions liées à 
l’amélioration  de la santé, à l’éducation, aux conditions sanitaires de base et à la citoyenneté. le 
montant des versements mensuels dépend des conditions remplies par chaque bénéficiaire.

é VA luAt i o n  d u  P r o g r A m m e  « S o l i d A r i t é »

les efforts de suivi et d’évaluation des politiques et programmes sociaux sont décisifs dans la 
stratégie de politique sociale, telle qu’elle est soutenue par la banque interaméricaine de dével-
oppement, le Pnud et la banque mondiale. l’évaluation du programme est indispensable pour 
établir l’efficacité du programme et la responsabilité, notamment en raison du montant des 
ressources fournies. Cette évaluation est réalisée par un système de suivi et d’évaluation qui 
comporte des enquêtes auprès d’un échantillon de 2 000 ménages, rassemblant des informa-
tions sur les modes de vie et caractéristiques des bénéficiaires, les indicateurs de l’éducation 
de base, les caractéristiques des populations, l’insertion sur le marché du travail, l’accès aux 
soins de santé et à la nutrition, les mesures d’ordre humain et les revenus et dépenses des 
ménages. les enquêtes contribuent à mesurer l’impact direct du programme sur le bien-être 
des ménages. l’application de l’enquête et l’échantillonnage ont été développés par l’équipe 
d’experts de la comptabilité nationale de la banque centrale de la république dominicaine. 

le programme «Solidarité» a entamé sa première série d’évaluations de référence sur ses 
impacts en 2010. l’évaluation visait à identifier les faiblesses du programme, à tirer les enseigne-
ments et à apporter des améliorations afin de garantir les résultats escomptés en termes de bien-être 
et les impacts sur les bénéficiaires par rapports aux non-bénéficiaires. en 2011, la deuxième série 
d’enquêtes a consisté à effectuer le suivi des ménages interrogés lors de l’évaluation initiale.  

l’évaluation a identifié les impacts du programme de versements d’espèces sous condi-
tions, notamment les évolutions dans le domaine de la santé et de l’éducation. les bénéfi-
ciaires ont effectué des visites médicales préventives plus fréquentes, par comparaison avec le 
groupe témoin. les améliorations sont également manifestes dans la vaccination et les visites 
de routine des enfants bénéficiaires âgés de moins de cinq ans, les taux étant plus élevés que 
chez les non-bénéficiaires.  le programme a changé les comportements, ce qui représente un 
atout pour la construction des capacités à venir, améliorant ainsi l’espérance de vie des familles.

r é S u ltAt S  d e  l’ é VA luAt i o n

Résultats relatifs aux indicateurs de qualité de vie des bénéficiaires: les résultats relatifs 
aux indicateurs de qualité de vie peuvent être quantifiés en termes de santé, d’éducation et de 
revenus disponibles des ménages bénéficiaires. 
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État de santé des membres des ménages bénéficiaires: les résultats relatifs aux indica-
teurs de qualité de vie soulignent une baisse des dépenses consacrées aux services de soins 
de santé parmi les ménages bénéficiaires. les bénéficiaires du programme représentent plus 
de la moitié des 400 000 visites enregistrées par le système de gestion clinique. la propor-
tion de femmes bénéficiant de visites médicales prénatales et postnatales a augmenté 
respectivement de 1,6 et de 2,3 pour cent. les conseils en matière de nutrition parmi les 
mères bénéficiaires ont augmenté de 7,9 pour cent tandis que la proportion de mères qui 
optent pour l’allaitement maternel comme mode d’alimentation principal est passée de 
76,5 pour cent à 83,5 pour cent.  il convient de noter également une hausse du nombre de 
visites de prévention mensuelles chez les enfants âgés de moins de cinq ans et de la propor-
tion d’enfants  disposant d’un calendrier vaccinal complet de 4,8 pour cent et 3,0 pour cent 
respectivement (cf. tableau 1). 

 

indiCAteur

éVolution 2010–2011 différenCe 
(réSultAt du 
ProgrAmme 

«SolidArité»)

bénéfiCiAireS 
du ProgrAmme 

«SolidArité»
non-bénéfiCiAireS

Visite prénatale au cours 
de la dernière grossesse 1.6 -2.7 4.3

Visite postnatale au cours 
de la dernière grossesse 2.3 -2.8 5.1

mères ayant reçu des 
conseils de nutrition 7.9 1.9 6.0

mères ayant reçu des 
conseils  de nutrition par 
un médecin

20.6 17.1 3.5

Visites régulières d’un 
enfant en bonne santé au 
cours du dernier mois 

1.9 -10.9 12.8

enfants âgés de 18 à 60 
mois avec un calendrier 
vaccinal complet

3.0 -0.7 3.7

dernière visite d’un enfant 
en bonne santé dans un 
centre de soins primaires

9.4 4.2 5.2

dernière visite d’un enfant 
malade dans un centre de 
soins primaires  

9.8 0.8 9.0

tA b l e Au  1:  r é S u ltAt S  d u  P r o g r A m m e  « S o l i d A r i t é »  S u r  l e S 
i n d i C At e u r S  d e  S A n t é  d e S  m é n Ag e S  



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

166

Éducation des membres des ménages bénéficiaires: le programme «Solidarité» a eu des 
impacts positifs non seulement sur l’éducation des enfants scolarisés mais aussi sur tous les 
membres des ménages. la proportion d’enfants ayant reçu la prime de fréquentation scolaire 
et achevé une année scolaire a augmenté de 0,7 %. l’impact le plus important est peut-être 
l’augmentation de 34,7 % de la fréquentation scolaire assidue parmi les enfants bénéficiaires. 
Cela profite globalement à tous les membres du ménage, car l’alphabétisation des béné-
ficiaires du programme «Solidarité» a augmenté de 0,6 % et le nombre moyen d’années de 
scolarisation est passé de 4,5 à 4,8 % en une seule année. 

D’autres améliorations sont visibles dans les indicateurs relatifs aux taux d’inscription nets, à 
la fréquentation scolaire, aux taux d’alphabétisation et à l’achèvement d’une année scolaire. les 
taux d’inscription des enfants bénéficiaires dépassent ceux des enfants non-bénéficiaires de 
2,4 pour cent, ce qui indique que le programme «Solidarité» a incité les ménages bénéficiaires 
pauvres à accorder la priorité à la scolarisation de leurs enfants. la fréquentation scolaire chez 
les enfants bénéficiaires de la prime de fréquentation scolaire est supérieure de 5,7 pour cent 
à celle des enfants qui ne sont pas bénéficiaires. le programme «Solidarité» a donc également 
eu des répercussions sur les taux d’abandon scolaire.

Revenus des bénéficiaires pauvres: les versements en espèces sous conditions, la Comer 
es primero et la prime de fréquentation scolaire ont eu un effet stabilisant sur les budgets des 
ménages en les aidant à faire face aux privations existantes. Ces allocations représentent 20 
pour cent du prix du panier alimentaire des ménages faisant partie du quintile de revenus 
inférieur. Globalement, les ménages pauvres reçoivent en moyenne 50$ sous la forme de 
versements en espèces et allocations, ce qui équivaut à 31 % du salaire minimum (équivalent 
à 19 pour cent du panier familial moyen). Cela améliore la sécurité alimentaire et complète de 
manière conséquente les revenus des ménages  (cf. tableau 2).   

VerSementS et SubVentionS ProPortion 
PAr 

rAPPort 
Au SAlAire 

minimum 

ProPortion 
PAr rAPPort Au 
PAnier globAl 

deS ménAgeS du 
quintile inférieur 

ProPortion PAr 
rAPPort Au PAnier 

AlimentAire 
deS ménAgeS du 

quintile inférieur

Versements (Comer es primero + prime 
de fréquentation scolaire + soutien 
aux personnes âgées) et subventions 
(coupons de gaz et d’électricité)

31% 19% 40%

Versements Comer es primero + prime 
de fréquentation scolaire + soutien 
aux personnes âgées

21% 13% 27%

Versements Comer es primero + prime 
de fréquentation scolaire

15% 9% 20%

tA b l e Au  2:  Co n t r i b u t i o n  d u  P r o g r A m m e  « S o l i d A r i t é »  Au x 
r e V e n u S  d e S  m é n Ag e S  PAu V r e S  
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r é S u ltAt S  d e S  A m é l i o r At i o n S  o P é r At i o n n e l l e S  d u  P r o g r A m m e

zz renforcement des liens interinstitutionnels à des fins de suivi, entre Sistema Único de 
beneficiarios (Siuben), Adminstradora de Subsidios Sociales (AdeSS) et Progresando 
with the Solidaridad Programme.

zz Amélioration des installations informatiques et des équipes techniques des bureaux 
du programme dans les provinces par le biais d’ateliers de formation.  

zz Conception et développement du système intégré de services aux citoyens, à utiliser 
comme un outil de gestion électronique des demandes et réclamations effectuées 
par les bénéficiaires du système de protection sociale dominicain. 

zz Conception d’un système de rapports automatisé dans le cadre d’un mécanisme de 
vérification de la responsabilité conjointe dans les domaines de l’éducation, de la 
santé et des documents.

zz organisation, à l’attention de plus de 100 utilisateurs du programme «Solidarité», 
d’ateliers de formation à l’utilisation du système informatique, de sa version 
améliorée, des outils d’aide à la prise de décisions et des autres fonctions à l’appui 
des  activités décentralisées du programme. 

zz la conception, le développement et la mise en œuvre des fonctions soutiennent la 
gestion de bonoluz, nouvelle composante du programme «Solidarité».

zz le programme a été salué par la banque de développement interaméricaine et cité 
comme modèle régional et mondial des versements en espèces sous conditions 
attendu qu’il comporte des éléments de renforcement des capacités et des offres et 
services améliorés pour les groupes de population vulnérables et démunis.

Co n C lu S i o n S

les évaluations du programme «Solidarité» (désormais appelé «en marche avec Solidarité») 
ont mesuré son impact sur les populations bénéficiaires par l’introduction de mesures amél-
iorant son efficacité. des actions incitatives et des outils ont été développés afin de promou-
voir la coordination entre les ministères et les agences gouvernementales impliqués dans la 
promotion du capital humain dans une optique de renforcement de l’efficacité des dépenses.  

Selon les premiers résultats du programme «Solidarité» (établis au bout de trois ans), les 
objectifs escomptés ont été atteints au cours de la première phase, notamment le renforce-
ment de la protection sociale et l’utilisation saine, efficace et transparente des ressources 
publiques. Ces résultats ont conduit à l’élargissement du programme et à son déploiement 
dans l’ensemble de la république dominicaine. 

les évaluations permettent de tirer les conclusions suivantes:

zz  le programme investit dans l’amélioration de la qualité de l’éducation et des services 
des structures de santé publique;
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zz  le programme soutient le renforcement des structures de santé, notamment la 
qualité du service faisant partie du plan de soins de santé de base du ministère 
de la santé. il assure le financement des centres de soins de santé primaires et des 
programmes de formation des professionnels des soins de santé, en plus des mesures 
d’amélioration globale de la qualité du suivi et de l’évaluation. Pour atteindre cet 
objectif, il a soutenu la formation de plus de 2 700 médecins et infirmières aux proto-
coles et lignes directrices de soins de santé et a informatisé l’ensemble des struc-
tures de santé du pays. Chaque patient dispose donc désormais d’un dossier médical 
personnel électronique;  

zz  le programme a considérablement amélioré l’éducation des enfants et des jeunes. 
Ses objectifs ambitieux en la matière comprennent l’achèvement du premier cycle 
de l’enseignement secondaire et l’accès à une qualité d’enseignement améliorée 
pour tous les jeunes extrêmement pauvres. l’objectif consiste à rompre le cycle de 
la pauvreté intergénérationnelle et à offrir de meilleures opportunités à ces enfants 
que celles dont disposent leurs parents, et  

zz  l’écart de pauvreté s’est partiellement refermé et les structures locales ont été renforcées 
aux niveaux local, régional et provincial. les systèmes de gestion, de financement, de 
planification, de suivi et d’évaluation du programme ont été également améliorés.

en conclusion, le programme «Solidarité» demeure un outil de référence pour le dévelop-
pement de programmes de versements en espèces sous conditions en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. le programme «Solidarité» est une valeur sûre en termes de réduction 
de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des groupes les plus vulnérables de 
la population.
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14  MEXIqUE

SURMONTER LA MÉFIANCE à 
L’ÉgARD DES CHIFFRES DE LA 

PAUVRETÉ ET DES ÉVALUATIONS: 
EXEMPLE DU CONEVAL AU MEXIqUE

g O N z A LO  H E R N á N D E z  L I CO N A , Secrétaire exécutif
Ag U S T í N  E S CO b A R  L ATA P í , Chercheur

Conseil national d’évaluation de la politique  
de développement social (ConeVAl)

i n t r o d u C t i o n

les informations communiquées par les gouvernements d’Amérique latine ne sont géné-
ralement pas fiables. Pourquoi ? Parce que les autorités gouvernementales d’Amérique latine 
diffusent généralement des informations mensongères. il est possible de nuancer cette affir-
mation en précisant qu’elle ne s’applique pas à l’ensemble des gouvernements d’Amérique 
latine ni à toutes les périodes ou bien que des autorités gouvernementales d’autres conti-
nents ont également menti. mais il semble difficile de nier le fait qu’en matière de chiffres 
officiels, la première réaction des citoyens des pays d’Amérique latine soit l’incrédulité. Cela 
est vrai d’un certain nombre d’indicateurs, notamment l’inflation, la pauvreté, les résultats 
électoraux ou le patrimoine total des hommes politiques selon leurs déclarations de patri-
moine publiques. 

quand on a menti, ne serait-ce qu’une seule fois (et quand on a été pris en défaut), 
la difficulté consiste à rétablir la crédibilité, ce qui peut nécessiter beaucoup de temps et 
d’efforts. C’est peut-être la raison pour laquelle cette méfiance à l’égard des chiffres persiste.  

il n’en demeure pas moins vrai que la situation s’est nettement améliorée dans de 
nombreux pays d’Amérique latine, notamment depuis l’avènement de la démocratie. l’un de 
ces changements, quoique lent, tient à la reddition de comptes. les régimes autoritaires ont, 
par définition, plus de pouvoir pour dire ce qu’ils veulent sans subir la pression de la société.    
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«Quelle heure est-il?» demande le Général.  
«L’heure que vous voulez, mon Général» répond son fidèle assistant.

la démocratie directe et même les réseaux sociaux actuels transforment la société en la rendant 
plus réactive (et, d’une certaine façon, plus démocratique), ce qui augmente la pression pesant sur 
les gouvernements en faveur du renforcement de la transparence et de la reddition de comptes. 

Cet article propose un exemple de l’impact de la démocratie sur la crédibilité des chiffres 
relatifs à la pauvreté et des rapports d’évaluation sociale au mexique. il illustre bien comment 
surmonter la défiance par rapport aux chiffres officiels. nous ne pouvons garantir qu’il restera 
toujours un exemple type car les phénomènes politiques évoluent et se transforment brutale-
ment et il est difficile d’anticiper l’avenir. nous ne pouvons examiner ce cas qu’avec notre 
éclairage actuel et nous espérons qu’il restera une réussite en termes de transparence et de 
reddition de compte pour les décennies à venir.  

S e P t  d é C e n n i e S  d e  P o l i t i q u e  m e x i C A i n e

il y a beaucoup à dire de la période comprise entre la révolution mexicaine (1910 à 1921) et 
1997. mais nous allons nous concentrer ici sur un point: à l’époque, un parti unique contrôlait 
le gouvernement mais, plus important encore, ce même parti détenait une nette majorité 
au Congrès. Autrement dit, le Président avait très peu d’obstacles politiques. il est peut-être 
difficile d’établir qu’il s’agissait d’un régime autoritaire (des élections étaient organisées) mais il 
est vrai que la marge de manœuvre du Président était très large. le Congrès n’exerçait pas – et 
ne pouvait pas exercer – de contrôle sur le pouvoir exécutif.

«Oui, Monsieur le Président, il est 2 heures puisque vous le dites».

Cela signifie notamment qu’il n’y a avait aucune obligation de vérifier si les chiffres officiels 
étaient les bons ou si certains chiffres étaient dissimulés à l’opinion publique. le bureau de 
statistique et la banque centrale étaient placés sous la supervision du Président. la société civile 
n’avait pas suffisamment de pouvoir ni de compétences organisationnelles pour demander les 
chiffres réels ou pour remettre en question ceux qui étaient publiés. 

mais la situation a changé en 1997. l’évolution la plus importante a concerné plusieurs 
modifications du système électoral. Pour la première fois depuis la révolution, le parti du 
Président n’a pas obtenu la majorité au Congrès. Pour la première fois, le mexique s’est trouvé 
face à un équilibre du pouvoir entre le Congrès et le pouvoir exécutif.  

le Congrès a commencé à exiger du Président une certaine transparence. il est difficile 
d’imaginer les institutions actuelles sans la participation active du Congrès: à la suite de ces 
changements politiques, le  Congrès a créé le Conseil national d’évaluation de la politique 
de développement (ConeVAl) afin de disposer de chiffres plus fiables pour les rapports 
d’évaluation et les rapports sur la pauvreté.

P o u r q u o i  C r é e r  l e  Co n e VA l ? 

Origine des évaluations externes 
dès 1999, les élections qui devaient avoir lieu en 2000 s’annonçaient très serrées. Par le passé, le 
gouvernement avait eu recours à des dépenses discrétionnaires relevant de pratiques clientélistes 
pour gagner les élections.  les parties politiques de l’opposition au Congrès demandaient un contrôle 
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plus strict de l’utilisation faite par le pouvoir exécutif des ressources publiques pour financer les 
élections.  l’un de ces contrôles consistait à disposer d’évaluations externes de tous les programmes 
sociaux de l’exécutif. l’idée phare consistait à dire qu’un observateur externe pourrait confirmer que les 
programmes fonctionnaient bien et que l’allocation des fonds était régie par des critères techniques 
tels que la pauvreté ou la malnutrition et non par des préoccupations politiques. Pour la première fois 
dans l’histoire du mexique, un mandat était clairement donné à des évaluations externes. 

l’élection de 2000 fut si serrée qu’un nouveau parti politique remporta effectivement les 
élections. le nouveau Président n’appartenait pas au parti majoritaire au Congrès et le mexique 
avait un Congrès pluriel (ce qui est encore le cas).

Origine des estimations officielles de la pauvreté 
en termes de chiffres sur la pauvreté, il n’y avait pas d’estimations officielles avant 2000. le 
nouveau gouvernement a décidé, à juste titre, d’établir des statistiques sur la pauvreté. dans 
cette optique, il a recruté d’excellents universitaires afin de mettre au point une méthodologie 
d’estimation de la pauvreté. Cette méthode a permis de publier des chiffres officiels en 2002, 
démontrant une diminution de la pauvreté entre 2000 et 2002. en 2004, le gouvernement a 
annoncé un nouveau recul de la pauvreté.

Le pouvoir du Congrès 
malgré ces deux progrès, à savoir l’existence d’évaluations externes et la mise en place d’un système 
de mesure officiel de la pauvreté, les parties politiques du Congrès et les leaders d’opinion (la 
pauvreté avait reculé pendant une crise économique) ne faisaient pas confiance aux chiffres. en 
raison de cette méfiance à l’égard des chiffres relatifs au développement social (et d’autre raisons), 
le Congrès a mis en place une institution indépendante. en 2004, il a promulgué la loi générale 
sur le développement social. Cette loi  dispose qu’une nouvelle institution indépendante, le 
ConeVAl, est chargée de coordonner l’évaluation des programmes sociaux et de créer une 
nouvelle méthode d’estimation de la pauvreté aux niveaux national, étatique et municipal.

le pouvoir du Congrès en matière de reddition de comptes dépasse largement la création 
du ConeVAl. le mexique dispose aujourd’hui d’un office de statistique autonome, d’un office 
indépendant de la transparence et de l’accès à l’information, d’un institut électoral similaire, 
d’une loi assez rigoureuse sur le budget et la responsabilité fiscale et d’une banque centrale 
autonome (depuis 1994, dans ce dernier cas).  

Co n e VA l  

le ConeVAl a vu le jour en 2006, dans le sillage de la loi de développement social. la cara-
ctéristique principale de cette institution réside probablement dans la façon dont le Congrès a 
structuré ses organes de gouvernance. le ConeVAl possède un conseil composé de huit sièges, 
dont deux occupés par des fonctionnaires du ministère du développement social et du ministère 
des finances et six réservés à des chercheurs indépendants élus par une assemblée disposant de 
44 voix, qui réunit des membres des états, du Congrès, des municipalités et de l’exécutif. 

Autrement dit, les principales décisions relatives à l’évaluation des programmes sociaux 
et à la mesure de la pauvreté sont prises, en réalité, par une majorité de chercheurs élus et 
non nommés par le Président ou par le ministère du développement social. Cette caractéris-
tique a permis l’indépendance effective du ConeVAl par rapport à l’exécutif et au Congrès.  
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depuis 2006, le ConeVAl a publié près de 1 500 évaluations de programmes sociaux spéci-
fiques au niveau fédéral, un certain nombre de rapports complets de la politique de dévelop-
pement social, deux rapports analysant le suivi et l’évaluation (S&e) au niveau de l’état et cinq 
séries d’estimations de la pauvreté couvrant les niveaux fédéral, étatique et municipal. 

Selon les estimations du ConeVAl, la pauvreté a reculé dans le pays entre 2004 et 2006 mais 
elle a progressé entre 2006 et 2010.70 le dernier ensemble de chiffres, pour 2012, fait état d’une 
baisse du pourcentage de personnes pauvres mais d’un léger accroissement en nombre absolu. 

la méthode du ConeVAl pour démontrer aux citoyens que les chiffres sont crédibles est la 
suivante: les informations de base sont tirées d’une enquête auprès des ménages produite par 
l’office de statistique autonome. l’ensemble de l’enquête (micro-données comprises) est acces-
sible au public. le ConeVAl applique le programme d’estimation de la pauvreté à l’enquête (le 
programme accessible au public peut être utilisé avec les logiciels statistiques tels que StAtA, 
SPSS et r). Cette procédure permet à quiconque de consulter les chiffres. toute personne peut 
vérifier par elle-même s’il est possible de modifier la formule de calcul de la pauvreté. 

le ConeVAl a sollicité deux fois des institutions externes (universités mexicaines, instituts 
d’études sur la pauvreté et Programme des nations unies pour le développement [Pnud]) afin 
qu’elles examinent, indépendamment et en parallèle, les estimations de la pauvreté avant leur 
publication. Selon le ConeVAl, ces vérifications en parallèle, permettaient, outre la détection 
des erreurs, de certifier que l’évaluation avait rempli sa mission, sans tour de passe-passe. mais 
il existe aujourd’hui des centaines de contrôles «miroir» dans le monde entier et les individus 
effectuent régulièrement des modifications pour vérifier ce qu’il adviendrait d’une mesure s’ils 
modifiaient le script. le ConeVAl fournit des conseils à toute personne désireuse de tester le 
programme ou d’effectuer des tests et calculs statistiques supplémentaires. 

nous formulons l’hypothèse que sans institutionnaliser ce processus et sans une majorité de 
chercheurs indépendants rattachés au conseil du ConeVA, il serait difficile pour le gouvernement 
d’accepter la diffusion de ces chiffres, notamment lorsque la pauvreté augmente.

geStion du ProCeSSuS de CréAtion d’un SyStÈme d’é VAluAtion fiAble

il en est de même des programmes sociaux. le ConeVAl estime que les évaluations d’un 
programme comportent deux objectifs importants: l’amélioration du programme et la reddition 
de comptes.  les contribuables ont le droit de savoir si les programmes sociaux qu’ils financent 
se traduisent par des résultats ou si des améliorations sont nécessaires. de ce fait, les rapports 
d’évaluation coordonnés par le ConeVAl démontrent au public les forces et faiblesses des 
programmes. Sans l’autonomie du ConeVAl,  il est improbable que les gouvernements publient 
volontairement des rapports d’évaluation qui mentionnent les failles des programmes. C’est 
précisément le cas dans les pays et régions dans lesquels le processus d’évaluation est contrôlé 
par le Président ou les gouvernements locaux.  

le degré d’indépendance assuré par les universitaires élus joue certainement un rôle dans la 
reconnaissance internationale croissante du ConeVAl. le ConeVAl a toutefois géré également 
le processus de renforcement de la crédibilité des informations. en 2007, il a identifié un certain 

70 Voir le site  www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/medición/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx.

www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici�n/Pobreza 2012/Pobreza-2012.aspx
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nombre d’évaluations antérieures pour lesquelles les consultants avaient rédigé le même texte 
pour évaluer deux programmes différents sur une durée de trois ans. un texte pour six évaluations, 
six contrats, six vérifications à grande échelle.71 Personne ne l’avait remarqué jusqu’à ce qu’une 
seule agence indépendante et compétente sur le plan technique, telle que le ConeVAl, prenne 
en charge le système d’évaluation. le ConeVAl a été contraint de demander au ministère de 
s’abstenir de travailler avec certains évaluateurs mais nous avons dû essentiellement convaincre les 
évaluateurs, les entités évaluées et le public que le processus était en réalité rigoureux, transparent 
et utile, que les règles avaient changé. l’évaluation n’est pas possible sans la coopération de chacun.

initialement, le ConeVAl a limité la marge de manœuvre des fonctionnaires et consultants. il 
a produit des programmes d’évaluation très restrictifs laissant très peu de place à l’interprétation. 
il avait deux objectifs: jeter les bases de tous les programmes et convaincre chacun qu’il était 
désormais interdit de s’accommoder des faits pour en faire des évaluations «acceptables» (ou 
pour ne pas faire le travail). 

dans le même temps, les fonctionnaires et consultants n’ont été autorisés à utiliser que les 
documents qui avaient été publiés sur un site internet spécial. les évaluations positives ou 
négatives devaient être étayées par des documents à l’appui que toute personne pouvait vérifier. 
dans le respect de cette politique de transparence, le ConeVAl a conçu ce site internet comme 
entièrement public mais les ministères ont noté que certains documents étaient à diffusion 
restreinte. les fonctionnaires ont donc demandé qu’ils soient protégés et que l’accès au site soit 
restreint. beaucoup d’autres documents ont toutefois été mis à la disposition du public par la suite.  

le ConeVAl ayant insisté pour que même la plus simple des évaluations soit réalisée par des 
universitaires de haut niveau spécialisés dans les domaines concernés, notre équipe d’évaluation 
a été contrainte de gérer les tensions entre les trois parties principales impliquées. les fonction-
naires avaient souvent l’impression que les consultants n’exprimaient pas correctement certains 
aspects positifs de leurs programmes. les universitaires travaillant comme consultants ont 
ressenti le besoin d’avoir plus de liberté pour exprimer leur expertise et leurs opinions. les deux 
catégories ont estimé que le ConeVAl imposait un carcan à leurs évaluations. le ConeVAl les 
décourageait d’organiser des rencontres privées entre eux. 

nous avons souvent fait l’objet de critiques affirmant que l’évaluation n’était qu’un obstacle 
bureaucratique supplémentaire sans utilité. la communication entre les fonctionnaires et les 
consultants étant souvent formelle et tendue, les fonctionnaires ont parfois inscrit sur une liste 
noire des universitaires de qualité afin de les empêcher d’évaluer à nouveau leurs programmes. 
en plus de cette injustice manifeste, l’inscription sur une liste noire réduisait encore le marché très 
étroit de l’évaluation au mexique. Heureusement, la situation a évolué.  

les évaluations peuvent être financées et demandées par les ministères ou par le ConeVAl. 
en fait, les ministères ont conservé leur budget consacré aux évaluations. ils doivent néanmoins 
planifier leurs évaluations et soumettre leurs lignes directrices au ConeVAl, qui se réserve ensuite 
le droit de superviser le processus et de participer aux réunions de suivi. de même, toutes les évalua-
tions demandées et payées directement par le ConeVAl sont supervisées par le ConeVAl et toutes 

71 le ministre recevant ces évaluations s’était plaint, estimant qu’elles n’étaient pas utiles.  manifestement, 
si les procédures de production des évaluations étaient inadéquates, les évaluations en résultant 
étaient, en réalité, inutiles.
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les réunions entre les consultants et les agences fédérales ont lieu en présence d’un représentant 
du ConeVAl.  Cela a contribué à réduire le nombre d’accords privés entre les consultants et les 
agences et a évité les allégations erronées à l’encontre des évaluateurs, qui mettent en évidence, en 
toute honnêteté, des domaines ou des aspects importants nécessitant une prise ne charge urgente. 

il n’y a pas de solution définitive au problème. des ministères puissants peuvent encore 
influencer les évaluateurs. le personnel du ConeVAl a lu toutes les évaluations (environ 160 par 
an) afin de suggérer des améliorations et, si nécessaire, de souligner les incohérences dans les 
éléments de preuve, l’analyse et les conclusions. la négociation est parfois nécessaire lorsque des 
ministères préfèrent ne pas publier une évaluation. nous estimons néanmoins que la situation 
est tout à fait différente de celle de 2006: les évaluateurs ont l’impression d’être soutenus par 
une institution qui leur demande d’être constructifs mais aussi critiques, lorsque c’est néces-
saire. les évaluateurs sont actuellement beaucoup plus indépendants. d’autre part, les institu-
tions ont l’impression de disposer d’une arène publique dans laquelle leur opinion compte, si elle 
est correctement défendue. elles peuvent être soutenues par le ConeVAl  si elles ont de solides 
arguments. Cela se traduit positivement par le fait que le personnel ministériel doit acquérir et 
exploiter des compétences dans la création et l’utilisation des informations de l’évaluation.

Attendu que le ConeVAl connaît tous les responsables des équipes d’évaluation, il est 
devenu un acteur puissant sur le marché. une recommandation du ConeVAl est très appréciée 
et nous estimons que cela influence positivement la qualité et l’impartialité des évaluations. 
néanmoins, nous reconnaissons que le marché doit encore se développer, notamment parce 
que les gouvernements des états sont désormais des clients importants et que les équipes 
d’évaluations compétentes se font rares.  

le ConeVAl fait ce qu’il préconise: il a demandé aux consultants et aux fonctionnaires 
d’évaluer le processus d’évaluation. leurs réponses ont abouti à des améliorations substantielles 
et leurs appréciations sur le ConeVAl se sont régulièrement améliorées. le ConeVAl a également 
effectué une série de méta-évaluations afin de mettre en évidence les domaines qu’il faut 
améliorer. Ces méta-évaluations ont également contribué à modifier les processus d’évaluation. 

l’institutionnalisation des processus d’évaluation a été possible en raison de la création 
d’une institution indépendante disposant d’un solide mandat. mais il faut prendre en compte 
deux autres éléments. Premièrement, le respect total du pouvoir exécutif à l’égard du travail du 
ConeVAl. nous n’avons pas perçu à ce jour de tentative de convaincre le ConeVAl de changer 
les chiffres ou les idées. deuxièmement, les normes professionnelles élevées du programme 
social chargé du processus d’évaluation. nous estimons qu’il aurait été difficile de mener à bien et 
d’utiliser un si grand nombre d’évaluations sans le soutien des programmes à proprement parler. 

Co n C lu S i o n 

la démocratie sous la forme d’un équilibre des pouvoirs entre le Congrès et le Président a 
favorisé la crédibilité des informations dans le domaine du développement social au mexique. 
mais la tâche n’est pas achevée. il y a encore beaucoup à faire de la part des gouvernements 
des états et locaux, qui ne connaissent pas, à quelques rares exceptions près, les évaluations 
indépendantes et la transparence. 

nous devons également être conscients des changements à venir. les pouvoirs politiques 
peuvent faire sombrer le navire. nous espérons que la société civile veillera sur sa destinée.



