
 
 

 

Quatrième Conférence internationale sur les capacités nationales d’évaluation 

NEW YORK - La quatrième Conférence internationale sur les capacités nationales 

d’évaluation (NEC) se tiendra à Bangkok du 26 au 30 octobre 2015 et rassemblera des 

gouvernements, des acteurs non étatiques et des organisations institutionnelles qui 

aborderont l’importance des capacités nationales d’évaluation dans la poursuite des 

objectifs de développement durable (ODD) pour un monde sans pauvreté. Cet événement 

sera organisé en partenariat avec l’Association internationale de l'évaluation du 

développement (IDEAS).  

Cette année, la Conférence a pour thème : Conjuguer les principes de l’évaluation à des 

pratiques de développement pour changer la vie des populations. Elle est organisée par le 

bureau indépendant d’évaluation (BIE) du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), en partenariat avec le Ministère des affaires étrangères du 

royaume de Thaïlande et avec le bureau régional du PNUD pour l’Asie et le Pacifique. 

M. Indran A. Naidoo, le Directeur du bureau indépendant d’évaluation, souligne que 

« pour que le PNUD parvienne à soutenir la réalisation des ODD de la même manière que 

les ODD, le développement des capacités nationales d’évaluation doit se poursuivre au 

niveau national. Les gouvernements jouent un rôle déterminant pour faire progresser le 

programme d’évaluation et cette Conférence est consacrée à la façon dont les partenaires 

peuvent collaborer pour apporter ce soutien.  Lors de chaque conférence sur les CNE, le 

PNUD progresse vers un avenir meilleur en termes de développement ». 

Étant donné l’importance des engagements de tous les partenaires et des approches du 

développement fondées sur des éléments concrets pour la réalisation des ODD d’ici 2030, 

cette conférence vise a aborder les complémentarités entre les capacités institutionnelles 

et les pratiques d’évaluation employées par les différents acteurs. Les discussions seront 

axées plus particulièrement sur les points suivants : 

 Les principes d’évaluation du Groupe d’évaluation des Nations Unies (UNEG); 

 Les capacités de développement des bureaux régionaux et nationaux du PNUD; 

 L’expertise de la communauté d’évaluation, notamment de l’IDEAS;  

 Les pratiques d’évaluation et de développement des gouvernements, des divers 

partenaires et des bailleurs de fonds. 

La secrétaire générale adjointe et administratrice associée du PNUD, Gina Casar, 

affirme : « L’objectif des conférences sur les CNE consiste à soutenir le développement 

des capacités nationales d’évaluation, en aidant les gouvernements et les partenaires à 



 
 

travailler avec le PNUD. Il s’agit d’une part importante de nos efforts pour améliorer la 

planification à partir de données factuelles et la programmation au sein du PNUD et 

parmi ses partenaires ».  

M. Don Pramudwinai, Le Ministre des affaires étrangères du Royaume de Thaîlande, 

prononcera le discours d’ouverture de la Conférence. Les autres intervenants principaux 

seront : Mme Gina Casar, la secrétaire générale adjointe et administratrice associée du 

PNUD ; M. Luc Stevens, le coordonnateur des Nations-Unies en Thaïlande et M. Rob D. 

van den Berg, le Président de l’IDEAS.   

Les orateurs principaux seront Mme Mallika Samaranayake, la présidente de la 

communauté des évaluateurs d’Asie du Sud, M. Vinod Thomas, le Directeur général de 

l’évaluation de la Banque asiatique de développement et M. Marco Segone, le directeur 

du bureau indépendant d’évaluation d’ONU Femmes et le Président de l’UNEG. 

Les participants à la conférence de 2015 sur les CNE, notamment les fonctionnaires 

gouvernementaux, les membres des organisations de développement multilatérales et 

bilatérales et les réseaux d’évaluation échangeront des connaissances et des 

enseignements et aborderont les priorités du programme d’évaluation mondial afin qu’il 

soutienne une progression fondée sur les faits, à la fois économique et efficace, et la 

réalisation en temps voulu des objectifs de développement durable intégrés au niveau 

national.  

En partenariat avec un gouvernement hôte, les conférences sur les CNE sont organisées 

tous les deux ans dans une région différente. Les conférences s’inscrivent également dans 

un cadre plus large, dans lequel l’UNEG contribue à rassembler des agences des Nations 

Unies et des partenaires du développement afin qu’ils collaborent. Elles renforcent, par 

ailleurs, la compréhension et l’appréciation de l’évaluation comme puissant outil de 

reddition de compte à la population et d’apprentissage. 

M. Haoliang Xu, administrateur assistant adjoint et directeur du bureau régional du 

PNUD pour l’Asie et le Pacifique, a affirmé : « Nous sommes très heureux que le 

Gouvernement royal thaïlandais accueille cet événement important à Bangkok. Nous 

sommes prêts à aider les pays à développer les moyens pour renforcer leurs capacités 

d’évaluation dans le cadre de la mise en oeuvre des ODD ». 

La conférence de 2015 sur les CNE dépassera le cadre des échanges habituels des 

conférences en rapprochant les pays et les spécialistes afin qu’ils échangent des 

connaissances et des pratiques d’évaluation dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Des 

capacités nationales d’évaluation renforcées garantissent une utilisation optimale des 

ressources, condition préalable déterminante d’un développement durable.  

Pour toute information complémentaire, consultez le site www.nec2015.net.  

Pour obtenir plus d’informations : 

Sasha Jahic ;  sasha.jahic@undp.org  +1 646-781-4226  

Suivez-nous sur : Twitter @UNDP_evaluation ; Facebook @ieoundp ;  #NECbangkok 
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         ###  ###  ###  

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations 

résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans plus 

de 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales au service 

des peuples et des nations. 

 

 


