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FORUM INTERNATIONAL
FRANCOPHONE DE L’EVALUATION
Note conceptuelle
Le Réseau Francophone de l’Évaluation (RFE), créé en février 2013, sous l’égide de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), constitue un cadre institutionnel adéquat dédié à la
promotion de l’évaluation dans l’espace francophone, en particulier dans les pays du Sud. Il rassemble
dès à présent 21 sociétés nationales et réseaux nationaux d’évaluation1. Le RFE mène actuellement de
nombreuses initiatives de développement des capacités en évaluation, de plaidoyer auprès des
décideurs publics, de mise en réseau des commanditaires et des évaluateurs au niveau francophone,
de soutien à ses associations membres dans leurs activités de promotion de l’évaluation (consulter son
portail : http://www.portail-rfe.org).
Tous les deux ans, le RFE organise un Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE), qui
rassemble à la fois des décideurs politiques et institutionnels du Nord et du Sud et les représentants
de VOPEs ainsi que des praticiens de l’évaluation, des commanditaires, des utilisateurs et des
chercheurs venant des quatre coins de l’espace francophone. Par son contenu et son audience, il
constitue un temps fort dans la promotion de l’évaluation et le développement des pratiques
évaluatives comme vecteurs de bonne gouvernance publique. Cette visée stratégique du FIFE en fait
un événement singulier, très différent d’un congrès ordinaire qui ne s’adresserait seulement qu’à des
praticiens ou des experts.
Le premier FIFE a eu lieu à Dakar fin Octobre 2014, à la veille de 2015, Année Internationale de
l’Evaluation, autour du thème « Evaluation des politiques publiques et bonne gouvernance dans
l’espace francophone ». Il a rassemblé près de 250 responsables politiques, institutionnels et
professionnels venant d’une vingtaine de pays, tous concernés par le développement de l’évaluation
des politiques publiques. Il a conforté la crédibilité du RFE à contribuer au développement de
l’évaluation dans l’espace francophone et donné une plus grande visibilité aux associations nationales
qui œuvrent localement pour la promotion de l’évaluation.
Il a notamment traité de :






L’impact de l’évaluation sur la bonne gouvernance et le renforcement de la démocratie
Le rôle respectif des acteurs institutionnels dans l’évaluation
La contribution de l’évaluation aux politiques de développement
L’évaluation des politiques de jeunesse, d’éducation et de promotion de la femme
La professionnalisation de l’évaluation, …

Il a débouché sur l’adoption et la proclamation de la Déclaration de Dakar à l’intention des Chefs d’Etat
francophones, destinée à inciter les hauts décideurs francophones à développer l’évaluation dans leurs
pays respectifs.

1

AME (Maroc), AMSE (Mauritanie), APEM (Mali), CADeA (Cameroun), MASSE (Madagascar), RBE (Burundi), ReBSEv (Bénin),
RéBuSE (Burkina Faso), ReNSE (Niger), ReTEVAL (Togo), RISE (Côte d'Ivoire), RTE (Tunisie) ; SAEP (Albanie), SCE (Canada),
SenEval (Sénégal), SEVAL (Suisse), SFE (France), SOGEVAL (Gabon), SOLEP (Luxembourg), SQEP (Québec), SWEP (Wallonie Belgique)
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Le format Forum et les participants
Les participants aux Forum International Francophone de l’Evaluation sont : des représentants
gouvernementaux et parlementaires en charge de l’évaluation, des élus territoriaux engagés dans
l’évaluation, des membres des Cours des Comptes ou des Bureaux du Vérificateur Général, des
représentants des bailleurs de fonds internationaux, des représentants de la société civile organisée,
des experts en évaluation, des représentants de chaque VOPE membre du RFE.
Pour la 2ème édition qui se tiendra à Marrakech, 30 représentants de gouvernements, 50
parlementaires et 20 magistrats de Cour des comptes sont attendus au regard de la forte dimension
institutionnelle que nous avons souhaité donner à cette édition.
Ils représentent une vingtaine de pays de l’espace francophone : Belgique, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Luxembourg, Québec Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie…
Depuis le lancement de ce projet, le RFE a pris le parti de l’organiser sous la forme spécifique de «
forums2 » : il s’agit prioritairement d’espaces dédiés à la mutualisation d’expériences et au débat
autour de ces expériences nationales ou locales, devant déboucher sur des propositions concrètes
pour l’ensemble des pays francophones. D’autre part, chacun de ces forums est construit de manière à
garantir une diversité culturelle et géographique entre pays francophones du Sud et du Nord.

Les Partenaires du FIFE
L’organisation du FIFE 1 a bénéficié de l’appui décisif des Organismes internationaux : l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), la Banque Africaine de Développement (BAD), le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF),
l’Ambassade de France à Dakar en lien avec le Pôle stratégique financier du PNUD, ONU Femmes,
Wallonie Bruxelles International… Ceux-ci ont, via leurs soutiens financiers, techniques et humains,
permis la tenue de cet évènement. De même que les Autorités sénégalaises avec le soutien de la
Présidence de la République, de la Primature et la contribution décisive du Gouvernement sénégalais.
La mobilisation des partenaires internationaux du RFE est en cours pour que cette seconde édition du
FIFE puisse bénéficier à nouveau de leurs appuis et de leurs expertises dans les domaines qui seront
abordés dans les différents forums.
Par ailleurs, pour ce FIFE 2, nous avons obtenu le soutien des Autorités Marocaines, en particulier
celui de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) notre partenaire institutionnel
marocain de référence, ainsi que le soutien des autres partenaires de l’Association Marocaine de
l’Evaluation (AME).

2

Historiquement, dans la Rome antique, le mot latin forum désignait d'une manière générique la place publique d'échange
Actuellement, au sens moderne, en français, « forum » peut désigner :
•
Une réunion avec débat autour d'un thème ;
•
En informatique, un forum est un espace virtuel qui permet de discuter librement sur plusieurs sujets divers ;
•
En science politique, un espace de négociation et d'échange sur un thème précis et entre différents acteurs (ex. :
forum social).
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FIFE 2 – MARRAKECH – DECEMBRE 2016
« L’évaluation face aux nouveaux défis de développement »
Objectifs visés
Le FIFE 2016 est planifié sur trois journées. Il vise principalement à :




Promouvoir l’évaluation dans l’espace francophone en tenant compte de ses spécificités, de
ses expertises et de ses défis de développement ;
Inscrire la Francophonie dans les priorités de l’Agenda Global de l’Évaluation 2016-2020 et
les initiatives associées ;
Renforcer les capacités nationales en évaluation.

Architecture du programme
Mardi 13 décembre

A.M.

Ateliers
internationaux de
perfectionnement

Mercredi 14 décembre

Evaluation des ODD #1

Evaluation des ODD #2

Ouverture du FIFE 2

Innovations et perspectives
méthodologiques #1

Innovations et perspectives
méthodologiques #2

Séance Plénière #1

VOPEs francophones #1

VOPEs francophones #2

Inter-Institutions
Supérieures de Contrôle
(ISC)
Mutualisation d'expériences

P.M.