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

175

15  MEXIqUE

UTILISATION ET 
INSTITUTIONNALISATION DE 

L’ÉVALUATION DANS LE SySTÈME 
D’ÉVALUATION FÉDÉRAL DU MEXIqUE 

g A b R I E L A  P É R E z - yA R A H Uá N
Professeure invitée au Centre de formation et  

de recherche sur l’évaluation (CleAr) d’Amérique latine;  
Professeure à l’université ibéro-américaine de mexico.

i n t r o d u C t i o n

l’un des éléments déterminants pour l’amélioration de la qualité d’un gouvernement démocra-
tique réside dans l’efficacité de ses interventions publiques. A cet égard, les capacités d’évaluation 
d’un pays jouent un rôle significatif. en effet, l’évaluation est déterminante pour alimenter le débat 
sur les décisions politiques, pour améliorer les résultats des programmes et pour renforcer la 
reddition de comptes publique (Chelimsky 2009, neC 2011). Au cours de la dernière décennie, le 
gouvernement mexicain et sa société civile ont pris des initiatives importantes visant à consolider 
et à renforcer les institutions chargées de l’évaluation, de la transparence et de la reddition de 
comptes gouvernementales. 

même s’il reste des difficultés importantes, des progrès incontestables ont été réalisés. il est 
important, en effet, de mettre en évidence les caractéristiques fondamentales relatives à l’évolution 
du système d’évaluation des programmes sociaux du gouvernement fédéral mexicain et de décrire 
comment et pourquoi les évaluations ont eu un impact sur les changements des programmes et 
sur les perceptions des décideurs en termes d’importance et d’utilisation de l’évaluation. 

l e  S yS t È m e  d ’ é VA luAt i o n  d u  P r o g r A m m e  S o C i A l  m e x i C A i n

les premières évaluations du programme social mexicain reconnues sur le plan national et inter-
national concernaient le Programme d’éducation, de santé et de nutrition, connu aujourd’hui 
sous le terme «oportunidades». il s’agissait de l’un des premiers programmes de versement de 
prestations sous conditions mis en œuvre à l’échelle d’un pays en Amérique latine. des experts 
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nationaux et internationaux étaient impliqués dans la conception de l’évaluation et l’étude. 
Plusieurs documents relatifs à l’évaluation de ce programme ont été largement diffusés.72

les remous provoqués par les évaluations externes du Programme d’éducation, de santé et 
de nutrition ont suscité un intérêt national pour l’évaluation des programmes sociaux au mexique, 
s’inscrivant dans un contexte de demande croissante de reddition de comptes gouvernementale. 
l’accès aux informations et aux évaluations gouvernementales fit partie des nouvelles obliga-
tions du parti arrivé au pouvoir en 2000. mais la question intéressa également l’ancienne élite 
politique, alors dans l’opposition, attendu qu’il existait de nouvelles mesures incitant à rechercher 
des mécanismes de contrôle et de supervision.  

en 2001, le projet de loi de finances annuelle a prévu l’obligation, pour tous les programmes 
de subventions fédéraux, de fournir une évaluation externe annuelle. elle consistait à évaluer la 
mise en œuvre du programme et sa conformité aux règles de fonctionnement, et à analyser les 
résultats des objectifs énoncés et le rapport coûts-efficacité. entre 2002 et 2006,  326 évaluations 
ont été réalisées, sur 80 programmes en moyenne par an. le recours aux rapports d’évaluation 
pour améliorer la conception et le fonctionnement d’un programme a cependant été en grande 
partie négligé ou non documenté.

la loi générale sur le développement social, promulguée en 2004, contenait plusieurs lignes 
directrices relatives à l’utilisation des évaluations. Conformément à cette loi, l’évaluation consiste à 
examiner périodiquement le respect des objectifs, cibles et actions des programmes d’évaluation 
sociale en vue de les corriger, modifier, réorienter ou suspendre. dans son article 80, la loi dispose 
que, selon les résultats de l’évaluation, le Conseil national de l’évaluation de la politique de 
développement social (ConeVAl)  doit faire des suggestions et recommandations relatives aux 
programmes du pouvoir exécutif fédéral et les mettre à la disposition du public. 

le projet de loi de finances annuelle a prévu que les évaluations soient utilisées pour le 
processus d’analyse et de discussion du projet de loi budgétaire. mais il n’existait pas de mécanisme 
précis expliquant l’influence des informations sur les discussions budgétaires. en outre, il n’existait 
pas de mesure incitant à utiliser les rapports d’évaluation pour favoriser un changement du 
programme. il convient de préciser que les évaluations étaient très variables en termes de qualité, 
de portée, d’informations, de méthodes et même en termes de problèmes abordés et analysés. 

en 2006, la nouvelle loi fédérale sur le budget et la responsabilité financière adopta définitive-
ment la plupart des lignes directrices fixées par le projet de budget annuel, relatives à la mise en 
œuvre et aux procédures d’évaluation. en ce qui concerne l’utilisation des évaluations, la nouvelle 
loi  était aussi sommaire et ambigüe, précisant uniquement que les agences devaient assurer 
le suivi des  recommandations formulées par les évaluations et établir le lien avec le système 
d’évaluation des performances et les décisions budgétaires.  

en mars 2007, le ministère des finances, le ministère de la fonction publique et le ConeVAl 
ont publié conjointement des lignes directrices générales pour l’évaluation des programmes 
de l’administration publique fédérale. elles définissent un ensemble de règles ayant pour but de 

72 Par exemple: Coady, david P. 2000. rapport final: l’application de l’analyse sociale coût-bénéfice à 
l’évaluation de  ProGreSA. novembre. rapport soumis à ProGreSA. Washington, dC: international 
food Policy research institute. behrman, Jere r., et Petra e. todd. 1999. Caractère aléatoire des 
échantillons expérimentaux de ProGreSA (programme d’éducation, de santé et de nutrition). 
février. rapport soumis à ProGreSA. Washington, dC: international food Policy research institute. 
Gertler, Paul J. 2000. rapport final: impact de ProGreSA sur la santé. novembre. rapport soumis à 
ProGreSA. Washington, dC: international food Policy research institute.
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clarifier et de donner une structure plus durable et viable au système d’évaluation de programmes. 
les lignes directrices ont servi à clarifier trois aspects importants relatifs à l’évaluation et à son utilisa-
tion. Premièrement, le document définissait les différents types d’évaluations devant être réalisées 
pour les programmes fédéraux et prévoyait l’obligation, pour le gouvernement fédéral, de publier 
un programme d’évaluation annuel énumérant les types et objets des évaluations attribuées aux 
programmes de l’administration fédérale.  deuxièmement, il  rendait obligatoire la publication et la 
diffusion de l’évaluation par les agences fédérales chargées des programmes soumis à une évalua-
tion. enfin, il confirmait l’utilisation obligatoire des résultats de l’évaluation par les agences fédérales 
pour tous les aspects contribuant au renforcement des performances du programme.

depuis lors, l’utilisation des évaluations fait l’objet d’une attention accrue dans le cadre 
juridique et administratif. des aspects tels que la communication et la publication des résultats 
des évaluations sont pris en compte, tout comme la détermination à effectuer des évaluations 
plus axées sur l’amélioration des programmes et plus pertinentes. bien que les lignes directrices 
générales d’évaluation publiées en 2007 aient confirmé la nécessité d’utiliser les évaluations, il 
n’existait pas de processus clair permettant d’appliquer effectivement cette exigence. l’un des 
problèmes majeurs perçus tenait au fait que les recommandations des évaluations nécessitaient 
les efforts conjoints des diverses parties prenantes du gouvernement fédéral et des états, qui 
faisaient défaut la plupart du temps. il convient également de reconnaître qu’il existe un besoin 
évident d’interaction entre les évaluateurs et les autres parties prenantes afin de transformer les 
conclusions des évaluations en une réelle amélioration du programme.   

des études universitaires indépendantes portant sur échantillon de programmes sociaux 
fédéraux entre 2002 et 2008 n’ont pas permis d’établir un lien étroit entre les modifications 
des règles opérationnelles d’un programme et les recommandations d’amélioration d’une 
évaluation (Pérez-Yarahuán 2012).  

i n S t i t u t i o n n A l i S e r  l e  r e Co u r S  Au x  é VA luAt i o n S

en octobre 2008, les fonctionnaires du ministère des finances, le ministère de la fonction 
publique et le ConeVAl, conscients du problème, ont publié un mécanisme officiel destiné 
aux programmes fédéraux et à leurs agences respectives pour le suivi des conclusions des 
rapports d’évaluation de programmes.73 il s’agit d’un processus selon lequel les principales 
parties prenantes de l’évaluation analysent et commentent les rapports et conclusions des 
évaluations puis proposent des actions spécifiques visant à renforcer les performances du 
programme. Ce processus est public et transparent puisque les documents sont publiés sur les 
sites internet des agences fédérales. le ConeVAl publie un rapport annuel en ligne qui indique 
les agences et les programmes qui ont respecté le processus, le type de mesures d’amélioration 
à entreprendre et les parties prenantes impliquées.74 Ce rapport met en place des actions qui 
impliquent le gouvernement fédéral et les gouvernements des états et qui sont examinées par 
la Commission interministérielle du développement social.

73 SHCP, ConeVAl, SfP, Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora, 14 octobre, 2008, oficio no. 
307-A-1981, no. Vqz Se 273/08, no. SCAGP/200/821/2008

74 ConeVAl, Informe de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social 2012/2013. mexico, ConeVAl, 2013. disponible sur: web.coneval.gob.
mx/informes/evaluacion/informe ASm/informe ASm 2012-2013.pdf.

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Informe%20ASM/Informe%20ASM%202012-2013.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Informe%20ASM/Informe%20ASM%202012-2013.pdf
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le mécanisme officiel, renouvelé chaque année, met en place un processus selon lequel 
les différentes parties prenantes doivent se familiariser avec les évaluations, participer active-
ment au débat relatif aux conclusions de l’évaluation et proposer des plans d’action précis. Ce 
processus permet un suivi des conclusions des évaluations. 

des études empiriques sur l’utilisation des évaluations et les perceptions des fonctionnaires 
démontrent que le mexique utilise de plus en plus les évaluations et que les fonctionnaires 
fédéraux occupant différents niveaux de responsabilités sont informés des évaluations des 
programmes gouvernementaux effectuées chaque année par les évaluateurs indépendants. 
les fonctionnaires commencent à considérer  l’évaluation comme un instrument au service 
de l’amélioration spécifique des programmes plutôt que comme un instrument de reddition 
de comptes public, ce qui est regrettable (Pérez-Yarahuán 2012). le recours à l’évaluation s’est 
amélioré dans le secteur public, notamment au niveau du pouvoir exécutif et des organisations 
de la société civile. mais il doit être étendu au Congrès et aux citoyens afin que les initiatives 
d’évaluation déploient tout leur potentiel et atteignent leurs objectifs. 

en conséquence, le processus d’évaluation doit renforcer ses stratégies de communication, 
notamment à l’égard des parties prenantes non gouvernementales. depuis 2008, la stratégie de 
communication du ConeVAl n’a pas beaucoup changé. en effet, le caractère quasi indépendant 

f i g u r e  1:  m é C A n i S m e  d e  S u i V i  d e S  A S P e C t S  S u S C e P t i b l e S 
d ’A m é l i o r At i o n  d A n S  l e  Co n t e x t e  d u  S yS t È m e  n At i o n A l 
d ’ é VA luAt i o n  d u  m e x i q u e 

IDENTIFICATION
identification des résultats des évaluations

ANALySE ET CLASSIFICATION
Analyse de l’évaluation, points de vue des 

ministères et classification selon l’acteur respon-
sable et par priorité.

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS DE 
TRAVAIL

document de travail avec responsabilités des 
départements, activités principales et calendriers.

DIFFUSION DES INFORMATIONS
outils de travail publiés sur les sites internet. le 
ConeVAl facilite la publication de rapports  à 

partir du mécanisme.

PA r t i e S  P r e n A n t e S

unités d’évaluation au sein des agences 
fonctionnaires du programme

evaluateurs externes (chercheurs, univer-
sitaires, centres de recherche)

fonctionnaire au sein des départements 
impliqués dans le cycle du programme  

lignes directrices générales d’évaluation des 
programmes fédéraux

RAPPORT FINAL DE L’ÉVALUATION EXTERNE
r é S u ltAt S  +  r e C o m m A n d At i o n S

MÉCANISME D’UTILISATION DES 
ÉVALUATIONS

Programme 
d’évaluation 

annuel

types d’évaluations, de parties 
prenantes, de programmes et 

d’utilisation

département des finances (SHCP)
Conseil national de l’évaluation de la politique sociale 

(ConeVAl)
ministère de la fonction publique (SfP)

Cadre juridique de l’évaluation des programmes 
fédéraux
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du ConeVAl (son budget et certaines de ses nominations dépendent de l’exécutif fédéral) peut 
constituer un obstacle à l’élargissement de son champ d’action et de son influence sur le débat 
politique et, par conséquent, avoir une incidence sur son utilisation potentielle.

Co n C lu S i o n S

Au cours de la dernière décennie, le système d’évaluation du mexique a été progressivement 
institutionnalisé en un ensemble de règles, organisations et procédures servant de base à 
l’évaluation de centaines de programmes chaque année. Au mexique, l’activité d’évaluation a été 
perçue comme une tâche parfaitement légitime dans un climat politique de transition démocra-
tique, dans lequel les instruments de reddition de comptes et de contrôle de ceux qui détien-
nent le pouvoir sont censés être la condition sine qua non du changement politique. la difficulté 
majeure consiste alors à garantir que les efforts d’évaluation sont utilisés effectivement à des 
fins différentes, notamment dans le cadre des débats des politiques publiques, de l’amélioration 
des programmes gouvernementaux et du renforcement de la reddition de comptes publique.  

Cet article a été consacré au mécanisme de création et de renforcement du système 
d’évaluation fédéral du mexique. l’évaluation est très appréciée aujourd’hui comme instrument 
de changement gouvernemental par les fonctionnaires du gouvernement fédéral, notamment 
dans le cadre de la modification des règles et l’acquisition d’informations sur les performances 
des programmes. les parties prenantes gouvernementales de l’exécutif acceptent cette utili-
sation. les parties prenantes extérieures au gouvernement, telles que le Congrès, les bénéfi-
ciaires ou les citoyens, n’ont pas encore pleinement réalisé l’intérêt des évaluations.
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16  MEXIqUE

MESURES D’INCITATION à UTILISER 
LES ÉVALUATIONS COMME UN 
OUTIL D’AMÉLIORATION DE LA 
POLITIqUE PUbLIqUE 
T H A N I A  D E  L A  g A R z A , directrice générale adjointe de l’évaluation 
R A S E C  N I E M b R O , Spécialiste du suivi et de l’évaluation

Conseil national d’évaluation de la politique de développement social (ConeVAl)

i n t r o d u C t i o n

Compte tenu des enjeux actuels en matière d’inégalité économique et sociale et de pauvreté 
auxquels sont confrontés les pays en développement, les gouvernements doivent sans cesse 
améliorer les politiques publiques afin de garantir à la population l’exercice de ses droits sociaux. 

l’évaluation est l’un des principaux outils adoptés par le gouvernement fédéral du 
mexique. elle joue un rôle décisif dans l’amélioration des performances gouvernementales et 
dans la mesure des résultats de l’action publique. depuis 2008, le mexique a donc mis en place 
un environnement favorable qui repose sur un seul principe: créer les mesures d’incitation 
adéquates pour que les opérateurs des programmes utilisent ces évaluations. 

C’est la raison pour laquelle le ConeVAl, le Secrétaire d’état aux finances et au budget et 
le Secrétaire d’état à la fonction publique ont publié un «mécanisme de suivi de l’utilisation 
des évaluations», visant à institutionnaliser le recours aux conclusions et recommandations des 
évaluations externes. le présent article vise à démontrer les incitations positives créées par ce 
mécanisme de suivi en vue d’utiliser les évaluations pour améliorer les programmes sociaux au 
mexique entre 2008 et 2012.

l e  S u i V i  e t  l’ é VA luAt i o n  ( S & e )  d A n S  l e  S yS t È m e  m e x i C A i n

en 2005, la loi générale sur le développement social a donné naissance au ConeVAl, organi-
sation publique disposant de l’autonomie et des capacités techniques pour produire des infor-
mations objectives sur la politique sociale afin d’améliorer les programmes publics, la prise de 
décisions et la reddition de comptes. les principales fonctions du ConeVAl consistent à effectuer 
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des mesures nationales, étatiques et municipales de la pauvreté et à coordonner l’évaluation de la 
politique et des programmes de développement social mis en place par les organismes publics. 

Afin d’assumer sa mission d’évaluation, le ConeVAl a établi, en partenariat avec le ministère 
des finances et le ministère de la fonction publique, un système de S&e. l’objectif de ce système 
consiste à générer des informations à partir des résultats et des performances globales des 
programmes gouvernementaux. depuis l’institutionnalisation du système de S&e, le ConeVAl a 
remarqué l’absence d’incitations claires à utiliser les résultats des évaluations. il n’existait pratique-
ment pas d’éléments de preuve de l’amélioration des politiques publiques à la suite des évaluations.

méCAniSme de SuiVi deS reCommAndAtionS deS éVAluAtionS externeS

le ConeVAl, le ministère des finances et le ministère de la fonction publique ont mis au 
point un «mécanisme de suivi pour l’utilisation des évaluations»75 afin d’institutionnaliser le 
processus de suivi des résultats et de faciliter, par conséquent, l’utilisation des évaluations. 

75 le mécanisme de suivi de l’utilisation des évaluations identifie les aspects susceptibles d’amélioration. 
il s’agit des conclusions, faiblesses, opportunités et menaces identifiées par l’évaluateur, de l’évaluation 
et/ou des rapports dont il peut être tenu compte pour améliorer le programme. 

f i g u r e  1.  méCAniSme de SuiVi Pour l’utiliSAtion deS éVAluAtionS

Source: basé sur ConeVAl, 2008, 2009, 2010-2011, 2012-2013.

ANALySE ET SÉLECTION DES CRITÈRES DE FAIS-
AbILITÉ ET DE PERTINENCE
identifier et sélectionner les résultats et recommandations des évalu-
ations à partir de critères de faisabilité et de pertinence. les résultats 
sélectionnés sont appelés «aspects susceptibles d’amélioration».

CLASSIFICATION ET HIÉRARCHISATION DES CRITÈRES 
DE FAISAbILITÉ ET DE PERTINENCE
définir les aspects susceptibles d’amélioration par degré de priorité 
et les classer selon les domaines nécessaires à la mise en œuvre 
d’actions.

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS D’AMÉLIORATION
développer un plan d’action et un document institutionnel 
qui définit les engagements de l’agence concernée en termes 
d’amélioration.

COMMUNICATION DES INSTRUMENTS
les agences communiquent les plans d’action et les documents 
institutionnels. le ConeVAl rédige un rapport sur les actions et 
favorise la reddition de comptes sur les programmes publics. 
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l’objectif principal de ce mécanisme consistait à établir une procédure générale de suivi des 
améliorations possibles, identifiées par les évaluations et à diffuser les engagements des 
opérateurs des programmes à améliorer les programmes publics. le mécanisme s’applique 
aux agences fédérales et dispose d’un cycle de mise en œuvre annuel.

le mécanisme de suivi de l’utilisation des évaluations favorise la participation de plusieurs 
acteurs, qui font partie notamment des unités de programmes, des unités d’évaluation et des 
départements de la programmation et du budget au sein des agences. Par ailleurs, dans le 
cadre du processus de retour d’informations, des réunions sont organisées régulièrement 
entre les évaluateurs et les opérateurs des programmes afin d’étudier les opinions de toutes les 
parties prenantes impliquées. 

Comme le montre le tableau 1, le mécanisme comporte quatre étapes. dans un premier 
temps, les parties prenantes sélectionnent les points qu’elles considèrent comme suscepti-
bles d’amélioration en appliquant des critères de faisabilité, de capacité et de précision. les 
parties prenantes n’ont pas à tenir compte de toutes les recommandations. A cette stade, 
on part généralement du principe qu’au vu des résultats de l’évaluation, les opérateurs des 
programmes disposent d’un plus grand nombre de connaissances et d’informations sur les 
mesures les plus efficaces pouvant améliorer le programme, connaissent avec certitude les 
contraintes (notamment budgétaires, humaines et technologiques) afin de définir des mesures 
d’amélioration et disposent d’un plus grand nombre d’informations relative à la sphère 
politique qui auront une incidence sur l’efficacité des mesures d’amélioration.   

dans un second temps, les parties prenantes définissent les secteurs chargés de prendre 
des mesures afin d’améliorer le programme. Attendu que la mise en œuvre d’un programme 
implique des interactions entre les différents secteurs (fonctionnement, budget, objectifs), les 
mesures d’amélioration ne peuvent pas être prises par un seul secteur.  

les troisième et quatrième étapes consistent à élaborer des plans d’action et à les publier 
sur le site internet du ConeVAl et sur les sites de chaque agence responsable des plans. la 

Période nombre de 
SeCrétAireS

nombre de 
ProgrAmmeS

nombre d’ASPeCtS 
SuSCePtibleS 

d’AméliorAtion définiS 
dAnS leS PlAnS d’ACtion

2012–2013 13 113 641

2011–2012 14 108 413

2009–2010 15 150 871

2008–2009 11 91 930

f i g u r e  2.  é V o lu t i o n  d e  l A  PA r t i C i PAt i o n  d e S  Ag e n C e S 
g o u V e r n e m e n tA l e S  Au  m é C A n i S m e  d e  S u i V i

Source: based on ConeVAl, 2008, 2009, 2010-2011, 2012-2013.
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dernière étape favorise la mise en œuvre responsable des engagements pris dans les plans 
d’action afin d’améliorer les programmes et de rendre compte de l’avancée de chaque action 
à des dates précises du cycle.  

r é S u ltAt S  d u  m é C A n i S m e  d e  S u i V i

le mécanisme de suivi conçu dans le cadre d’un système d’incitations a incité les agences à 
prendre des mesures concrètes pour améliorer les programmes. Au mexique, les faits laissent 
à penser que les évaluations sont devenues un facteur clé de changement des politiques 
gouvernementales. en 2011, selon la classification établie par le mécanisme concernant le 
degré de priorité (élevée, moyenne ou faible), 55 pour cent des améliorations à apporter étaient 
répertoriées comme hautement prioritaires en termes d’objectif des programmes, 32 %  étaient 
classées parmi les priorités moyennes et 13 % avait un faible degré de priorité.

en outre, depuis 2012, le ConeVAl a mesuré les caractéristiques des améliorations en se 
fondant exclusivement sur les aspects susceptibles d’amélioration qui ont atteint leurs objectifs à 
cette date. le tableau 2 présente les résultats des changements mis en œuvre en 2011 à la suite 
de l’utilisation des conclusions et recommandations des évaluations.

la plus grande réussite de cet exercice consiste à démontrer le développement et l’utilisation 
systématique des évaluations. il persiste cependant de nombreux problèmes que le mexique 
doit encore surmonter pour renforcer la culture de l’utilisation systématique des évaluations, 
notamment l’amélioration de la qualité et de la pertinence des évaluations à proprement parler.

Co n C lu S i o n S

les pays doivent développer des mesures incitatives adaptées à leur propre contexte afin de 
parvenir à une utilisation efficace des évaluations. tous les acteurs impliqués dans le processus 
d’évaluation doivent  s’engager à tenir compte des informations résultant du processus de 

ACtiVité
2011

ACtionS PArtiCiPAtion

Améliorer les activités ou les processus des programmes 163 71%

modifier les biens ou les services des programmes 27 12%

réorienter nettement le programme 35 15%

renforcer ou réaffecter le programme 3 2%

 totAl 228 100%

f i g u r e  3.  AC t i o n S  m i S e S  e n  œ u V r e  P o u r  A m é l i o r e r  l e S 
P r o g r A m m e S  d e  d é V e lo P P e m e n t  S o C i A l 

Source: ConeVAl, 2010-2011.
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S&e et à viser l’amélioration constante du cycle de politique publique. la méthodologie du 
mexique comprend des mesures incitatives positives pouvant être utilisées par d’autres 
systèmes de S&e. Au mexique, les recommandations issues des évaluations ne sont pas obli-
gatoires sur le plan légal. 

deux raisons principales expliquent ce mécanisme. la première part de l’hypothèse selon 
laquelle les opérateurs d’un programme connaissent mieux le programme et s’ils ne veulent 
pas adopter les recommandations nécessaires, les chances de réussite sont réduites. la 
deuxième tient compte du fait que les évaluateurs internes et externes peuvent facilement 
sous-estimer l’importance du changement dans la sphère politique. Attendu que l’évaluation 
ne parvient souvent pas à réunir ces conditions dans les délais, les opérateurs des programmes 
ne sont pas en mesure de mettre en œuvre les modifications adéquates.  

en somme, il est important de trouver les mesures incitatives adéquates qui encourageront 
les opérateurs à rechercher les informations nécessaires et à mettre en œuvre les changements 
qu’ils considèrent appropriés. Jusqu’à maintenant, le mexique a pris des mesures incitatives 
adaptées en attirant l’attention sur l’intérêt des évaluations et en publiant dans les médias des 
appels à l’action en faveur de leur utilisation. Avec des efforts soutenus, ces stratégies pourront 
continuer à porter leurs fruits et à répondre à l’exigence d’une participation renforcée.  
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17  PÉROU

POLITIqUES PUbLIqUES bASÉES 
SUR DES ÉLÉMENTS DE PREUVES: 

L’EXPÉRIENCE DU MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT ET DE 

L’INCLUSION SOCIALE 
A N I b A L  V E L á S q U E z  VA L D I V I A

expert en chef de l’évaluation 
Agence américaine pour le développement international uSAid

U R S U L A  M A R T í N E z  A N g U LO
directrice générale du suivi et de l’évaluation 

ministère du développement et de l’inclusion sociale

FA b I O L A  C áC E R E S  PAU R I N OT TO
Spécialiste de la gestion des données 

ministère du développement et de l’inclusion sociale

i n t r o d u C t i o n

la création du ministère du développement et de l’inclusion sociale (midiS) en octobre 2011 
constitue un événement majeur dans l’institutionnalisation de l’inclusion sociale en tant 
que politique prioritaire du Gouvernement péruvien. Cette étape a permis de consolider le 
lancement de la réforme en faveur d’une politique d’inclusion sociale et de développement 
fondée sur la connaissance des faits dont les éléments phares sont la focalisation, la coordina-
tion intergouvernementale et inter-agence, ainsi que l’évaluation rigoureuse des résultats.

dans ce contexte, le midiS a créé la direction générale du Suivi et de l’évaluation (dGSe) 
qui est en charge des politiques de suivi et d’évaluation, des projets et programmes relatifs 
au développement et à l’inclusion sociale à tous les niveaux de l’état péruvien. la mission 
de cette direction consiste à améliorer l’impact, l’efficacité, la qualité, l’équité et la transpar-
ence des politiques et programmes d’inclusion sociale et de développement et in fine de 
présenter aux citoyens et aux décideurs politiques les résultats de l’évaluation et les éléments 
de preuves issus du système de S&e.
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Conscient du fait que l’utilisation des éléments de preuve dans le cadre des politiques 
sociales n’est pas un exercice simple, mais plutôt un processus complexe mené dans un 
contexte politique et institutionnel influencé par des visions, des acteurs et des intérêts 
diverses, le midiS a conçu un système de S&e qui met l’accent sur l’élaboration d’instruments 
permettant de s’assurer que ces preuves ne respectent pas seulement les standards de qualité 
les plus élevés, mais sont utilisés comme des éléments de connaissance visant à améliorer 
sans cesse les interventions en matière de développement et d’inclusion sociale.

l’ e x P é r i e n C e  d u  m i d i S  r e l At i V e S  à  l’ u t i l i S At i o n  d e S  P r e u V e S

traditionnellement, les systèmes de S&e se sont concentrés sur la production ponctuelle 
d’informations et de preuves indépendante et de grande qualité. Ces efforts ont permis 
d’apporter des améliorations significatives à la production de preuves scientifiquement 
fondées concernant l’efficacité et l’efficience des interventions publiques dans le domaine 
social, en renforçant le professionnalisme et la rigueur académique. il est de plus en plus 
fréquent d’identifier une crise grâce à l’utilisation des éléments de preuve dans le cadre des 
décisions de politiques publiques. Cette situation montre que, même si la production de 
preuves constitue un élément essentiel de l’édifice, le fait de fournir des informations à des 
fins de politiques publiques permettant d’améliorer la qualité des dépenses sociales n’est 
pas suffisant, parce que l’utilisation de ces preuves dépend de nombreux facteurs pouvant 
accroître ou réduire la probabilité d’influencer les politiques publiques.

Selon Weiss (1999), il existe quatre facteurs pouvant influer sur l’utilisation des 
résultats de l’évaluation: les intérêts, les idéologies, la culture institutionnelle et les sources 
d’informations. Si les éléments de preuves donnent lieu à des conflits en rapport avec l’un de 
ces quatre facteurs, la probabilité qu’elles soient utilisées dans le cadre de la prise de décision 
politique baisse considérablement.

d’un autre point de vue, innvaer (2012) soutient que la «thèse des deux communautés» 
permet d’expliquer l’utilisation limitée des éléments de preuves dans le domaine des poli-
tiques publiques. en effet, cet auteur estime qu’il existe un conflit entre les sphères politique 
et scientifique qui empêche la bonne utilisation de ces données dans le cadre des processus 
de prise de décision. innvaer affirme que les scientifiques se considèrent eux-mêmes comme 
rationnels, objectifs et innovants, tandis qu’ils perçoivent les hommes politiques comme des 
acteurs agissant en fonction d’intérêts particuliers insensibles aux avancées et aux preuves 
scientifiques. Au contraire, les hommes politiques et décideurs se considèrent comme des 
personnes responsables et pragmatiques, tournées vers l’action et voient les scientifiques 
comme des personnes naïves déconnectées de la réalité pratique. innvaer en conclue que, 
pour promouvoir l’utilisation des preuves dans la prise de décision politique, il est nécessaire 
de créer les conditions pour accroître la probabilité que ces données soient utilisées. Ce but 
peut être atteint en encourageant la création d’espaces de dialogue et d’interactions entre ces 
deux sphères. Cependant, nous estimons que la responsabilité de favoriser ce dialogue entre le 
monde scientifique et politique ne peut pas incomber à l’une des parties, mais qu’il est néces-
saire d’impliquer un troisième acteur jouant le rôle d’intermédiaire et de facilitateur. 

dans le cadre de la conception du système de S&e, le midiS a conçu la dGSe comme une 
unité de production d’éléments de preuves de grande qualité ainsi que comme un médiateur 
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entre les évaluateurs et les décideurs politiques. en attribuant ce double rôle à la dGSe, le 
midiS cherche à pallier le fossé qui existe entre le monde scientifique de la recherche et la 
perception de la réalité des décideurs politiques, afin que les éléments de preuves puissent 
être traduits en recommandations claires, opportunes, compréhensibles et surtout, utilisa-
bles par les décideurs politiques.

Ainsi, la façon dont la dGSe a été conçu constitue une innovation par rapport aux systèmes 
classiques de S&e. l’objectif final qui sous-tend son existence dépasse de loin la seule produc-
tion de données et de preuves mais contribue également à améliorer l’impact, l’efficience, 
l’efficacité, l’équité et la transparence des interventions sociales et de développement.

Comme le montre le cadre logique élaboré par la dGSe, l’unité a conceptualisé plusieurs 
produits et services afin de fournir systématiquement des informations et des éléments de 
preuves concernant les possibilités d’amélioration des interventions sociales (voir figure 1). 
Ces résultats permettront à la dGSe de contribuer à l’élaboration des plans d’amélioration 
des performances et à obtenir des informations sur l’efficacité des politiques et programmes 
sociaux dans l’objectif d’accroître l’impact, l’efficience, l’efficacité, l’équité et la transparence 
des interventions publiques. la conception de ce modèle par la dGSe a été approuvée et 
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soutenue par tous acteurs concernés au sein du midiS, qui ont apportés leur contribution 
aux «directives du midiS pour le suivi, l’évaluation et l’utilisation des preuves».

Afin de garantir l’indépendance des évaluations, les évaluations d’impact du midiS des 
politiques et programmes sociaux sont financées par le ministère des finances ou par des 
organismes multilatéraux. de plus, la dGSe participe activement à la conduite de ces évalu-
ations et travaille en collaboration étroite avec le ministère des finances en fournissant une 
assistance technique pour garantir la qualité des données générées. 

il est important de remarquer en particulier que l’innovation principale de la dGSe 
par rapport aux unités classiques d’évaluation consiste dans le module de gestion des 
preuves et des recommandations. Cette ligne d’action influe sur les plans d’amélioration 
des performances et sur l’utilisation des éléments de preuves, et permet donc d’accroître 
l’impact, l’efficience, l’efficacité, l’équité et la transparence des interventions publiques dans 
le domaine social et du développement.

la dGSe a ainsi modifié son rôle de seule production d’informations à l’utilisation des 
éléments de preuves et a acquis la certitude que la justification de l’existence d’un système 
de S&e réside dans son objectif final: améliorer l’impact, l’efficacité, l’équité et la transpar-
ence des politiques, programmes et services publics. dans ce contexte, la dGSe est déter-
minée à devenir partie intégrante du processus de prise de décision relatif aux politiques et 
aux programmes, en fournissant des informations et des preuves opportunes et fiables pour 
contribuer à la planification, la conception et aux décisions opérationnelles.

le modèle de la dGSe ne se focalise pas uniquement sur le cycle d’évaluation mais prend 
également en compte le contexte politique ainsi que les cycles des politiques, programmes 
et du système d’administration publique (voir figure 2). Cela permet à la dGSe de générer 

f i g u r e  2:  l A  d g S e  d A n S  l e  C yC l e  d e S  P r o J e t S  e t  P r o g r A m m e S
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des informations et des éléments de preuves aux programmes et unités des organes en 
fonction de la phase du cycle en cours. dans le cas d’un programme en phase de conception 
ou de révision, par exemple, la dGSe est en mesure de fournir des preuves pour identifier 
et mettre en œuvre les ajustements nécessaires. dans le cadre de programmes opération-
nels, la dGSe peut fournir des produits conçus pour identifier et résoudre certains problèmes 
spécifiques affectant l’efficience et l’efficacité de l’intervention.

en ce qui concerne les produits et services conçus dans le cadre du cycle d’évaluation, 
la dGSe a élaboré une Stratégie d’amélioration des performances (voir figure 3). le cycle 
débute par l’identification des secteurs d’amélioration potentielle au sein des politiques et 
programmes sociaux. le processus peut être lancé par la dGSe ou les programmes eux-mêmes. 
lors de la deuxième phase du cycle, la dGSe et les programmes décident ensemble quel est le 
meilleur instrument pour obtenir l’information voulue au moment opportun.

Après la phase de production des preuves, la dSGe a imaginé une phase intermédiaire 
entre la production et l’utilisation de ces preuves, qui consiste à préparer et présenter un 
rapport technique de recommandations. Ce rapport de gestion est conçu dans le but de 
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fournir aux décideurs politiques en charge de la conception ou des opérations d’interventions 
publiques des recommandations claires au moment opportun, qui prennent en compte à 
la fois la viabilité politique et économique de leur mise en œuvre. Grâce à cette conception 
innovante, le midiS espère pouvoir établir un lien réel entre les données scientifiquement 
prouvées et la réalité pratique des opérations liées aux interventions publiques, et accroître 
ainsi l’utilisation des preuves au sein des processus de prise de décision.

un autre élément innovant du système péruvien de S&e est l’élaboration de plans 
d’amélioration des performances qui exige une coordination étroite et une négociation entre 
la dGSe et les programmes ou unités en charge des opérations correspondant aux interven-
tions évaluées. les plans d’amélioration des performances ont été conçus comme des outils 
de gestion fondés sur les possibilités d’amélioration identifiées dans les rapports techniques 
de recommandations. Ces plans permettent également de renforcer les engagements pris par 
les acteurs des interventions évaluées ainsi que les mécanismes de suivi des progrès relatifs à 
la mise en œuvre des réformes.

la phase suivante du cycle concerne l’application des engagements pris dans le cadre 
des plans d’amélioration des performances. même si la mise en œuvre des actions dépend 
en grande partie des opérations des intervenions et programmes évalués, la dGSe prévoit de 
fournir une assistance technique durant ce processus afin de garantir une application correcte 
et dans les temps de ses recommandations.

enfin, le modèle de la dGSe comprend une dernière étape qui consiste à mesurer les 
effets produits par les améliorations apportées conformément aux plans d’amélioration des 
performances concernant l’impact, l’efficacité, l’équité et la transparence des interventions de 
développement et d’inclusion sociale. Cette étape finale vise également à évaluer l’efficacité 
des actions de la dGSe en tant qu’unité d’évaluation. Ce composant constitue de nouveau 
une innovation car le modèle d’efficacité des unités d’évaluation classique est généralement 
jugé d’après le nombre d’évaluations réalisées ou d’après leur qualité et rigueur scientifique. 
or, une telle méthode néglige le fait que la réussite de cette unité ne consiste pas seulement à 
produire des preuves de grande qualité au bon moment, mais doit être mesurée en fonction 
de ses contributions réelles à l’amélioration de l’impact, l’efficacité, l’équité et la transparence 
des politiques et programmes évalués.

malgré la création récente du midiS, le modèle de la dGSe a déjà produit des résultats 
encourageants. Au cours du processus de révision de la conception des programmes sociaux, 
la dGSe a conduit en 2012 16 évaluations qui ont abouti à la rédaction de sept rapports tech-
niques présentant des recommandations fondées sur des éléments de preuves adressées 
aux programmes sociaux. de plus, 65% des recommandations émises par la dGSe ont été 
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mises en œuvre (ou sont en phase d’application) et 15% ont nécessité la conduite d’études 
complémentaires ou une coordination avec d’autres secteurs.

un exemple intéressant est celui de la façon dont la dGSe a utilisé les éléments de preuve 
pour interrompre un programme d’assistance alimentaire, auparavant intitulé PronAA. en 
2012, la dGSe a commandé sept évaluations du PronAA, qui ont montré que le programme 
était mal ciblé et ne bénéficiait pas à une partie importante de la population qui aurait 
pourtant particulièrement besoin de cette aide alimentaire. de plus, les évaluations ont mis 
en évidence la médiocrité de la qualité des services assurés par le PronAA et l’absence de 
transparence de ses mécanismes, qui laissait la porte ouverte à la corruption. les résultats et 
leçon tirés de ces évaluations menées par la dGSe ont été résumés dans un rapport technique 
de recommandations et présentés aux décideurs concernés. PronAA a ainsi été clôturé et ses 
opérations ont cessé le 31 décembre 2012. 

deux autres exemples probants de la façon dont la dGSe réussit à influencer les poli-
tiques sont les améliorations apportées au programme Cuna mas en 2013 et la production 
de preuves qui ont contribué à la formulation des directives politiques pour la lutte contre la 
malnutrition infantile chronique élaborées par le midiS en 2012. dans le premier cas, la dGSe 
a présenté des recommandations fondées sur des éléments de preuves tirés des évaluations 
du précédent programme Wawa Wasi menées en 2012, et qui ont été utilisées pour intro-
duire plusieurs améliorations à la qualité des services de soin de jour fournis. dans le second 
cas, la dGSe a produit des éléments de preuves nationaux et internationaux qui ont permis 
d’identifier les interventions efficaces pour répondre la malnutrition infantile et d’élaborer un 
instrument politique visant à guider les organismes gouvernementaux au niveau national et 
régional à concevoir et mettre en œuvre leurs politiques sociales. 
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18  TRINITÉ-ET-TObAgO

CONSTRUIRE UN CADRE NATIONAL 
DES PERFORMANCES POUR 
L’ÉVALUATION 
D I N E S H  D  R Ag O O
directeur de programme  
ministère de la Planification et du développement durable

i n t r o d u C t i o n

trinité-et-tobago est un petit pays en développement rapide. il est généralement considéré 
comme le centre financier de la région Caraïbes. un aperçu rapide de la situation économique du 
pays aux deux îles montre qu’entre 2011 et 2012 le produit intérieur brut s’est stabilisé à 13,632 
milliards de dollars. l’investissement direct étranger représente actuellement environ 1,11 milliard 
de dollars, tandis que le niveau de chômage est de moins de 5%.76 malgré ces bons résultats 
économiques, des inquiétudes ont surgi au cours de la dernière décennie parmi les citoyens, les 
parties prenantes et les organismes de donateurs et de financement internationaux sur l’efficience 
et l’efficacité des performances du secteur public. Aux yeux des citoyens, le problème est celui de 
la responsabilité et de la transparence en matière de dépenses des fonds publics et, évidemment, 
de l’optimisation de ces dépenses. même si trinité-et-tobago ne reçoit pas d’aide étrangère, les 
préoccupations des institutions de financement internationales, comme la banque interaméric-
aine de développement, concernent la bonne utilisation des accords de prêt (et parfois des 
financements sous forme de subvention) en vue d’atteindre les objectifs et les résultats ciblés. 

le gouvernement et, par extension, le secteur public, a été mis au défi de renforcer l’efficacité 
des prestations de ses services visant à améliorer la vie de ses citoyens. dans ce but, il est indis-
pensable de mesurer les performances du gouvernement. il est aujourd’hui en effet admis que 
la mise en place d’un système national de S&e est nécessaire, et que des bénéfices substantiels 
peuvent en être tirés. il existe également un consensus général sur le fait que l’existence d’un 
secteur public effectif et efficace joue un rôle crucial pour soutenir la croissance économique, le 
développement durable et le bien-être de tous les citoyens.