Vendredi 16 décembre

Accueil

Inter-Gouvernements
Mutualisation d'expériences

Ateliers
internationaux de
perfectionnement

Jeudi 15 décembre

Articulations Evaluatives
Entre Gouvernements,
Parlements, ISC
(Enjeux et bonnes pratiques)

Inter-Parlements
Mutualisation d'expériences

Idées francophones

L’évaluation des actions
publiques locales et
territorialisées #1

L’évaluation des actions
publiques locales et
territorialisées # 2

Evaluation et Droits
Humains (Genre, Equité,
Handicap…) #1

Evaluation et Droits
Humains (Genre, Equité,
Handicap...) #2

Évaluateurs émergents #1

Évaluateurs émergents #2

Séance Plénière # 2

Clôture du FIFE 2

Déclaration de Marrakech

Une journée d’ateliers internationaux de formation en direction de différents types de participants est
également prévue en amont du FIFE 2, ceci dans une perspective de renforcement de capacités.
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MARDI 13 DECEMBRE
09h00

Accueil aux ateliers de perfectionnement
Les ateliers de perfectionnement sont des séances de formation pratiques et
interactives qui permettent d’approfondir un domaine de connaissances et de
renforcer ses compétences liées à l’évaluation.

09h30

Ateliers de perfectionnement

14h00

Ateliers de perfectionnement

MERCREDI 14 DECEMBRE
09h00

Accueil des participants

10h00

Allocutions d’ouvertures

10h45

Séance plénière #1

14h00

Forum Institutionnels
La place respective des Gouvernements, des Parlements et des Institutions
Supérieures de Contrôle dans la mise en œuvre de l’évaluation au niveau des pays :

Forum 1 : Intergouvernemental
Forum 2 : Interparlementaire
Forum 3 : Institutions Supérieures de Contrôle

Forum Thématiques
Forum 4 : Le développement de l’évaluation des actions publiques locales et
territorialisées
Forum 6 : Evaluation et droits humains (Genre, Equité, Handicap, etc.)

Carrefour
Carrefour 8 : Evaluateurs émergents
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JEUDI 15 DECEMBRE
09h30

Forum Thématiques
Forum 5 : Evaluation et Objectifs de Développement Durable
Forum 7 : Innovations et perspectives méthodologiques

Carrefour
Carrefour 9 : Structuration des VOPEs francophones

14h00

Forum Institutionnels
La place respective des Gouvernements, des Parlements et des Institutions
Supérieures de Contrôle dans la mise en œuvre de l’évaluation au niveau des pays.

Forum thématiques
Forum 4 : Le développement de l’évaluation des actions publiques locales et
territorialisées
Forum 6 : Evaluation et droits humains (Genre, Equité, Handicap, etc.)
Forum 10 : Idées francophones

Carrefour
Carrefour 8 : « Evaluateurs émergents »

VENDREDI 16 DECEMBRE
09h30

Forum Thématiques
Forum 5 : Evaluation et Objectifs de Développement Durable
Forum 7 : Innovations et perspectives méthodologiques

Carrefour
Carrefour 9 : Structuration des VOPEs francophones

14h00

Séance plénière #2

15h30

Clôture du FIFE

16h00

Déclaration de Marrakech
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Informations pratiques
Inscriptions en ligne sur www.portail-rfe.org ou via notre page Facebook)

Avant le 30 sept.

A partir du 1er oct.

Ateliers de perfectionnement
(13 décembre 2016)

210 €

210 €

FIFE
(14 au 16 décembre 2016)

330 €

390 €

Ateliers de perfectionnement + FIFE
(13 au 16 décembre 2016)

460 €

520 €

Compensation carbone
(contribution volontaire compensatoire
– voire les explications sur le site)

20 €

20 €

Lieu de l’évènement
Les Jardins de l'Agdal Hôtel & Spa Marrakech, Avenue Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Hébergement
Un tarif préférentiel a été négocié avec Les Jardins de l’Agdal, Hôtel & Spa Marrakech. Le
tarif appliqué pour les participant(e)s au FIFE est de 778 DAM soit 72 € (nuitée en bed &
breakfast). En cas de nombre de chambres insuffisants, Les Jardins de l’Agdal vous orientera
vers des hôtels se trouvant à proximité et ce pour un tarif similaire.
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PROGRAMME

ATELIERS DE
PERFECTIONNEMENT

13 décembre 2016
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LES ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT (13 DECEMBRE 2016)

Animateurs-trices

Titre de l’atelier

Durée

N°

Eva Anstett

Introduction à l'évaluation coûts-bénéfices

½j

1

Herman Zime

L'évaluation habilitante et le développement
des initiatives locales : enjeux, méthodologie et
perspectives

½j

2

Michele Tarsilla

Les Méthodes Mixtes dans l'évaluation des
programmes sociaux et des politiques publiques
dans le cadre des Objectifs de Développement
Durable

½j

3

Benoît Gauthier

Introduction à l'utilisation d'Excel pour l'analyse
qualitative

½j

4

Justine Adékounlé Odjoubé

Le suivi d’impact local participatif (silp) : un outil
d’amélioration continue de la qualité de la
dépense et du service publics

½j

5

Steve Jacob

Éthique et normes professionnelles de
l’évaluation : stratégies et solutions pour
identifier, prévenir et surmonter les défis et
dilemmes éthiques.

½j

6

Miltiade Dieffi Tchiffou

Comment utiliser un smartphone pour la
collecte des données ?

½j

7

Alexis Salvador Loye
Soukeynatou Fall

Évaluation des objectifs de développement
durable dans une perspective d'équité et de
genre

½j

8

Oumoul Khayri Ba Tall

Evaluation des interventions complexes en
contexte de développement : approche par les
systèmes et défis méthodologiques

½j

9

Anne-Nathalie MangaBadji Jean-Louis Dethier

Comment construire des indicateurs pour
faciliter le suivi-évaluation

1j

10

Colette Lanson

Sensibilisation à l’évaluation des politiques
publiques (réservé aux représentants des ISC)

1j

11

Katia Horber-Papazian

Sensibilisation à l’évaluation des politiques
publiques (priorité aux parlementaires)

1j

12

Hélène Juillard
Laura Olsen

L’évaluation de l'action humanitaire

1j

13
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ATELIER 1 (09H00-12H30, NIVEAU DÉBUTANT) : INTRODUCTION A L'EVALUATION COUTS-BENEFICES
Animatrice : Eva ANSTETT (Québec)
Parmi la diversité des méthodes évaluatives existantes, les approches économiques et la mesure du
rendement des interventions est un outil intéressant à maîtriser pour un évaluateur. Cet atelier est
une introduction à l'évaluation coûts-bénéfices destiné à des évaluateurs voulant se familiariser avec
les concepts et les techniques qui y sont associées. La formatrice décrira l'ensemble des étapes
permettant de réaliser ce type d'évaluation, tout en proposant quelques applications pratiques aux
participants.

ATELIER 2 (09H00-12H30, NIVEAU INTERMÉDIAIRE) : L'EVALUATION HABILITANTE ET LE DEVELOPPEMENT DES
INITIATIVES LOCALES : ENJEUX, METHODOLOGIE ET PERSPECTIVES
Animateur : Herman ZIME (Bénin)
Cet atelier vise à habiliter les participants à conduire l'évaluation d'une initiative locale selon
l'approche méthodologique axée sur la proactivité et la reconstitution historique; puis à consolider
leur capacité de soutien aux processus de changement et de développement dans leurs milieux
d'intervention respectifs. Plus précisément, cet atelier vise à doter les participants : des connaissances
théoriques nécessaires à la compréhension de la complexité entourant la bonne éclosion d'une
initiative locale; des connaissances indispensables pour déployer la méthode interactive axée sur la
reconstitution historique, caractéristique de l'évaluation habilitante; des habiletés requises pour
exercer le rôle d'évaluateur d'actions publiques territorialisées et conseiller les autorités publiques
locales en matière de stratégies, de priorités dans le cadre de la rétroactions faisant suite à l'exercice
d'évaluation.

ATELIER 3 (09H00-12H30, NIVEAU INTERMÉDIAIRE) : LES METHODES MIXTES DANS L'EVALUATION DES PROGRAMMES
SOCIAUX ET DES POLITIQUES PUBLIQUES DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Animateur : Michele TARSILLA (Etats-Unis)
L’atelier vise à renforcer la compréhension des fondements théoriques et des opportunités concrètes
d’application des méthodes mixte (MM) dans l’évaluation des programmes sociaux et des politiques
publiques mises en place dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Après la
révision de plusieurs définitions de ce que sont les MM dans le domaine de l’évaluation (en incluant
les objectifs des MM et les limites des définitions existantes), l’atelier permettra aux participants de se
familiariser avec les différentes techniques pour combiner les méthodes qualitatives et quantitatives
dans toutes les étapes du processus évaluatif (de la phase du développement d’une stratégie
d’évaluation jusqu’à la présentation des résultats de l’évaluation).
A travers les discussions de groupe et la revue conjointe d’études de cas, l’atelier encouragera les
participants à :



situer leur pratiques le long du continuum des MM présenté lors de la première partie, et
appliquer les nouvelles connaissances (y comprises les bonnes pratiques en matière de MM) à
situations concrètes.

A la fin de l’atelier, les participants seront aussi capables de repérer et se servir d’une gamme de
ressources afférent à l’utilisation des MM dans le cadre des ODD (telles que sites Web, revues
scientifiques, et logiciels statistiques pertinents).
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ATELIER 4 (09H00-12H30, NIVEAU DÉBUTANT) : INTRODUCTION A L'UTILISATION D'EXCEL POUR L'ANALYSE
QUALITATIVE

Animateur : Benoît GAUTHIER (Québec)
L'analyse qualitative de documents ou d'autres types de sources peut être gérée avec tout un éventail
d'outils, des plus simples (fiches, autocollants, etc.) aux plus compliqués (p.ex., logiciels spécialisés).
Entre les deux se trouvent des solutions à la portée de tous et permettant une plus grande rigueur et
une plus grande productivité de l'analyste. Cet atelier porte sur l'utilisation du chiffrier Excel en appui à
l'analyse qualitative. Il explore les notions de base de données, de codage, de niveaux d'analyse et
d'agrégation des données qualitatives. Il offre des solutions pragmatiques que les participants
mettront en pratique au cours de l’atelier. Les participants devront donc s’équiper d’un ordinateur
portable ou s’assurer de pouvoir travailler avec un autre participant au cours de la demi-journée. Il
s’agit d’un atelier d’introduction qui s’intéresse à Excel plus qu’à l’analyse qualitative; les participants
devront donc avoir une certaine expérience de l’analyse qualitative pour profiter au maximum de
cette séance.

ATELIER 5 (14H00-17H30, NIVEAU INTERMÉDIAIRE) : LE SUIVI D’IMPACT LOCAL PARTICIPATIF (SILP) : UN OUTIL
D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE LA DEPENSE ET DU SERVICE PUBLIC
Animatrice : Justine Adékounlé ODJOUBE (Bénin)
Le présent atelier vise à faire connaitre aux participants un outil, le Suivi d’impact Local participatif
(SILP) basé sur l’évaluation et le suivi d’impact permettant d’améliorer de façon continue la qualité de
la dépense et du service publics, grâce à la participation régulière des populations à la base,
bénéficiaires desdits services.
Le SILP est un processus itératif par lequel les acteurs concernés à divers niveaux par un services public
ou sociocommunautaire, s’engagent à étudier la satisfaction des groupes destinataires des services
offerts, analyser leurs effets et impacts sur le niveau de vie des populations, suivre les ressources
financières, matérielles et humaines allouées à la réalisation de ces services et mesurer les
performances des structures impliquées dans la fourniture desdits services.
L’atelier se déroulera en deux principales phases : la première, théorique, au cours de laquelle il sera
fait état des principales séquences et phases du SILP et de sa contribution au système classique de
suivi et d’évaluation ; la deuxième consistera à présenter un cas pratique, celui de la mise en œuvre du
SILP dans le secteur de l’éducation au Bénin. Un accent particulier sera mis sur les objectifs, les
résultats et les principales contraintes liées à la démarche.

ATELIER 6 (14H00-17H30, TOUS NIVEAUX) : ÉTHIQUE ET NORMES PROFESSIONNELLES DE L’EVALUATION : STRATEGIES
ET SOLUTIONS POUR IDENTIFIER, PREVENIR ET SURMONTER LES DEFIS ET DILEMMES ETHIQUES
Animateur : Steve JACOB (Québec)
Les témoignages des évaluateurs font régulièrement état de problèmes éthiques qui surgissent au
cours d’un mandat d’évaluation et qui peuvent en compromettre l’issue. Les défis éthiques sont
présents à chacune des étapes du processus évaluatif (de la commande jusqu’à l’utilisation des
résultats) et concernent l’ensemble des acteurs associés à la démarche (commanditaire, évaluateur et
autres parties prenantes). S’interroger sur l’éthique, c’est réfléchir aux limites de l’évaluation en tant
que profession émergente. Concrètement, cela soulève la question de la « bonne conduite » à adopter
et de l’intégrité qui peuvent être tributaires de la personnalité de l’évaluateur, de la nature des
organisations ou du contexte particulier dans lequel se déroule l’évaluation.
Cet atelier s’appuiera sur des cas concrets afin de permettre aux évaluateurs et aux commanditaires
d’identifier, de prévenir et de surmonter les dilemmes éthiques. Des exemples de bonnes pratiques
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seront présentés sur la base des normes et standards professionnels qui se multiplient dans les
sociétés d’évaluation.
En mettant en évidence les exigences de crédibilité, d’impartialité, de transparence et de légitimité,
cet atelier entend contribuer au développement des capacités évaluatives et à l’institutionnalisation
de la pratique évaluative dans des environnements soumis à de multiples contraintes.