76 banque centrale de trinité-et-tobago, 2012.
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Cependant, afin de garantir une fourniture efficace des services publics, il est nécessaire 
d’améliorer la gestion des performances. C’est pourquoi l’approche en matière de S&e ne doit pas 
se focaliser uniquement sur les performances en elles-mêmes mais chercher à insuffler une culture 
de la gestion des performances au sein du secteur public qui serait attestée par une bonne gouver-
nance, la transparence, l’efficacité des interventions publiques et de la responsabilité à l’égard des 
dépenses publiques. Ces résultats, s’ils sont bien gérés, doivent contribuer à améliorer la prestation 
des services publics, ainsi que le niveau de satisfaction de l’ensemble des parties prenantes.

depuis 2005, le Gouvernement de trinité-et-tobago a entrepris de créer les infrastructures 
nécessaires à la mise en place d’un système de gestion des performances axé sur les résultats au 
sein du secteur public. Ces efforts ont débuté en 1992 par la construction de capacités en matière 
de gestion du cycle de projet et d’utilisation des cadres logiques, qui sont devenus des conditions 
préalables pour soumettre et approuver les principaux projets de financement.

en 2008, tandis que le soutien et l’appropriation du S&e se renforçait, les membres du 
gouvernement ont approuvé la création d’unités de S&e au sein de tous les ministères et services 
pertinents afin d’offrir un soutien à la prise de décision et à la formulation des politiques basées 
sur des données probantes. en 2010, les membres du gouvernement ont également convenu 
de réorganiser l’organisme Vision 2020 (c.-à-d. l’organisme en charge de la supervision et la 
mise en œuvre du Plan de stratégie nationale de trinité-et-tobago, Vision 2020). Cet organisme 
a été réaménagé en unité de transformation nationale, responsable désormais de la politique 
nationale de S&e et de la supervision des activités de S&e au sein du secteur public et a été chargé 
de formuler des orientations générales à l’intention des unités de S&e au sein des ministères 
concernés. il est important de noter que cette unité est restée sous la responsabilité du ministère 
de la Planification et du développement durable.

en 2010, le gouvernement a élaboré une nouvelle proposition politique: «Prospérité pour 
tous, manifeste 2010». Ce document a été transposé dans le «Cadre politique à moyen terme 
2011-2014» et vise à mettre l’accent sur le travail effectué par le gouvernement entre 2011 et 
2014. Ce cadre identifie cinq domaines prioritaires: crime et état de droit; agriculture et sécurité 
alimentaire; services de santé et hôpitaux; croissance économique, création d’emplois et innova-
tion; et réduction de la pauvreté et développement du capital humain.

AC t i o n S  P r i n C i PA l e S 

Sur la base de ce document de politique, une stratégie de mesure a été élaborée en 2012: 
le «Cadre national de performance 2012-2015». Ce cadre de performance expose les grandes 
lignes de la stratégie de mesure pour l’évaluation de la mise en œuvre du cadre politique à 
moyen terme. Ce document est le premier de ce genre à trinité-et-tobago et constitue une 
toute nouvelle approche de la planification, ainsi qu’un changement radical dans la conception 
des politiques permettant d’intégrer les éléments de mesure.

l’élaboration de politiques et de plans de grande ampleur n’est pas une nouveauté, mais 
leur transposition en mesures concrètes dans le but d’obtenir des résultats est une première 
pour le pays. le cadre national de performance donne une idée de la chaîne de résultats 
ciblés pour chaque domaine prioritaire en précisant les impacts et conséquences attendus, et 
sert d’instrument de mesure pour établir le suivi de l’accomplissement des objectifs et cibles 
mentionnés dans le « Cadre politique à moyen terme 2011-2014 ». il est également important de 
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noter que le cadre national de performance a été défini au moyen d’une approche collaborative 
étendue impliquant tous les ministères, services et organismes concernés.

Sur le fond, le cadre national de performance expose en détail huit principaux domaines 
de résultats, 23 résultats nationaux et 52 indicateurs nationaux pour évaluer le cadre politique 
à moyen terme. Sur la base de ce cadre de mesure des performances, le premier rapport de 
performance a été élaboré en 2012. il est prévu qu’un tel rapport soit préparé chaque année 
par l’unité de transformation nationale, et qu’il présente les résultats nationaux grâce au suivi 
des indicateurs nationaux. le cadre national de performance et le «rapport annuel de perform-
ance 2012» ont tous deux été lancés en février 2013 et déposés au Parlement de la république 
de trinité-et-tobago.

Afin de renforcer l’intérêt pour le S&e au sein du secteur public et de consolider le réseau 
de spécialistes locaux du S&e, le forum de l’évaluation du développement a été créé en 
2011. Cette initiative comprend deux volets: le premier est une conférence annuelle visant à 
échanger des informations dans le domaine du S&e au niveau local afin de motiver et renforcer 
la communauté professionnelle du S&e. la première réunion a été organisée en novembre 
2011, au cours de laquelle le consultant robert lahey a prononcé un discours inaugural 
portant sur la façon d’utiliser le S&e à trinité-et-tobago. la deuxième réunion annuelle a eu 
lieu en novembre 2012. le discours inaugural a été prononcé par le Pr Christo de Coning, 
membre du conseil de l’association sud-africaine de S&e, qui a présenté les «28 leçons tirées 
de l’expérience sud-africaine». les activités récentes de l’année liées au S&e au niveau local ont 
également été présentées aux participants. 

le deuxième volet de cette initiative est la création d’un forum en ligne dans le but de 
renforcer les échanges au sein de la communauté internationale, régionale et locale des profes-
sionnels de l’évaluation du développement. Ce forum a pour objectif d’approfondir le dialogue 
sur l’utilisation, la pratique et les avantages de l’évaluation du développement, notamment 
dans le contexte de la région caribéenne et dans un contexte local.

trinité-et-tobago est actuellement en train d’élaborer sa première politique nationale de 
suivi et d’évaluation. Cette politique vise à soutenir la mise en place des infrastructures néces-
saires pour développer une culture de la prise de décision fondée sur des éléments de preuve 
dans ce pays, contribuer à établir un système intégré, participatif et ouvert de S&e permettant 
de conduire des études de développement et, enfin, fournir aux partenaires au développe-
ment du pays des informations mises à jour et de nature stratégique concernant les perform-
ances nationales pour contribuer à une prise de décision éclairée. 

Co n S t r u i r e  l e S  C A PAC i t é S

en 2009, trinité-et-tobago a élaboré un plan d’action à moyen terme afin de renforcer les 
compétences en matière de S&e. Ce calendrier d’action, visant à établir un système effectif 
de S&e, comprend la création d’un centre S&e au sein du ministère de la Planification et du 
développement durable dont le rôle est de développer et de mener l’évaluation des résultats 
et les rapports correspondants; la construction de capacités de S&e dans tous les ministères 
en offrant une formation et une aide à la mise en œuvre; et la production et l’investissement 
dans une stratégie de génération des données.
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en dépit de ces efforts, les capacités de S&e demeurent insuffisantes. Actuellement, environ 
75% des ministères (30) ont mis en place une unité de S&e, suite à la décision gouvernemen-
tale de 2008. Cependant, il reste difficile de pourvoir ces unités en ressources humaines du 
fait d’un manque de professionnels de S&e. la construction des capacités, en particulier dans 
le domaine de l’évaluation, reste lente. Sans l’expertise nécessaire au sein des institutions 
locales et régionales, les ministères sont souvent contraints de se tourner vers des instituts 
de formation internationaux pour former leurs fonctionnaires. Cependant, le gouvernement 
maintient ses efforts pour trouver une solution à ce défi. un dialogue est en cours entre les 
instances régionales telles que la banque caribéenne de développement et les institutions 
internationales comme la banque mondiale et la banque interaméricaine de développement 
pour mettre en œuvre un vaste programme de formation, non seulement à trinité-et-tobago, 
mais également dans toute la région caribéenne.

Co n C lu S i o n S

l’utilité d’un système de S&e dépend de la crédibilité, de la ponctualité et de la fonctionnalité 
des données. la gestion des données à trinité-et-tobago est officiellement coordonnée par le 
bureau central des statistiques, qui en actuellement en cours de restructuration stratégique 
afin de garantir sa pertinence et son efficacité dans l’exercice du mandat qui lui a été attribué. 
il est prévu que ce bureau offre le soutien nécessaire à la mise en place du nouveau système 
de S&e dans le pays. Cependant, l’insuffisance des données demeure problématique, en 
particulier pour construire un système solide et durable de S&e.

une difficulté supplémentaire, qui ne constitue cependant pas un défi à l’heure actuelle, 
est la question de l’indépendance de l’unité nationale de transformation, dont le rôle principal 
est d’évaluer et d’établir un suivi des performances du gouvernement. une fois que le système 
sera bien établi, il pourrait être question de transformer cette unité en un organisme statutaire 
ou une autorité indépendante qui rendra des comptes au président ou au parlement.

trinité-et-tobago est en cours d’élaboration d’un système national de S&e sophistiqué 
capable de fournir des rapports ponctuels. Ce système permettra d’influencer la prise de 
décision, ce qui aura un impact sur la façon dont les allocations budgétaires sont définies. 
dans ce but, le pays prépare un cadre intégré de gestion publique qui comprend la politique 
nationale, la planification stratégique, la rédaction des rapports, la définition du budget et 
le S&e. de plus, il est prévu qu’au cours des trois prochaines années, le système soit totale-
ment intégré à une plateforme ti, présentant toutes les caractéristiques nécessaires d’accès et 
d’utilisation. 

depuis 2013, trinité-et-tobago est en bonne voie de devenir le moteur du développement 
d’un système de S&e axé sur les résultats au niveau national. de plus, le pays valorise le travail 
de S&e et continue à travailler à la construction d’un environnement propice à l’évaluation, aux 
performances et à la prestation de services publics. 
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19  bÉNIN

PROCESSUS 
D’INSTITUTIONNALISATION 
DE L’ÉVALUATION AU 
bÉNIN: AVANCÉES SUR LES 
qUESTIONS D’UTILISATION ET 
D’INDÉPENDANCE
A R I S T I D E  N   D J I D J O H O
Coordonnateur du bureau d’évaluation des politiques publiques 
Cabinet du Premier ministre

i n t r o d u C t i o n

le bénin a pris conscience de l’importance de l’évaluation en 2007 en instituant cette 
fonction au sein d’un ministère. les insuffisances notées dans la pratique de l’évaluation 
au bénin notamment son faible niveau d’institutionnalisation ont conduit les autorités 
politiques à choisir d’y faire face à travers la création d’une structure dédiée dénommée le 
(bePP).77 qui agit aujourd’hui sous l’autorité du Premier ministre.78 

le diagnostic des capacités nationales en évaluation réalisé en 2010 a amené à conduire 
le processus d’institutionnalisation de l’évaluation à trois niveaux (institutionnel, organisa-
tionnel et opérationnel), notamment en procédant à la clarification du dispositif institu-
tionnel, à l’élaboration des outils, à la réalisation des évaluations et enfin au renforcement 
des capacités au niveau national. Cette expérience particulière, poussée par une forte 
volonté politique du Gouvernement, a permis de faire avancer l’évaluation en dépit de 
nombreux obstacles. 

77 bureau d’evaluation des Politiques Publiques.

78 le bePP est sous la tutelle du Cabinet du Premier ministre chargé de la Coordination de l’Action 
Gouvernementale, de l’évaluation des Politiques Publiques, du Programme de dénationalisation et 
du dialogue Social
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Ce document présente une synthèse des évolutions intervenues dans le processus 
d’institutionnalisation et une analyse de l’utilisation de l’évaluation en lien avec les 
questions d’indépendance.

é V o lu t i o n  d u  P r o C e S S u S  d ’ i n S t i t u t i o n n A l i S At i o n

le Gouvernement a donné mandat au bePP d’évaluer et de développer l’évaluation des poli-
tiques publiques au bénin.79 dans ce cadre, l’approche d’une institutionnalisation à consister 
à préciser la vison du Gouvernement dans le domaine de l’évaluation: faire de l’évaluation 
un outil d’aide à la décision et de transparence partagé par l’administration publique, les 
institutions et tous les autres acteurs de développement en vue d’améliorer l’efficacité des 
politiques publiques.

Afin de clarifier le cadre organisationnel de l’évaluation au sein de l’administration 
publique, un système formel a été mis en place à travers le CiePP,80 qui identifie tous les 
acteurs de l’évaluation et précise leurs rôles. le bePP est au centre de ce dispositif utilisé 
pour conduire des évaluations, diffuser l’information, capitaliser les connaissances et 
renforcer les capacités. Ce système formel est intégré au processus de la chaine Planification-
Programmation-budgétisation-Suivi et évaluation et contribue à évaluer les projets, 
programmes et politiques publiques de l’état. toutefois, ce dispositif qui est performant 
au niveau national, n’est pas tout à fait efficace au niveau sectoriel notamment en ce qui 
concerne la collecte, le traitement, l’analyse, la centralisation et la publication des données. 

Suite à la mise en place du CiePP, le bénin a renforcé sa vision en matière d’évaluation 
par l’élaboration et l’adoption de la Politique nationale d’évaluation en octobre 2012, pour 
une période de 10 ans (2012 à 2021). Sa mise en œuvre couvre un champ d’application 
comprenant notamment les orientations Stratégiques de développement, la Stratégie de 
Croissance pour la réduction de la Pauvreté 2011-2015, les autres politiques sectorielles, les 
activités de services publics et l’action des collectivités décentralisées.  

en outre, d’importantes ressources ont été investies dans la formation pour renforcer 
les compétences en évaluation de plus de 150 cadres des ministères et des communes. une 
conférence biennale instituée dénommée Journées béninoises de l’évaluation a été également 
organisée en 2010 et 2012 pour mobiliser autour des enjeux de l’institutionnalisation toute 
la communauté nationale et internationale de l’évaluation.

u t i l i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n

les évaluations réalisées au bénin sont principalement des évaluations de politiques 
publiques et des évaluations des programmes et projets. elles concernent tous les secteurs 
sociaux et productifs. le bePP a la responsabilité de conduire les évaluations des politiques 

79 décret  portant création de la Primature et décret  portant adoption de la Politique nationale 
d’évaluation

80 Cadre institutionnel de l’évaluation des Politiques Publiques
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publiques et des programmes à caractères nationaux, l’oCS81 est chargé de l’évaluation 
d’impact des programmes de lutte contre la pauvreté et le suivi et l’évaluation des projets et 
programmes des ministères sectoriels sont du ressort des CSe82 .

les évaluations visent à apprécier l’efficacité globale des politiques mais se focalisent 
selon le cas sur des aspects spécifiques. elles sont conduites par des consultants et cabinets 
indépendants pour garantir l’impartialité des rapports. A cet égard, le bePP s’est doté d’une 
charte éthique et déontologique inspirée des normes internationales.

les évaluations sont utilisées par le Gouvernement, l’Administration, la société civile et 
les bénéficiaires. l’utilisation principale est donc celle des décideurs (Conseil des ministres), 
des gestionnaires de la politique (ministères, directions techniques) et des Ptf à des fins 
d’information et de décision. elles concourent à élaborer de nouveaux cycles de politiques 
ou programmes publics ou à effectuer des réorientations.

les évaluations servent peu à informer le public en raison du fait que les rapports 
d’évaluation ne sont pas publiés. Ces rapports sont certes diffusés au sein de l’Administration 
publique, communiqués aux partenaires techniques et financiers et aux associations profes-
sionnelles des secteurs évalués. le bePP s’attache néanmoins à développer l’approche partic-
ipative pour favoriser une meilleure diffusion de l’information au sein de la société civile. 

en outre, l’analyse montre que les résultats du système de suivi et d’évaluation ne sont 
pas suffisamment pris en compte, bien que l’on note une évolution positive ces dernières 
années. la qualité des rapports d’évaluation et le suivi-évaluation de la SCrP se sont 
améliorés avec un effet positif sur la prise en charge des recommandations.  

81 l’observatoire du Changement Social

82 les Cellule de Suivi et d’évaluation sont les points focaux du bePP au sein des directions de la 
Programmation et de la Prospective de chaque ministère sectoriel.
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P r i n C i PAu x  d é f i S  Au  b é n i n 

Pour que l’utilisation de l’évaluation réponde à des fins de développement notamment 
l’amélioration de l’efficacité de l’action publique, il subsiste plusieurs défis relatifs à 
l’utilisation de l’évaluation et à son indépendance.

Planification  
l’évaluation informe sur le cycle de gestion publique. Ce postulat est fondamental à la 
problématique de l’utilisation de l’évaluation. en effet, si les activités d’évaluation restent 
déconnectées du cycle de gestion publique PPbS, il sera toujours difficile d’assurer une 
bonne utilisation de l’évaluation. il importe donc que la pratique évaluative devienne plus 
systématique et colle avec le calendrier de planification et de programmation budgétaire du 
Gouvernement.

Utilité  
l’utilité passe par la capacité des acteurs de l’évaluation à se poser les bonnes questions et 
à bien utiliser les résultats de l’évaluation pour améliorer la qualité de l’action publique. Si 
l’utilité de l’évaluation n’est pas démontrée dans le contexte béninois, l’évaluation paraîtra 
vite comme une niche de quelques spécialistes pour lesquels des ressources sont inutile-
ment dévolues.

Communication et dialogue
l’évaluation doit devenir un outil de dialogue et de recherche de consensus scientifique, 
social, voire politique autour des politiques évaluées. elle doit nourrir le débat public et non 
rester le seul usage des cadres comme c’est encore le cas au bénin. 

qualité  
il est absolument nécessaire que l’évolution de la pratique évaluative ne se fasse pas au 
détriment de sa qualité. elle doit rester rigoureuse, objective et servir notamment à des fins 
de développement. elle doit pour cela être confiée à des ressources humaines de qualité, 
indépendantes, sans conflits d’intérêt avérés et respectueuses de normes éthiques et 
déontologiques.

Rôle des institutions et de la société civile
une dynamique d’évaluation impulsée par l’exécutif et qui ne connait pas d’écho auprès des 
autres parties prenantes n’est pas encourageante et viable. A cet égard, on note au bénin 
malgré les efforts du Gouvernement, un intérêt peu marqué du Parlement pour l’évaluation 
et un manque de dynamisme de la Société civile. C’est une tendance qu’il convient d’inverser.

l e S  S o lu t i o n S  P o S S i b l e S

Pour faire face aux défis identifiés, le bénin s’emploie à poursuivre le processus de dévelop-
pement de l’évaluation tout en mettant en place des solutions pratiques.
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Plan stratégique d’évaluation
le Plan stratégique d’évaluation est un programme national d’évaluation qui prend appui sur 
la SCrP, qui est le document fédérateur des interventions de l’état et des Ptf pour déployer 
une planification systématique globale de toutes les activités d’évaluation jugées prioritaires 
au niveau central. en mettant ainsi en place un outil d’opérationnalisation de l’évaluation 
de la SCrP, il sera possible non seulement de mobiliser les différentes structures autour des 
politiques, stratégies et programmes prioritaires à évaluer, mais également de trouver des 
réponses appropriées aux préoccupations du Gouvernement et des Ptf.

Mise en place du Conseil National de l’Évaluation
le Conseil national de l’évaluation est chargé de conseiller le Gouvernement en matière 
d’évaluation et de promouvoir le développement de l’évaluation aux niveaux national, 
départemental et communal; d’appuyer le bureau d’évaluation des Politiques Publiques 
dans l’élaboration des différents programmes d’évaluation du Gouvernement, la promotion 
des normes, standards et méthodologies. la mise en place de cette instance représente une 
approche de solution pour l’indépendance de l’évaluation. des approches plus pérennes 
comme la constitutionnalisation de l’évaluation sont envisageables à terme.

Renforcement des capacités 
le renforcement de la pratique évaluative nécessite un accroissement de la demande en 
évaluation. Pour être soutenue et pérenne, la demande en évaluation elle-même doit 

f i g u r e  2.  m At r i C e  d u  P l A n  S t r At é g i q u e  d ’ é VA luAt i o n 
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rencontrer une offre d’évaluation indépendante, impartiale en qualité et en quantité suff-
isantes. il convient donc de renforcer les capacités individuelles et organisationnelles et de 
professionnaliser l’évaluation. des formations professionnelles sont en cours à cet effet et un 
programme universitaire est prévu à partir d’octobre 2013.

Renforcement des initiatives internationales

l’accompagnement des organisations internationales (Pnud, CleAr, etc.) reste un formi-
dable levier pour le développement de l’évaluation. dans le cas du bénin, l’appui du Pnud 
au bePP et la participation à des forums tels que la conférence neC ont été très utiles pour 
faire avancer l’évaluation. elle a permis de tisser des nouvelles relations de coopération avec 
le département de suivi et d’évaluation de la performance de la Présidence d’Afrique du sud, 
la Commission d’évaluation du Cabinet du Premier ministre de l’ouganda, l’AfreA, l’initiative 
CleAr et le 3ie. il serait donc recommandable que ce type de coopération puisse s’intensifier 
pour les pays du Sud.

Co n C lu S i o n

en dépit des difficultés de parcours, l’expérience du bénin montre que l’institutionnalisation 
de l’évaluation est une donnée importante pour l’amélioration de la qualité de la gouvern-
ance, et donc pour le développement des pays africains notamment. le SSe au bénin est 
encore en construction mais l’impulsion apportée par la prise en charge de l’évaluation au 
niveau national est un plus qui permet  d’enraciner progressivement la culture évaluative. 

Au regard des défis à relever, le bénin recommande entre autres de renforcer les dispositifs 
institutionnels, réglementaires, légaux voire constitutionnels pour garantir l’indépendance 
de l’évaluation, la pérennité et l’obligation de suivre et d’évaluer les politiques publiques (ex: 
loi sur l’évaluation et la GAr); développer la participation des institutions parlementaires et 
de la société civile à l’évaluation ; promouvoir les synergies possibles entre les initiatives de 
différents bailleurs en vue de la création de pôles d’excellence et de guichets «boîte à outils» 
pour le développement de l’évaluation par les pays.
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20  gHANA

RENFORCER LES CAPACITÉS DE 
S&E POUR RENFORCER LE SySTÈME 

NATIONAL DE S&E AU gHANA: 
ÉTAPES à VENIR 

b R U N O  b  D E Ry
directeur adjoint 

Commission nationale de planification du développement

Co n t e x t e 

le Gouvernement du Ghana s’est engagé à fournir des services publics efficaces, en renforçant sa 
responsabilité vis-à-vis de ses citoyens, en s’assurant que la formulation des politiques et la prise 
de décision sont fondées sur des éléments de preuve, et en atteignant des résultats à l’égard des 
objectifs de développement et de croissance. la Constitution de 1992 et plusieurs lois votées par 
le Parlement reconnaissent la nécessité de mettre en œuvre des mesures de S&e pour déterminer 
avec certitude les progrès accomplis à l’égard des objectifs prévus par les politiques et interven-
tions nationales. il existe également un consensus sur le fait que le S&e constitue le principal 
instrument permettant d’évaluer les actions mises en œuvre par le gouvernement pour respecter 
ses engagements relatifs aux politiques et plans de développement.

le Ghana a défini dans le détail ses dispositions institutionnelles relatives au S&e au niveau 
national, régional et des districts. la Constitution et la législation complémentaire ont permis de 
définir le rôle et les responsabilités des organismes gouvernementaux, des différents services 
ministériels et des administrations régionales et locales en matière de S&e. la Commission nationale 
de planification et du développement (la Commission) est le principal organe en charge du S&e 
au niveau national. les directives de la Commission en matière de S&e insistent sur l’implication 
des autorités traditionnelles, des organisations de la société civile et des partenaires au développe-
ment pour mettre en place une véritable approche participative pour le S&e et des mécanismes de 
remontée des informations. la Commission reconnaît que le suivi et l’évaluation sont deux outils 
indispensables pour mesurer les performances et les résultats en matière de développement.
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l e  S yS t È m e  n At i o n A l  d e  S & e

Au cours des dix dernières années, la Commission a redoublé d’efforts pour mettre en place 
un système national de S&e fonctionnel et développer la culture du S&e au sein du secteur 
public. le système est organisé sur la base de politiques-cadres pour le développement à 
moyen terme d’une durée de quatre ans et de plans de développement correspondants au 
niveau sectoriel et des districts. 

Politiques-cadres nationales
les politiques-cadres de développement constituent le fondement des projets de développe-
ment, élaborés au niveau national par la Commission à partir des contributions des secteurs 
privé et public. elles regroupent et analysent les apports des ministères, services, organismes et 
autres sources afin de formuler la politique-cadre nationale pour le développement.

la capacité à atteindre les objectifs de développement dépend en grande partie des liens 
établis entre les plans de développement au niveau sectoriel et des districts et le budget national. 
C’est pourquoi les informations et leçons tirées du système de S&e sont si utiles pour améliorer 
en permanence les politiques, les plans et le budget national. l’articulation indispensable de ces 
différents niveaux de la politique nationale de développement est illustrée à la figure 1. 

f i g u r e  1:  lienS entre leS PolitiqueS, PlAnS, le CyCle de S&e et le budget

P o l i t i q u e

CAdre (ndPf) 

B u d g e t  
n at i o n a l

s & e

(PlAnS S&e à déterminer)

P l a n

moYen terme (mtdP) 
(Plans de développement à 

déterminer)
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les trois dernières politiques-cadres nationales de développement sont les suivantes:

zz la Stratégie de réduction de la pauvreté au Ghana (GPrS i) 2002–2005, 

zz  la Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté au Ghana (GPrS ii) 2006–2009

zz  l’Agenda pour le développement et la croissance partagée au Ghana (GSGdA) 2010–2013

Les plans de développement sectoriels et de district 
la préparation des plans fait suite à la formulation de la politique au sein du cycle de planifica-
tion (voir figure 1). Cela permet de transposer les objectifs et stratégies de développement des 
politiques-cadres nationales pour le développement en projets et programmes concrets. Cette 
étape intègre les dimensions environnementales, économiques, spatiales et sociales à des 
mesures spécifiques au sein du système de planification décentralisé. A cette fin, la Commission 
formule des directives en accord avec les politiques-cadres nationales pour le développement 
et définit les processus, le format et le contenu des plans de développements sectoriels et de 
district. les plans de développement à moyen terme sont ensuite élaborés par les ministères, 
services et organismes gouvernementaux en collaboration avec toutes les assemblées métro-
politaines, municipales et de districts. Ces plans sont préparés dans l’objectif d’atteindre les 
objectifs formulés par les politiques-cadres nationales pour le développement. 

Les plans nationaux de S&E
les processus de S&e interviennent après la préparation du plan (voir figure 1). les systèmes 
efficaces de S&e sont élaborés à partir de la formulation des politiques, de la planification du 
développement et des mécanismes budgétaires afin de permettre la remontée des informa-
tions concernant ces mécanismes. le S&e est le principal instrument permettant de vérifier si 
le gouvernement a bien tenu les engagements définis par les plans de développement et les 
déclarations de politique nationale. la Commission a produit trois plans nationaux de S&e en 
accord avec les GPrS i & ii et le GSGdA.

Directives de S&E sectorielles et de district 
la Commission publie ses directives en matière de S&e à l’intention des assemblées métropoli-
taines, municipales et de district et des ministères, services et organismes pour la préparation 
du plan de S&e dans le cadre du plan de développement correspondant. les plans sectoriels et 
de district de S&e constituent la base des systèmes de S&e et servent de feuille de route pour 
le suivi et l’évaluation de leurs plans de développement. Ces directives définissent également 
le format et les délais du plan de S&e, ainsi que des rapports d’étapes trimestriels et annuels. 

Formation et accompagnement au S&E
la Commission organise une formation élémentaire au S&e pour le personnel en charge du 
S&e au sein des assemblées métropolitaines, municipales et de district et des ministères, 
services et organismes afin de renforcer leurs capacités et leur compréhension du sujet, et 
optimiser la préparation et la mise en œuvre des plans de S&e. les ateliers durent deux jours et 
débutent par une discussion sur les principaux concepts abordés (c.-à-d. le suivi, l’évaluation et 
l’approche participative de S&e). les participants sont ensuite divisés en groupe pour s’exercer 
aux dix étapes de préparation d’un plan de S&e:
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1. identifier et analyser les acteurs concernés

2. évaluer les besoins, conditions et capacités de S&e 

3. Suivre les indicateurs 

4. Construire une matrice de S&e  

5. élaborer un programme de travail et un calendrier de S&e

6. Préparer un budget de S&e

7. Collecter, valider and agglomérer les données 

8. Analyser les données et utiliser les résultats 

9. rédiger les rapports

10. disséminer les informations 

A la demande, le personnel de la Commission peut également organiser des réunions 
d’accompagnement et des programmes de formation sur mesure pour renforcer davantage les 
compétences relatives à la préparation des plans de S&e des différents organes. 

Rapports d’étape annuels
la majorité des assemblées métropolitaines, municipales et de district et des ministères, services 
et organismes préparent désormais eux-mêmes leurs plans de S&e et leurs rapports d’étape 
annuels. une version provisoire de ce document est soumise à la Commission pour révision et 
approbation. la Commission utilise des listes de vérification pour réviser les versions provisoires 
des plans et rapports d’étape de S&e soumis afin de s’assurer de leur conformité avec les princi-
pales exigences des directives et format de rapports S&e. des réunions sont organisées pour faire 
remonter les informations vers les assemblées métropolitaines, municipales et de district et les 
ministères, services et organismes, sous la forme de commentaires généraux et spécifiques sur 
les rapports d’étape annuels et les plans de S&e fournis. de cette façon, la Commission a réussi 
à uniformiser les processus nationaux de S&e, à fournir un étalon de mesure pour évaluer les 
progrès réalisés et définir des exigences minimales pour l’ensemble du système de S&e du pays.

la Commission a produit dix rapports d’étape annuels nationaux entre 2002 et 2012. les 
rapports d’étape permettent d’informer le gouvernement de ses performances, de ses succès 
et de ses faiblesses. Ces rapports présentent également des recommandations politiques sur la 
façon de répondre aux faiblesses identifiées.

Manuel national de S&E  
une des principales demandes émises par les participants aux ateliers de formation de S&e 
organisés par la Commission est la fourniture d’un manuel de référence. la Commission a accepté 
de relever le défi et d’établir un manuel national de S&e provisoire avec le soutien financier 
de la banque mondiale et de l’Agence japonaise de coopération internationale. la phase de 
révision de ce manuel a été planifiée avant de le distribuer dans tout le pays. Ce document 
complète les directives, plans et autres documents relatifs au S&e élaborés par la Commission 
en collaboration avec les partenaires au développement. le manuel présente l’ensemble des 
éléments essentiels du système national de S&e dans le contexte du développement au sein 
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du secteur public ghanéen. les principaux thèmes abordés par ce manuel sont au nombre de 
quatre: la justification et les liens du S&e national, la compréhension des principaux concepts, 
la compréhension du S&e en tant que système et les étapes pour mettre en place ce système. 
Ces quatre parties sont divisées en 17 sous-chapitres.