ATELIER 7 (14H00-17H30, TOUS NIVEAUX) : COMMENT UTILISER UN SMARTPHONE POUR LA COLLECTE DES DONNEES ?
Animateur : Miltiade DIEFFI TCHIFOU (Cameroun)
Dans un contexte Africain où les populations demandent de plus en plus des comptes aux
gestionnaires, où les politiques de décentralisation prennent de l'ampleur et rapproche le pouvoir du
peuple, L'évaluation dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable se doit d'intégrer ces
préoccupations en impliquant le citoyen à la base (bénéficiaire direct) dans le suivi de la mise en
œuvre des politiques publiques (Evaluation de proximité). C’est conscient de la place qu’occupe les
données dans un processus d’évaluation que nous souhaitons en nous basant sur nos différentes
expériences montrer comment avec un logiciel que nous utilisons au quotidien nous pouvons
concevoir un questionnaire d’enquête et le déployer sur un smartphone. Toute chose qui rendrait la
collecte des données accessible aux populations locales

ATELIER 8 (14H00-17H30, NIVEAU INTERMEDIAIRE) : ÉVALUATION DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS
UNE PERSPECTIVE D'EQUITE ET DE GENRE
Animateur-trice : Alexis Salvador LOYE et Soukeynatou FALL
programme de développement pour l’après-2015, comprenant l'ensemble des objectifs de
développement durable (ODD), s’efforce de tirer des leçons de la mise en œuvre des OMD pour
construire sur les succès et engager tous les pays sur la voie d’un monde plus prospère, durable et
équitable . L'atteinte des ODD nécessite des évaluations rigoureuses prenant en compte toutes les
composantes de la société. Dans ce contexte, les évaluations axées sur l'équité et le genre des ODD
doivent être promues et utilisées d'où la nécessité de renforcer les capacités des évaluateurs
francophones en la matière.
Au cours de cet atelier:



les notions fondamentales des principes des droits humains et le genre seront abordées
le processus de réalisation des évaluations axées sur l'équité et le genre, les méthodes et outils
seront présentés

Les évaluateurs émergents et les points focaux d'EvalGender+Francophone sont encouragés à prendre
part à cette formation. Elle sera également l'occasion de partager sur les pratiques en matière
d'évaluations axées sur l'équité et le genre.

ATELIER 9 (14H00-17H30, NIVEAU AVANCE) : EVALUATION DES INTERVENTIONS COMPLEXES EN CONTEXTE DE
DEVELOPPEMENT : APPROCHE PAR LES SYSTEMES ET DEFIS METHODOLOGIQUES
Animatrice : Oumoul Khayri Ba Tall (Mauritanie)
À l’issue de l’atelier, les participants auront une meilleure compréhension de l’utilité des concepts de
système et de complexité, dans l’analyse des évènements sociaux. Ils seront également en mesure
d’appréhender les implications méthodologiques pour évaluer des interventions complexes en
contexte de développement. Les objectifs d’apprentissage de l’atelier sont de familiariser les
participants avec les notions et concepts de système et de complexité, et de comprendre leur utilité
12

pour analyser et évaluer les programmes et politiques de développement. Enfin, ils seront capables
d’identifier les changements de paradigmes nécessaires pour que les évaluations d’interventions
complexes soient utiles au développement.
L’atelier comprend une introduction aux notions de système et de complexité, une étude de cas sur
une évaluation d’un programme complexe, une revue des approches et méthodes d’évaluation les
plus courants et leur utilité en fonction de la nature du programme et des questions d’évaluation.
L’atelier comprendra également un bref rappel sur le contexte et l’évolution de l’évaluation du
développement pour mieux situer les pratiques, enjeux et défis les plus courants, en les analysant par
rapport aux impératifs de l’utilité de l’évaluation comme outil de développement.
ATELIER 10 (09H00-17H30, NIVEAU DEBUTANT) : COMMENT CONSTRUIRE DES INDICATEURS POUR FACILITER LE SUIVIEVALUATION

Animateur-trice : Anne-Nathalie MANGA-BADJI (Sénégal) et Jean-Louis DETHIER (Belgique)
(Détails communiqués sous quelques jours)

ATELIER 11 (09H00-17H30) : SENSIBILISATION A L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES (RESERVE AUX
REPRESENTANTS DES ISC)
Animatrice : Colette LANSON (France)
Il s’agira dans cet atelier de faire découvrir aux personnels des ISC les caractéristiques d’une évaluation
et les différentes étapes à préparer et suivre pour la mener à bien. Les ISC commencent à avoir
l’évaluation des politiques publiques dans leurs domaines de compétences. Pour des magistrats et/ou
vérificateurs non encore rompus à cette technique de gestion, une journée de sensibilisation permet
d’avoir une idée précise de ce qu’est réellement une évaluation des politiques publiques et les
différentes étapes qui la caractérisent (maîtriser le cadre général, schématiser le projet d’une politique
et théoriser son action, finaliser la préparation d’une évaluation, déterminer les principales techniques
de collectes de données, formuler un jugement sur la valeur de la politique évaluée, structurer le
résultat des travaux évaluatifs, organiser les suites de l’évaluation).

ATELIER 12 (09H00-17H30) : SENSIBILISATION A L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES (OUVERT A TOUS MAIS
PRIORITE AUX PARLEMENTAIRES)
Animatrice : Katia HORBER-PAPAZIAN (Suisse)
Pour les parlementaires et toutes personnes non encore rompues à cet exercice, il s’agira dans cet
atelier d’une journée, de proposer comment définir une politique publique de sorte à la rendre
évaluable, de discuter de la place de l’évaluation dans le cycle des politiques publiques et de présenter
les huit étapes d’une évaluation de politiques publique -analyse du contexte, définition des questions
d’évaluation et des indicateurs, définition du modèle de causalité, choix des approches comparatives,
sélection des outils de récolte et d’analyse des données, jugement, recommandations, valorisation des
résultats-. Une attention particulière sera portée au rôle des mandants et des mandataires tout au
long du processus d’évaluation et aux enjeux de l’évaluation des politiques publiques.

13

ATELIER 13 (09H00-17H30, NIVEAU INTERMEDIAIRE) : L’EVALUATION DE L'ACTION HUMANITAIRE
Animatrices : Laura OLSEN (UNICEF) et Hélène JUILLARD (UNICEF)
Les situations d'urgence exigent une attention et des ressources croissantes de la communauté
internationale. L'aide humanitaire a augmenté en 2015 pour la troisième année consécutive,
atteignant un niveau record de 28 milliards de dollars. De nombreux pays qui font partie de la
Francophonie font face à des crises humanitaires, y compris, par exemple, les pays du Sahel, RCA, RDC,
et Haïti.
Les évaluations de l'action humanitaire (EAH) sont essentielles pour fournir des informations en vue
d’informer la prise de décision et d’améliorer la réponse humanitaire. L'évaluation de l'action
humanitaire diffère de l'évaluation de programme de développement. Cet atelier vise à familiariser les
participants de l’atelier sur les spécificités de l'évaluation de l'action humanitaire. La formation
s’appuiera sur la version révisée du Guide ALNAP Evaluation de l'Action Humanitaire. Il consolidera de
façon unique la plupart des connaissances actuelles sur l'ensemble des phases d'une évaluation
humanitaire: depuis la décision initiale jusqu’à la diffusion finale des résultats.
En 2015, l’UNICEF a lancé un programme de renforcement des capacités de l’évaluation de l'action
humanitaire basé sur le guide ALNAP. La formation a été dispensée dans quatre régions et plus de
soixante employés de l'UNICEF y ont participé ainsi que leurs homologues des secteurs du
gouvernement. Cette formation capitalisera sur cette expérience mais en répondant aux besoins des
participants du FIFE 2016.
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14 au 16 décembre 2016
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Forums institutionnels : La place respective des Gouvernements,
des Parlements et des Institutions Supérieures de Contrôle dans
la mise en œuvre de l’évaluation au niveau des pays

Présentation
Ces deux dernières années, dans la suite du mouvement initié lors du FIFE 2014 de Dakar et avec
l’appui des partenaires internationaux, ont vu se renforcer dans plusieurs pays francophones le rôle et
les compétences respectives des trois acteurs institutionnels clef de la gouvernance démocratique, à
savoir : les Gouvernements, les Parlements et les Institutions Supérieures de Contrôle (ISC).
Pour la majorité d’entre eux l’évaluation est une pratique nouvelle, qui suppose de promouvoir une
nouvelle culture et de nouvelles méthodes dans le management de l’action publique. Le premier
Forum institutionnel du FIFE 2016 sera l’occasion de mutualiser les expériences et les savoir-faire des
pays du Nord et du Sud les plus avancés dans chacun de ces domaines.
Il prendra la forme de trois Forums distincts, destinés à chaque type d’acteurs et d'un forum sur
l'articulation des institutions afin de mieux comprendre quels sont les enjeux (politiques,
constitutionnels, méthodologiques,…) qui favorisent ou freinent ces articulations et permettent
d’améliorer la gouvernance démocratique dans les pays francophones (qui ont souvent les mêmes
types d’organisation institutionnelle).

Le premier après-midi :
• un Forum intergouvernemental réunissant Ministres et Hauts fonctionnaires francophones
• un Forum interparlementaire, réunissant Députés, Sénateurs et Conseillers parlementaires
• un Forum Institutions Supérieures de Contrôle, réunissant les magistrats et vérificateurs
membres des ISC
Le second après-midi :
• un Forum global : l’articulation des compétences entre ces trois institutions clefs dans la mise
en œuvre de l’évaluation des politiques nationales

Objectifs de ces Forums Institutionnels
•
•
•
•
•

Mutualiser les expériences et les savoir-faire entre Gouvernements, Parlements et Institutions
Supérieures de Contrôle
Comprendre les mécanismes favorables à l’articulation entre institutions
Montrer les spécificités de l'évaluation parmi l'ensemble des modalités de contrôle utiles à la
gouvernance publique
Démontrer aux hauts dirigeants francophones de la valeur ajoutée de l’évaluation
Rassurer les hauts dirigeants sur la faisabilité de l’évaluation des politiques publiques
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Questions à débattre
Forum intergouvernemental :
 Comment institutionnaliser ou constitutionnaliser l’évaluation dans un pays ?
 Comment organiser le pilotage interministériel et la planification de l'évaluation des politiques
publiques nationales ?
 Comment est garantie la diffusion des résultats des évaluations et le suivi de leurs conclusions
et préconisations ?
• Qui associer aux évaluations des politiques publiques au niveau national ?
Forum interparlementaire:
• En quoi l'évaluation est un outil central pour renforcer le rôle du parlement ?
 Quels sont les indicateurs de l'utilisation de l'évaluation au niveau parlementaire?
 Quelle est la place réservée aux Parlements dans l’évaluation ?
• Comment les Parlements concernés ont-ils organisé en interne leur fonction évaluation ?
• Comment aider les autres Parlements francophones à implémenter leur fonction évaluation ?
• Quels sont les besoins des parlements en matière de renforcement des capacités
parlementaires ?
Forum Institutions Supérieures de Contrôle (ISC):
• Quel rôle pour les Institutions Supérieures de Contrôle dans l’évaluation des politiques
nationales ?
• Comment distinguer et concilier les fonctions de Contrôle et d’Evaluation ?
• Comment définir et renforcer les capacités en évaluation des ISC

Forum Institutionnel transversal

(2eme jour)

: « l’articulation des compétences évaluatives

entre ces trois institutions clefs »
•
•

Les obligations législatives ou constitutionnelles respectives des Parlements, ISC et
Gouvernements
Commet favoriser l'articulation entre ces trois institutions autour de l’évaluation

Public visé





Ministres, Cabinets ministériels et Hauts fonctionnaires francophones
Députés, Sénateurs et Conseillers parlementaires
Présidents et Magistrats des Institutions Supérieures de Contrôle
Membre représentants des VOPEs
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Forum : L’évaluation des actions publiques locales et
territorialisées

Présentation
La mise en œuvre des politiques publiques se déploie au niveau local et territorial, c’est-à-dire, selon
l’organisation institutionnelle des pays, au niveau des services déconcentrés de l’Etat, mais aussi des
Régions, des Provinces, des Départements ou des Collectivités locales (communes, intercommunalités,
agglomérations, métropoles, districts, etc. …). Elle est soumise à des dynamiques supra territoriales :
décisions, référentiels et financements provenant des niveaux nationaux, fédéraux ou d’organismes
internationaux, etc. L’action publique se situe à l’articulation entre ces différentes échelles, et sa
qualité en dépend fortement.
Cette articulation nécessite une collaboration entre acteurs, que des conventions de partenariat
peuvent formaliser ou non. L’évaluation doit pouvoir prendre ces différentes dimensions en compte (la
place des multiples parties prenantes et le caractère pluraliste de l’évaluation). Elle se doit aussi de
développer des méthodes appropriées à ces enjeux.
•

Plusieurs pays francophones ont développé l’évaluation au niveau local, régional ou à l’échelle
des micro-territoires (villages, quartiers). Leur expérience est porteuse d’innovation et
d’interrogation pour l’ensemble de la communauté francophone de l’évaluation.

•

La territorialisation de l’action publique et de son évaluation questionne le pilotage de
l’évaluation, qui doit prendre en compte l’informel : l’équilibre des pouvoirs, les pratiques et
les jeux d’acteurs. Ceci peut l’amener aussi à servir d’instrument de régulation du partenariat
local et de proximité en prenant en compte les besoins de l’ensemble des destinataires de
l’action publique (citoyens, acteurs locaux dans leurs univers respectifs).

•

L’action publique territorialisée nécessite une mise en convergence des politiques des
autorités et de l’action de leurs services- qui peuvent être décentralisés ou déconcentrés. Une
organisation trop fortement cloisonnée est incapable de prendre en compte les dimensions
transversales que nécessite un développement territorial durable. L’évaluation a à répondre à
ces dimensions malgré les obstacles que ce mode d’organisation et cette culture lui imposent.

Objectifs du Forum
Mieux cerner la spécificité des évaluations locales ou territorialisées sur le plan institutionnel
(répartition constitutionnelle et administrative des compétences des autorités publiques aux
différentes échelles, tensions politiques,..) et sur le plan des territoires concernés (diversité des
structures territoriales et des populations,…)



Explorer la question de la participation des divers acteurs locaux à l’évaluation et des
méthodes participatives adaptées aux contextes locaux
Mutualiser les expériences d’évaluations locales, territoriales ou régionales conduites dans
divers pays francophones
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Questions à débattre :
•

•

•

Comment prendre en compte la multiplicité des orientations des décideurs (locaux, centraux,
internationaux) et les besoins des acteurs locaux/territoriaux sachant qu’ils ont à répondre au
défi de la mise en cohérence de l’action publique sur le terrain ?
Comment organiser l’implication des parties prenantes dans l’évaluation de projets
territoriaux, (institutionnalisés ou informels, contractualisés et/ou imposés), et quelles
opportunités de mise en débat des produits de l’évaluation ?
Quelles méthodes et quelle organisation pour les évaluations aux différents échelons
territoriaux/locaux ?