Autres activités de S&E
les autres efforts entrepris pour construire un système national de S&e sont notamment:

zz  A mené une analyse de pauvreté et d’impact social afin d’évaluer les conséquences de 
certaines réformes politiques engagées par le gouvernement en faveur des popula-
tions pauvres et vulnérables dans le cadre de la GPrS i;

zz  A organisé des exercices participatifs de S&e sur une sélection de sujets nationaux et a 
produit des rapports d’évaluation citoyenne en 2005 et 2008;

zz  A diffusé des rapports d’étape régionaux annuels et organisé des ateliers de dissémina-
tion pour discuter de leur contenu;

zz  A organisé des programmes de formation avancée sur mesure pour les districts 
récemment créés en 2009;

zz  A mené une étude de base sur les ressources budgétaires mobilisées au titre du S&e et 
sur les statistiques ventilées par ministères, services et organismes en 2011; et 

zz  A rédigé les rapports biennaux d’objectifs du millénaire pour le développement (2002, 
2004, 2006, 2008 et 2010) avec le soutien du Pnud afin d’évaluer les progrès accomplis 
par le Ghana en vue d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. 

d é f i S  

la Commission a réalisé des progrès réguliers et surmonté un grand nombre de défis dans ses 
efforts pour mettre en place un système national de S&e fonctionnel. Ces défis sont notamment:

Faibles demande et utilisation des résultats de S&E 
la demande et l’utilisation des résultats de S&e pour la formulation et la prise de décision 
restent très insuffisantes dans le pays à tous les niveaux. les rapports d’étapes annuels 
nationaux ont, par exemple, été produits principalement à la demande des partenaires au 
développement qui souhaitaient obtenir des informations sur le contexte du soutien direct 
qu’ils apportent au budget national par le biais du processus de soutien budgétaire multi-
donateur. une demande plus forte à l’égard des résultats du S&e de la part du gouvernement 
aurait permis le suivi de l’ensemble des interventions et l’évaluation effective de l’impact 
de ces programmes sur les citoyens. de plus, il est important que le Parlement exprime un 
intérêt plus grand à l’égard des résultats du S&e sur son rôle de supervision de l’exécutif. les 
organisations de la société civile pourraient également profiter davantage des résultats du 
S&e à des fins de plaidoirie et de responsabilité sociale. 
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Insuffisance des ressources et des allocations budgétaires pour le S&E 
A ce jour, le S&e ne constitue pas une véritable priorité des budgets des assemblées métropoli-
taines, municipales et de district et des ministères, services et organismes publics, et ne béné-
ficient que de relativement faibles décaissements. les fonds alloués aux activités de S&e sont 
souvent insuffisants pour construire et maintenir un système effectif. Certaines assemblées 
métropolitaines, municipales et de district et ministères, services et organismes manquent 
d’équipements indispensables à la conduite de S&e et aux activités de production de données 
(par ex. des équipements informatiques, des outils bureautiques et moyens de transport). les 
dépenses de S&e restent souvent inefficaces si les allocations budgétaires sont trop faibles. le 
manque de fonds est souvent le premier obstacle à la conduite des évaluations. 

Faibles capacités
bien que la Commission ait fourni une formation aux assemblées métropolitaines, municipales 
et de district et aux ministères, services et organismes publics, les capacités individuelles et insti-
tutionnelles restent faibles. les ressources pour construire les compétences en matière de S&e 
au sein des assemblées métropolitaines, municipales et de district et des ministères, services et 
organismes publics, et pour s’assurer que les informations produites sont bien utilisées pour déter-
miner le montant des allocations budgétaires et la formulation des politiques restent limitées.

Manque d’incitations, de récompenses et de sanctions 
les assemblées métropolitaines, municipales et de district et les ministères, services et organ-
ismes publics ne sont pas tenus de rendre de compte à l’égard des résultats obtenus, de justifier 
leurs dépenses ou d’expliquer s’ils ont bien accomplis ce à quoi ils s’étaient engagés avec les 
ressources allouées. il n’existe aucun dispositif d’incitation au niveau individuel visant à récom-
penser les membres du personnel qui réalisent des activités de S&e.

Non-respect des modèles et des délais de remise des rapports de S&E 
la majorité des assemblées métropolitaines, municipales et de district et des ministères, services 
et organismes publics élaborent désormais leurs propres plans et rapports d’étape annuels de S&e 
en utilisant les formats exigés par les directives. Cependant, le respect des délais pour la remise de 
rapport demeure très problématique à tous les niveaux. Ces retards de la part des ministères, services 
et organismes publics empêchent la coordination des résultats de S&e au sein du gouvernement et 
affectent la qualité et la ponctualité de la rédaction du rapport d’étape annuel national.

les modèles de S&e qui ne sont pas conformes aux directives de la Commission proviennent 
souvent des partenaires au développement qui utilisent un système de S&e différent de celui 
utilisé au niveau national.

qualité médiocre des données, lacunes et incohérences 
Chaque année, la production du rapport d’étape annuel national doit faire face à des inco-
hérences au sein des données fournies par les ministères, services et organismes publics 
portant sur certaines variables au cours d’une même période, à des données incomplètes dans 
les rapports d’étapes des districts et des données lacunaires pour certains indicateurs.

 Systèmes d’information de gestion et réseaux inappropriés
les systèmes d’information de gestion utilisés par les assemblées métropolitaines, munici-
pales et de district et les ministères, services et organismes publics sont inappropriés et, dans 
certains cas, inexistants. de nombreux ministères, services et organismes publics ne reçoivent 
pas les données provenant des niveaux régionaux et des districts par le biais d’un réseau.
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é tA P e S  à  V e n i r 

la Commission reconnaît qu’il reste du chemin à parcourir pour mettre en place un système de 
S&e totalement fonctionnel. elle est également consciente du fait qu’il est nécessaire de mettre 
en place des partenariats solides et de continuer à peaufiner la feuille de route au moyen d’un 
processus participatif. dans ce but, une des premières étapes à mettre en œuvre est de renforcer 
la sensibilisation à l’égard du S&e ainsi que les capacités des décideurs à tous les niveaux de gouv-
ernance. Grâce au soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale, la Commission 
va bientôt organiser des programmes de formation de S&e sur mesure à l’intention des ministres 
d’état, des députés, des hauts responsables, des chefs exécutifs de districts et présidents des 
assemblées de district. la compréhension et l’appréciation à sa juste valeur du S&e par les 
décideurs politiques permettraient d’obtenir un soutien plus solide en vue d’établir un système 
de S&e national et de mettre en valeur les investissements au titre de l’évaluation.

une autre étape que la Commission doit mettre en œuvre rapidement est l’élaboration d’une 
politique nationale à long terme visant au renforcement des capacités individuelles et institution-
nelles en matière de S&e afin de pouvoir compter sur une équipe plus importante de spécialistes 
du S&e et de soutenir le développement d’un système national de S&e. la Commission devrait 
également chercher à mettre en place des mécanismes de sensibilisation sur la nécessité et les 
avantages que procurent l’existence d’un système solide de S&e national. la sensibilisation 
permettrait de renforcer la demande et l’utilisation des données de S&e de la part du président, 
du parlement, des organisations de la société civile, des instituts universitaires et de recherche, des 
partenaires au développement, des médias et, évidemment, de l’ensemble des citoyens ghanéens. 
il existe un besoin urgent de changer les mentalités à l’égard des rapports d’étape annuels: ceux-ci 
ne devraient pas être préparés dans le seul but de se conformer aux exigences statutaires ou à la 
demande des donateurs, mais plutôt de générer des produits de S&e que le pays puisse réellement 
s’approprier et qui deviennent partie intégrante d’un système de bonne gouvernance. 

il faut également mettre en place un dispositif de récompenses et de sanctions pour les 
institutions et les individus qui respectent ou non les directives en matière de ressources et de 
délais dans l’exercice de leurs fonctions. il est par exemple nécessaire de renforcer les liens entre 
les résultats du S&e et l’allocation des fonds aux assemblées métropolitaines, municipales et de 
district et aux ministères, services et organismes publics.

la Commission doit élaborer une stratégie à long terme pour créer un mécanisme de finance-
ment durable de toutes les activités de S&e dans le pays, en réservant, par exemple, 2 à 5% de 
l’ensemble des budgets de développement au S&e (par ex., les fonds budgétaires nationaux alloués 
à l’investissement et aux services, aux plans de développement, aux projets et aux programmes).

la mise en place d’un mécanisme sur le long terme permettrait d’augmenter progressive-
ment les allocations budgétaires de la Commission, des assemblées métropolitaines, municipales 
et de districts et des ministères, services et organismes publics, ainsi qu’au service statistique 
public du Ghana au titre de la conduite des évaluations, de la collecte de données fiables et du 
développement des systèmes d’information de gestion. il est nécessaire de créer des bases de 
données immédiatement utilisables pour stocker, analyser, extraire et utiliser correctement les 
informations de S&e pour la prise de décision politique et budgétaire. les réseaux de technol-
ogie d’information et de communication reliant les différents niveaux des pouvoirs publics sont 
également indispensables pour s’assurer de la production de rapports ponctuels et de bonne 
qualité présentant les données et les informations collectées.

enfin, la Commission devrait mettre en place un mécanisme de dialogue afin de s’assurer 
que tous les partenaires au développement sont sensibilisés à la question de la construction du 
système national de S&e et qu’ils le soutiennent, et d’éviter de dupliquer les efforts.
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i n t r o d u C t i o n

Kenya met actuellement en œuvre « Kenya Vision 2030 », un plan à long terme visant 
à créer une société cohésive, équitable et juste, fondée sur des principes démocratiques. 
Cette aspiration s’est construite selon un cadre économique, social et politique. Pour ce 
faire, le gouvernement du Kenya a fait appel à une stratégie basée sur la promotion de la 
bonne gouvernance et la reddition de comptes grâce au système national de S&e, qui est 
coordonné par la direction du suivi et de l’évaluation du ministère de la Planification et du 
développement national.

Cette stratégie est également soutenue par la Constitution kenyane qui a été promulguée 
le 27 août 2010. Celle-ci prévoit la dévolution de la gouvernance au niveau des comtés, la 
transparence, la représentation équitable au Parlement, la séparation des pouvoirs et un 
système judiciaire indépendant, entre autres piliers importants qui doivent être renseignés 
par un système d’évaluation qui fonctionne bien.

le système national de S&e a été créé en 2004 grâce à un effort multi-parties prenantes 
pour suivre la mise en œuvre des politiques, des programmes et des projets à tous les 
niveaux de gouvernance. les partenaires au développement qui ont contribué à établir ce 
système comprennent des organes des nations unies, le département du royaume-uni 
pour le développement international et la banque mondiale. le gouvernement prévoit une 
dotation budgétaire annuelle significative pour soutenir les opérations de S&e du système 
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national. le système fonctionne sous la direction stratégique d’un Comité national de 
pilotage, présidé par le Secrétaire permanent du ministère de la planification, qui comprend 
des parties prenantes du gouvernement, des partenaires au développement et  des organi-
sations de la société civile.

Au moment de sa formation, le système a cherché à encourager la culture et la pratique 
de S&e et à promouvoir la reddition de comptes afin d’améliorer la fourniture des services 
publics. il est également attendu que ce système national de S&e fournisse un retour 
d’informations rapide et fiable au processus de préparation budgétaire, grâce à des rapports 
de S&e tels que le rapport de suivi et d’évaluation ministériel, le rapport d’examen des 
dépenses publiques ministérielles et le rapport annuel sur les progrès réalisés. les résultats 
du système national de S&e permettent également de fournir une preuve de l’efficacité 
des programmes et des projets gouvernementaux, en garantissant la participation active 
d’entités telles que les organisations de la société civile, les organisations non gouvernemen-
tales, les milieux universitaires et le secteur privé.

le système national de S&e s’articule autour de cinq composantes de base:

1. le renforcement des capacités et la coordination des politiques pour gérer 
l’évaluation et apporter des modifications à la mise en œuvre du cadre ;

2. le développement d’un processus de collecte de données qualitatives et quanti-
tatives intégré et des cadres de gestion des données pour soutenir la recherche et 
l’évaluation des résultats;

3. la recherche et l’analyse des résultats qui interrogent les principaux résultats des 
rapports pour former la base de l’information politique et les questions budgétaires;

4. des systèmes projets de S&e améliorés aux niveaux central et décentralisés qui souti-
ennent les valeurs publiques et la fourniture de services axée sur les résultats. Ceux-ci 
sont par  un système électronique d’information sur la gestion de projet; et

5. des mécanismes de diffusion et de communication intégrés pour partager les 
résultats de l’évaluation et les conclusions grâce à un mécanisme de retour 
d’information. Celui-ci soutien également le partage des rapports avec un large 
éventail de parties prenantes sur les engagements nationaux et internationaux du 
gouvernement, ainsi que les efforts visant à renforcer les engagements de partenar-
iats avec le gouvernement, les acteurs non gouvernementaux et les partenaires de 
développement pour une utilisation efficace du S&e.

Co n t e n u

les opérations et mises en œuvre du système de S&e national sont guidées par des groupes 
techniques consultatifs, des équipes d’experts en provenance du gouvernement, des organi-
sations non gouvernementales et des partenaires au développement. malgré ce soutien, le 
système national de S&e souffre de la faiblesse de ses capacités et de sa culture en matière 
de S&e. Afin de renforcer ces capacités, la direction du suivi et de l’évaluation a renouvelé 
ses efforts pour impliquer les acteurs non étatiques afin d’affiner son cadre national de S&e. 
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les membres ont été choisis des organisations de la société civile, des agences des nations 
unies, du secteur privé et de la Société d’évaluation du Kenya.

le système national de S&e fonctionne à la fois national et au niveau décentralisé. Au 
niveau national, le cadre existe dans l’ensemble des 18 ministères qui forment la structure 
du gouvernement national. Au niveau décentralisé, les comités existent dans les 47 comtés. 
les commissions départementales ont la possibilité de déléguer à des structures de niveau 
inférieur plus proches des communautés. 

le cadre devrait fournir une plate-forme transparente par laquelle les partenaires du 
gouvernement et de développement peuvent entreprendre une évaluation partagée des 
résultats. Grâce à la coordination de la direction du suivi et de l’évaluation, les indicateurs de 
S&e nationaux de deuxième génération ont été développés, examinés, et révisés de manière 
consultative. les capacités d’utilisation des indicateurs pour suivre les progrès réalisés, en vue 
de fournir des éléments de preuves aux décideurs, doivent encore être renforcées aux niveaux 
individuels et institutionnels. le manque de capacités a conduit la direction du suivi et de 
l’évaluation à organiser des formations périodiques en S&e pour le personnel national et infra-
national. de même, la direction a collaboré étroitement avec onu femmes pour développer 
des indicateurs sensibles au genre et sexospécifiques pour le deuxième plan à moyen terme. 

depuis 2004, le gouvernement du Kenya a utilisé le système national de S&e pour produire 
des rapports annuels sur les progrès réalisés et des examens des dépenses publiques. Ces 
rapports ont été utiles pour fournir des informations destinées à l’élaboration de politiques 
de fourniture de services et au cours du processus d’élaboration budgétaire en renseignant 
sur le montant des allocations destinées à chaque secteur. les produits du système national 
de S&e sont également un réservoir de connaissances et l’apprentissage, utiles pour affiner 
les politiques de soutien à la réalisation des objectifs de Kenya Vision 2030.

Grâce à un effort multi-parties prenantes, en particulier avec l’appui de la banque 
mondiale et l’Agence allemande de développement, le Kenya a entrepris une enquête de 
suivi des dépenses publiques dans les ministères de l’Agriculture, de la Santé et de l’éducation. 
depuis 2004, le ministère de la Santé a mené cinq enquêtes de suivi des dépenses publiques 
dans le secteur de la santé.

les enquêtes de suivi des dépenses publiques menées par le ministère de la Santé ont été 
réalisées sur les questions des «retards et détournements de fonds» et sur les «tendances et flux 
des fonds et des marchandises». les informations fournies par ces enquêtes ont été essentielles 
pour l’analyse des examens des dépenses publiques et pour identifier les détournements de 
fonds et les inefficacités du système. l’analyse de l’enquête de suivi des dépenses publiques a 
été utile car elle a fourni des informations permettant de renforcer les systèmes de transferts 
de fonds, ce qui a accru la transparence et la reddition de comptes dans la prise de décision.

les enquêtes de suivi des dépenses publiques ont également fourni des données 
sur les différences en termes de performance entre les établissements et ont influencé 
l’amélioration de nombreuses procédures, notamment la suppression de plusieurs étapes 
redondantes d’approbation au niveau central et de processus d’autorisation avant la distri-
bution des notifications de l’autorité chargée d’engager des dépenses, la mise en place de 
la politique 10/20 sur le partage des coûts, les changements dans le système de distribution 
KemSA et le transfert direct de fonds aux centres de santé ruraux.
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une autre innovation dans laquelle est impliquée la direction du suivi et de l’évaluation, 
est la coordination de la communauté kenyane de pratique de l’initiative pour la gestion 
des résultats de développement. Cette initiative à l’échelle continentale sur la gestion des 
résultats de développement, est pilotée par la banque africaine de développement. l’une 
de ses principales innovations est la participation des organisations de la société civile et 
du secteur privé dans le cadre d’une initiative dirigée par le secteur public, avec un accent 
particulier sur l’intégration régionale.

la Société d’évaluation du Kenya est capable d’entrer en contact avec l’Association 
africaine d’évaluation et l’ioCe/ l’initiative mondiale d’evalPartners  dirigée par l’uniCef. Cet 
apprentissage par les pairs est basé sur les synergies régionales et mondiales qui renforcent 
les efforts de S&e du pays. il est attendu que la collaboration entre la direction du suivi et de 
l’évaluation et la Société d’évaluation du Kenya apporte une valeur ajoutée à la mise en œuvre 
du système national de S&e grâce à l’apprentissage par les pairs et le partage d’expériences.

la direction du suivi et de l’évaluation a également été impliquée dans une initiative 
d’apprentissage Sud-Sud; la direction a accueilli des délégations du Soudan, de la Somalie et de 
la république d’Afrique du Sud qui sont venues étudier les accords institutionnels et les opéra-
tions des structures du système national de S&e. la délégation de la république de l’Afrique du 
Sud s’est aussi intéressée à la manière avec laquelle le Parlement utilisait les informations de S&e.

la direction du suivi et de l’évaluation, en étroite collaboration avec d’autres parties 
prenantes, a finalisé une politique de S&e conçue pour guider la mise en œuvre du système 
national de S&e. le projet de politique aborde la question de la mise en œuvre et de la coor-
dination, dans le but d’améliorer la gestion des résultats de développement. un système 
de S&e bien coordonné devrait pouvoir améliorer la performance dans l’exécution des 
programmes et des projets publics dans le pays.

Cette politique se concentrera également sur les acteurs étatiques et non étatiques 
engagés dans des activités de développement dans le pays. elle met l’accent sur 
l’établissement de solides liens avec toutes les parties prenantes, y compris les citoyens 
kenyans, pour améliorer les rapports et les mécanismes de retour d’informations dans 
tous les aspects du développement. il est attendu qu’un bon système de S&e permettra 
de garantir l’efficacité dans l’utilisation des ressources pour atteindre les résultats et, par 
conséquent, accélérer le développement. elle tient compte également de l’importance de 
la gestion axée sur les résultats, la transparence, la reddition de comptes et l’efficacité en 
tant que principes fondamentaux pour la gestion de tous les programmes et projets publics 
au Kenya.

Conformément à ce que stipule la politique, et en tant que l’une des innovations permet-
tant de renforcer les capacités de S&e, la direction du suivi et de l’évaluation collabore avec 
la Société d’évaluation du Kenya dans la professionnalisation des pratiques de S&e dans le 
pays. Cette étroite collaboration a été mise en évidence lors la Semaine nationale de S&e 
en novembre 2012; un évènement co-organisé par la direction du suivi et de l’évaluation et 
la Société d’évaluation du Kenya. Ces collaborations avec la Société d’évaluation du Kenya 
devraient se poursuivre, en particulier dans les efforts pour le renforcement des capacités.
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Co n C lu S i o n S

de récentes évaluation des besoins et analyse des capacités du système national de S&e ont 
révélé que, après plus de huit années d’exploitation, le pays accuse encore un retard dans 
l’adoption de la culture et des pratiques de S&e. le rapport a révélé la nécessité de renforcer 
les capacités des individus et des institutions, et a recommandé l’identification de champions 
politiques de haut niveau pour donner plus de poids politique à l’intégration du S&e, ainsi 
qu’un accroissement des financements pour soutenir les opérations au niveau décentralisé.

des plans sont en cours pour remédier aux faiblesses de l’offre et de la demande 
en matière d’évaluation, grâce à l’identification et le mandatement des évaluations de 
programmes stratégiques pour éclairer la prise de décisions fondée sur des éléments de 
preuve. la Société d’évaluation du Kenya, entre autres parties prenantes, est appelée à jouer 
un rôle dans ce sens, en apportant une contribution professionnelle dans les processus.
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Assistant au directeur du budget 
division du suivi et d’évaluation 
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i n t r o d u C t i o n 

les budgets sont un outil politique essentiel que les gouvernements utilisent pour promou-
voir leurs objectifs, de la garantie de stabilité macroéconomique à l’allocation des ressources, 
en passant par la fourniture de services. Compte tenu de la nature intrinsèquement 
technique des processus budgétaires, et leur principale fonction politique de mobilisation 
et de distribution des ressources publiques, ceux-ci ont souvent été examinés et jugés être 
peu transparents et manquer de participation de la part des acteurs extérieurs (ministère des 
finances 2009).

la seule façon de contrer cette pensée est en effectuant un suivi et une évaluation du budget, 
qui fournissent  des observations documentées des processus et activités des programmes du 
gouvernement sur une période donnée. C’est une façon de s’assurer que les fonds ayant été 
votés pour divers projets et activités dans le budget sont correctement dépensés.

Selon la loi sur la gestion des finances publiques (2003), le ministère des finances est 
chargé de suivre la mise en œuvre à la fois du budget ordinaire que du budget de dévelop-
pement. Actuellement, la section de S&e de la division du budget est responsable de cette 
tâche. Cependant, le ministère de la Planification économique et du développement et le 
bureau du Président mènent également des suivis et des évaluations budgétaires. 

J u S t i f i C At i o n S Co n C e r n A n t l e S u i V i  d u b u d g e t d u g o u V e r n e m e n t

les raisons pour lesquelles le S&e du budget sont importants pour le ministère des finances 
et autres parties prenantes sont notamment: 
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zz  les budgets gouvernementaux impliquent les finances publiques et dans une 
démocratie, les citoyens ont le droit de savoir où et comment leur argent est dépensé, 

zz  Pour déterminer le niveau de performance du gouvernement en termes de fourni-
tures de services promis à la population,

zz  Pour conserver les ministères et départements gouvernementaux alertes, car ils 
savent que leurs activités sont évaluées par des tierces parties,

zz  Pour améliorer la transparence au sein du gouvernement et renforcer la confiance du 
public dans les processus budgétaires, et

zz  Pour aider à la prise de décision au sein du gouvernement.

l e S  i n S t i t u t i o n S  r e S P o n S A b l e S  d u  S & e  d u  b u d g e t 

Le ministère des Finances

le ministère des finances est chargé de suivre les progrès de la mise en œuvre du budget 
sous toutes ses catégories (par exemple, les émoluments du personnel, d’autres transac-
tions ordinaires, le développement). l’évolution de la facture salariale est analysée dans le 
cadre du budget attribué aux émoluments du personnel, où d’énormes variations ont été 
découvertes et pour lesquelles des examens sont en cours pour apporter les recommanda-
tions appropriées. les autres opérations ordinaires du budget sont contrôlées en comparant 
les résultats planifiés (comme indiqué dans le document budgétaire axé sur les résultats) 
aux résultats fournis par les ministères. le suivi du budget de développement est effectué 
grâce à des visites de sites des projets (par exemple, routes, hôpitaux) et des rapports sont 
élaborés sur la base des progrès réalisés. les rapports sont produits sur une base trimestrielle 
et soumis au Secrétaire au trésor et au Cabinet.

Le ministère de la Planification économique et du Développement

le ministère de la Planification économique et du développement est chargé d’évaluer les 
projets et programmes tels qu’ils ont été mis en œuvre dans le budget national. la base de 
l’évaluation des projets est le programme d’investissement du secteur public; un panier de 
projets mis en œuvre par le gouvernement dans le cadre du mandat du ministère (ministère 
de la Planification et du développement économique 2009). en outre, le ministère mène 
le processus d’élaboration des documents de politique nationale, tels que la Stratégie de 
croissance et de développement du malawi.

Cette dernière est la stratégie à moyen terme générale du malawi, qui a été conçue 
pour atteindre les aspirations de développement à long terme (ministère de la Planification 
économique et du développement). le budget national est basé sur les priorités énoncées 
dans la Stratégie de croissance et de développement. C’est pourquoi le ministère procède à des 
évaluations pour mesurer l’impact des projets et programmes sur les moyens de subsistance.



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

218

Le Cabinet du Président  

le Cabinet du Président dispose d’une unité d’évaluation des programmes et des projets qui 
effectue un suivi de l’exécution du budget en évaluant les accords de performance organisa-
tionnelle. Ces derniers sont des accords signés entre les agents de contrôle des ministères et 
le Secrétaire en chef du Cabinet du Président. dans ces accords, les ministères s’engagent à 
atteindre des résultats précis lors un exercice particulier, en fonction des niveaux de ressources 
fournies. l’évaluation cherche à déterminer si les résultats de ces accords ont été atteints.

d é f i S  P o u r  l e  S u i V i  e t  l’ é VA luAt i o n  d u  b u d g e t

le S&e fait face à de nombreux défis, parmi lesquels: 

La duplication des rapports

les ministères soumettent des rapports de suivi à un certain nombre d’institutions (par 
exemple, au Cabinet du Président, au ministère des finances et au ministère de la Planification 
économique et du développement), ce qui crée des duplications et des formalités lourdes.

Une capacité inadaptée pour le suivi de l’ensemble du budget

la section de S&e de la division du budget ne possède pas la capacité nécessaire pour 
effectuer le suivi de l’ensemble du budget. Cela est dû au manque de personnel pouvant 
préparer et surveiller le budget simultanément.  

Resistance des ministères soumis au S&E

lorsque le S&e est perçu comme un audit, les ministères et départements sont réticents à 
participer à des activités de S&e et donc à présenter des rapports budgétaires, ce qui rend le 
suivi des résultats fournis par les ministères difficile pour la section S&e.

Carence d’une base de données de S&E

il y a une carence en termes de base de données de S&e pouvant coordonner l’information 
pour l’ensemble des ministères du gouvernement. les rapports sont en général sous un format 
papier, ce qui augmente le risque de les perdre.

Absence d’une unité de S&E dans certains ministères/départements

tous les ministères/départements ne disposent pas d’une unité de S&e, ce qui entrave la 
collecte d’informations de ces départements.

Manque de partage de l’information 

le partage de l’information entre les parties prenantes (par exemple, entre le Cabinet du 
Président, le ministère des finances, le ministère de la Planification économique et du dével-
oppement), impliqués dans le S&e du budget reste un défi. 
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Des indicateurs de résultats peu clairs 

Vu que la section de S&e effectue un suivi des résultats immédiats, le document budgétaire 
axé sur les résultats reste l’unique référence. toutefois, les indicateurs de résultats ne sont pas 
clairement définis, ce qui rend le S&e difficile et sans grande valeur.

Manque de retour d’informations

les données de S&e doivent être renvoyés aux ministères afin d’orienter la mise en œuvre 
des activités en cours et planifier les prochaines. Cependant, les agences de mise en œuvre 
reçoivent peu de retours d’informations.

S o lu t i o n S  P o u r  l’A m é l i o r At i o n  d u  S u i V i  e t  l’ é VA luAt i o n  d u  b u d g e t

Pour surmonter les défis rencontrés, les solutions suivantes ont été proposées.

Améliorer le suivi des autres transactions ordinaires 

le suivi des autres transactions ordinaires du budget doit être renforcé. Celles-ci obtien-
nent plus de ressources que le budget de développement. Ce renforcement du suivi peut 
être réalisé en encourageant les ministères à indiquer des résultats clairs à atteindre, ce qui 
rendrait plus facile le suivi des progrès de mise en œuvre.

Harmoniser les modèles de S&E 

les départements de S&e au sein du gouvernement devraient élaborer un modèle standard 
qui permettrait de collecter les informations nécessaires à tous les ministères. les parties 
concernées doivent collaborer pour élaborer ces modèles de S&e standardisés.

Créer une base de données de S&E du budget en ligne

un système basé sur le net devrait être créé afin que les ministères puissent y entrer leurs 
rapports budgétaires trimestriels pour les budgets ordinaires et de développement. 
l’information serait facilement accessible à toutes les parties prenantes parce que les 
rapports auraient été standardisés.

Améliorer le renforcement de la capacité

il est nécessaire de renforcer les capacités de la section de S&e grâce à des formations des respon-
sables afin de les doter des compétences nécessaires à la bonne conduite d’un S&e du budget.

Redéfinir les résultats et leurs indicateurs

Pour éviter le problème du manque de clarté des indicateurs de résultats, il est impératif 
que les indicateurs budgétaires actuels soient clairement définis en collaboration avec les 
ministères de tutelle et en se référant à la stratégie de croissance et de développement du 
malawi. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à la formation d’agences de mise en 
œuvre afin d’améliorer le développement de produits au stade de la planification budgétaire.
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Améliorer les retours d’informations

Pour les enseignements, il faut transmettre les résultats aux parties prenantes concernées 
afin de rediriger le cours de la mise en œuvre. 

Mener des examens des dépenses publiques 

les examens des dépenses publiques sont une forme de S&e qui aide le gouvernement 
à prendre des décisions immédiates en vue des tendances à long terme, et contribue à 
apporter plus de rationalité à des processus de suivi budgétaire. Auparavant, les examens 
des dépenses publiques étaient influencés par les partenaires au développement tels que 
la banque mondiale, d’où la concentration sur les secteurs où la banque possède le plus 
d’intérêts. toutefois, les départements de S&e devraient être en mesure de lancer par eux 
mêmes des examens des dépenses publiques. 

garantir l’indépendance du S&E du budget

Au malawi, l’évaluation budgétaire a un certain niveau d’indépendance et il y a peu d’interférence 
dans les activités de S&e. Politiquement, le Président et ses ministres sont désireux d’apprendre 
des réalisations de l’exécution des programmes dans le budget. Cependant, les unités de S&e 
doivent être dirigées par des responsables de plus haut niveau afin de réduire les interférences.

dans certains départements (par exemple les résidences de l’état, le Cabinet du 
Président et la défense) le S&e des programmes budgétaires est moins réalisé que dans 
d’autres ministères. Ceci est principalement dû à l’inquiétude qu’ont les responsables face à 
la pression politique. Ce phénomène a diminué depuis 2012, et le Cabinet du Président s’est 
également penché sur les activités de S&e.

Assurer la crédibilité du S&E du budget 

il existe un degré de crédibilité quant au S&e du budget au malawi. Cependant, cette crédi-
bilité est compromise par le manque d’expertise dans l’évaluation. il est fondamental que les 
responsables de S&e acquièrent des compétences spécialisés en évaluation afin d’améliorer la 
qualité de l’évaluation. le budget est soumis à moins d’évaluation car le S&e tend à se concen-
trer sur le suivi. les examens des dépenses publiques ont contribué à l’évaluation du budget, 
mais puisque la plupart de ces examens sont effectués par des consultants, il n’y a pas de 
transfert de compétences aux agents afin qu’ils puissent effectuer eux-mêmes des évaluations.

Utilisation du suivi et évaluation du budget

l’utilisation de l’évaluation par les décideurs gouvernementaux est limitée. l’expérience a 
montré que les évaluations du budget sont principalement utilisées par le ministère des 
finances pour aider à l’allocation des ressources et les décaissements. Afin d’améliorer 
l’utilisation de l’évaluation, il est nécessaire d’améliorer le retour d’informations aux agences 
de mise en œuvre. Cela pourrait être réalisé en ayant des examens budgétaires trimestriels 
ou annuels avec les ministères afin de discuter des résultats de l’évaluation et de s’entendre 
sur les mesures nécessaires à prendre.
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Co n C lu S i o n

le S&e du budget au malawi est vital pour la reddition de comptes et la transparence dans 
l’utilisation des finances publiques, ainsi que pour orienter les agences de mise en œuvre 
sur l’exécution du budget. toutefois, le S&e du budget fait face à un certain nombre de défis 
qui doivent être surmontés afin de d’apporter de meilleurs résultats. en ce qui concerne 
l’indépendance, la crédibilité et l’utilisation des évaluations, il y a encore un long chemin à 
parcourir pour atteindre les objectifs requis tels qu’il a été recommandé par le Pnud.

r é f é r e n C e S

Government of malawi. 2011. “malawi Growth and development Strategy (mGdS) 2011–
2016”. ministry of economic Planning and development. 

Government of malawi. 2009. “Public Sector investment Programme and development 
budget Comparison”. ministry of economic Planning and development. 

Government of malawi. 2009. Budget Manual. ministry of finance. 
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23  MALAWI 

PROMOUVOIR L’UTILISATION DES 
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION PAR 
LES HAUTS RESPONSAbLES DU 
gOUVERNEMENT DU MALAWI 
T E D  S I T I M A - W I N A
Secrétaire permanent 
ministère de la Planification économique et du développement 

i n t r o d u C t i o n

en 2006, le ministère de la planification économique et du développement du malawi a 
élaboré le « Plan directeur national de suivi et d’évaluation », qui établit le cadre principal 
pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et social dans le 
pays. le gouvernement a également mis en œuvre sa Stratégie de réduction de la pauvreté 
de 2002 à 2005, et le premier volet de sa Stratégie de croissance et de développement de 
2006 à 2011. il met actuellement en œuvre le deuxième volet de cette même stratégie (2011-
2016) qui constitue les principaux cadres de mise en œuvre des activités de développement 
nationaux. Ces stratégies nationales de développement montrent que toutes les parties 
prenantes ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen des 
initiatives de développement. Pour étayer le «Plan directeur national de suivi et d’évaluation», 
le gouvernement du malawi a lancé une approche basée sur un groupe de travail sectoriel 
pour la mise en œuvre et la gestion des initiatives de développement.

les rôles et les responsabilités assignés aux diverses parties prenantes ont créé une pression 
croissante sur le ministère de la Planification économique et du développement afin qu’il soit plus 
réactif aussi bien vis-à-vis des parties prenantes à l’intérieur (fonctionnaires du gouvernement, 
par exemple) qu’à l’extérieur (les organisations de la société civile par exemple), et à la fois sur 
une reddition de comptes ascendante et descendante, pour pouvoir répondre aux aspirations 
du peuple et atteindre des résultats de développement concrets. Ce penchant pour les résultats 
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souligne la nécessité de déterminer si les activités qui sont mises en œuvre en vertu d’une 
stratégie de développement, améliorent de manière inclusive le bien-être des populations.

Cette pression a également incité le ministère de la Planification économique et du 
développement à fournir des informations et des données au moyen de systèmes de S&e (en 
cours de mise en place dans l’ensemble des institutions publiques) qui sont régulièrement 
mis à la disposition des hauts fonctionnaires du gouvernement, des partenaires au dévelop-
pement et du public. la collecte de l’information et sa diffusion a été rendue possible grâce 
à un système de S&e national basé sur le Plan directeur national de suivi et d’évaluation. 
Celui-ci décrit le type de données à collecter pour une période de temps spécifique et pour 
une stratégie nationale particulière par secteur.

Avant ce plan, le défi était que beaucoup de données relatives à des initiatives de dével-
oppement étaient collectées différentes parties prenantes (par exemple les instituts de 
recherche, les universités, les institutions gouvernementales, les organisations de la société 
civile) et n’était guère partagée avec le public. la mise en place du Plan directeur national de 
suivi et d’évaluation a « veillé à ce que les données collectées soient harmonisées, simplifiées, 
diffusées, discutées et utilisées pour la prise de décision dans le cadre du suivi national.

le système national de S&e est donc devenu un important instrument du secteur public 
dans la gestion et le suivi de la fourniture de résultats de développement et d’autres services.

l e  C A d r e  d e  l’A r C h i t e C t u r e  e t  l e S  ACCo r d S  i n S t i t u t i o n n e l S

Les groupes de travail sectoriels
le 20 novembre 2008, le gouvernement du malawi a lancé des groupes de travail secto-
riels institutionnalisés dans sa démarche de développement. l’objectif global de ces groupes 
de travail sectoriels est de fournir une plate-forme de négociation, de dialogue politique 
et d’accord sur les plans, les stratégies et les projets entre les parties prenantes au niveau 
sectoriel. Seize groupes de travail sectoriel sont à l’œuvre aujourd’hui. Chaque groupe est 
composé de représentants de ministères, d’organisations de la société civile, de parte-
naires au développement et du secteur privé. ils sont présidés par un officier de contrôle et 
co-présidés par un représentant des partenaires au développement.

les groupes de travail sectoriels fournissent également un cadre opérationnel à la stratégie 
d’aide au développement du malawi, qui vise à assurer que les ressources extérieures mobi-
lisées par le gouvernement sont effectivement utilisées pour mettre en œuvre la Stratégie de 
croissance et de développement du pays. les objectifs de la stratégie d’aide au développement 
fait la promotion de cinq principes ancrés dans la déclaration de Paris (2005) et le Programme 
d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide (2008): appropriation, alignement, harmonisation, 
gestion axée sur les résultats et reddition de comptes mutuelle. l’attrait de cette approche est 
que, bien qu’ils aient été créés pour accroître l’efficacité de l’aide, ces principes sont les mêmes 
que ceux nécessaires à l’amélioration de l’utilisation efficace des ressources nationales.

Pour compléter l’équation de la reddition de comptes, le ministère de la Planification 
économique et du développement a mis en place un programme visant à promouvoir 
l’utilisation des éléments de preuve en contrôlant les agents de la gestion des initiatives de 
développement en mettant en place une gestion axée sur les résultats et des systèmes de S&e 
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dans toutes les institutions publiques. le système de S&e axé sur les résultats possède une 
composante qui met l’accent sur l’utilisation des résultats d’évaluation axés sur les éléments de 
preuve. Cette composante vise à soutenir l’allocation efficace des ressources par une utilisation 
accrue des éléments de preuve pour éclairer la prise de décision au niveau du programme, 
de la stratégie et des politiques. en outre, il vise également à augmenter la probabilité que 
les stratégies et les programmes soient efficaces pour atteindre les objectifs et les résultats 
escomptés. 

l’utilisation des résultats d’évaluation ou les résultats axés sur des éléments de preuve 
vise les objectifs suivants: 

zz  Augmenter la capacité d’accéder, d’apprécier et d’utiliser les éléments de preuve 
disponibles,

zz  Augmenter la capacité des décideurs et des hauts fonctionnaires du gouvernement 
de mandater des recherches utiles, pertinentes et de haute qualité pour renseigner 
leurs décisions,

zz  établir et renforcer des partenariats de travail entre les ministères, les institutions de 
recherche, les universités, les partenaires au développement et les organisations de 
la société civile, et 

zz  informer les efforts de renforcement des capacités qui cherchent à surmonter les 
déficits en matière de compétences dans l’application et la compréhension des 
résultats de l’évaluation.

groupes de travail et comités techniques 
les groupes de travail techniques sont des éléments clés dans le processus de dévelop-
pement, car ils facilitent le maintien de normes techniques et apportent les meilleures 
pratiques dans les secteurs. les membres sont issus de domaines thématiques, de groupes 
de travail sectoriels et des partenaires au développement pour suivre des recommandations 
concrètes ou des décisions soumises à travers le secrétariat. ils participent à l’examen des 
études techniques et des rapports d’avancement des institutions de mise en œuvre et sont 
chargés de faire des recommandations pour les groupes de travail sectoriels. les groupes de 
travail techniques sont également responsables de la sélection des projets/programmes de 
mise en œuvre dans le cadre du S&e.

A P P r o C h e  g é n é r A l e

l’approche met l’accent sur la demande grâce à un engagement actif auprès de hauts 
responsables gouvernementaux comme utilisateurs de la recherche, dans un environne-
ment créé pour la compréhension des évaluations axées sur les éléments de preuve des initi-
atives de développement. le point de départ est le Cabinet du Président où un Conseil suivi 
et d’évaluation a été établi. le Conseil est présidé par le Secrétaire général et le ministère de 
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la Planification économique et du développement en est le secrétariat.

en se basant sur la déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra, le Conseil, par 
l’intermédiaire du Secrétariat, exige que chaque ministère fournisse des budgets annuels axés 
sur les résultats avec des indicateurs clairement définis, des objectifs annuels et des données 
de référence. le Conseil exige alors du Secrétariat des rapports d’avancement mensuels et 
trimestriels, en soulignant les contributions apportées à la réalisation des objectifs annuels 
énoncés dans les stratégies nationales de développement.

la division de S&e du ministère de la planification économique et du développement est 
chargée de coordonner toutes les activités de suivi des résultats et d’impact dans l’ensemble 
des secteurs du pays, ainsi que d’autres enquêtes ponctuelles menées au sein et en dehors 
du système de suivi national. les résultats d’évaluation / d’examen sont synthétisés dans un 
rapport de gestion et soumis au Conseil. le Secrétariat est responsable de la diffusion des 
statistiques et des informations à travers différents canaux (par exemple, les communiqués 
de presse et conférences de presse).

Pour garantir le bon fonctionnement de l’approche, un soutien technique et financier 
a été apporté aux ministères de tutelle pour construire de solides sections de S&e capables 
de collecter des données d’indicateurs de contributions et de résultats et de produire des 
rapports d’examens sectoriels mensuels, trimestriels et annuels.

le processus de planification de la stratégie de croissance et de développement du malawi et 
du plan de relance économique a été participatif et avec de larges consultations. Cela a donné lieu 
à des indicateurs et des objectifs clairement définis pour tous les secteurs. le manuel de la planifi-
cation de district est un cadre qui lie les stratégies nationales avec les stratégies infranationales, il 
sert de base pour le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale au niveau du district. Cela 
implique une étroite intégration des systèmes de suivi au niveau national et au niveau des districts.

les comités de S&e ont été mis en place au niveau du district (infranational) comme un 
reflet des comités au niveau national. Ces comités facilitent la discussion et la diffusion des 
résultats d’évaluation spécifiques aux districts et puisent la participation de la communauté 
et autres institutions au niveau du district. en tant que bénéficiaires, les communautés jouent 
un rôle actif dans l’évaluation réelle des activités de développement locales. des tableaux de 
bord axés sur la communauté servent d’outils d’évaluation du projet et du programme. ils ont 
été fournis à certaines communautés et sont encore utilisés comme référence pour évaluer la 
qualité de la prestation des services publics et en tant que système de retour d’information 
dans le domaine des politiques publiques.

les organisations de la société civile font également partie du cadre institutionnel au 
niveau de la collecte de données, de l’analyse et du retour d’information. la division du S&e 
du ministère de la Planification économique et du développement a fait des efforts pour 
collaborer avec les organisations de la société civile de façon à assurer l’indépendance et la 
crédibilité des résultats de l’évaluation. les organisations de la société civile jouent un rôle 
crucial dans la mise en œuvre d’activités de suivi axées sur la communauté.

Au niveau national, un comité de travail technique traite les rapports techniques 
mensuels, trimestriels et annuels et les recommandations du Secrétariat, qui comprennent 
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des rapports d’avancement de la mise en œuvre en provenance des institutions. le comité 
de travail technique fait des recommandations aux principaux secrétariats du comité de suivi 
des résultats. il s’appuie sur l’expertise de ses membres (centres de recherche principalement) 
et sur l’analyse des politiques et d’impact. Cela garantit l’indépendance et la crédibilité des 
résultats de l’évaluation. les rapports des principaux secrétariats sont synthétisés, puis sont 
soumis au Cabinet du Président par l’intermédiaire du Conseil pour une prise de décision.

un forum annuel des parties prenantes du développement est également organisé et 
attire des participants d’organisations de la société civile, de la communauté des donateurs, 
des médias, des milieux universitaires et du secteur privé. il agit comme un forum national 
de reddition de comptes où les questions de sous-performance (sur la base de l’examen 
annuel de la Stratégie de croissance et de développement) sont soulevées et pour lesquelles 
le gouvernement est appelé à agir. le forum facilite également la diffusion de l’information, 
les discussions et les recommandations politiques. 

d é f i S ,  o P P o r t u n i t é S  e t  Co n C lu S i o n

malgré les aspirations pour concevoir et exécuter des systèmes de S&e cohérents et harmonisés au 
malawi, un certain nombre de défis ont entravé leur opérationnalisation et fonctionnalité. il s’agit 
notamment de la faiblesse des capacités des parties prenantes à collecter des données au niveau 
du district, du conseil et au niveau sectoriel, le non-respect des délais de remise des rapports, ainsi 
que de faibles compétences en matière d’analyse et de qualité des données et de stockage et de 
diffusion des résultats du développement pour faciliter l’utilisation et la reddition de comptes. la 
demande de résultats d’évaluation et leur utilisation est évidente, mais la fourniture de résultats 
de recherche crédibles est limitée. Par exemple, la majorité de la demande provient dans le cadre 
de l’évaluation d’impact à mi-parcours et en fin de cycle des interventions politiques et des projets 
du gouvernement, des bailleurs de fonds et de la société civile. le niveau des compétences du 
personnel destiné à apporter de telles contributions pour le développement restent très faibles.

Concernant l’offre, le malawi ne possède pas le type d’institutions de recherche, actives et 
influentes, comme c’est le cas dans d’autres pays (par exemple des think tanks indépendants, 
des organismes de recherche, des réseaux ou associations d’évaluation). néanmoins, la mise 
en place du Plan directeur national de suivi et d’évaluation  offre une occasion pour l’utilisation 
de l’évaluation axée sur des éléments de preuve. en outre, certaines institutions d’évaluation, 
tels que 3ie et l’université de Johannesburg, ont montré un intérêt et un engagement pour 
collaborer et travailler avec le ministère de la Planification économique et du développement 
et les universités locales, afin d’exploiter la création et l’utilisation de l’évaluation axée sur des 
éléments de preuve. Ces initiatives sont un renforcement des capacités Sud-Sud.

r é f é r e n C e S

Government of malawi. 2006. “national monitoring and evaluation master Plan”. lilongwe, 
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24  AFRIqUE DU SUD

RÉFLEXIONS SUR L’EXPÉRIENCE SUD 
AFRICAINE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 

ET D’UTILISATION DES ÉLÉMENTS 
DE PREUVE DE L’ÉVALUATION POUR 

ORIENTER LA FORMULATION DE 
POLITIqUES PUbLIqUES 

I A N  g O L D M A N , Chef de l’évaluation et de la recherche
STANLEy NTAKUMbA , directeur, renforcement des capacités et des politiques 

C H R I S T E L  J ACO b , directrice, unité pour l’évaluation et la recherche

département de la Performance en matière de S&e 
Présidence de la république d’Afrique du Sud

Co n t e x t e

l’Afrique du Sud dispose d’un système semi-fédéral avec trois sphères de gouvernement 
(national, provincial et local). Par conséquent, les activités de S&e doivent être appliquées 
aux trois sphères.

l’éVAluAtion AVAnt le déVeloPPement du SyStÈme nAtionAl d’éVAluAtion

Avant 1994, des activités rigoureuses de S&e ont commencé en Afrique du Sud en ce qui 
concerne le soutien des bailleurs de fonds pour les organisations à but non lucratif. la 
nouvelle approche de la gestion publique qui a gagné en popularité dans les années 1990, 
et les paradigmes de gestion axés sur les résultats des années 2000, ont créé de la demande 
pour un davantage d’alignement hiérarchique entre les activités et les différents niveaux de 
résultats. une étude de 2007 menée par la Commission de la fonction publique a révélé que 
les activités de S&e étaient généralement menées de manière « isolée ou verticale» et non 
pas intégrée dans un système global (Commission de la fonction publique, 2007).

Pendant les années 2000, il y avait un intérêt croissant pour le S&e et une pression 
croissante pour introduire une approche plus cohérente de suivi et d’évaluation à l’échelle de 
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l’ensemble du gouvernement. en 2005, le gouvernement a approuvé un plan pour le dével-
oppement d’un système de S&e à l’échelle de l’ensemble du gouvernement. Celui-ci a été 
conçu comme un « système de systèmes », dans lequel chaque ministère aurait un système 
de suivi fonctionnel, duquel les informations nécessaires peuvent être extraites. le cadre de 
politique pour guider le système global à l’échelle de l’ensemble du gouvernement a été 
publié en 2007 (la Présidence 2007).

le gouvernement qui est arrivé au pouvoir après les élections de 2009, a fait face à un 
certain nombre de défis en matière de fourniture de services, ce qui a entraîné une plus grande 
volonté d’être franc au sujet de la qualité des services publics, de la corruption et d’autres 
problèmes de gouvernance. un consensus politique pour améliorer la performance du 
gouvernement avait alors été atteint, en mettant notamment l’accent sur le S&e. en 2009, un 
ministère de la performance du S&e a été créé au sein de la présidence, et un département de 
la performance en matière de S&e a été créé en 2010.

déVeloPPement du SyStÈme nAtionAl d’éVAluAtion de l’Afrique du Sud 

les travaux en matière de S&e de l’Afrique du Sud dans les années 2000 se sont principale-
ment focalisés sur le suivi, bien que certains ministères ont procéder à des évaluations. les 
résultats de S&e du premier tour de la mise en œuvre de l’outil d’évaluation de la perform-
ance de la gestion du ministère de la Performance ont indiqué que seuls 13% des 103 dépar-
tements nationaux et provinciaux effectuaient des évaluations (dPme 2012c).

en 2011, un voyage d’étude en Colombie, au mexique et aux états-unis a conduit à 
l’élaboration d’un cadre de politique nationale d’évaluation, adopté par le gouvernement 
en novembre 2011. l’approche stratégique qui a été adoptée s’est axée sur d’importantes 
politiques, programmes et plans. Ceux ayant été sélectionnés ont alors été intégrés dans 
un plan national d’évaluation approuvé par le Cabinet. l’accent a été mis sur l’utilisation, la 
disponibilité publique de toutes les évaluations non confidentielles, et l’existence de plans 
d’amélioration (qui sont ensuite suivi). Cette approche prône l’apprentissage plutôt que les 
mesures punitives, le renforcement de l’évaluation dans la culture des ministères plutôt que 
la promotion de la résistance et de la conformité malveillante.

Six types d’évaluation sont ainsi prévus: de diagnostic, de conception, de mise en œuvre, d’impact, 
économique et de synthèse. Ces types peuvent être combinés pour des évaluations spécifiques. Cela 
signifie que les évaluations ne sont pas menées uniquement à la fin d’une intervention, mais peuvent 
être effectuées à n’importe quel stade du cycle de vie: avant (diagnostic), pendant (mise en œuvre), 
ou à la fin de la phase (impact). une évaluation économique peut être effectuée à tout moment.

les évaluations sont mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre le ou les 
ministère(s) concerné(s) et le ministère de la performance du S&e (qui finance en partie les 
évaluations). une unité d’évaluation et de recherche (soutenue par un groupe de travail 
technique transgouvernemental d’évaluation) a été mise en place au sein du ministère de 
la performance du S&e pour diriger le système et fournir un appui technique. des direc-
tives ont été élaborées pour les normes d’évaluation, les compétences des responsables de 
programmes, le personnel de S&e et les évaluateurs, et des cours de formation ont commencé 
en septembre 2012. Cinq cours ont été élaborés et sont en cours de mise en place.

en juin 2012, le Cabinet a approuvé le premier plan national d’évaluation, avec huit évalu-
ations. le deuxième plan national d’évaluation, avec 15 évaluations prévues pour 2013-2014, a 
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également été approuvé en juin 2012. Au total, 24 évaluations ont été commandées et trois ont 
été achevées au moment de la rédaction de ce document. 

u t i l i S At i o n  d e S  é l é m e n t S  d e  P r e u V e  d e  l’ é VA luAt i o n  P o u r 
o r i e n t e r  l A  f o r m u l At 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 ministère de la Performance du S&e a récemment commandé un audit des évaluations menées 
pour le gouvernement entre 2006 et 2011 les évaluations reflètent un éventail d’utilisations:

zz  réviser la politique (par exemple, un examen de diagnostic de la petite enfance, une 
évaluation de l’impact de la modification de l’année de scolarisation),

zz  réviser les plans et les priorités (par exemple, les écoles qui fonctionnent, le rapport 
sur l’état de l’environnement, une vue d’ensemble des soins des services de santé, 
une évaluation de l’impact de la modification de l’année de scolarisation),

zz  modifier les régimes de financement (par exemple, les subventions pour le soutien aux enfants),

zz  modifier les programmes (par exemple, un examen à mi-parcours du Programme 
élargi de travaux publics), et

zz  l’augmentation de la base de connaissances (par exemple, le profil des bénéficiaires de 
la sécurité sociale).

l A  d e m A n d e  d ’ é l é m e n t S  d e  P r e u V e  d e  l’ é VA luAt i o n 

quelle est la demande existante?
en 2012, le ministère de la Performance du S&e a mené une étude afin d’évaluer l’état du S&e dans 
les gouvernements provinciaux et nationaux (dPme 2013). en termes de barrières axées sur la 
culture, plus de la moitié des participants (54 %) ont indiqué que les problèmes ne sont pas traités 
comme des occasions d’apprentissage et d’amélioration. d’autres réponses ont révélé: que la 
haute direction a souvent échoué à défendre le S&e (45 %), que la S&e est considérée comme 
étant la responsabilité de l’unité de S&e plutôt que de l’ensemble des responsables (44 %), qu’il 
n’existe pas une forte culture de S&e (40 %), que le S1e joue un rôle de police et de contrôle (39 
%) et que les unités de S&e ont peu d’influence. tout ceci pointe les défis de l’utilisation du S&e 
comme une fonction stratégique pour éclairer les politiques et la prise de décision.

dans 57 % des cas, le S&e avait qu’une influence limitée ou pas sur la prise de décision. Près 
de la moitié des participants (46 %) ont considéré que l’intégration avec le développement de 
la politique comme inexistante ou très limitée. un peu moins de la moitié des ministères (48 
%) ont déclaré que l’intégration du S&e dans le budget était limitée. Ce manque d’intégration 
implique un environnement médiocre pour la demande et l’utilisation d’éléments de preuve 
de S&e, car il est susceptible d’être considéré comme une activité autonome détachée d’autres 
processus de gestion clés.

Une demande et une utilisation encourageantes
il existe plusieurs éléments du système national d’évaluation qui ont été explicitement conçus 
pour s’assurer qu’il y ait une demande pour les évaluations et que les conclusions soient mises 
en œuvre. Parmi ces éléments:
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zz  les ministères sont invités à présenter des évaluations, plutôt qu’ils soient soumis à 
des évaluations. Cela signifie qu’ils seront plus susceptibles de les demander et de 
vouloir avoir les résultats,

zz  le cabinet approuve le plan national d’évaluation, ce qui signifie qu’il y a au moins un 
certain intérêt de haut niveau central et une prise de conscience quant aux évaluations,

zz  les comités de pilotage de l’évaluation sont présidés par le ministère demandeur de 
l’évaluation, tandis que le ministère de la performance en matière de S&e fournit le 
secrétariat et est donc en mesure de s’assurer que le système national d’évaluation 
est respecté. les comités de pilotage de l’évaluation ont un pouvoir considérable, 
notamment celui d’approuver les termes de référence et les rapports,

zz  la mise à disposition d’une réponse de la direction pour que les ministères aient la 
possibilité de répondre aux conclusions de l’évaluation, et

zz  toutes les évaluations doivent être suivies par un plan d’amélioration, qui est suivi durant deux ans. 

en dépit de ces éléments, certains responsables ont encore des réticences, en partie parce que les 
résultats des évaluations sont rendus publics et qu’ils ont inquiets d’être exposés (comme indiqué 
plus haut, dans la plupart des ministères, l’identification des problèmes n’est pas considérée comme 
une occasion d’apprentissage). d’autres mesures sont alors prises pour stimuler la demande: 

zz  faire des présentations à la haute direction lors de forums,

zz  développer une formation en élaboration et mise en œuvre de politiques axées sur 
des éléments de preuve pour les hauts responsables, et

zz  informer les comités en charge des portefeuilles parlementaires sur la façon d’utiliser 
les résultats de S&e pour soutenir leurs fonctions de contrôle. Cette année, le premier 
comité en charge de portefeuille (ressources minérales), a demandé à un ministère de 
présenter des évaluations. Par ailleurs, un programme de renforcement des capacités 
pour soutenir l’utilisation de l’information du ministère de la Performance en matière 
de S&e par le Parlement est en phase de planification.

tout en se concentrant sur les 15 évaluations par an prévues par le Plan national d’évaluation, le 
ministère de la performance en matière de S&e a également stimulé la demande pour les évalu-
ations. Ainsi, il a piloté l’élaboration de plans d’évaluation provinciaux avec les provinces occi-
dentales du Cap et de Gauteng, et trois ministères ont aujourd’hui élaboré des plans d’évaluation 
ministériels. Cette initiative vise à stimuler une utilisation plus large de l’évaluation que pourrait 
couvrir le plan national d’évaluation, mais à motiver également les ministères et les provinces 
afin qu’elles penser elles-mêmes à ce qui doit être couvert (par opposition aux évaluations qui 
ont un intérêt national majeur et qui sont couvertes par le plan national d’évaluation).

le ministère de la Performance en matière de S&e soutien également l’amélioration de 
la reddition de comptes, en rendant les évaluations accessibles au public. l’audit des évalu-
ations mentionnées ci-dessus est mis à disposition par le biais d’un référentiel d’évaluation 
disponible sur le site web du ministère de la Performance en matière de S&e, et toutes les 
évaluations menées dans le cadre du plan national d’évaluation seront rendues publiques 
une fois qu’elles auront été soumises au Cabinet.
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enSeignementS Pour un SyStÈme d’éVAluAtion Axé Sur l’utiliSAtion 

la fourniture en évaluations en Afrique du Sud a toujours été faible, et la demande a également 
été limitée. en général, il y a eu une utilisation insuffisante d’éléments de preuve au sein du 
gouvernement, et une tendance à un jugement politique plutôt que des décisions politiques 
éclairées par des preuves solides. depuis 2010, il y a eu une augmentation de l’offre d’éléments 
de preuve, catalysée par le ministère de la performance en matière de S&e (initialement 
des preuves du suivi, et un début de preuves d’évaluations). le ministère de la Performance 
en matière de S&e est également sur le point d’examiner les rôles qu’il doit jouer dans la 
promotion des éléments de preuve de la recherche. la réponse positive du Cabinet au système 
d’évaluation du ministère de la performance, ainsi que ses systèmes d’évaluation de la gestion 
de la performance et suivi de la fourniture de services, sont la preuve de la bonne réceptivité 
du Cabinet. des questions sont toujours présentes, mais sur les conséquences des problèmes 
identifiés, ce qui crée des incitations pour relever les défis identifiés.

la conception du système d’évaluation est axée sur l’utilisation, tout en cherchant à 
construire à partir d’un système axé sur la demande. Comme les 23 évaluations en cours ont 
commencé à fournir des rapports en juin 2013, et que des plans d’amélioration sont élaborés 
et suivis, il sera intéressant de voir comment les résultats seront reçus par les ministères et dans 
quelle mesure ceux-ci seront repris dans la pratique.

d’ici la mi-2014, le système d’évaluation sera testé et cela permettra de montrer si ce système 
ambitieux a atteint les résultats escomptés, et si les évaluations renseignent les changements 
importants des politiques, la prise de décision et la mise en œuvre. les questions clés seront alors: 

zz  Comment le ministère de la Performance en matière de S&e jouera-t-il son rôle 
indépendant, en particulier lorsque les évaluations sont difficiles? 

zz  l’approche apprentissage plutôt que punition du système peut-elle être renforcée? 

zz  le grand public peut-il être encore plus impliqué dans le système d’évaluation, et si 
oui, comment? 
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Co n t e x t e

en égypte, le suivi et l’évaluation (S&e) sont passés à la vitesse supérieure depuis le début 
du nouveau millénaire. même si elles sont loin d’être indépendantes ou très répandues, les 
évaluations de diagnostic et de préparation ont été utilisées comme des outils de renforce-
ment de la crédibilité.

début 2000, le gouvernement égyptien a reconnu que les procédures budgétaires 
faisaient obstacle aux changements que le gouvernement souhaitait mettre en place 
pour améliorer les performances. le ministère des finances a donc demandé à la banque 
mondiale d’examiner la procédure budgétaire à la lumière des obstacles identifiés. dans le 
contexte égyptien, un ministre égyptien de référence, qui était parvenu à former une équipe 
ministérielle  partageant les mêmes idées, a défendu la cause du S&e du développement. A 
la suite d’une étude de diagnostic réalisée par la banque mondiale, il fut établi que l’égypte 
possédait le leadership, des mesures incitatives et des éléments moteurs, des mandats et des 
pouvoirs manifestes, une stratégie clairement définie de budgétisation axée sur les résultats, 
des bulles d’innovation, des possibilités de ressources correspondantes, une stratégie exploit-
able à mettre en œuvre et un ensemble d’activités parrainées par des donateurs. l’équipe de 
diagnostic rencontra et interrogea des fonctionnaires, des universitaires, des donateurs, etc.  
elle eut ainsi l’opportunité précoce de s’entretenir avec eux et de recommander l’utilisation 
du S&e, qui n’en était qu’à ses débuts au ministère des finances. le S&e du développement 
était et demeure un concept totalement nouveau pour les égyptiens.  
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S t r At é g i e :  P r e m i È r e  é VA luAt i o n  d e  l’ é tAt  d e  P r é PA r At i o n , 
S é l e C t i o n  d e S  m i n i S t r e S  d e  r é f é r e n C e ,  r e n f o r C e m e n t  d e S 
C A PAC i t é S ,  m i S e  e n  œ u V r e  e t  P r o m ot i o n

en septembre 2001, à l’issue de l’évaluation de l’état de préparation, le ministère des finances 
annonça le lancement du programme national de renforcement des capacités dans le cadre du 
S&e du développement de la gestion budgétaire axée sur les performances. le ministre commu-
niqua au public les différentes approches des résultats et de l’orientation budgétaire qui avaient 
été adoptées dans le monde et expliqua sa vision et sa stratégie de mise en œuvre provisoire 
qu’il espérait concrétiser en collaboration avec les autres ministères compétents.  

il communiqua les résultats de la mission de diagnostic de la banque mondiale et la voie à 
suivre pour mettre en œuvre, dans cinq ministères pilotes lors de la phase initiale du projet, une 
initiative de renforcement des capacités de S&e du développement portant sur la budgétisa-
tion axée sur les performances. les initiatives de formation et la sensibilisation des ministres 
débutèrent à ce stade. la stratégie nationale fut annoncée à l’occasion d’une conférence 
économique internationale organisée en égypte et largement relayée par les médias. le 
programme du gouvernement égyptien fut lancé à titre de programme pilote en 2003. les 
programmes pilotes choisis étaient étroitement liés aux services publics de secteurs de dével-
oppement clés tels que le budget, l’affectation de ressources, l’éducation, la santé et la fiscalité.

le travail de promotion s’opéra à différents niveaux, notamment à travers des échanges avec 
les membres du parlement sur les avancées du programme, des réunions régulières entre les 
ministres de référence afin d’analyser les progrès et de surmonter les obstacles, la formation de 
comités sous-ministériels pour coordonner les opérations des différents ministères compétents, 
l’affectation d’experts nationaux à la conception de programmes de renforcement des capacités 
aux niveaux élémentaire, intermédiaire et avancé du S&e du développement et la réalisation de 
méta-analyses par la visite d’experts internationaux collaborant avec le ministère des finances.

des conférences de presse ont été organisées afin d’ouvrir la voie à la création d’une culture 
du résultat. les progrès réalisés en matière de renforcement des capacités gouvernementales de 
S&e de la budgétisation axée sur les performances ont été utilisés pour créer d’autres produits, 
bulletins et publications citant et étayant par des documents les réformes gouvernementales. 
d’autres rapports ont été réalisés par des partenaires du développement (par ex., le Pnud et la 
banque mondiale) actifs en égypte et soutenant le programme de réforme du S&e du dével-
oppement. les partenaires ont reconnu le modèle de réussite exemplaire de l’égypte sous la 
direction du gouvernement égyptien. 

P r o g r È S  e t  r é S u ltAt S  d u  P r o g r A m m e

Pendant toute la durée du projet (un an et demi), 1 500 fonctionnaires du gouvernement 
ont été formés aux dix étapes nécessaires pour établir des systèmes durables de S&e, plus 
ou moins perfectionnés et concernant divers secteurs économiques. l’accompagnement 
technique a abouti à l’élaboration de budgets pluriannuels axés sur les résultats pour les 
ministères pilotes. A titre de mesure incitative en faveur de ce changement de paradigme, le 
ministre des finances s’est engagé à conserver des crédits budgétaires ministériels au moins 
équivalents à ce que les ministres demandaient auparavant. Cet engagement s’accompagnait 
d’échanges réguliers avec les autres ministères, avec les puissantes commissions en charge 
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de la planification et du budget au parlement, les médias et le public. la société civile étaient 
confrontée à de sérieuses difficultés et ne connaissait ni le suivi et l’évaluation du dévelop-
pement ni son importance.  

A l’occasion du renforcement des capacités nationales du gouvernement à travers les 
ministères pilotes, le ministre des finances, ainsi que les ministres de référence, décidèrent de 
poursuivre les efforts à l’avenir. Parallèlement, le ministère des finances avait reçu des demandes 
de tous les ministères non pilotes en vue d’adhérer au programme qui avait fait les preuves de sa 
réussite. le ministre des finances adopta un décret visant à mettre en place et à financer des unités 
de suivi et d’évaluation durables dans les organes de l’administration publique le soir même du 
remaniement gouvernemental qui renversa les ministres de référence, perdant ainsi l’opportunité 
d’élargir et de poursuivre le programme dans les ministères pilotes et les autres ministères.

du jour au lendemain, les priorités politiques changèrent et le modèle de réussite égyptien tourna 
à l’échec. Cela dit, les ministères pilotes et les bulles d’innovation poursuivirent le travail préconisé, 
qui consistait à reconnaître et défendre la cause du suivi et de l’évaluation du développement.

rôle du SuiVi et de l’éVAluAtion du déVeloPPement dAnS lA SoCiété CiVile

en 2005, le premier réseau égyptien non gouvernemental a évolué, à l’issue de la première 
Conférence biennale de l’Association internationale d’évaluation du développement. le 
réseau regroupe environ 40 experts spécialisés dans le domaine du suivi et de l’évaluation 
du développement et il est en cours d’officialisation au titre d’Association égyptienne de 
l’évaluation du développement (egydeval). le réseau organise des groupes de discussion et 
des ateliers d’information pour les évaluateurs nationaux et les médias. un second réseau non-
gouvernemental a été officialisé début 2013 avec le soutien du fonds des nations unies pour 
l’enfance (uniCef), qui réunit environ 200 chercheurs et experts en évaluation. il a organisé 
un certain nombre d’ateliers de sensibilisation, a créé un diplôme de recherche publique et 
d’évaluation dans l’une des universités d’état et a investi dans des publications internationales 
«arabisantes» de premier plan consacrées au suivi et à l’évaluation du développement.

S e Co n d e  é t u d e  S u r  l’ é VA luAt i o n  d e  l’ é tAt  d e  P r é PA r At i o n

une étude indépendante sur l’évaluation de l’état de préparation a été réalisée au cours de la 
période située entre les deux vagues révolutionnaires en égypte (janvier 2011 et juin 2013). 
l’évaluation a été réalisée par deux universitaires, dont l’un est l’auteur de cet article. A l’issue de 
la première expérience nationale de renforcement des capacités nationales du gouvernement 
égyptien, qui s’est achevée en juillet 2004, un exercice de cartographie des innovations 
disponibles a été présenté. il impliquait des organisations de la société civile, des institutions 
gouvernementales, des cursus universitaires, des programmes de renforcement des capacités 
parrainés par les donateurs et par d’autres parties prenantes. Soixante-deux professionnels du 
suivi et de l’évaluation du développement ont été consultés dans le cadre de réunions face-à-
face et/ou par voie électronique. on comptait parmi eux des partenaires du développement, 
des donateurs, des universitaires, des partis politiques, des réseaux de S&e du développement 
nationaux, régionaux et internationaux, des centres de recherche, des groupes de réflexion, 
des organes parlementaires et législatifs, des médias et des consultants indépendants.
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l’outil analytique d’évaluation de l’état de préparation conçu par les intéressés selon une 
approche mixte est composé de quatre modules principaux: contexte et informations sur 
le répondant, situation du S&e du développement dans le pays et au niveau de ses institu-
tions, impact de la révolution sur le S&e du développement dans le pays et les institutions et 
ensemble de demandes d’approfondissement sur une vision d’avenir.