Déroulé du Forum






Les deux demi-journées alterneront la présentation d’expériences à différentes échelles
territoriales.
La première demi-journée sera consacrées aux évaluations portant sur des projets / des
programmes couvrant des territoires infranationaux / infra fédéraux (régions, départements,
provinces).
La seconde à des projets / programmes relatifs aux entités de proximité (intercommunalités,
communes, villages, quartiers).
Chacune des demi-journées sera introduite par un expert qui déclinera les questions
(articulation des niveaux territoriaux, participation, institutions,…) de façon spécifique aux
échelles concernées et conclues par un panel international qui tirera les leçons des différentes
expériences présentées.

Public visé :





Elus locaux ou régionaux et fonctionnaires territoriaux
Financeurs de projets de développement territorial
Partenaires de la coopération décentralisée
Evaluateurs de politiques territorialisées
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Forum : Évaluation et Objectifs de Développement Durable

Contexte
Les 26 et 27 Septembre 2015, les 193 pays qui composent l’Assemblée Générale des Nations Unies ont
résolu pour les 15 prochaines années (2016 – 2030) de transformer nos vies, tout en respectant la
planète. Issu d’un large processus participatif et inclusif, débuté depuis le sommet Rio + 20 en 2012, et
qui aura mobilisé environ 8 millions de personnes venant d’environ 70 pays, cet engagement3 en 06
composantes essentielles « Dignité – Humanité – Prospérité – Planète – Justice – Partenariats »,
4
s’articule autour de 17 Objectifs dits de Développement Durables (ODD) déclinés en 169 cibles pour
environ 230 indicateurs. À travers ces ODD universels (non plus focalisés seulement sur le SUD), qui se
veulent un équilibrage stable des 03 dimensions du développement durable (Économique, Sociale et
Environnementale), les états considèrent comme condition indispensable de développement durable
« l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris
l’extrême pauvreté », d’où l’engagement de « prendre toutes les mesures audacieuses et porteuses de
transformation qui s’imposent d’urgence…. » pour «…libérer le monde de la tyrannie de la pauvreté et
du besoin, prendre soin de la planète et la préserver », engageant ainsi le monde sur « une voie
durable marquée par la résilience »5.
Les ODD s’inscrivent dans le prolongement des OMD qui auront encadré les initiatives de
développement au cours de la période 2000 – 2015, et dont le bilan est diversement apprécié par les
analystes. Outre la perpétuation du schéma paternaliste et traditionnel des relations d’assistance
entre le NORD et le SUD, l’une des critiques majeures faite aux OMD était l’attention insuffisante
accordée à la production des éléments d’appréciation des réalisations et la capitalisation des
apprentissages. En effet, les modes de collecte et d’analyse des données rendant compte du progrès
dans la réalisation des OMD avaient parfois masqué d’importantes inégalités. Si le nombre de
personnes vivant dans l’extrême pauvreté est effectivement passé de 1,9 milliards à 826 millions alors
que la population mondiale passait de 5,3 à 7 milliards entre 2000 et 2015, il est important de signaler
que cette situation résulte des grandes avancées en Asie de l’Est, en particulier en Chine (environ 1,5
milliards de population), qui compensent des progrès beaucoup plus timides en Afrique sub saharienne. Les objectifs en matière de genre et de climat n’ont pas été atteints. Dans les régions les
plus pauvres, le taux de mortalité maternelle est toujours quatorze fois plus élevé que dans les zones
développées. Près d’un milliard de personnes défèquent toujours à l’air libre et 880 millions disposent
d’un habitat précaire6.
À la lumière de ce bilan, l’agenda 2030 pour un développement durable, à peine adopté, est déjà au
centre de nombreuses interrogations, pas seulement sur le nombre d’objectifs (17), et de cibles (169),
jugé pléthorique par certains, mais également sur leur faisabilité, avec en toile de fond la question de
la mobilisation et de la gestion des financements nécessaires. S’il existe un consensus fort depuis 2015
(Année International de l’Évaluation) pour mettre l’évaluation au cœur des ODD afin de permettre aux
différentes parties prenantes et populations locales de faire entendre leur voix dans la mesure et
3

Ce programme est également le résultat de la convergence de deux processus parallèles : le processus de réalisation des
OMD se focalisant essentiellement sur la réduction de la pauvreté et le développement social et le processus de réalisation
des résultats de la conférence RIo +20 se focalisant sur la dimension environnementale du développement durable” extrait
de “L’agenda 2030 pour le développement durable Genèse, principes et processus d’élaboration des Objectifs du
Développement
Durable
(ODD)”
http://portailrfe.org/sites/default/files/agenda%202030%20%20pour%20le%20d%C3%A9veloppemnt%20durable%20gen%C3%A8se%20pr
incipes%20et%20processus(1).pdf
4
Encore résumés dans la formule les « 5 P » Peuple, prospérité, Planète, Paix et partenariat.
Cf.
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/jjYjvajCPYMc68
5
ème
Document d’adoption de l’Agenda 2030 par la 70 session de l’Assemblée des Nations Unies
6
Les objectifs de développement durable : quels enjeux et quels défis ?, Publié le 26/10/2015 par le Gret
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l’appréciation des progrès, contribuant ainsi à ancrer durablement la culture de la redevabilité, de
nombreuses questions surgissent autour de l’indispensable besoin d’un environnement favorable et
des approches d’évaluation à considérer pour apprécier de façon plus inclusive les résultats.
C’est dans ce décor que se tient le 2nd Forum International Francophone de l’Évaluation, juste un an
après l’adoption des ODD pour permettre aux experts francophones de faire entendre leur voix dans
ce débat.

Objectifs de ce forum
Comment réussir une évaluation pertinente et inclusive de ces 17 ODD qui doivent encore être
traduites en politiques internationales, régionales, nationales et local de développement (y compris
l’élaboration des indicateurs pour en apprécier les résultats dans différents contextes) ?
Plus spécifiquement, les échanges aborderont les points suivants :





Capitaliser sur les leçons apprises des échecs et succès de l’évaluation des politiques de
développement élaborées et mises en œuvre dans le cadre des OMD ;
Réfléchir aux stratégies à mettre en avant au niveau local, national, régional et international
pour assurer l’évaluabilité et l’évaluation pertinente et inclusive des ODD ;
Mieux cerner les enjeux méthodologiques de l’évaluation du Nouveau Programme de
Développement Durable post 2015.
Promouvoir un cadre de concertation permettant d’établir et maintenir un continuum de
réflexion et d’actions entre les initiatives francophones et celles de la communauté globale de
l’évaluation.

Questions à débattre
Les intervenants à ce forum échangeront sur les questions suivantes :






De l’évaluation des OMD à l’évaluation des ODD ; leçons apprises, pièges à éviter et
perspectives
Comment relever les défis de la contextualisation et de l’adaptation des ODD globaux aux
particularités nationales tout en maintenant leur évaluabilité ?
Évaluation des ODD : quels acteurs pour quels rôles et responsabilités ?
Comment faire face aux enjeux méthodologiques de la mesure et de l’analyse des données sur
la mise en œuvre des ODD (recueil et fiabilisation des données, moyens de vérification des
mesures réalisées pour apprécier les ODD, prolifération des indicateurs, etc…) ?
Quel environnement et quelles capacités pour l’évaluation des ODD ?

Public visé





Responsables politiques régionaux, nationaux et locaux ;
Organismes, Agences internationaux et banques de développement ;
Évaluateurs de politiques publiques de développement durable ;
Acteurs de la société civile (VOPEs entre autres…)
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Forum : Évaluation et droits humains (Genre, Equité, Handicap,
etc.)

Présentation
Le développement humain durable nécessite que les besoins de chaque composante de la société,
chaque femme et homme soient pris en compte dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des politiques, des projets et des programmes.
Dans nombre de pays aussi bien du Nord que du Sud, cette logique, bien que reconnue par nombre de
personnes, est souvent confrontée à d’énormes pesanteurs socioculturelles créant ainsi des inégalités
et toute forme de discrimination entre classes riches et classes modestes, entre hommes et femmes,
entre jeunes et vieux, etc.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) adoptée au lendemain de la seconde guerre
mondiale (1948) réfère à cet effet aux droits fondamentaux qu’ont les humains par le simple fait qu’ils
sont humains et ne peuvent être créés ou réduits par aucun gouvernement. Ces droits servent de
référence aux peuples et sont la base de nombreuses constitutions nationales. Ils font également
référence à de nombreuses valeurs et aptitudes qui reflètent la diversité de l’être humain dans
l’histoire. Ces droits sont valables en toutes circonstances, que ce soit en temps de paix ou de guerre,
et sans considération du sexe, de la race, de l’ethnicité, de la religion, de la nationalité, de la
citoyenneté, de la langue, de l’orientation sexuelle et des capacités mentales et physiques. Ils
garantissent le caractère sacré de la vie humaine et veulent assurer que toute action inhumaine ou
injustice soient empêchées ou corrigées.
Près de sept décennies après l'adoption de DUDH, quelle situation faut-il faire des droits humains?
Les évaluations des politiques publiques, des projets et programmes sont des opportunités pour
intégrer les principes des droits humains et le genre afin d'apporter des éléments de réponse à cette
question.
Malgré les gains remarquables obtenus suite à la mise en œuvre des OMD, des inégalités persistent et
les progrès ont été inégaux. La population pauvre mondiale demeure massivement concentrée dans
certaines parties du monde. En 2011, dans le monde, près de 60 % du milliard de personnes
extrêmement pauvres vivaient dans cinq pays seulement. Trop de femmes continuent de mourir
durant leur grossesse ou de complications liées à l’accouchement (Nations Unies, 2015). Les progrès
ont tendance à laisser de côté les femmes et ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle économique
ou sont désavantagés à cause de leur âge, handicap ou ethnicité.
Le programme de développement pour l’après-2015, comprenant notamment l’ensemble des objectifs
de développement durable, s’efforce de refléter ces leçons, de construire sur les succès et d’engager
fermement tous les pays sur la voie d’un monde plus prospère, durable et équitable (Nations Unies,
2015).
Dans cette perspective, les évaluations des objectifs de développement durable et celles des
interventions se doivent de relever le défi de la prise en compte des droits humains et du genre.
Il importe alors de s’interroger sur la contribution des évaluations au développement humain. La
nécessité de renforcer à la fois la demande, l'offre et l'utilisation des évaluations tenant compte du
genre et de l'équité s'impose. Elle s’impose également dans tous les autres registres concernant le
respect des droits humains des populations fragilisées par le handicap, la violence ou la précarité.
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Objectifs de ce forum





Faire le point sur le niveau de développement de l’expertise francophone dans ces différents
domaines et les meilleures pratiques éprouvées ;
Renforcer les stratégies intégrant le genre et l'équité et plus généralement les droits humains
dans les plans nationaux de développement, incluant le renforcement du dispositif
d’évaluation des ODD intégrant le genre, l'équité, l’éducation, etc. ;
Construire des liens entre les différentes initiatives conduites dans la Francophonie et au-delà,
dont le réseau global EvalGender+.

Questions à débattre


Les enjeux liés à la prise en compte du genre et des droits humains en évaluation
o Droits humains, genre, équité… ces dimensions ont-elles des spécificités ou peuvent-elles
être toutes appréhendées de manière uniforme ?
o Concernant notamment la dimension de la prise en compte du genre, l’ensemble des
pays/régions francophones ont-ils la même approche ou existe-t-il des spécificités liées
aux contextes nationaux, philosophiques, historiques, etc. ?
o Pourquoi ces approches se développent-elles? Là où ce n’est pas le cas, quels sont les
freins ?



Les enjeux liés aux méthodes
o Quelles méthodes peuvent être et sont utilisées pour prendre en compte les droits
humains, le genre et l'équité en évaluation ?
o S’agit-il d’adapter les outils existants ou faut-il développer de nouvelles méthodes ?



Les bénéfices de la prise en compte des droits humains, du genre et de l'équité en évaluation
o Quels sont les avantages et inconvénients de découper ou non les évaluations selon les
critères du genre, de l’équité, etc… ?
o Quelles sont les attentes liées aux évaluations basées sur les droits humains ? Quels sont
leurs bénéfices ?
o Comment EvalGender+ peut-il contribuer au renforcement de l'expertise francophone en
matière d'évaluations axées sur l'équité et le genre ?

Public visé





Responsables politiques nationaux et locaux
Organismes internationaux et Agences de développement
Evaluateurs de politiques publiques
ONG et Militants des droits humains
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Forum : Innovations et perspectives méthodologiques

Présentation
Le domaine de l’évaluation évolue rapidement, et l’émergence de nouveaux besoins et contextes
d’évaluation oblige la communauté d’évaluateurs soit à innover en terme d’approches et de
méthodes, soit à adapter à leur contexte des approches utilisées par d’autres. Cela impose de relever
de nombreux défis.
Trois panels organisés autour de problématiques centrales de l’évaluation permettront aux
participants d’avoir une vision contrastée de la diversité des modèles et pratiques méthodologiques
actuellement à l’œuvre dans l’espace francophone, et de mieux apprécier leur pertinence selon les
objets évalués ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs

Objectifs de ce forum
méthodologiques » :
•

•

thématique

«

Innovations

et

perspectives

Offrir une plate-forme d’échanges pour la mise en valeur de différentes expériences ;
Permettre d’ouvrir un débat sur les conditions de mise en œuvre des démarches et
méthodes présentées, leurs avantages et limites ;
Identifier les conditions de leur adaptation aux contextes propres aux participants du forum.

Organisation du panel
Chaque intervenant sera appelé à présenter en 20 minutes au maximum la spécificité de sa démarche
en mettant clairement en évidence l’objet évalué, le ou les objectifs poursuivis à travers la méthode ou
la démarche retenue, une description de celle-ci, les conditions à remplir pour son utilisation, les
résultats obtenus et les difficultés rencontrées. A l’issue des deux présentations propres à chaque
panel, un débat sera ouvert avec l’assistance.