Co n C lu S i o n S

l’outil de diagnostic a tiré un ensemble de conclusions informatives sur l’état du S&e du développe-
ment en égypte pendant la période postrévolutionnaire.  elles peuvent se résumer comme suit:

zz Près de 90 pour cent des personnes interrogées ont suggéré que l’égypte souffrait d’un 
manque d’intérêt et de compréhension pour le S&e du développement et pour son 
importance dans le cadre des projets de développement;

zz deux tiers des répondants considèrent le S&e du développement comme une activité 
axée sur la demande au sein de leurs organisations. dans un certain nombre de cas, les 
répondants ont cité la reddition de comptes sur le S&e du développement faisant suite 
aux demandes des donateurs;  

zz il a été demandé spécifiquement aux donateurs à quel moment du déroulement 
des programmes de développement les évaluations devaient avoir lieu. la majorité 
a suggéré que les évaluations aient lieu à chaque étape de mise en œuvre du projet 
et une majorité encore plus forte a considéré le S&e du développement comme une 
nécessité pour la réalisation de projets; 

zz la majorité des organisations effectuent le S&e du développement au niveau du projet 
et, dans une moindre mesure, au niveau du programme, de la politique et du secteur; 

zz la plupart des personnes interrogées ont une expérience significative (plus de cinq 
ans) du S&e du développement;

zz les personnes interrogées sont divisées en ce qui concerne l’accessibilité aux données 
de S&e du développement. A peine plus de la moitié estime que les données néces-
saires pour réaliser une évaluation satisfaisante d’un projet de développement ne sont 
pas accessibles ni disponibles facilement. l’écart observé dans les réponses peut être 
dû aux différences de ressources entre les organisations;

zz la moitié des organisations appliquent le S&e du développement au niveau des 
équipes de travail. mais la plupart d’entre elles ont moins de cinq collaborateurs 
impliqués dans l’évaluation;

zz la plupart des collaborateurs se consacrant au S&e du développement ont au moins 
un diplôme de premier cycle universitaire et la moitié d’entre eux possède un diplôme 
d’études universitaires supérieures. Cela démontre qu’en plus des années d’expérience 
susmentionnées, les collaborateurs chargés du S&e du développement, concernés par 
l’enquête, ont une formation et une éducation suffisantes dans le domaine du S&e du 
développement, ce qui renforce la crédibilité des réponses fournies;  

zz la plupart des répondants ont rédigé les rapports de S&e sur une base trimestrielle et 
annuelle. de nombreuses personnes interrogées ont confirmé que les rapports de S&e du 
développement étaient préparés au coup par coup, en fonction de la demande de projets;
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zz les rapports de S&e du développement sont diffusés sur les sites internet et aux parties 
prenantes internes;

zz les rapports de S&e du développement sont rédigés le plus souvent à la fin du projet et 
généralement à la demande des donateurs plutôt que dans le cadre de la conception 
du projet. l’objectif consiste principalement à garantir les besoins de financement à 
venir, qu’il s’agisse du même projet ou d’un autre;

zz les rapports servent, le cas échéant, à traiter les problèmes opérationnels pendant la 
mise en œuvre du projet. dans d’autres cas, ils sont utilisés dans le cadre des négocia-
tions budgétaires pour améliorer les résultats des projets à venir. les rapports de S&e 
du développement sont parfois utilisés dans le cadre de débats politiques plus poussés 
et notamment pour appuyer des changements politiques;

zz Plus de deux tiers des répondants ont présenté des opportunités de renforce-
ment des capacités en termes de S&e du développement à leurs organisations et à 
d’autres. la plupart des efforts de renforcement des capacités sont fournis par le biais 
d’apprentissage en cours d’emploi; 

zz Près de deux tiers des répondants estiment que le S&e du développement n’a pas 
d’incidence sur la formulation ni sur la mise en œuvre de la politique. en outre, la 
reddition de comptes sur le S&e du développement est mal comprise comme outil de 
planification et de budgétisation;

zz Au sein des organisations, le S&e du développement est considéré comme un outil 
utile lorsqu’il s’agit de concevoir et de rationaliser les projets mais aussi de fournir des 
informations et recommandations politiques pour les futurs projets.  mais cela ne se 
traduit pas souvent par un avantage concret pour les projets lorsqu’il s’agit de prise de 
décisions aux niveaux de la direction et du gouvernement;

zz les spécialistes qui préparent les rapports de S&e du développement ont établi la liste des 
problèmes rencontrés. le problème majeur, auquel se heurtent 43 pour cent des organisa-
tions, réside dans le manque d’accessibilité aux données, qui lorsqu’elles sont accessibles, 
manquent de précision. en présence de données, les collaborateurs des organisations 
n’ont pas toujours les compétences analytiques nécessaires. Ces deux problèmes peuvent 
compromettre l’efficacité et la crédibilité des rapports de S&e du développement en 
présentant des conclusions qui ne reposent pas sur une analyse ou des données fiables;

zz une autre difficulté majeure réside dans le manque de sensibilisation ou d’appréciation 
ressenti par rapport à l’importance du S&e du développement en égypte. même les 
donateurs qui encouragent les évaluations privilégient plus l’évaluation des données 
collectées que les résultats. les médias ont exposé avec complaisance les résultats 
négatifs des performances gouvernementales;

zz les personnes interrogées ont mentionné l’enjeu que représente l’absence d’opportunités 
de renforcement des capacités de S&e du développement et son coût extrêmement élevé;

zz la révolution du 25 janvier 2011 est perçue comme ayant un impact négatif sur le secteur 
du développement. quatre-vingt pour cent des répondants affirment que la révolution a 
eu soit un impact négatif, soit aucun impact sur la réalisation des objectifs du développe-
ment en égypte. de nombreux répondants estiment que l’égypte a reculé par rapport à sa 
situation avant la révolution en termes de réalisation des objectifs de développement; et  
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zz en ce qui concerne plus précisément le S&e du développement, les opinions sont 
partagées. A peine plus de la moitié des réponses affirment que la révolution a eu 
un impact sur la reddition de comptes relative au S&e du développement en égypte. 
Pour ce qui est de l’aspect négatif, la révolution s’est traduite par une plus grande 
instabilité économique et politique, qui complique la reddition de comptes relative 
au S&e du développement en raison des contraintes de financement mais aussi limite 
son importance dans le contexte d’un pays en crise.  Par ailleurs, le rôle croissant de 
la jeunesse implique une hausse de la demande de projets de développement et 
de résultats. Certaines personnes interrogées ont également considéré les réformes 
constitutionnelles radicales qui ont suivi la révolution comme une opportunité pour le 
S&e du développement en égypte, attendu qu’elles espéraient que certaines disposi-
tions soient prises concernant les évaluations obligatoires  à venir.  

S o lu t i o n S

zz  Stimuler la demande d’institutionnalisation du S&e du développement au sein des 
organes administratifs de l’état afin de répondre aux besoins des citoyens et aux  
revendications révolutionnaires;

zz  Créer un environnement favorable à travers des pressions socio-économiques, faire 
pression en faveur de projets de développement efficaces qui aboutissent à des 
résultats par l’adoption de techniques et outils de S&e du développement et assurer 
la responsabilisation mutuelle;

zz  faciliter l’harmonisation des efforts des donateurs pour soutenir la création et la mise 
en œuvre d’une culture des résultats au sein du gouvernement;

zz  faire participer activement les organisations de la société civile à travers des parte-
nariats gouvernementaux visant à renforcer les capacités, effectuer des évaluations 
du S&e du développement et favoriser leur diffusion à titre d’outils d’apprentissage;

zz  développer des programmes nationaux complets de renforcement des capacités en 
coopération avec les organisations non-gouvernementales, les groupes de réflexion 
indépendants, les instituts de formation et les universités;

zz  intégrer l’évaluation de la politique, du programme et du projet à la constitution 
et veiller à ce que l’autorité compétente soit dotée des capacités nécessaires pour 
accomplir sa mission; et 

zz  Améliorer l’utilisation, les mesures de qualité standardisées, les mécanismes de mise 
en œuvre, les mesures incitatives, les codes d’éthique, la transparence et la reddition 
de comptes au public.  

r é f é r e n C e S

Hassanein, medhat, and doha Abdelhamid. 2013. “results-oriented budgeting in egypt”. 
Interdisciplinary Journal of Research in Business. 2(9):13-25.

el baradei, laila, doha Abdelhamid and nermine Wally. 2013. “institutionalizing and 
Streamlining development monitoring and evaluation in Post-revolutionary egypt”. 
Presentation to ideAS Global Assembly 2013, evaluation and inequality: moving beyond 
the discussion of Poverty, 6-9 may 2013, bridgetown, barbados.
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26  MAROC

ÉVALUATION gENRE DES 
POLITIqUES PUbLIqUES SOUS LE 
PRISME DES DROITS HUMAINS
C H A F I K I  M O H A M E D
directeur des études et des prévisions financières  
ministère de l’économie et des finances  

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 ciblée.

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, alors, 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, dès lors, un outil incontournable d’aide à la décision.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’évaluation genre des politiques publiques sous le 
prisme des droits humains qui part d’une logique de construction conceptuelle et instru-
mentale dans l’objectif d’asseoir les mécanismes permettant d’assurer un accès équitable 
des citoyennes et des citoyens aux droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels 
et environnementaux.
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P e r t i n e n C e  d e  l’ é VA luAt i o n  g e n r e  d e S  P o l i t i q u e S  P u b l i q u e S 
S o u S  l e  P r i S m e  d e S  d r o i t S  h u m A i n S

l’analyse des politiques publiques fondée sur les droits humains s’accorde avec les principes 
fondateurs consacrés par les consensus internationaux autour des nouvelles visions du 
développement humain. elle met, ainsi, au premier plan de ses préoccupations, l’analyse des 
inégalités qui entravent les processus de développement, en vue de refonder les trajectoires 
du développement sur des bases plus inclusives, plus égalitaires et plus soucieuses de la 
réalisation des résultats attendus en matière de jouissance de droits. 

les plans, les politiques et les mécanismes de développement sont alors appelés à 
s’assurer une refondation de leur logique et de leurs objectifs en respect au système des 
droits et d’obligations établis par le droit international. le but ultime d’une telle refonda-
tion consiste à promouvoir la durabilité des initiatives de développement, tout en favorisant 
l’autonomie des individus et la diversification des choix qui s’offrent à eux pour s’assurer des 
itinéraires de vie dignes et décents. 

bien évidemment, l’approche genre qui se fonde sur la recherche d’un optimum 
d’efficacité et de performance des politiques publiques, à la recherche d’un impact mieux 
ciblé au regard des besoins différenciés des différentes composantes de la population, 
s’accorde pleinement avec les approches fondées sur les droits de l’homme. en effet, les deux 
approches ont plusieurs éléments en commun. elles s’appuient, d’une part, sur un cadre 
d’analyse applicable à toutes les activités de développement et qui prend en considération 
les besoins et les rôles différenciés des femmes et des hommes dans une société donnée, et 
d’autre part, sur un cadre normatif fondé sur des droits et des obligations. 

en outre, les deux approches s’intéressent à l’impact des politiques et des programmes 
mis en œuvre sur le bien-être de groupes particuliers. il va de soi que ces deux approches 
se fondent sur un arsenal conceptuel et informationnel où les instruments de suivi et 
d’évaluation jouent un rôle important. l’idée que les processus de développement intègrent 
une dimension de transformation économique et sociale inscrite dans la durée, parce que 
stratégique, suppose pour une évaluation pertinente des progrès, l’élaboration d’indicateurs 
pertinents au regard des objectifs de développement durable fondé sur les principes 
d’égalité des chances et d’équité dans la jouissance des fruits de ces progrès.

P r i n C i P e S  d ’A P P l i C At i o n  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  f o n d é e  S u r  l e S  d r o i t S  h u m A i n S 83 

l’application de l’approche fondée sur les droits de l’homme aux politiques et programmes 
publics est basée sur la traduction des normes universelles des droits humains en indicateurs 
mesurables. l’obligation redditionnelle conduit à traduire le contenu normatif d’un droit en 
indicateurs quantitatifs et s’arrime parfaitement avec les principes de la gestion budgétaire 
axée sur les résultats et la performance. 

83 rapport du Haut-Commissariat des nations unies aux droit de l’Homme, avril 2011.
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S é l e C t i o n  d e S  i n d i C At e u r S 84 

le Haut-commissariat des nations unies aux droits de l’Homme a développé un cadre de 
suivi de la réalisation des droits humains, à travers l’utilisation d’une batterie d’indicateurs 
qui sont à la fois des indicateurs structurels, de procédure et de résultats. Cette déclinaison 
établit le lien entre l’engagement des états et leur acceptation des obligations découlant des 
normes internationales des droits de l’homme (indicateurs structurels), les efforts déployés 
pour satisfaire ces obligations, en mettant en œuvre des mesures et des programmes (indi-
cateurs de méthode) et les résultats obtenus (indicateurs de résultats). 

Les indicateurs structurels renvoient à la ratification/l’adoption d’instruments jurid-
iques et à l’existence de mécanismes institutionnels de base jugés nécessaires pour faciliter 
la réalisation du droit de l’homme considéré. les indicateurs structurels doivent mettre en 
évidence la nature des textes législatifs internes applicables au droit considéré et vérifier si 
ces textes tiennent compte des normes internationales. 

Les indicateurs de méthode renseignent sur la manière dont les états s’attachent à 
exécuter leurs obligations en matière des droits de l’homme moyennant des programmes 
publics, des mesures et des interventions spécifiques. Ces efforts manifestent l’acceptation 
par ces états des normes relatives aux droits de l’homme, ainsi que leur intention d’obtenir 
les résultats associés à la réalisation d’un droit donné. 

Les indicateurs de résultat permettent de mesurer le degré de réalisation d’un droit 
et d’apprécier le degré de jouissance du droit considéré. il est à noter que les indicateurs de 
résultats peuvent provenir de divers processus sous-jacents qui peuvent être mis en évidence 
par plusieurs indicateurs de méthode liés à plusieurs droits (exemple: les indicateurs relatifs 
à l’espérance de vie ou à la mortalité peuvent être liés à la vaccination de la population, à 
l’éducation ou à la sensibilisation de la population à la santé publique, ainsi qu’à la disponi-
bilité d’une nourriture suffisante et à la possibilité pour les individus d’y avoir accès).

e x P é r i e n C e  m A r o C A i n e  e n  m At i È r e  d ’ é VA luAt i o n  g e n r e  d e S 
P o l i t i q u e S  P u b l i q u e S  S o u S  l e  P r i S m e  d e S  d r o i t S  h u m A i n S

l’expérimentation graduelle sur dix ans au maroc de la budgétisation Sensible au Genre (bSG) 
et axée sur les résultats, conduite par le ministère de l’économie et des finances en parte-
nariat avec l’onu-femmes, 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. Cette démarche constitue, par 
ailleurs, un atout important pour l’évaluation des politiques publiques, d’un point de vue 
genre, au regard des impacts attendus au niveau des populations préalablement ciblées et 
dont les besoins sont à l’évidence différenciés.

 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, 

84 rapport sur l’utilisation d’indicateurs pour la promotion et la surveillance de la mise en œuvre des 
droits de l’homme, Haut-Commissariat  des nations unies aux droits de l’Homme, mai 2008.
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renforcés par une batterie d’indicateurs synthétiques sensibles au genre propres à renforcer 
les mécanismes de suivi et d’évaluation des politiques publiques au regard du genre.

instrument, par excellence, d’appropriation de la bSG sur le plan national, le rapport 
budget Genre qui accompagne la présentation de la loi de finances depuis 2005 a, en 
parallèle, bénéficié d’une démarche pragmatique continuellement orientée vers le progrès. 
il a, ainsi, connu plusieurs phases d’évolution qui ont conduit à l’adoption, en 2012, de 
la démarche analytique fondée sur l’évaluation genre des politiques publiques sous le 
prisme des droits humains. Cette approche coïncide dans sa démarche, dans sa concep-
tion et sa philosophie avec la grande avancée institutionnelle que connaît le maroc à travers 
l’adoption, en 2011, d’une nouvelle Constitution, qui a consacré les principes de respect des 
droits humains d’égalité, d’équité et de citoyenneté, conjugués à une gestion de proximité 
appelée à se renforcer dans le cadre du projet de régionalisation avancée et où les exigences 
de responsabilité et de reddition des comptes seraient pleinement respectés.  

C’est l’esprit même de la nouvelle Constitution qui représente une avancée majeure dans 
l’édification d’un état de droit au maroc. elle est qualifiée de véritable charte des libertés 
et des droits fondamentaux de la citoyenneté tels que retenus par le référentiel universel 
des droits de l’homme. dans son préambule, qui désormais, fait partie intégrante de la 
Constitution, le royaume du maroc réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels 
qu’ils sont universellement reconnus. ladite Constitution consacre la primauté des conven-
tions internationales dûment ratifiées par le royaume sur le droit interne, et ce, dans le 
cadre des dispositions de la Constitution et des lois du royaume, dans le respect de son 
identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions. les droits énoncés 
par la nouvelle Constitution comprennent à la fois les droits civils et politiques, mais aussi les 
droits économiques, sociaux et culturels. Son titre ii a été, entièrement, consacré aux libertés 
et droits fondamentaux. il comporte 21 articles renforçant les droits civils, économiques, 
sociaux, culturels, environnementaux et de développement.

les résultats obtenus à travers l’appropriation adaptée de l’analyse fondée sur les droits 
humains dans l’évaluation des politiques publiques témoignent de la pertinence de cette 
approche. Cette démarche a permis de dégager les avancées réalisées dans de nombreux 
domaines et de recenser les défis qui entravent l’égal accès aux droits. l’analyse effectuée 
a couvert les programmes de 27 départements ministériels répartis sur trois pôles en ligne 
avec la déclinaison des trois générations de droits: 

zz Accès équitable aux droits civils et politiques: Justice, développement Social, 
direction Générale des Collectivités locales, fonction Publique, économie et 
finances, Affaires étrangères et Coopération et Communication.

zz Accès équitable aux droits sociaux: initiative nationale de développement 
Humain, eau, énergie, environnement, 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, Commerce extérieur, tourisme, Artisanat et économie Sociale.
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il y a lieu de noter que l’expérience marocaine, en matière d’évaluation genre des politiques 
publiques sous le prisme des droits humains, a permis de dégager quelques préalables jugés 
primordiaux pour assurer une application optimale de cette approche. il s’agit essentielle-
ment d’une bonne  appropriation du cadre normatif régissant le respect des droits humains, 
d’un intérêt soutenu pour l’analyse de la cohérence et de la convergence des politiques 
publiques au regard de l’indivisibilité des droits, et d’un système d’information riche et 
régulièrement alimenté.

C’est dans ce sens que l’approche genre conduite sous le prisme des droits humains 
constitue une percée déterminante sur la voie des progrès qui permettraient de refonder les 
trajectoires du développement humain durable sur de nouveaux paradigmes plus sensibles 
au respect de la dignité humaine, plus favorables à l’inclusion et à l’équité, dans un monde 
en mutation en quête de nouveaux modèles de développement franchement orientés vers 
la garantie d’accès aux différentes générations des droits humains. A ce titre, elle s’avère être 
un outil précieux, non seulement, pour l’évaluation démocratique des politiques publiques 
mais aussi pour la rénovation de leur conception et l’optimisation de leur impact.
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27  MAROC 

ÉVALUATION DE L’INITIATIVE 
NATIONALE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN: 
INDÉPENDANCE ET UTILISATION

M O H A M E D  M O U I M E
directeur du Pôle système d’information   

observatoire national du développement humain

PréSentAtion de l’obSerVAtoire nAtionAl du déVeloPPement humAin 

le décret portant création de l’observatoire national du développement Humain a 
été publié dans le bulletin officiel du 11 septembre 2008 (décret n° 2-08-394 du 23 
octobre 2008). Cependant, l’ondH a débuté ses travaux dès décembre 2006 à la suite du 
lancement sous l’égide de S.m. le roi mohamed Vi de l’initiative nationale pour le dévelop-
pement humain (indH) en mai 2005 et dont les organes de mise en œuvre, en particulier 
de l’évaluation, sont définis dans les orientations du discours royal: «... la mise en œuvre 
de l’initiative nationale pour le développement humain devra, par ailleurs, être l’occasion 
pour faire émerger dans notre pays, une véritable ingénierie sociale à travers l’innovation 
dans les types d’intervention, économes en moyens et à impact maximal, étayés par des 
ressources humaines qualifiées et par des mécanismes d’observation vigilants et objectifs 
des phénomènes de pauvreté et d’exclusion sociale».

de par sa vocation de suivi transversal des politiques publiques mises en œuvre dans 
ce domaine, l’ondH est rattaché directement à la primature. il doit de ce fait concourir à 
l’évaluation, à la capitalisation et à la production d’avis et de recommandations sur les 
avancées et les contraintes du développement humain dans le royaume.

Pour l’accomplissement de ce mandat général, l’ondH est doté, sous l’autorité d’un 
président nommé par S.m. le roi, d’une administration légère et d’un conseil composé de 
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24 membres choisis intuitu personae parmi les hauts responsables des administrations 
publiques, les acteurs associatifs, les universitaires et les opérateurs du secteur privé. dans le 
cadre de ses principales activités, le conseil soumet annuellement à l’appréciation de S.m. le 
roi un rapport annuel sur le développement humain.

Contenu de l’ initiAtiVe nAtionAle Pour le dé VeloPPement humAin 

l’initiative nationale pour le développement humain pour la période 2005-2010 s’articulait 
autour de quatre principaux programmes:

1. le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural, qui s’étend aux 403 
communes rurales les plus pauvres, soit 3,8 millions de personnes,

2. le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, qui englobe 264 
des quartiers les plus défavorisés, ce qui représente 2,5 millions de personnes,

3. le programme de lutte contre la précarité, qui regroupe un ensemble de projets qui 
favorisent 50 000 personnes vivant dans l’extrême précarité dans le pays, et

4. le programme transversal, qui reste flexible afin de pouvoir répondre aux besoins 
non prévus initialement, et qui regroupe des projets ayant un fort impact sur les 
activités de développement humain, telles que les activités génératrices de revenus 
et le renforcement de l’ingénierie sociale et les capacités des parties prenantes.

deux évaluations ont été menées depuis la création officielle de l’observatoire national de 
développement humain en 2006. la première, une évaluation à mi-parcours, a été menée 
en 2008. la deuxième évaluation a été réalisée en 2011 et a porté sur les impacts socio- 
économiques de l’initiative. 

é VA luAt i o n  d e  l’ i n i t i At i V e  n At i o n A l e  P o u r  l e  d é V e lo P P e m e n t 
h u m A i n :  q u e l l e  i n d é P e n d A n C e ?

l’évaluation à mi-parcours s’est concentrée sur: 

zz La perception de la population quant à cette initiative: le référentiel de cette 
initiative a servi de point de départ dans cette étude pour examiner les perceptions 
des populations. Ce référentiel comprend une philosophie de développement et un 
mécanisme de mobilisation et de participation de la population. il a permis l’analyse 
de la façon dont ce référentiel est perçu par la population et par les parties prenantes.

zz L’élaboration d’un protocole pour la conduite d’évaluations participatives dans 
le cadre de l’Initiative: dans ce domaine, nous avons choisi une approche basée 
sur la restitution analytique en deux étapes des mesures sur le terrain. tout d’abord, 
nous avons analysé le cadre juridique et institutionnel de l’initiative (textes et circu-
laires, structures établies). deuxièmement, nous avons analysé de quelle manière les 
processus ont effectivement eu lieu, en visant la mise en œuvre et éventuellement sa 
durabilité, afin de renseigner in situ et quotidiennement sur les démarches à suivre.
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zz La convergence des programmes de l’initiative avec ceux menés par les 
différents ministères: cette évaluation consistait en un diagnostic complet de la 
convergence des programmes de l’initiative avec ceux menés par le secteur public. 
elle a également apporté une proposition de recommandations pour une plus 
grande convergence des aspects programmatiques et opérationnels aux niveaux 
institutionnel et territorial.

zz Le rôle des associations dans l’initiative: avec l’avènement de l’initiative, le rôle 
essentiel de la société civile dans les programmes de développement humain est 
maintenant explicitement reconnu. à cette fin, les objectifs de l’étude étaient 
d’observer et d’évaluer la situation des activités de développement humain menées 
par la société civile, et l’évaluation de leurs forces et leurs faiblesses afin de les 
renforcer et de soutenir leur dynamique.

zz L’analyse des réalisations physiques et financières: analyse des données de près 
de 20 000 projets et activités menés dans le cadre de l’initiative.

les quatre premières études qualitatives ont été réalisées par des consultants privés et des cher-
cheurs universitaires. l’analyse des résultats a été menée par un cabinet privé. les résultats de ces 
études ont été synthétisés par un consultant international recruté à cet effet par l’observatoire.

 l’ é VA luAt i o n  d e  l’ i m PAC t

Après avoir mené une étude de faisabilité de l’évaluation de l’impact en 2007, l’observatoire a 
décidé de mener une étude (avec l’aide d’un expert international), afin d’évaluer les impacts sur 
les conditions socio-économiques des populations rurales et urbaines ciblées par l’initiative.

la méthodologie proposée par l’expert implique, en particulier, la comparaison d’indicateurs 
de résultats choisis dans des zones ciblées et des zones non ciblées, entre une date de début et 
une date de fin. Cela nécessite donc des indicateurs sur les deux dates pour chaque zone. 

Comme il n’y a pas eu d’enquête à la date de début de l’initiative (c’est à dire qu’il n’existe pas 
de données de référence), l’observatoire s’est trouvé contraint de mener une double enquête 
le plus rapidement possible. la première enquête a été réalisée en 2008 et la deuxième, 
marquant la fin de la phase i de l’initiative, a été menée en 2011. la taille de l’échantillon total 
de l’enquête était de 3 570 ménages visités en 2008 et revisités par la suite en 2011.

des questionnaires «ville rurale» et «zone urbaine» ont été conçus pour les ménages et 
leurs membres. ils avaient pour objet de répondre aux besoins de l’évaluation, après consul-
tation avec des experts nationaux et internationaux et tous les départements concernés (par 
exemple, l’initiative nationale de coordination, les ministères de l’éducation, de l’emploi, de 
la santé, du développement social, du logement). 

dans les zones rurales, 403 communes rurales avec un taux de pauvreté d’au moins 30% en 
2004, ont été sélectionnées pour l’initiative de lutte contre de la pauvreté. l’échantillon rural était 
composé de 124 communes rurales avec des niveaux de pauvreté similaires (entre 27 et 32%), 
dont la moitié faisaient partie des communes ciblées par l’initiative. l’évaluation de l’impact de 
l’initiative pour les zones rurales a été réalisée sur la base de la discontinuité de la régression.
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Concernant l’échantillon urbain, la méthodologie a bénéficié de l’existence d’une enquête 
par panel en deux temps, ce qui permet de mesurer deux fois les différentes variables de 
résultats pour les mêmes ménages. en supposant que l’évolution des différentes variables 
de résultats avant la mise en œuvre du programme était la même pour les zones ciblées et 
les zones non ciblées, le changement des variables de résultats entre les deux types de zones 
entre 2008 et 2011 permettrait de mesurer l’impact du traitement par l’initiative. 

les critères de sélection des quartiers incluaient les logements inadéquats, le manque 
d’opportunités de l’emploi et l’accès limité aux infrastructures et services sociaux de base. 
en se concentrant sur les villes avec une population de plus de 100 000 habitants, 264 zones 
ont été sélectionnées pour le programme de l’initiative relatif à la lutte contre l’exclusion 
sociale dans les zones urbaines. 

l’échantillon urbain se composait de 114 quartiers présentant des caractéristiques 
proches des indicateurs disponibles et des critères utilisés; 75 de ces quartiers étaient 
parmi les zones ciblées par l’initiative (pour plus d’informations sur les aspects méthod-
ologiques, voir le rapport complet, disponible sur le site web de l’observatoire national du 
développement humain.85)

les deux phases de l’enquête ont été réalisées par un cabinet de conseil privé sous la 
supervision de l’expert international et d’un professeur d’université à l’institut national de 
la statistique. en outre, les deux experts ont conduit l’enquête et l’estimation des impacts.

é VA luAt i o n  d e  l’ i n i t i At i V e  n At i o n A l e  P o u r  l e  d é V e lo P P e m e n t 
h u m A i n :  q u e l l e S  r é A l i S At i o n S ?

Pour l’évaluation à mi-parcours, l’observatoire national pour le développement humain 
envoyé pour la première fois un rapport d’évaluation à S.m. le roi et au Chef du gouvernement. 
deux présentations des principales conclusions de l’évaluation ont été réalisées, la première 
était destinée à la tête du gouvernement, en présence des ministres et la seconde a été 
présentée aux médias et aux représentants des départements et organismes concernés.

Par la suite, l’observatoire a transmis le rapport d’évaluation à mi-parcours à tous les 
ministères et autorités locales, puis l’a publié sur le site de l’observatoire.

le 31 juillet 2009, S.m. roi, dans son discours à la nation à l’occasion du dixième anni-
versaire de la fête du trône, a souligné la nécessité de soumettre cette initiative à une éval-
uation et à de s’assurer que les recommandations de l’observatoire national sont suivies.

Pour traduire ces recommandations en actions, le gouvernement a créé trois commis-
sions composées de représentants du gouvernement, d’organisations non gouvernemen-
tales, d’autorités locales et d’élus. la première commission est responsable des projets de 
convergence. la deuxième est chargée d’élaborer des lignes directrices en vue d’assurer 
la durabilité des projets et la troisième commission a été mandatée pour développer des 
outils de S&e.

85 Voir  www.ondh.ma.

http://www.ondh.ma
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Pour l’évaluation de l’impact de l’initiative, le 18 mai 2013, l’observatoire a envoyé à S.m. 
le roi et au Chef du gouvernement, le rapport contenant les conclusions de cette évaluation.

l’observatoire entend suivre la même approche qui a été développée pour partager et 
utiliser les conclusions de cette évaluation.

r é f é r e n C e S

Heckman, J. J., and e. J. Vytlacil. 2005. “Structural equations, treatment effects and  
econometric Policy evaluation,” Econometrica 7: 669-738.

imbens, Guido W., and thomas lemieux. 2008. “regression discontinuity designs: A Guide  
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28  CANADA

SOUPE DE LETTRES: FORMER 
DES MOTS POUR PROMOUVOIR 
L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION
M A R T H A  M cg U I R E
membre du Conseil, organisation internationale de coopération en évaluation (ioCe) 
groupe de gestion d’evalPartner, Cathexis Consulting

J A M E S  M E L A N S O N
directeur, évaluation du développement 
Affaires étrangères, Commerce et développement Canada

i n t r o d u C t i o n

il est quelque peu difficile de s’y retrouver parmi les différents réseaux et organisations qui 
soutiennent l’évaluation du développement. Au Canada, nous avons la chance d’avoir la 
Société canadienne d’évaluation, une organisation bénévole d’évaluateurs professionnels 
bien établie. du côté du gouvernement, il y a le Centre d’excellence en évaluation (Cee) du 
Secrétariat du Conseil du trésor, le regroupement des professionnels canadiens en dévelop-
pement international (rPCdi); et le département du développement au sein du ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce et développement du Canada (anciennement l’ACdi). 
Au niveau international, nous pouvons citer l’organisation internationale de coopération 
en évaluation (ioCe), l’initiative evalPartners (international evaluationPartnership initiative) 
et l’Association internationale pour l’évaluation du développement ideAS. Sur le plan de 
l’éducation, nous avons au Canada le Consortium des universités pour l’enseignement de 
l’évaluation (Cuee)... j’en oublie probablement dans le contexte canadien? ensuite, nous 
avons également le reste du monde.

Cet article explore la complexité du monde de l’évaluation, tout d’abord à travers un 
prisme national unique, puis à travers les avantages des liens intra-nationaux. Puis, nous 
essayons de comprendre comment ces liens et leurs connexions inter-pays contribuent à la 
création d’environnements favorables et à la promotion de l’utilisation de l’évaluation.
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l A  S o C i é t é  C A n A d i e n n e  d ’ é VA luAt i o n

Créée en 1981, la Société canadienne d’évaluation est vouée à l’avancement de la théorie 
la connaissance et la pratique de l’évaluation grâce au leadership, à la connaissance, à la 
promotion des intérêts et au perfectionnement professionnel. C’est un organisme bilingue 
(français et anglais) avec 11 sections régionales et plus de 1,900 membres. Société cana-
dienne d’évaluation offre: 

zz  une conférence annuelle nationale,

zz  la revue canadienne d’évaluation de programme,

zz  la bourse d’excellence de la Société canadienne d’évaluation,

zz  réseautage avec la communauté nationale et internationale des évaluateurs,

zz  le Programme des titres professionnels,

zz  Possibilités de perfectionnement professionnel,

zz  tarifs réduits pour l’adhésion à l’Association américaine et australienne d’évaluation 
et à l’Association australienne d’évaluation,

zz  Accès aux publications ethics and evaluationStandards (ayant adopté ceux dével-
oppés par le Joint Committee for evaluationof éducation Programs), et

zz  régimes d’assurance basés sur l’association escomptée et l’assurance responsabilité 

zz  un rabais sur les assurances pour association et pour l’assurance responsabilité professionnelle.86

la Société canadienne d’évaluation entretient des relations formelles avec l’organisation 
internationale de coopération en évaluation / evalPartners, le Cuee, l’Association américaine 
d’évaluation et la Société canadienne d’évaluation. Cependant, plusieurs de ses membres 
appartiennent à d’autres organisations au Canada et à l’échelle mondiale, notamment 
l’Association internationale pour l’évaluation du développement (ideAS), le regroupement 
des professionnels canadiens en développement international et d’autres organisations 
bénévole d’évaluateurs professionnels.

AffAireS étrAngÈreS, CommerCe et déVeloPPement CAnAdA (AnCiennement CidA)

le gouvernement du Canada s’est engagé à fournir des efforts internationaux durables pour 
apporter  l’aide nécessaire aux populations vivant dans la pauvreté dans le monde en dével-
oppement. Guidé par son programme de l’efficacité de l’aide, le Canada fait en sorte que son 
aide internationale soit efficace, ciblée et responsable.

l’assistance au développement du Canada se concentre sur trois thèmes prioritaires:

zz  Accroître la sécurité alimentaire,

zz  Garantir l’avenir des enfants et des jeunes, et

zz  Stimuler une croissance économique durable. 

86 Plus de détails sur: evaluationcanada.ca/txt/ces_brochure_e.pdf.

http://evaluationcanada.ca/txt/ces_brochure_e.pdf
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en plus de ces thèmes prioritaires, le Canada mène des engagements internationaux tels que 
l’amélioration de la santé maternelle, des nouveau-nés et des enfants. Cette initiative soutien 
les efforts visant à réduire le nombre de décès évitables et améliorer la santé des mères et 
des enfants les plus vulnérables dans le monde.

le Canada intègre également trois thèmes transversaux dans l’ensemble de ses 
programmes et politiques: 

zz  Soutenir la durabilité environnementale,

zz  Promouvoir l’égalité des sexes, et 

zz  renforcer les pratiques et les institutions de gouvernance.

le Canada fait régulièrement état de ses programmes et projets  et partage largement les 
résultats, en mettant l’accent sur la maximisation de la valeur ajoutée, l’atteinte de résultats, 
l’accroissement de l’appropriation des résultats de développement, l’accroissement de la 
transparence et de la reddition de comptes et l’établissement de partenariats pour accélérer 
l’atteinte des résultats de développement.87

u n  A P e r ç u  d e S  r é S e Au x  e t  o r g A n i S At i o n S  d ’ é VA luAt i o n

Avec le lancement d’evalPartners en 2012, l’accent est de plus en plus mis sur les partenariats 
et le travail conjoint pour la réalisation des objectifs communs de: 

zz renforcement de la capacité d’évaluation individuelle,

zz  renforcement de la capacité institutionnelle des organisations bénévoles d’évaluateurs 
professionnels, et

zz  Création d’un environnement favorable dans lequel l’évaluation peut être réalisée.

Co n C lu S i o n S

bien que de nouveaux liens se forment, il faut néanmoins combler le manque de liens au 
sein des pays et entre les organisations bénévoles d’évaluateurs professionnels. Parmi les 
principales questions à examiner:

zz  quels sont les avantages des liens intra-nationaux entre les diverses organisations 
d’évaluation? 

zz  Comment les liens intra-nationaux peuvent-ils contribuer à l’amélioration des liens 
entre les pays?

zz  est-il nécessaire d’avoir un équilibre entre les liens intra-nationaux et entre les pays ? 
entre relations formelles et informelles?

zz  Comment cet équilibre peut-il être atteint?

87 disponible sur:  http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACdi-CidA.nsf/eng/Ann-5682956-Gnr.

http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/eng/ANN-5682956-GNR


25128. CANADA  |  SouPe de let treS: former 
deS motS Pour PromouVoir l’utiliSAtion de l’éVAluAtion

r é f é r e n C e S

Canadian evaluation Society. brochure. Available at evaluationcanada.ca/txt/ces_brochure_
e.pdf. last accessed 5 february 2014.

foreign Affairs, trade and development Canada. 2013. “About international development”. 
Available at acdi-cida.gc.ca/aboutcida. last accessed 5 february 2014. 

rugh, J., and m. Segone, 2013. Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPEs): 
Learning from Africa, Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East. united nations 
Children’s fund (uniCef), evalPartners and international organization for Cooperation  
in evaluation.

www.evaluationcanada.ca/txt/ces_brochure_
e.pdf
www.evaluationcanada.ca/txt/ces_brochure_
e.pdf
www.acdi-cida.gc.ca/aboutcida


SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

252

29  ALbANIE

DÉFIS D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 
NATIONALE D’ÉVALUATION 
FAT I O N  LU L I
Société albanaise d’évaluation de programme

M A R I E  g E R VA I S
Société québécoise d’évaluation de Programme (SqeP)

b r e f  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  A l b A n i e

l’ère postcommuniste a conduit à l’instauration de la démocratie en Albanie et a créé un envi-
ronnement favorable au développement d’une culture de gouvernance saine, de gestion 
des résultats et de reddition de comptes. en outre, la stabilité de la démocratie observée au 
cours des dernières années a ouvert la voie à des changements importants, appelant à une 
plus grande efficacité du gouvernement et à plus de transparence en ce qui concerne les 
dépenses et les résultats. de ce point de vue, un effort important a été réalisé pour renou-
veler l’administration publique albanaise. le contexte est donc favorable pour le développe-
ment de l’évaluation.