Contenu des Forum(s)
•
•
•
•

Les différents types d’évaluation d’impact (3ie, AFD, autres, …)
Les évaluations citoyennes de l’utilité sociale (SFE, autres, …)
Les évaluations transformatives ou génératrices du changement (F3E, autres)
……

Public visé
•
•
•
•

Responsables politiques nationaux et locaux
Organismes internationaux et Agences de développement
Evaluateurs de politiques publiques
ONG et Militants des droits humains
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Carrefour RFE : Évaluateurs émergents

Les évaluateurs émergents, nouveaux contributeurs à l’espace francophone
Les évaluateurs émergents constituent une des priorités du Réseau Francophone de l’Evaluation
(RFE). Afin de contribuer à leur promotion et de créer un cadre favorable à cela, il a procédé à la mise
en place du Réseau Francophone des Evaluateurs émergents (RF-Ee). Le RF-Ee a été officiellement
lancé en mai 2015 lors du Congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation tenu à Montréal,
Québec.
À ce jour, plus d’une centaine d’évaluateurs émergents (Ee) provenant de 15 pays francophones ont
joint ce jeune réseau. Le RF-Ee vise à promouvoir le développement de la relève en évaluation ainsi
que son insertion et sa progression dans le monde de l’évaluation (cf. plan d’action 2015-2016 ;
http://www.portail-rfe.org/).
Le RF-Ee a comme mission de soutenir le développement professionnel des évaluateurs émergents
francophones en favorisant le renforcement de leurs capacités et en promouvant la place des
évaluateurs émergents dans la communauté globale en évaluation et au sein des VOPEs.
Le RF-Ee considère comme évaluateur émergent (Ee) un étudiant en évaluation, un jeune diplômé en
évaluation ou un professionnel ayant moins de 3 ans d’expérience en évaluation.

Les évaluateurs émergents au FIFE2
Investir dans la relève en évaluation équivaut à investir dans le futur de l’évaluation.
Le FIFE 2016 offrira un espace d’échanges entre les évaluateurs émergents et les autres acteurs clés
pour discuter des enjeux et des défis liés à leur intégration professionnelle et à leur progression dans
la profession.
Un regard critique sera porté sur différentes initiatives en cours ou en développement, dans la
Francophonie et au-delà, afin d’en dégager les stratégies novatrices et porteuses qui seraient à
investir, à valoriser et à partager.

Questions à débattre
Deux questions principales seront discutées lors du carrefour des évaluateurs émergents :



Quelles sont les stratégies en cours ou réalisées en faveurs des évaluateurs émergents et
comment pouvons-nous capitaliser sur ces acquis pour développer de meilleures
perspectives?
Quelles stratégies adoptées pour une meilleure intégration professionnelle des évaluateurs
émergents?
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Objectifs du Carrefour Évaluateur émergent
•
•
•

Renforcer collectivement les stratégies d’affirmation des évaluateurs émergents
Explorer les contributions spécifiques que peuvent apporter les évaluateurs émergents
francophones à la communauté d’évaluation
Consolider les connections avec différentes opportunités, dont le réseau global international
EvalYouth.

Public visé
•
•
•

Évaluateurs émergents (étudiants en évaluation, jeunes diplômés en évaluation ou
professionnels ayant moins de 3 ans d’expérience en évaluation, etc.)
Organismes d’appui internationaux au développement des capacités en évaluation
Représentants des VOPEs
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Carrefour RFE : Structuration des VOPEs francophones

Les VOPEs francophones : leurs défis de développement et leur capacité
d’influence
Au plan national, les VOPEs constituent un levier crucial pour soutenir le développement de
l’évaluation et sa contribution à l’amélioration des politiques et programmes publics. Toutefois,
qu’elles soient émergentes ou déjà constituées, de multiples défis guettent les VOPEs dans le
développement puis la consolidation de leurs capacités institutionnelles et partenariales.

Objectif pour le Carrefour VOPEs francophones





Prendre acte de la situation des VOPEs comme vecteurs de développement de l’évaluation.
Explorer l’organisation des VOPEs pour comprendre les enjeux associés à leur efficacité et leur
durabilité
Identifier les missions, rôles et objectifs que les VOPEs adoptent ou pourraient adopter et
étudier la variété des contextes porteurs.
Explorer des stratégies permettant de faire le pont entre la situation actuelle et le potentiel
identifié, en reconnaissant l’importance des conditions locales de mise en œuvre.

Questions à débattre
L’analyse de la dynamique des VOPEs s’articule sur trois axes et en fonction de trois angles, tel que
représenté dans le tableau suivant. De ce cadre surgit une série de questions pertinentes.
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Publics cibles



Responsables ou membres des VOPEs
Bailleurs et partenaires dans une perspective proactive (impliqués dans les échanges prévus et
échangeant sur leur vision)
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Forum des idées francophones

Présentation
L’influence de la langue et de la culture institutionnelle française sur la conceptualisation et les
pratiques d’évaluation fera l’objet d’un forum spécifique et permettra de synthétiser les débats
nationaux conduits par chaque VOPEs dans le cadre du « FORUM DES IDEES FRANCOPHONES » 20152016. Celui-ci vient d’être lancé suite à la réunion du séminaire de recherche RFE à Montréal en 2015

Objectif du Forum des idées francophones » :
•
•

Consolider les fondements de la spécificité des évaluations en langue française ;
Identifier l’impact des modes d’organisation institutionnelle et politique du Sud Francophone
sur les pratiques d’évaluation francophones.

Questions à débattre :
Ce forum des idées francophones s’organisera autour de deux grands axes de débats, le premier
synthétisant les débats nationaux francophones de 2016, le second posant les termes du débat à
développer en 2017 :
•

•

L’influence de la langue française et celle de sa langue spécialisée d’évaluation sur la
conceptualisation de l’évaluation et sa pratique ; l’influence de la conceptualisation de
l’évaluation et de sa pratique en français sur la langue d’évaluation; l’influence des langues
autres que le français sur la langue spécialisée en français ; la contribution de la
conceptualisation et de sa pratique en français à la pensée évaluative internationale.
Débat introduit par Richard Marceau (SQEP) la contribution de deux chercheurs québécois de
l’ENAP (Richard Marceau et Francine Sylvain).
L’influence du modèle institutionnel et administratif français sur les pratiques
d’évaluation. La majorité des pays francophones du Sud (anciennes colonies françaises) ont
hérité et reproduit les mêmes modèles d’organisation institutionnelle et administrative que
le modèle originel de l’ex-empire français (mêmes types de corps constitués, mêmes
compétences respectives, même type de fonctionnement législatif et d’organisation
administrative, etc. à quelques nuances historiques près). Ce modèle se distingue nettement
des modèles parlementaires anglo-saxons qui ont servi de cadre de référence institutionnel
aux modèles initiaux d’évaluation. Cette spécificité institutionnelle et ce fonctionnement
administratif spécifiques induisent-il à leur tour des pratiques spécifiques d’évaluation des
politiques publiques ?
Débat introduit par Pierre Savignat, Président de la SFE- France.

Déroulé du Forum des Idées francophones :

Suite à la présentation du « papier »
introductif à chacune des deux thématiques de ce « Forum des idées », sera organisée la mise en
commun des débats conduits en 2015-16 dans chacune des VOPEs francophones.
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