Cependant, il faut reconnaître que les fonctions d’évaluation restent peu développées en 
Albanie et leur niveau d’institutionnalisation au sein des structures du pays est faible, voire 
inexistante. C’est un environnement où tout est à construire. il n’existe ni offre ni demande 
d’évaluation, ce qui est évident au vu du manque de ressources techniques et financières. 
l’évaluation de programme est généralement justifiée par les activités d’audit et de suivi ou 
des procédures pour améliorer la qualité (par exemple, la certification iSo), créant ainsi la 
confusion sur la véritable nature de l’évaluation.

dans cette perspective, et compte tenu des stratégies possibles pour développer une 
culture de l’évaluation et renforcer les capacités d’évaluation en Albanie, la création d’une 
société nationale a été la stratégie prioritaire choisie.
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u t i l i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n

Les premiers pas de la Société albanaise d’évaluation de programme

les processus menant à la formalisation de la société albanaise d’évaluation de programme 
(ASPe), ont commencé en avril 2011 et un premier réseau informel a été créé en juillet 2011. 
l’ASPe a été légalement établie et officiellement reconnue par le gouvernement albanais en 
octobre 2011. les raisons de la création de cette Société étaient de sensibiliser, de créer une 
offre et une demande d’évaluation et de construire une communauté de parties prenantes dans 

ACtionS Pour le renforCement deS CAPACitéS indiViduelleS

L’enseignement universitaire 
mettre en place un cursus universitaire dans les universités de Shkodër et elbasan
organiser des séances de formation avec itAP 
explorer la perspective à moyen terme pour un diplôme en évaluation 

Formation pour l’emploi 
mettre en place un module de formation à l’évaluation pour les ministères, les municipalités, 
les communes et la société civile
Assurer la formation des formateurs albanais. 

Professionnalisation 
former des évaluateurs compétents
élaborer des normes de pratique, des principes éthiques et des exigences de certification 
traduire les documents d’évaluation en albanais 
développer une section albanaise du site better evaluation.

ACtionS Pour le renforCement deS CAPACitéS inStitutionnelleS de l’ASPe  

Création de comités thématiques 
formation 
Promotion 
Charte de l’évaluation 

Communiquer avec les membres 
Animation du site web
développement d’une distribution 

Produire des connaissances sur les profils des membres 
Établir des relations avec les partenaires 
Identifier les opportunités de soutien au renforcement des capacités  

ACtionS Pour mettre en PlACe un enVironnement fAVorAble à l’éVAluAtion

Sensibiliser quant à l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques
Créer des séminaires d’information pour les parlementaires afin de développer un cadre 
juridique en matière d’évaluation 
élaborer une politique nationale d’évaluation 

tAbleAu 1: ACtionS de l’ASPe Pour le renforCement deS CAPACitéS 
d’éVAluAtion indiViduelleS, inStitutionnelleS et nAtionAleS  
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l’évaluation. le cas d’apprentissage québec-Canada a été choisi après une brève analyse des 
différents modèles de sociétés nationales d’évaluation par le Conseil d’administration de l’ASPe.

Mission et plan stratégique
la mission de l’ASPe comprend la contribution au développement de l’évaluation de 
programme en Albanie et la promotion de l’utilisation de l’évaluation dans les organisations 
publiques et privées. en accord avec cette mission, la Société a élaboré son plan stratégique 
2012-2015 en quatre volets: la promotion de l’évaluation, la coopération internationale 
professionnelle, le développement et l’enseignement professionnel, et le financement.

Renforcer les capacités d’évaluation individuelles, institutionnelles et nationales
les échanges menés avec les parties prenantes albanaise ont permis d’identifier des tendances 
concernant les futures actions à entreprendre pour l’ASPe dans les trois domaines suivants: le 
renforcement des capacités individuelles, le renforcement des capacités institutionnelles de 
l’ASPe et la création d’un environnement propice à l’évaluation (voir le tableau 1).

beaucoup de choses peuvent être faites avec peu de moyens
il est possible de créer une société nationale d’évaluation sans financement externe, en se basant 
principalement sur le travail des bénévoles et des partenariats. Cependant, cette approche a ses 
limites et peut mettre en péril la survie à court terme d’une telle société. la question du finance-
ment est au cœur de la capacité de développement des associations d’évaluateurs professionnels.

Reconnaître l’importance du facteur humain
le maintien de la participation active des bénévoles au fil du temps ainsi que leur capacité 
à travailler en équipe sont des ingrédients essentiels au progrès à réaliser pour la création 
d’une association nationale d’évaluation.

Un réseautage en temps opportun 
l’expérience a montré qu’il est plus productif de concentrer les efforts sur des projets de 
réseautage et les questions qui permettent le développement rapide de collaborations, 
plutôt que d’opter pour un soutien précoce mais général et sans objectifs précis. Cela génère 
rapide diminution de l’intérêt.

Innovation
le fait d’avoir rapidement cherché le mentorat d’une société nationale plus expérimentée telle 
que la Société québécoise d’évaluation de Programmes (SqéP), a donné aux membres fonda-
teurs de l’ASPe la confiance dans le chemin suivi. Cette synergie leur a permis de tester certaines 
décisions et stratégies avant leur mise en œuvre, en plus de bénéficier de l’expérience des autres.

é tA P e S  à  V e n i r

l’ASPe est toujours confrontée à de nombreux défis qui doivent être abordés de façon 
stratégique afin de prévenir l’épuisement professionnel ou la dispersion improductive 
des ressources. il faut réaliser aujourd’hui son plan stratégique et l’initiative eVAlbania. 
Ainsi, sa croissance rapide doit se traduire en actions stables et continues sur le terrain, qui 
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confirmeront sa légitimité et renforceront sa crédibilité en tant qu’acteur albanais œuvrant 
pour une démocratie saine et une bonne gouvernance.

bien qu’il ait été démontré que l’ASPe peut, lors de ses premiers stades d’existence, créer 
et maintenir d’une société nationale d’évaluation sans soutien politique direct et avec des 
ressources très limitées, celle-ci doit garantir aujourd’hui l’intérêt, le soutien et le financement 
pour réaliser ses ambitions. en outre, elle doit stimuler l’intérêt pour l’évaluation et promouvoir 
l’engagement du secteur public dans les partenariats à différents niveaux de gouvernement, 
dans le milieu universitaire et à l’étranger. l’ASPe cherchera donc rapidement les fonds néces-
saires pour démarrer les premières activités de sensibilisation et de renforcement des capacités.

l’ASPe est consciente des défis d’être le chef de file d’une nouvelle communauté d’évaluateurs. 
Comment intéresser et engager des évaluateurs, assurer leur développement professionnel 
et soutenir leur identité professionnelle, en plus d’améliorer la qualité de la pratique dans un 
tel contexte ? les efforts visant à développer les services offerts à ses membres, à multiplier le 
nombre de réunions avec les principales parties prenantes impliquées dans le développement 
de l’évaluation en Albanie, à soutenir la professionnalisation de l’évaluation seront également 
au rendez-vous. Sur ce point, l’ASPe l’intention de consacrer du temps pour réfléchir sur les 
compétences, les normes de pratique et les principes éthiques en Albanie.

enfin, l’ASPe est consciente des efforts à fournir au niveau de la société albanaise qui ne 
possède pas une culture d’évaluation. Son rôle en tant que promoteur de l’évaluation des 
institutions et des individus est encore plus important, et renferme un grand potentiel.

Co n C lu S i o n S

l’ASPe a rapidement avancé en moins de deux ans. elle est aujourd’hui formalisée, a obtenu 
le statut juridique et a déterminé ses statuts. la société s’est également dotée d’un plan 
stratégique, a signé un accord de collaboration avec la SqeP, a développé l’initiative eVAlbania 
avec le soutien d’evalPartners et de la SqeP, et s’est lancée dans sa portée internationale.

on voit incontestablement se développer en Albanie et au sein des structures nation-
ales, un mouvement en faveur de l’élaboration d’une culture de l’évaluation. les principales 
parties prenantes et la société civile sont également intéressées à y contribuer activement. 
le désir de créer une société nationale d’évaluation et faire avancer le processus d’évaluation 
au sein des différentes institutions et structures nationales est difficile, en particulier lorsque 
le pays ne dispose pas d’une culture de l’évaluation ou de capacités nationales d’évaluation. 
Comment une organisation peut-elle fonctionner dans un environnement où tout en matière 
d’évaluation est à construire? C’est pourquoi les éléments suivants sont importants:

zz  développer une vision des stratégies d’évaluation et de développement qui corre-
spondent aux caractéristiques spécifiques du pays,

zz  Avancer selon des étapes réalistes et réalisables qui permettent les petites réussites 
qui encouragent et stimulent,

zz  entrer en contact et communiquer avec les différentes parties prenantes intéressées 
par l’évaluation, et

zz  Ajuster régulièrement, compte tenu de la réactivité de l’environnement et des 
ressources effectivement disponibles.
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h i S to i r e  e t  o r g A n i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n  Au x  é tAt S - u n i S

le programme d’évaluation publique a débuté dans les années 1960 aux états-unis lors du 
lancement par le Président lyndon Johnson de nouveaux programmes visant à remédier aux 
causes et aux conséquences de la pauvreté. la nouvelle législation prévoyait d’« évaluer » les 
programmes, ce qui constituait alors une nouveauté. Ces premiers efforts ont été entrepris par 
des chercheurs universitaires dans les domaines de l’éducation, la psychologie et la sociologie, 
mandatés par les pouvoirs publics pour mener à bien cette entreprise. Ces premiers évaluateurs 
travaillaient souvent en collaboration étroite avec les programmes en leur fournissant des infor-
mations pour les améliorer et en testant de nouvelles politiques et pratiques.

la façon dont l’évaluation est organisée actuellement aux états-unis reflète ses origines: 
l’évaluation est aujourd’hui encore un domaine privilégié des sciences sociales. Ce champ de 
recherche n’est pas centralisé mais plutôt dispersé entre différents types d’acteurs, comme 
des membres de l’université, des organisations d’évaluation sous contrat, des évaluateurs 
indépendants et le personnel des agences publiques. Cette diversité est le fruit de la variété des 
parties concernées par la prise de décision relative aux programmes et de la structure décen-
tralisée du pouvoir politique dans le pays. dans de nombreux domaines, ce sont les 50 états 
et localités qui sont en charge de définir les programmes et politiques publiques, tandis que le 
gouvernement fédéral ne joue qu’un rôle limité en fournissant un soutien technique et financier. 
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de plus, des associations caritatives privées participent également au financement et à la presta-
tion de services sociaux et de santé. Ainsi, des évaluations peuvent être conduites par les agences 
fédérales, les organismes publics locaux des états fédérés, ainsi que par des fondations ou associ-
ations caritatives privées afin d’améliorer les programmes et de rendre compte de leurs résultats. 

Au niveau fédéral, les agences gouvernementales sous-traitent généralement la conduite 
des audits auprès de professionnels de l’évaluation afin de mesurer: (1) la mise en œuvre ou 
les résultats des programmes et politiques fédérales; (2) la qualité de la gestion des agences ou 
des programmes; ou encore (3) l’efficacité de certaines pratiques employées dans le cadre d’un 
programme fédéral. les agences fédérales ne sont généralement pas légalement tenues de 
mener des évaluations de leurs programmes, même si nombre d’entre eux incluent des clauses 
réglementaires d’évaluation. une enquête récente menée auprès des responsables fédéraux 
a révélé que seuls 37% d’entre eux signalent avoir évalué l’un des programmes politiques ou 
activités dont il a la charge au cours des cinq dernières années (u.S. Government Accountability 
office, 2013). Cependant, depuis la promulgation de la loi de 1993 relative aux résultats et aux 
performances gouvernementales, les agences fédérales sont toutes soumises à une obliga-
tion de définir des objectifs de performances et de rendre compte annuellement des progrès 
accomplis à leur égard (suivi des performances). en ce qui concerne la branche législative, le 
Government Accountability office des états-unis réalise également des audits et évaluations 
des agences fédérales, des politiques et des programmes fédéraux dans le cadre des préroga-
tives de contrôle des comptes publics du Congrès. 

l’intérêt du gouvernement fédéral à l’égard de l’évaluation a connu des hauts et des bas. 
même si des progrès ont été accomplis depuis les réformes mises en œuvre dans les années 1990 
pour améliorer la gestion financière et les performances du gouvernement fédéral, l’utilisation 
de l’évaluation pour les programmes au sein des instances gouvernementales peut encore être 
renforcée. même si une enquête récente a montré que seul un petit tiers des programmes ont été 
évalués au cours des cinq dernières années, 80% de ceux ayant subi une évaluation indiquent que 
cela a contribué dans une plus ou moins grande mesure à améliorer la gestion ou les performances 
du programme. Ainsi, il semblerait que l’absence d’évaluation des agences constitue le principal 
obstacle à leur capacité à influer sur la gestion des programmes et la formulation des politiques.

e f f o r t S  e n  V u e  d e  r e n f o r C e r  l’ u t i l i S At i o n  d e S  é VA luAt i o n S

la documentation spécialisée a mis en évidence plusieurs difficultés pesant sur l’utilisation de 
l’évaluation et d’autre formes de production de preuves par les hommes politiques et respon-
sables d’agences: (1) la crédibilité des études d’évaluation; (2) les capacités d’évaluation des 
agences; (3) l’implication des acteurs concernés dans le processus; et, évidemment, (4) le 
contexte politique dans lequel les décisions sont prises.

les études d’évaluation devraient par exemple être publiées au moment opportun, être 
pertinentes et crédibles aux yeux des décideurs politiques. la crédibilité dépend du choix de 
conception de l’étude, des compétences des personnes en charge de sa réalisation, ainsi que des 
liens politiques de l’auteur et de sa réputation en matière d’objectivité et de qualité. le fait que les 
résultats de l’étude soient ambigus ou manquent de clarté peut également empêcher leur bonne 
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utilisation. il est évidemment indispensable que les responsables d’agences connaissent bien la 
méthodologie de recherche et aient confiance dans ce type de données pour formuler et justifier 
leurs décisions. Cependant, si les résultats de ces études vont à l’encontre de leur expérience 
personnelle ou de leurs convictions intimes, ils peuvent être négligés. du fait de l’importance 
primordiale liée aux choix de l’objet de l’évaluation, de la conception et de l’analyse des résultats, 
ceux-ci doivent être décidés (mais non dictés par) en fonction des questions et préoccupations 
des décideurs politiques eux-mêmes. enfin, les évaluateurs qui travaillent dans le contexte 
fédéral ne sont pas naïfs: les réalités politiques, pratiques et budgétaires limitent la capacité, voire 
dissuadent les décideurs, de prendre des mesures conformes aux résultats de l’évaluation. 

l’office of management and budget au sein du cabinet présidentiel incite les agences de 
façon formelle et informelle à renforcer leurs efforts en matière d’évaluation et leur utilisation des 
évaluations et des éléments de preuves dans les décisions politiques et budgétaires et la gestion 
afin d’améliorer l’efficacité des mesures gouvernementales. Cependant, les progrès accomplis 
sont inégaux. Comme l’a montré l’étude susmentionnée, des fonctionnaires de l’agence de 
l’évaluation ont recommandé l’adoption de trois stratégies de base pour faciliter la conduite de 
leurs enquêtes: (1) montrer clairement le soutien de la présidence en faveur de l’évaluation à des 
fins de transparence et d’amélioration des programmes, (2) élaborer un corpus solide de preuves 
grâce à une application rigoureuse de la méthode sélectionnée; et (3) impliquer les acteurs 
concernés tout au long du processus d’évaluation (u.S. Government Accountability office, 2013).

les responsables d’agence prouvent leur engagement en faveur de l’évaluation prin-
cipalement en créant et en finançant des unités spécialisées dotées des compétences 
d’analyses nécessaires et en les consultant sur les méthodes de gestion ou les décisions 
politiques. Ces unités peuvent mener ou superviser la conduite des études ou élaborer des 
outils et des orientations en matière d’évaluation afin de garantir que les politiques mises en 
œuvre par leur agence sont menées à bien de façon cohérente. il est néanmoins rare qu’une 
étude unique suffise à changer une politique. Au contraire, c’est l’accumulation d’éléments 
de preuve sur le long terme, provenant de différentes localités, au moyen de méthodes 
diverses, qui permet de formuler des conclusions solides et donc de changer les mentalités 
et la compréhension des performances de programmes.

du fait du rythme soutenu des discussions politiques, l’élaboration d’un corpus d’études 
au fil du temps permet aux évaluateurs d’être prêts à répondre à n’importe quelle question 
au moment opportun. les évaluateurs internes expérimentés valorisent la construction d’une 
relation de confiance avec les responsables de programmes afin de mieux comprendre leurs 
besoins et de renforcer la crédibilité de leurs études et de l’intérêt qui leur ait porté. Ces évalu-
ateurs consultent les responsables de programme pour définir leur calendrier et concevoir 
chaque étude particulière. ils forment le personnel de programme aux méthodes de mesure 
et d’évaluation et leur fournissent une assistance technique au quotidien pour développer des 
systèmes de suivi des performances et interpréter les résultats, ce qui facilite leur utilisation.

le Government Accountability office et l’Association américaine d’évaluation complètent 
ces efforts d’évaluation des programmes et leur utilisation par le gouvernement américain 
en promouvant l’évaluation en tant qu’outil essentiel de gestion et en aider les institutions 
et les individus à renforcer leurs compétences dans ce domaine. forte de ses 7 000 membres 
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et de ses deux revues académiques, l’Association américaine d’évaluation est la principale 
association de professionnels dans le domaine de l’évaluation aux états-unis à soutenir le 
développement des capacités par le biais de diverses activités nationales et internationales.  

P r o m o u V o i r  l’ é VA luAt i o n  e n  tA n t  q u’o u t i l  e S S e n t i e l  d e  g e S t i o n 

le Government Accountability office encourage les agences à mener des évaluations en les 
obligeant à rendre des comptes au public et à utiliser les données générées pour améliorer les 
performances de leurs programmes. la loi sur les performances et résultats du gouvernement 
oblige les agences fédérales à élaborer des plans stratégiques de performance annuels et 
à définir des objectifs de performances pour tous leurs principaux programmes et à rendre 
des comptes chaque année des progrès accomplis en vue de ces objectifs. les évaluations de 
programme ne sont pas obligatoires, mais leurs résultats doivent être inclus dans les rapports 
annuels de performance. Ces activités de planification et de rapport visent à fournir aux 
décideurs en charge de l’exécutif des informations plus objectives pour les aider à prendre 
des décisions difficiles en matière de réduction des dépenses de l’état et à mieux corréler 
les ressources aux résultats. dans un contexte de coupe budgétaire, le Congrès attend de la 
part des agences des preuves de leur efficacité à atteindre des résultats probants aux yeux 
des contribuables et les tient pour responsables de l’utilisation efficace et efficiente des fonds 
publics. en réaction aux demandes du Congrès, le Government Accountability office a examiné 
les évaluations des agences en matière de qualité, de couverture et de pertinence. 

dans le cadre des délibérations du Congrès, il est souvent fait appel au Government 
Accountability office pour résumer les éléments de preuve issus des recherches sur les 
programmes existants, les pratiques ou projets de loi. Ce processus implique d’estimer la 
qualité de ces études, ce qui peut aboutir à la critique de la qualité et de la pertinence des 
programmes de recherche de l’agence concernée. le Government Accountability office doit 
souvent évaluer la qualité des données liées aux performances, leur fiabilité et la fidélité de la 
retranscription des résultats du programme, ainsi que la qualité et l’efficacité des activités de 
programme. dans des domaines comme l’éducation, où le rôle principal du gouvernement 
fédéral est plutôt celui de supervision générale que de prestation directe de service, le 
Government Accountability office a mené une enquête auprès des administrateurs locaux de 
programme pour recueillir leur point de vue sur la pertinence, la crédibilité et la disponibilité 
des recherches et évaluations publiées par une agence fédérale.

l’Association américaine d’évaluation détermine la crédibilité d’une évaluation en faisant 
appel au groupe de réflexion permanent sur l’évaluation au sein de l’association, dont l’objectif 
est d’influencer non seulement les politiques d’évaluation mais également de renforcer la 
compréhension des décideurs et des responsables des pratiques d’évaluation. Ce groupe de 
travail promeut les politiques et la législation gouvernementale en matière d’évaluation par le 
biais de consultations auprès du Congrès, des membres de la branche exécutive et d’associations 
internationales d’évaluation. il a notamment élaboré un Plan d’action d’évaluation en faveur 
d’un gouvernement plus efficace, qui aborde la question de la façon dont doit être organisée 
l’évaluation et utilisée au sein du gouvernement fédéral et qui promeut l’évaluation en tant qu’outil 
essentiel de gestion (Association américaine d’évaluation, 2010). Ce document met en exergue 
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l’importance de la mise en œuvre de politiques et de procédures visant à garantir l’objectivité 
et l’indépendance du processus d’évaluation à l’égard du pouvoir politique, du fait d’étayer la 
crédibilité des évaluations par l’utilisation des méthodes les plus rigoureuses et adaptées de la 
part d’évaluateurs dont l’objectivité est au dessus de tout soupçon; et de répondre aux préoc-
cupations et aux besoins des acteurs des programmes en matière d’informations pour s’assurer 
de l’utilité de l’évaluation à l’égard de la prise de décision et de la gestion. Ce «plan d’action» a été 
légèrement révisé en 2013 et reste un document majeur dont fait usage l’Association américaine 
d’évaluation lors de consultations auprès des fonctionnaires fédéraux et des décideurs. 

ACCo m PAg n e r l e d é V e lo P P e m e n t d e S C A PAC i t é S d ’é VA luAt i o n

Afin d’accompagner les progrès accomplis pour orienter les actions du gouvernement fédéral 
vers les résultats, le Government Accountability office promeut les évaluations d’agence de haute 
qualité et utiles en identifiant les pratiques efficaces dans le domaine des performances S&e et en 
publiant des directives sur les pratiques et méthodes d’évaluation. les rapports du Government 
Accountability office présente les bonnes pratiques relatives à la mesure des impacts à l’égard 
des objectifs sur le long terme, la coopération avec les partenaires de programme, la construc-
tion de capacités d’évaluation en interne, la définition d’un agenda de recherche cohérent avec 
le calendrier politique, et le renforcement de l’utilisation des résultats de l’évaluation. de plus, 
le Government Accountability office a publié son propre Guide de conception des évaluations 
afin de partager les leçons tirées avec d’autres agences (u.S. Government Accountability office, 
2012). Ce guide insiste sur l’importance du contexte entourant les problèmes abordés par les 
politiques et programmes et de l’examen anticipé des différentes possibilités de conception 
pour s’assurer que l’étude peut répondre de façon efficace aux besoins des décideurs. 

l’Association américaine d’évaluation contribue au développement des compétences indivi-
duelles et institutionnelles en publiant deux revues académiques, en promouvant la diffusion des 
Principes directeurs à l’intention des évaluateurs et les normes d’évaluation des programmes et, 
enfin, en soutenant un ensemble d’opportunités de développer ces compétences. environ 3 000 
personnes ont participé à la Conférence annuelle, qui offre un espace de partage des connais-
sances, des expériences et des méthodes innovantes d’évaluation, et propose un grand nombre 
d’ateliers formels d’approfondissement des compétences. l’Association propose également 
des offres de formation en ligne tout au long de l’année et étudie la possibilité de lancer un 
programme de formation qualifiante sanctionnée par un diplôme pour les évaluateurs afin de 
renforcer la crédibilité de la profession, de ses acteurs et de leur travail.

les Principes directeurs à l’intention des évaluateurs de l’Association américaine 
d’évaluation, qui ont été élaborés en 1995 puis qui ont été revus tous les cinq ans par le 
groupe consultatif indépendant de l’association constituent un code de déontologie pour les 
évaluateurs. Ces principes sont regroupés en cinq catégories: l’investigation systématique; les 
compétences; l’intégrité et l’honnêteté; le respect des personnes; et la responsabilité à l’égard 
bien-être public et des citoyens. la diffusion de ces principes directeurs auprès des évaluateurs, 
des principaux acteurs impliqués et du public et promouvoir leur application constituent les 
principaux moyens de l’Association pour renforcer la crédibilité de la profession vis-à-vis de 
ses clients et des autres acteurs concernés. Ces principes directeurs sont publiés dans chaque 
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parution de l’American Journal of evaluationet des brochures à leur sujet sont fournies aux 
évaluateurs à l’intention de leurs clients. enfin, des séances de formation et de discussion sur 
ces principes sont organisées lors de chaque édition de la conférence annuelle.

les normes d’évaluation des programmes, élaborées et révisées régulièrement par le Comité 
mixte sur les normes, constitue un autre moyen pour maintenir la qualité et la crédibilité des 
évaluations par l’Association américaine d’évaluation. Ses représentants et d’autres organisations 
professionnelles concernées par l’évaluation et la mesure ont élaboré ces normes et continuent 
à prendre part à leur révision et dissémination. Ces normes ne représentent pas un code de 
conduite à l’intention des professionnels, mais fournissent des critères pour juger ou concevoir 
une évaluation particulière. le comité mixte a identifié cinq normes garantissant une bonne éval-
uation: l’utilité, la faisabilité, la rectitude, la justesse et la transparence. Chacune de ces normes 
est définie et développée en sous-catégories utiles lors d’une évaluation, et leur application est 
illustrée par des études de cas (Yarbrough, Shula, Hopson et Caruthers, 2011). Ces normes constit-
uent également un moyen pour éduquer les évaluateurs et les utilisateurs des évaluations. en ce 
sens, elles contribuent également à consolider la crédibilité de l’évaluation.

le Government Accountability office et l’Association américaine d’évaluation participent 
à des réseaux et des organisations nationales et internationales où ils partagent et élaborent 
des informations et de ressources. le personnel du Government Accountability office soutient 
de façon informelle un réseau de partage des connaissances regroupant les fonctionnaires 
fédéraux de l’évaluation et participe à des conférences et organisations sur le thème de 
l’évaluation et de l’audit. le Government Accountability office est par exemple membre de 
l’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(intoSAi), un groupe de travail sur l’évaluation des programmes publics qui a pour objectif de 
généraliser l’évaluation des programmes à d’autres organisations d’audit nationales à travers le 
monde. l’Association américaine d’évaluation collabore depuis longtemps avec des organisa-
tions d’évaluation dans le monde avec lesquelles elle mène des discussions sur l’évaluation des 
politiques des secteurs public et privé à but non lucratif. 
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i n t r o d u C t i o n

les pays en développement ont connu de rapides améliorations au cours des dernières années. 
le nombre de personnes vivant dans la pauvreté a été réduit de plus de moitié depuis 1990. 
durant cette même période, 2,1 milliard de personnes ont eu accès à l’eau potable et le taux de 
mortalité infantile a chuté de 41% (nations unies 2013). Cependant, des améliorations rapides 
créent des attentes pour des modèles de progrès plus justes et équitables. les tensions que nous 
voyons au brésil, en égypte, en inde et en turquie, sont en partie dues à l’écart existant entre les 
attentes croissantes des citoyens et de leurs expériences quotidiennes (Woolcock 2013).

les différents aspects du développement sont inégaux, avec plus de personnes dans le 
monde possédant des téléphones portables (6 milliards d’individus), que de personnes ayant 
accès à des toilettes et des latrines (4,5 milliards), (nations unies news 2013). en outre, les 
efforts de réduction de la pauvreté dans certaines régions géographiques n’ont pas connu le 
même succès que dans d’autres régions. Au cours des vingt dernières années, le nombre de 
personnes vivant dans l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne est passé de 290 millions 
en 1990 à 414 millions en 2010. l’échec à atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté au 
niveau régional, soulève la question de savoir pourquoi certains efforts échouent tandis que 
d’autres similaires donnent des résultats de qualité dans d’autres régions.

Pour relever ces défis, de nombreux gouvernements de pays en développement tentent de 
comprendre pourquoi les politiques mises en place pour réduire la pauvreté et assurer la prospérité 
ne mènent pas aux résultats qu’ils souhaiteraient. une solution pourrait être une nouvelle forme 
de connaissance, la « science de la fourniture ». Ce concept est emprunté au domaine de la santé, 
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où l’accent précédemment mis sur la compréhension des causes et conséquences des problèmes 
de santé est aujourd’hui davantage placé sur l’organisation, la gestion et le financement de la 
promotion de la santé (Catford 2009). Appliqué au domaine de la gestion publique, une science 
de la fourniture doit offrir un mécanisme pouvant expliquer comment et pourquoi la capacité de 
mise en œuvre des pays varie, ainsi qu’un guide pour l’action (Woolcock 2013).

Cette approche diffère du modèle de réforme institutionnelle qui domine actuellement dans 
le domaine de la gestion publique. dans le modèle de la réforme institutionnelle, des solutions de 
«bonnes pratiques» sont souvent choisies sans tenir réellement compte de leur validité externe. dans 
ce modèle, l’accent est mis sur les contributions apportées plutôt que sur les résultats obtenus, et les 
projets ont souvent des attentes irréalistes. le résultat de cette approche est que les projets échouent 
souvent à atteindre leurs objectifs, tandis que les raisons précises de cet échec restent inconnus.

Afin de remédier à ces problèmes, la science de la fourniture adapte les composantes du 
projet en fonction de facteurs locaux, tels que la capacité de mise en œuvre et de soutien 
politique. lorsque des problèmes surviennent, il est tenu compte des préoccupations aux 
niveaux politique, organisationnel, et des projets avant de décider sur une solution. les respon-
sables de projet sont encouragés à puiser dans les réussites des projets antérieurs, à essayer 
de nouveaux concepts et à s’adapter à des conditions changeantes. l’approche se basant sur 
la science de la fourniture nécessite des recherches intensives sur le terrain, une meilleure 
collecte de données au niveau du projet grâce à l’utilisation de bons systèmes de suivi et la 
diffusion d’idées, pour permettre à ces changements dans la mise en œuvre et la gestion.

le résultat de l’utilisation d’une approche axée sur la science de la fourniture est la création de 
projets localisés qui fournissent à la fois des résultats ayant un impact sur la communauté ciblée, 
que des données et des informations utiles pour le public. Ces données donnent aux responsables 
de projet la possibilité de comprendre comment et pourquoi un projet a été efficace plutôt que de 
savoir s’il l’était ou non. la science de la fourniture permet aux responsables de projet dans une région 
de mieux comprendre pourquoi leurs projets ne parviennent pas à atteindre l’impact souhaité, ainsi 
que de leur donner la capacité de tirer des enseignements de projets réussis dans d’autres régions.

dans le même temps, il y a eu des avancées théoriques récentes dans de nombreux domaines 
scientifiques, allant de l’ingénierie des systèmes à la médecine, en passant par l’économie et la 
gestion publique, et qui sont exploitées pour aider les pays à organiser de nouveaux éléments 
de preuve d’une fourniture réussie qui permettent d’améliorer les résultats de développement 
(Kim 2012). Ces nouvelles sources de connaissances soutiennent les responsables de l’aide dans 
l’adaptation de leurs projets aux conditions locales, entraînant ainsi un niveau plus élevé de réussite. 

P r i n C i PAu x  P o i n t S

la banque mondiale et d’autres partenaires de développement peuvent citer de nombreux 
exemples de réussite de la fourniture en s’appuyant sur un véritable trésor d’éléments de 
preuve obtenus en utilisant une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, reliant 
la fourniture réussie d’interventions à la politique, à la culture et à la capacité locale, ainsi qu’à 
d’autres facteurs qui influent sur la fourniture de résultats. Cependant, une partie de cette 
expérience n’est pas facilement accessible et reste enfouie dans de longs rapports, fichiers, 
bases de données et connaissances tacites dans les têtes du personnel et des évaluateurs.

Cette approche profondément contextuelle de l’apprentissage doit être accessible aux 
praticiens. à chaque fois que l’apprentissage est généralisable, des mécanismes devraient être 
mis en place pour transmettre les idées grâce aux communautés de pratique et à d’autres formes 
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de diffusion et de mise en œuvre. les éléments clés de la science de la fourniture sont de veiller 
à ce que les projets ou interventions aient des mécanismes de S&e adéquat au sein du projet, 
et de s’assurer qu’ils sont liés à des boucles de retour d’information qui assureront un apprentis-
sage, une expérimentation, un suivi des résultats et une  refonte continus basés sur l’expérience.

un exemple de projet de la banque mondiale est le projet mis en place dans le bassin versant 
de Karnataka (Sujala) en inde, qui a utilisé un S&e en temps réel pour améliorer le ciblage et 
l’efficacité au moment de la fourniture, et qui et qui a récolté de tels bénéfices à la fin du projet 
que celui-ci a été reproduit et mis à l’échelle (ieG 2011). deux autres exemples sont le projet 
oportunidades (anciennement le Programme pour l’éducation, la santé et la nutrition), un 
programme de versements conditionnels en espèces pour la santé et l’éducation au mexique, 
et le Programme pour l’avancement à travers la santé et l’éducation (PAtH) en Jamaïque. Ces 
programmes ont construit de solides systèmes de suivi au début des programmes avec des 
résultats à court, moyen et long terme bien identifiés.

Ces programmes ont été soumis à des évaluations régulières à chaque étape de la mise en œuvre 
et celles-ci, conjointement avec les informations de suivi, ont été utilisées pour réaliser des ajuste-
ments pendant la mise en œuvre des programmes. dans le cas du programme PAtH, des évalua-
tions des processus et des contrôles ponctuels ont été entrepris pour les activités de mises en œuvre 
(rawlings 2009). Cela a permis l’identification d’un certain nombre de problèmes, notamment: les 
parties prenantes qui n’étaient pas très clairs sur les règles du programme et qui ont considéré que 
le processus de candidature était un fardeau, la faiblesse du système de vérification de l’éligibilité des 
nouveaux bénéficiaires, et la forte demande pour l’emploi et la formation qui n’a pas été satisfaite.

Ce processus a abouti à la décision de réorganiser le système d’information de gestion, de 
réviser le manuel des opérations, de faire appel aux travailleurs sociaux comme points focaux 
pour l’accès aux services sociaux, et de créer un programme StePS to work axé sur le dévelop-
pement des compétences et de l’emploi. 

Ces deux programmes montrent que la mise en œuvre d’un système de S&e solide où 
l’information est utilisée pour la prise de décision, peut donner de meilleurs résultats de dével-
oppement. les évaluations de PAtH ont montré qu’il atteignait mieux les pauvres que les 
autres programmes de sécurité en Jamaïque. les évaluations du programme oportunidades 
ont quant à elles révélé que le programme a eu un impact positif significatif dans l’amélioration 
de la santé et de l’éducation. les deux programmes ont été salués pour avoir atteint leurs popu-
lations cibles et avoir réalisé de meilleurs résultats que d’autres programmes.

oportunidades est un excellent exemple de la science de la fourniture grâce à l’utilisation à la fois 
d’un système de S&e solide et des informations tirées des projets antérieurs qui méritent un examen 
plus approfondi. le programme a commencé en 1997 en offrant des bourses d’études aux familles 
rurales pauvres pour chaque enfant de moins de 22 ans ayant été inscrit à l’école entre la troisième 
année du primaire et la troisième année du secondaire. en plus de l’éducation, oportunidades a 
également des composantes liées à la santé et à la nutrition. Ainsi, les institutions publiques de santé 
ont offert aux familles des soins de santé préventive, d’une part, et d’autre part, les familles ont reçu, 
en plus d’un versement mensuel fixe pour améliorer leur alimentation, des suppléments nutrition-
nels pour les jeunes enfants et leur mère. là où oportunidades brille, c’est dans la qualité.

Au moment de la mise en œuvre, les responsables de ce projet ont prévu de faire réaliser une 
évaluation indépendante par l’institut international de recherche sur les politiques alimentaires. 
ils ont également puisé dans les enseignements tirés de projets antérieurs, en reconnaissant que 
donner de l’argent aux femmes chefs de familles se traduisait par de meilleurs résultats finan-
ciers. Ces mesures prises au cours des étapes de mise en œuvre se sont traduites en résultats de 
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qualité qui ont été pris en compte dans l’évaluation indépendante. l’évaluation a indiqué que le 
nombre d’inscriptions à l’école avait augmenté et que la qualité nutritionnelle et l’accès aux soins 
médicaux s’étaient améliorés. l’évaluation a également révélé que le programme  oportunidades 
a permis d’augmenté les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire de plus de 20 % 
pour les filles et de 10 % pour les garçons (Parker, 2003). Ce fut le premier essai contrôlé randomisé 
d’un important programme utilisé dans l’élaboration de la politique sociale du pays.

le succès de oportunidades a attiré l’attention du gouvernement mexicain, bien que la 
méthodologie d’évaluation ait été critiquée pour sa conception de l’échantillonnage, le traite-
ment inadéquat de l’attrition sélective et la contamination de l’échantillon (faulkner 2012). en 
2003, 46,5 % du budget annuel dédié à la lutte contre la pauvreté du gouvernement mexicain, 
ont été consacrés à oportunidades. Cette augmentation du financement a permis d’étendre 
le programme aux zones urbaines et de fournir des bourses d’études aux étudiants des écoles 
secondaires. en résumé, les mesures prises lors de la mise en œuvre pour améliorer la science 
de la fourniture, ont été cruciales dans le succès et l’expansion ultérieure de oportunidades. 
Apprendre des projets passés et mener une évaluation externe de la qualité a finalement conduit 
oportunidades à devenir l’un des programmes de versements conditionnels en espèces les plus 
réussis à ce jour. la participation active de spécialistes praticiens a aidé à concevoir de nouvelles 
approches conceptuelles, de garantir la solidité technique et le suivi rigoureux, de protéger le 
programme lors des changements de l’administration et de diffuser cette approche dans le 
monde entier (lustig , 2011). 

d ’Au t r e S  e x e m P l e S  d u  b r é S i l ,  d e  l’ i n d e  e t  d u  n i g é r i A

en 2008, le brésil a commencé son deuxième projet de partenariat pour le développement de minas 
Gerais, un projet d’approche sectorielle de plus de 1,4 milliard de dollars, visant à améliorer l’efficacité de 
l’utilisation des ressources publiques, à soutenir les innovations dans la gestion publique, et à appuyer 
le gouvernement de l’état de minas Gerais dans le renforcement de son S&e (banque mondiale 2008). 
les fonds ont été versés à dix programmes de dépenses éligibles dans cinq secteurs différents.

Afin de mieux utiliser les boucles d’apprentissage de ce projet, un vaste cadre de suivi des 
résultats a été mis en place au sein du programme lors de sa mise en œuvre. les projets indivi-
duels ont fait l’objet d’un suivi mensuel et des réunions de gestion trimestrielles ont été rendues 
accessibles à la presse. le gouvernement a également mis en ligne des données de mise en 
œuvre annuelles pour accroître la transparence du programme. Afin de mettre davantage 
l’accent sur les résultats atteints, la banque mondiale a soutenu le projet en élaborant une 
enquête auprès des ménages, des enquêtes d’assurance qualité et une série d’évaluations 
d’impact dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des transports.

Ces systèmes de suivi ont fourni aux responsables des retours d’informations constants et 
leur a permis de travailler pour la réalisation des objectifs à moyen terme et, ultérieurement, la 
réalisation des objectifs à long terme. les derniers rapports sur l’état de la mise en œuvre et sur 
les résultats, ont révélé que les progrès vers la réalisation des objectifs de développement du 
projet et les progrès de sa mise en œuvre étaient satisfaisants (banque mondiale 2013a). à ce 
jour, le programme a réussi à réduire le temps nécessaire pour démarrer une entreprise à minas 
facil à belo Horizonte de 26 à 7 jours. le Programme de réduction de la pauvreté a déjà dépassé 
son objectif initial en touchant plus de 26 000 familles rurales.

les projets offrant des cadres de S&e et des boucles d’apprentissage de qualité ne sont qu’un 
aspect de la science de la fourniture. la communauté doit utiliser ces données pour comprendre 
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les aspects spécifiques des projets qui contribuent à leur succès. le projet de l’observatoire social 
en inde est un organisme de formation qui travaille pour faire un usage efficace des données 
collectées au niveau du projet (banque mondiale, non daté). Son système d’apprentissage 
comprend les composantes suivantes: tout d’abord, il examine le suivi en temps réel pour apporter 
des changements au niveau du projet. deuxièmement, il facilite l’apprentissage à long terme grâce 
à des évaluations d’impact quantitatives et qualitatives. troisièmement, il réalise des études de cas 
particuliers pour comprendre les enjeux clés de la mise en œuvre et de la conception du projet. le 
résultat de cette recherche est de mieux comprendre l’impact d’une intervention spécifique sur les 
résultats escomptés. les responsables de projet sont en mesure de s’appuyer sur les résultats de 
l’observatoire social pour localiser leurs projets et améliorer la science de la fourniture.

une approche très différente est évidente lorsque l’on examine le récent projet de construction 
de routes dans l’état d’edo au nigeria. Sortant d’un conflit civil intense en 2009, le gouverneur nouvel-
lement élu voulait livrer rapidement les routes nécessaires pour gagner la confiance de ses électeurs 
et leur démontrer que, contrairement aux régimes précédents, celui-ci pourrait être efficace dans la 
prestation de biens publics. Sa solution a été de s’écarter des normes de bonnes pratiques standards 
et des processus. il a mis en place une équipe centralisée et sous son contrôle direct, chargée de sélec-
tionner les entrepreneurs, de la budgétisation, de la gestion et du suivi budgétaire. Cinq entrepre-
neurs ont emporté 83% de la valeur totale des contrats parce que c’était ceux en qui le gouverneur 
avait le plus confiance. Contrairement aux appels d’offres classiques, celui-ci était basé sur des 
conceptions partielles et des estimations qui devaient être étoffées à mesure que le projet avançait.

il y eut des échéances incertaines dues à un flux de trésorerie très irrégulier en provenance 
du gouvernement central. Au fur et à mesure que les financements étaient disponibles et que 
l’élaboration se concrétisait, l’équipe centrale a élaboré un tableau de bord de suivi des projets 
et l’a utilisé pour travailler avec les entrepreneurs afin modifier les budgets des contrats et 
d’autres paramètres. faire fonctionner ce système dépendait de l’exploitation de la capacité du 
secteur privé à renforcer la capacité du ministère des travaux à superviser les entrepreneurs du 
projet et à orienter les procédures du projet pour obtenir des résultats rapides. en conséquence, 
les dépenses de l’état d’edo ont quadruplé de 2008 à 2012, 85 % des routes ont été achevés et 
l’analyse de la conception technique a constaté que celles-ci avaient été construites conformé-
ment aux normes et à un coût acceptable (banque mondiale 2013b).

Co n C lu S i o n S

les exemples de oportunidades et l’approche à l’échelle sectorielle au brésil montrent 
comment les systèmes de S&e peuvent être améliorés grâce à l’utilisation des évaluations 
indépendantes et des enquêtes auprès des ménages. le projet de l’observatoire social en inde 
souligne l’importance de l’usage des données en temps réel et de l’exploitation des boucles 
d’apprentissage. l’exemple de l’état d’edo démontre que la prise en compte du contexte est la 
clé pour améliorer la fourniture. Pour le nigéria, une approche fortement centralisée a permis 
un plus grand niveau de suivi du projet. en créant de meilleurs systèmes de S&e, en faisant en 
sorte d’avoir des éléments de preuve accessibles et faciles à utiliser, en reliant les éléments de 
preuve de l’information du suivi et de l’évaluation aux boucles de retours de l’information et 
en améliorant la diffusion de l’information, les chercheurs et les évaluateurs peuvent apporter 
une plus grande contribution à l’avancement de la science de la fourniture et, en fin de compte, 
donner lieu à une prise de décisions bien informée et axée sur des éléments de preuve.
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ANNEXE 1: AgENDA

Lundi, 30 Septembre

o u V e r t u r e  d e  l A  Co n f é r e n C e

9:00–10:00 Paulo de Martino Jannuzzi, Secrétariat pour l’évaluation et de la gestion de l’information 
Ministère du Développement social et de Lutte contre la faim 
Indran A  Naidoo, Directeur, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD

diSCourS d’ouVerture
Rebeca grynspan, Sous secrétaire générale des Nations Unies Administratrice associée du PNUD

S e S S i o n  P l é n i È r e  i

10:20–11:45 diAlogue Sur l’imPortAnCe d’eVAlyeAr
modérateur: Marco Segone, Co-président d’EvalPartners 

eVAlyeAr – quel eSt l’obJeCtif Attendu en termeS de CAPACité 
nAtionAle d’éVAluAtion d’iCi 2015?
Présentateur: Asela Kalugampitiya (Sri Lanka), Secrétariat d’EvalYear pour EvalPartners

Comment leS gouVernementS, leS PArlementAireS et leS orgAniSmeS 
bénéVoleS de l’éVAluAtion ProfeSSionnelle (VoPe) trAVAillent 
ConJointement Pour renforCer lA demAnde et l’utiliSAtion de l’éVAluAtion?

Commentateurs: gouvernement, membres du parlement et VoPe
Hon  Kabir Hashim, Membre du parlement du Sri Lanka, Chef du South Asia Parliamentarian 
Forum et membre d’EvalPartners International Advisory Group
Velayuthan Sivagnanasothy, Secrétaire, Ministère des industries traditionnelles et du dével-
oppement des petites entreprises, Sri Lanka
Mallika Samaranayake, Présidente de CoE/South Asia/Sri Lanka

S e S S i o n  P l é n i È r e  i i

11:45–12:30 deS SolutionS innoVAnteS fACe Aux défiS liéS A l’utiliSAtion de l’éVAluAtion
modérateur: Juha Uitto, IBureau indépendant d’évaluation  du PNUD 
discours d’ouverture: Paulo Jannuzzi, Secrétariat pour l’évaluation et de la gestion de 
l’information Ministère du Développement social et de Lutte contre la faim

d i A lo g u e  e n  S e S S i o n  P l é n i È r e  –  u t i l i S At i o n  d e  l’ é VA luAt i o n

16:50–18:00 quelleS SolutionS innoVAnteS exiSte-t-il AuJourd’hui Pour fAire 
fACe Aux défiS liéS à l’utiliSAtion de l’éVAluAtion?
modérateur: Vijayalakshmi Vadivelu, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD

Participants 
Thania de la garza Navarrete (mexique), Directrice générale adjointe de l’évaluation, 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Ivett Subero (république dominicaine), Directrice de la surveillance des systèmes de l’ONU, 
Bureau de coopération multilatérale (DIGECOOM), Ministère de l’économie
Ted Sitima-wina (malawi), Sécrétaire permanent,                                                                                                                                       
 Ministère de la Planification économique et du développement.
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S e S S i o n  P l é n i È r e  i i i

9:30–10:30 deS SolutionS innoVAnteS fACe Aux défiS liéS à lA Crédibilité de 
l’éVAluAtion
modérateur: Juha Uitto, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD
discours d’ouverture: Maria bustelo, Université Complutense de Madrid (UCM)

d i A lo g u e  e n  S e S S i o n  P l é n i È r e  –  C r é d i b i l i t é  d e  l’ é VA luAt i o n

14:00–15:30 Comment gArAntir/renforCer lA Crédibilité de l’éVAluAtion?
modérateur: Vijayalakshmi Vadivelu, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD

Participants 
Martha Mcguire (Canada), Membre du Conseil, 
Organisation internationale de coopération en évaluation 
JP van der Merwe (Afrique du sud), Adjoint au directeur général par intérim: 
Suivi et évaluation
Clesencio Tizikara (Ghana), Spécialiste en suivi et évaluation, 
Forum pour la recherche agricole en Afrique

S e S S i o n  P l é n i È r e  i V 

16:00–17:00 innoVAtionS en mAtiÈre d’éVAluAtionS
modérateur: Jennifer Colville, Bureau des politiques de développement du PNUD

Présentateurs
Thomas Winderl, Innovations en matière d’évaluations
Natalia Kosheleva, Co-présidente d’EvalPartners et présidente de l’IOCE 
EvalPartners Innovation Challenge

S e S S i o n  P l é n i È r e  V

17:00–18:00 Comment leS éVAluAtionS ont-elleS influenCé leS ProgrAmmeS bréSilienS

modérateur: Paula Montagner, mdS/SAGi (brésil)

Participants
Alexandro Rodrigues Pinto, Directeur de l’évaluation par intérim / SAGI/MDS
Programa Bolsa Família (Programme de subventions aux familles)
Cecília Ishikawa Lariú, Coordinatrice de l’évaluation d’impact/ SAGI/MDS Programme Cistern
Luciana Sardinha, Coordinatrice générale de l’évaluation de la demande 
Programme d’acquisition d’aliments
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Mercredi, 2 octobre

S e S S i o n  P l é n i È r e  V i

9:30–10:30 deS SolutionS innoVAnteS fACe Aux défiS liéS à l’indéPendAnCe de 
l’éVAluAtion
modérateur: Ximena Fernandez Ordone, IEG Banque mondiale 

diSCourS d’ouVerture : Hans Martin boehmer, Haut responsable, IEGCS/
Banque mondiale

d i A lo g u e  e n  S e S S i o n  P l é n i È r e  -  i n d é P e n d A n C e  d e  l’ é VA luAt i o n

14:00-15:30 Comment gArAntir l’indéPendAnCe de l’éVAluAtion?

modérateur/commentateur: Juha Uitto, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD

Participants 
Hans Martin boehmer, Haut responsable, IEGCS/Banque mondiale
Paulo Jannuzzi, Ministère du Développement social et de Lutte contre la faim 
Maria bustelo, Université Complutense de Madrid (UCM)

A l l e r  d e  l’AVA n t  e t  d i S Co u r S  d e  C lôt u r e

16:00–17:30 quelS Sont leS engAgementS et leS ACtionS ACCordéS Pour Cette 
ConférenCe, en Vue d’eVAlyeAr 2015?

SuggeStionS de thÈmeS Pour lA ProChAine ConférenCe, nominAtionS 
deS lieux où Se tiendrA lA ProChAine ConférenCe

modérateur: Ana Soares, Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD

diSCourS de Clôture

Paulo Jannuzzi, Secrétariat pour l’évaluation et de la gestion de l’information 
Ministère du Développement social et de Lutte contre la faim 
Indran Naidoo, Directeur du Bureau indépendant d’évaluation  du PNUD
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ANNEXE 2: LISTE DES PARTICIPANTS 

PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

rangina Kargar Afghanistan Gouvernement d’Afghanistan Parlementaire 

Hamed Sarwary Suivi et évaluation, direction indépen-
dante pour la gouvernance locale

directeur

Aulida Anamali Albanie municipalité de Shkodra Spécialiste en relations étrangères

federico berardi Argentine Cabinet des ministres, Présidence 
de la nation

Sous-secrétariat de l’évaluation de 
programmes aux financements externes

norberto Perotti Sous-secrétaire de l’évaluation 
budgétaire nationale

Pablo 
rodriguez-bilella

Groupe de travail sur la gestion 
des connaissances d’evalPartners, 
membre du conseil d’administration 
de l’Association de développement 
international de l’évaluation

membre nomme du Groupe 
evalPartners

esteban tapella réseau de suivi, d’évaluation et de 
systématisation pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (relAC)

représentant du relAC auprès 
du Conseil d’administration de 
l’organisation internationale de coopéra-
tion en matière d’évaluation (ioCe) 

thomas Winderl Autriche winderl.net Consultant en planification, suivi et 
évaluation 

Patrick mccaskie barbade ministère des finances et des 
Affaires économiques

directeur de la recherche et de la 
planification

Aristide djidjoho benin bureau d’évaluation des politiques 
publiques, cabinet du Premier ministre

Coordinateur

Jigmi rinzin bhutan Gouvernement du bhutan membre du Conseil national 

Sonam tobgyal division en charge de la recherche 
et de l’évaluation de la Commission 
du bonheur national brut

Haut fonctionnaire en charge de la 
recherche

Juan Carlos lavayen bolivie ministère de la planification du 
développement

Chef de l’unité en charge de la 
transparence 

taiana fortunato 
Araújo

brésil institut national de métrologie, 
qualité et technologie inmetro/
ministère du développement, de 
l’industrie et du commerce extérieur

economiste 

Katia Cristina 
bassichetto

Secrétariat municipal de la santé Coordinatrice en charge de 
l’épidémiologie et de l’information

rafael de Souza 
Camelo

fondation étatique du système 
d’analyse de données (SeAde)

Conseiller technique, Conseil 
d’administration

marcelo trindade 
Pitta

Professeur

Ana maria Alves 
Carneiro Silva

université de Campinas Chercheuse

marcia Paterno 
Joppert

réseau de suivi, d’évaluation et de 
systématisation pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (relAC)

représentant du relAC auprès 
du Conseil d’administration de 
l’organisation internationale de coopéra-
tion en matière d’évaluation (ioCe) 

elisabeth Castelo 
branco

banco do nordeste do brasil S.A. 
(bnb)

Coordinatrice des études et de la 
recherche

iracy Soares ribeiro 
maciel

Analyste financier
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PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

Welton luiz Costa 
rocha filho

brésil Agence brésilienne de coopération, 
ministère des Affaires étrangères

fonctionnaire de la Chancellerie

netinho de Paula Secrétariat municipal pour la promo-
tion de l'égalité des races (SmPir)

Secrétaire municipal 

olímpio Antonio 
brasil Cruz

ministère du développement 
social et de lutte contre la 
faim (mSd), département de 
l’évaluation

Conseiller en communication

marco natalino Coordinateur général de l'évaluation 
des impacts et des résultats

bruno Cabral frança Cabinet du secrétaire

Cecilia ishikawa 
lariú

département de l’évaluation

Paulo Jannuzzi Secrétaire en charge de l’évaluation 
et de la gestion de l’information

Alexandro rodrigues 
Pinto

Chef du département de 
l’évaluation

marcelo Cabral directeur, Gestion et suivi

luciana monteiro 
Sardinha

Armando Simões Cabinet du secrétaire

esther leblanc Secrétariat des relations internatio-
nales, São Paulo

Conseillère

Samir funchal 
oliveira

Agence brésilienne de coopération, 
ministère des Affaires étrangères

fonctionnaire de la Chancellerie

Guillherme Pereira département de l’évaluation de 
l’efficacité, division de la planifica-
tion (bndeS)

economiste 

marianne Pinotti Secrétaire municipal en charge 
des personnes handicapées et a 
mobilité réduite, São Paulo

Secrétaire municipale

Selma maria 
Hayakawa C. Serpa

Cour des Compte du brésil Auditrice fédérale, département 
de l'audit de l'évaluation et de la 
performance

Antonio Sergio 
Spagnuolo

Centre mondial pour le développement 
durable (rio+ Centre), Pnud brésil

responsable de la communication

Claudia Valenzuela earnest Young directrice, Gouvernement et secteur public

igr Saidi Kibeya burundi Présidence de la république du 
burundi

Coordinateur du bureau des études 
stratégiques et du développement

theng Pagnathun Cambodge direction générale de la planifica-
tion, ministère de la Planification

directeur General

marie Gervais Canada Société québecquoise d’évaluation 
de programme (SqeP)

membre nommée du Groupe 
evalPartners

Johann lucas Jacob Centre de recherche et d’expertise 
en évaluation, ecole nationale de 
l’administration publique 

Coordinateur

martha mcguire Société canadienne d'évaluation 
(SCe)

représentante de la SCe et trésorière 
du conseil d’administration de 
l’Association de développement 
international de l'évaluation 

James melanson Strategic Policy and Performance 
branch, Affaires étrangères, Commerce 
et développement Canada 

directeur de l’évaluation du 
développement
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PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

Anne bramble banque de 
développement 
des Caraïbes

bureau de l’évaluation 
indépendante

Chef

ignacio irrarazaval Chili Conseil national d’éducation Président

li Yaohui li Chine département charge de 
l’assistance aux pays étrangers, 
ministère du Commerce

directeur de l’ASeAn

Victor manuel 
quintero

Colombie réseau de suivi, d'évaluation et de 
systématisation pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes (relAC)

Vice coordinateur

florita Azofeifa Costa rica ministère de la planification natio-
nale et politique économique 

directrice de l’unité en charge du 
suivi et de l’évaluation

Sabrina Storm Société allemande de coopération 
internationale (Giz), Programme 
de soutien aux capacités 
d'évaluation en Amérique centrale 
(foCeVAl)

responsable de programme

rosaura trigueros 
elizondo

ministère de la Planification des 
finances publiques, département 
de la coordination et de suivi de la 
dette publique 

directrice

marco Vinicio espinal 
martínez

république 
dominicaine

Suivi et évaluation, Conseil 
national de la compétitivité

Conseiller

rosa mena ministère de l’education directrice de la participation 
communautaire

ivett Subero bureau de coopération multila-
térale (diGeCoom), ministère de 
l’economie

directrice du suivi du système des 
nations unies 

doha Abdelhamid egypte evalmenA (moyen orient et 
Afrique du nord)

représentant evalmenA auprès 
du Conseil d’administration de 
l’Association de développement 
international de l'évaluation

mahmoud el Said Centre d’évaluation des projets et 
d’analyse macroéconomique

Ambassadeur

Samuel Hernandez Salvador département des Statistiques et 
des recensements

directeur adjoint

Susana lobato Gouvernement du Salvador Secrétariat technique de la Présidence

neha Karkara evalPartners Groupe de travail charge de 
l’environnement

Consultante en plaidoyer 

Pulkkinen Jyrki finlande evaluation du développement, 
bureau du sous-secrétaire d’etat, 
ministère des  Affaires étrangères

directeur

riitta oksanen Haute conseillère

david Akana Global 
environment 
facility

bureau d’évaluation extended term Consultant

baljit Wadhwa Haut fonctionnaire charge de 
l’évaluation

Charles Amoatey Ghana institut Ghanéen pour la gestion et 
l’administration publique (GimPA) 

Consultant

bruno dery Commission nationale de la planifi-
cation du développement

directeur Adjoint 

Clesensio tizikara forum pour la recherche agricole 
en Afrique 

expert en suivi et évaluation

fidel Arévalo Guatemala ministère de la planification et de 
la programmation

Conseiller du ministre
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PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

magdalena ordónez Honduras Comite exécutif, réseau de suivi, 
d'évaluation et de systématisa-
tion pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes (relAC)

Présidente

Julio raudales Coordination de la planification 
et de la coopération extérieure 
(SePlAn)

ministre

ratna Anjan Jena inde bureau d’évaluation de 
programmes, Commission de la 
planification, Gouvernement indien

Conseiller

Santosh mehrotra Commission de la planification de 
la recherche

directeur général

Arif Haryana indonésie direction de l’évaluation et 
système de rapport sur la perfor-
mance du développement, Conseil 
national de la planification du 
développement /bAPPenAS

directeur

barbara rosenstein israël Association israélienne pour 
l’évaluation des programmes

Président

Shawn Grey Jamaïque Gestion de la performance et évaluation directeur

Samson masese 
machuka

Kenya ministère de la Planification et du 
développement national

Chef de la direction du suivi et de 
l’évaluation 

Jennifer mutua Association Africaine d’évaluation  
(AfreA)

représentante auprès du Conseil 
d’administration de l’Association de dével-
oppement international de l'évaluation

Kubat Jumaliev Kirghizistan division chargée de 
l’Administration publique et du 
travail du personnel

 expert

ziad moussa liban réseau d'évaluateurs du moyen 
orient et d'Afrique du nord 
(evalmenA)

Coordinateur et membre nomme 
du Groupe evalPartners

Jimmy Kawaye malawi Programme pour l’efficacité du 
développement et la responsabili-
sation, ministère de la planification 
économique et du développement

Coordinateur de programmes

Winston nyasulu Section en charge du suivi et 
évaluation  du ministère des 
finances

Assistant au directeur en charge 
du budget 

Shahrazat binti Haji 
Ahmad

malaisie division pour la coordination de la 
mise en œuvre au sein du Cabinet 
du Premier ministre

directeur, division en charge de 
l'évaluation

mohd Khidir directeur adjoint,  division en 
charge de l'évaluation

Azhan bin Samat division en charge de la gestion

Cheikh ould 
Abdallahi ould 
zeidane

mauritanie ministère des Affaires 
économiques et du 
développement

directeur des Stratégies et des 
politiques

thania de la Garza 
navarrete

mexique Conseil national de l’évaluation 
de la politique de développement 
social (ConeVAl)

directrice générale de l’évaluation

Agustín escobar expert en évaluation

oyuntsetseg Khurts mongolie département de suivi et évaluation 
au sein du secrétariat du Cabinet 

Chef de l’audit interne

baasanjav 
radnaabazar

département de suivi, évaluation 
et audit, ministère du développe-
ment économique 

directeur
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PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

mohamed mouime maroc division Systèmes d’information,  
ondH

directeur 

Albano manjate mozambique direction nationale du suivi et 
de l’évaluation du ministère de la 
Planification et du développement

directeur adjoint national 

teertha raj dhakal népal Secrétariat Singha durbar, 
Katmandu

Secrétaire adjoint à la Commission 
nationale pour la Planification

zakari bonkano niger ministère du Plan, de 
l’Aménagement du territoire et du 
développement communautaire 

directeur d’évaluation 

zakari lawal nigeria département de suivi et évalu-
ation, Commission nationale de 
planification

directeur

qaiser Jamal, mna Pakistan Gouvernement du Pakistan membre du Parlement

Arlyn Gonzalez Panama Conseil national de l'évaluation 
des politiques de développement 
social

directeur

natalia Kosheleva russie organisation internationale 
de coopération en matière 
d’évaluation (ioCe) 

Présidente et Co-présidente, 
evalPartners

lyudmila Vladiko Gouvernement de Krasnoyarsk  

Sergey Vologodsky département de la gestion 
stratégique, Programmes et 
projets d’investissement de l’etat, 
ministère du développement 
économique

Adjoint au Chef de la division en 
charge de l’évaluation des projets 
d’investissement 

Jennifer bisgard Afrique du sud Association Africaine d’évaluation  
(AfreA)

directeur de l'unité evaluation et 
recherche

Christel Jacob département du suivi et de 
l’évaluation de la performance, 
Présidence de l’etat

fonctionnaire

david mkhwanazi directeur adjoint

 nompumelelo 
madonda Commission du  Service public

fonctionnaire

lulama Sizani directeur-General Adjoint par 
intérim, Suivi et évaluation

Jakobus 
Vandermerwe

facilitateur / Spécialiste en 
résultats

Ahmed Vawda evaluation et recherche, 
département du suivi et 
l’évaluation de la performance, 
Présidence de l’etat

outcome facilitator/ Specialist

maria bustelo espagne université Complutense de madrid 
(uCm) 

Professeure associée en Sciences 
politiques et administration 
publique

Hashim Kabir Sri lanka Gouvernement du Sri lanka Parlementaire 

Asela Kalugampitiya Association pour l'évaluation du 
Sri lanka (SlevA), Communauté 
d’évaluateurs d'Asie du sud, ideAS

membre et l'un des leaders du 
forum de parlementaires d'Asie 
du sud

mallika 
Samaranayake

Communauté d’évaluateurs Président

Velayuthan 
Sivagnanasothy

ministère des industries tradition-
nelles et du développement des 
petites entreprises

Secrétaire
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PArtiCiPAnt PAyS inStitution fonCtion

beverley best Sainte lucie organisation des états de l'est des 
caraïbes (oeCS)  

Chef de l'unite pour la coopéra-
tion fonctionnelle et la gestion de 
programmes

darrel montrope bureau du Premier ministre Cabinet du secrétaire

Jacqueline Warso Suriname ministre des Affaires étrangères responsable de la  division de la 
coopération pour le développe-
ment international du bureau des 
nations unies 

umed davlatzod tadjikistan ministère du Commerce et du 
développement économique  

Sous-ministre

theofrid t.l. 
Kikombele

tanzanie Comité en charge des finances et 
de l’economie au sein du secré-
tariat du Cabinet, Présidence

Assistant au Secrétaire du Cabinet

Ada ocampo thaïlande fonds des nations unies pour 
l'enfance (uniCef) 

Conseiller en évaluation

dinesh ragoo trinite et 
tobago

département de la transformation 
nationale, ministère de la 
Planification et du développement 
durable

directeur de Programmes 

Albert K. 
byamugisha

ouganda bureau du Premier ministre délégué, Suivi et évaluation

rosetti nabbumba 
nayenga

Gouvernement de l'ouganda ministère des finances, de la 
planification et du développe-
ment économique, et membre 
de l'Association ougandaise 
d'évaluation

tessie tzavaras 
Catsambas

uSA Association américaine 
d'évaluation (AeA) 

représentante auprès du Conseil 
d’administration de l’Association 
de développement international 
de l'évaluation

Jody fitzpatrick Président

beverly Parsons Présidente élue et directrice exécu-
tive de l'inSites

Jim rugh evalPartners Coordinateur

Stephanie Shipman Center for evaluation methods and 
issues, GAo

 Assistant au directeur

leopoldo font uruguay bureau en charge du Plan et 
du budget, Présidence de la 
république

 

Jerónimo roca Sous-directeur Suivi et évaluation

Katongo S.m 
Chifwepa

zambie bureau en charge de la mise en 
œuvre des politiques, du suivi 
et évaluation et de l’analyse et 
coordination des politiques 

directeur
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PArtiCiPAnt inStitution bureAu/déPArtement fonCtion

Jorge Chediek Pnud Pnud brésil représentant résident 

maristela marques baioni Assistant au représentant résident 

Juliana Wenceslau fonctionnaire en charge du suivi et 
de l’évaluation

rebeca Grynspan bureau exécutif Sous-secrétaire générale et adminis-
tratrice associée

Pedro manuel moreno Assistant spécial à l’administratrice 
associée et spécialiste en politiques

indran naidoo bureau indépendant 
d’évaluation

directeur

Juha uitto directeur adjoint

Ana rosa Soares Spécialiste en évaluation

Concepcion Cole Associée de programme

Ximena rios responsable des opérations 

Vijaya Vadivelu Spécialiste en évaluation

Xiaojun Grace Wang Groupe pour les connais-
sances, l’innovation et la 
capacité, bureau des poli-
tiques de développement

Chef de bureau

romolo tassone Consultant

diana oya Sawyer Centre international de 
lutte contre la pauvreté

Chercheuse / Coordinatrice

mariana Hoffman fonctionnaire en charge de la 
communication

francois-Corneille 
Kedowide

Centre régional - Adis 
Abeba

Conseiller en suivi et évaluation

inka matilla Centre régional - Panama Spécialiste en suivi et évaluation

romulo Paes de Sousa Centre mondial pour le 
développement durable 
(rio+ Centre)

Coordinateur

martin barugahare un-HAbitAt bureau du directeur 
exécutif 

Chef de la division du Suivi et de 
l’évaluation

marco Segone uniCef bureau d’évaluation expert en évaluation, gestion 
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ANNEXE 3: ÉVALUATION DE LA 
CONFÉRENCE
 
Près des deux tiers des participants ont trouvé la structure de cette conférence et ses 
conclusions utiles à la réalisation des objectifs de la Conférence sur les capacités nationales 
d’évaluation. la majorité des participants ont également trouvé que l’articulation de 
cette conférence était pertinente (forums d’échange de solutions, séances plénières 
et discussions en plénière). un grand nombre de participants ont été très satisfaits de 
l’organisation, de la conception et de la mise en œuvre de cet évènement. des informations 
supplémentaires sur l’évaluation de la conférence sont disponibles ci-dessous.

1 / 6

96.92% 63

3.08% 2

Q1 Avez-vous trouvé l’engagement utile?
Réponses : 65 Sans réponse : 0

Total 65

Oui

Non

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Choix de réponses Réponses

Yes

No
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2 / 6

3.08% 2

12.31% 8

58.46% 38

26.15% 17

Q2 La structure de la conférence et 
son organisation étaient-elles pertinentes 

pour la réalisation des objectifs de la capacité
nationale d’évaluation?

Réponses : 65 réponse: 0

Total 65

Pas du tout

Partiellement

Largement

Complètement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Choix de réponses Réponses

Not at all

Partially

Largely

Completely
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23.08% 15

33.85% 22

20% 13

55.38% 36

Q3

Réponses : 65 réponse : 0

La/les méthodes de présentation 
la/les plus importantes a/ont été 

(plusieurs choix possibles)

Total : 65  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Choix de réponses

Forums
d’échange

de solutions

Présentations
en sessions

plénières

Discussions 
en sessions 

plénières

Toutes

Réponses

Forums d’échange de solutions

Présentations en sessions plénières

Discussions en sessions plénières

Toutes



SURMONTER LES DÉFIS LIÉS à L’INDÉPENDANCE, à LA CRÉDIbILITÉ  ET à L’UTILISATION DE L’ÉVALUATION 
ACteS de lA troiSieme ConferenCe internAtionAle Sur leS CAPACiteS nAtionAleS d’eVAluAtion

284

4 / 6

70.77% 46

21.54% 14

1.54% 1

3.08% 2

3.08% 2

Q4

Réponses : 65 réponse : 0

Pensez-vous que la conférence peut être 
améliorée en termes d’organisation, 
d’élaboration et de mise en œuvre? 

Veuillez indiquer votre niveau de satisfaction

Total 65

Très
 satisfait

Quelque
peu satisfait

Ni satisfait,
ni mécontent

Quelque
peu mécontent

Très
mécontent

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Choix de réponses Réponses

Très satisfait

Quelque peu satisfait

Ni satisfait, ni mécontent

Quelque peu mécontent

Très mécontent
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