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REUNION DU GROUPE EVALED 

« L’évaluation au service de l’action internationale des collectivités territoriales » 

31 mars 2017 – BERCY 

Compte rendu 

Rappel du contexte de la réunion : 

Le 8 juin 2016, s’était tenue une réunion de relance du groupe EVALED (évaluation du développement) 

sur le thème « Nouveaux défis, nouveaux besoins et nouvelles opportunités : quels futurs pour 

l’évaluation du développement à l’horizon 2030 ? » avec, pour intervenant, Jean-Martial BONIS-

CHARANCLE, consultant.  

La deuxième réunion du groupe est l’occasion d’évoquer, grâce à la participation de Bertrand FORT, 

Délégué à l’action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international (DAECT-MAEDI), et de Charles FOURNIER, Vice-président de la région 

Centre val de Loire, comment l’évaluation peut être au service de l’action internationale des collectivités 

territoriales. 

*** 

La réunion s’est articulée autour (i) de la présentation des intervenants et des entités qu’ils 

représentent, (ii) d’un état des lieux de l’action actuelle des collectivités territoriales et des défis 

rencontrés et (iii) de la place de l’évaluation et du suivi-évaluation. Elle a été suivie d’un débat avec la 

salle. 

1 - LES INTERVENANTS ET LEUR IMPLICATION DANS L’ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

Comme l’explique Bertrand FORT, Délégué à l’action extérieure des collectivités territoriales, la 

coopération décentralisée qui relevait de la direction des collectivités locales du ministère de 

l’Intérieur, a été rattachée au MAEDI. C’est ainsi qu’a été créée la DAECT dont le Délégué est également 

Secrétaire général de la commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). La DAECT 

accompagne les collectivités territoriales dans des appels à projets ainsi que dans le développement 

de partenariats et l’accompagnement de projets de coopération décentralisée. A noter que la 

coopération décentralisée ne représente que 10% des sommes consacrées à l’action internationale 

des collectivités territoriales qui comprend des actions multiples (ex. aide humanitaire, bourses, 

présence dans des salons…).  

Charles FOURNIER, en tant que Vice-président de la région Centre Val de Loire depuis la fin 2015, a en 

charge les questions de démocratie, de la dynamique du développement des territoires ruraux, de la 

coopération (stratégie Europe adaptée), de l’égalité et des initiatives citoyennes. Il est impliqué dans 

un organisme d’éducation populaire, notamment sur la mobilité internationale.  
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2 – LES DEFIS DE L’ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Bertrand Fort. L’action extérieure dans les territoires a commencé au début du XX° siècle avec les 

mouvements ouvriers et les mouvements pour la paix, s’est amplifiée après la guerre avec les 

jumelages et les partenariats politiques, puis avec des coopérations au moment de la décolonisation. 

Les années 1990-2000 ont connu une très forte progression de la coopération décentralisée, marquée 

par la professionnalisation des agents territoriaux et des méthodes et par la reconnaissance par l’Etat 

du fait que les collectivités contribuent aux enjeux de rayonnement, d’attractivité et de solidarité. Dans 

ce contexte, le livre blanc « Diplomatie et territoires » (2016) qui retrace l’historique et décrit les 

enjeux et les outils dont les collectivités territoriales disposent, fait 21 propositions pour un partenariat 

entre le MAEDI et les collectivités territoriales. 

Les collectivités ont une vision de plus en plus transversale de leur action internationale qui se déploie 

pour 1/3 dans les pays en développement et pour 2/3 dans les pays développés. Mais l’élu qui fait un 

projet à l’international prend aujourd’hui le risque d’être critiqué car le citoyen n’a pas l’impression de 

bénéficier des financements auxquels il participe. L’élu est donc redevable envers les citoyens qui 

demandent des comptes, d’où la nécessité de l’évaluation qui permettra à l’ensemble de la population 

de se réapproprier l’action internationale. En ce sens, la culture du « suivi- évaluation » est un 

instrument indispensable de redevabilité à l’égard des citoyens 

Charles Fournier. Une évaluation de l’action internationale de la région centre Val de Loire a été lancée 

suite à une campagne assez houleuse sur les questions internationales. Cela doit permettre : 

- D’éviter une approche instrumentale (« l’international au seul bénéfice de nos propres 

populations ») 

- De dépasser l’approche traditionnelle qui peut conduire à rester entre soi (ex. financement 

des anniversaires de jumelages) 

- De passer de la seule coopération décentralisée à une véritable action internationale (« il y a 

de l’international dans toutes les politiques publiques »). 

Il s’agit de considérer l’internationalisation des territoires comme un outil de leur développement, en 

redonnant du sens à l’action internationale des collectivités territoriales pour les citoyens, en la 

« repopularisant » et en évitant qu’elle ne soit qu’un univers d’experts par le recours à des démarches 

participatives avec les citoyens 

3 – LA PLACE DE L’EVALUATION ET DU SUIVI-EVALUATION  

Bertrand Fort. La DAECT pousse vers la coordination (exemple de Saint-Louis du Sénégal où 15 

collectivités territoriales françaises intervenaient sans se concerter) et à l’évaluation en imposant que 

dans les appels à projets soutenant l’action extérieure des collectivités, une part du budget (7%) soit 

destinée au suivi-évaluation. Cette règle a été facilement acceptée car les esprits étaient mûrs.  

Il faut maintenant améliorer la qualité assez moyenne des évaluations en revenant sur la construction 

des objectifs du projet et en particulier en associant mieux les partenaires à leur définition (éviter une 

coopération trop « franco-française » et tenir compte des objectifs des partenaires). 

Charles Fournier. Sa vision est plus pessimiste. Selon lui, l’évaluation souffre d’une représentation de 

plus en plus négative dans les collectivités territoriales pour trois raisons : 

- Les élus font rarement le travail de définition des objectifs d’une politique (problème de 

conception des politiques publiques) ;  
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- L’évaluation est perçue comme destinée à « couper » dans le budget (positionnement auprès 

du contrôle de gestion, lancement par l’élu aux finances et non par l’élu mandaté pour le 

sujet) ;  

- L’évaluation n’est pas inscrite comme une modalité permanente (culture de l’évaluation 

insuffisante), elle est « sacrifiée sur l’autel du temps » (« de plus en plus contraint ») et 

déléguée à des cabinets (alors qu’il y a besoin de l’internaliser pour mieux se l’approprier) ;  

- Les collectivités territoriales n’ont pas suffisamment développé de capacité d’auto évaluation.  

Pour dépasser cette représentation négative, il est important que : 

- Une évaluation soit portée par un élu (si elle est lancée par un service administratif, l’élu ne se 

l’approprie pas) ;  

- Le processus évaluatif déclenche une mobilisation (évaluation participative ; besoin que les 

cabinets de consultants se dotent d’outils participatifs) ;  

- Des enseignements soient tirés de l’évaluation (dépasser l’évaluation pour l’évaluation) et que 

l’évaluation soit utile en aidant véritablement à la décision. 

Bertrand Fort. L’évaluation peut être un facteur de changement dans les collectivités territoriales. Il 

faut distinguer les évaluations transversales d’une politique des évaluations de projets («quand il y a 

un changement politique, les projets abandonnés sont ceux pour lesquels une évaluation n’avait pas 

été prévue). De plus un des ennemis de l’évaluation est le trop grand professionnalisme : utilisation 

d’un langage technocratique, d’un jargon hermétique alors que pour pouvoir être partagée, 

l’évaluation doit utiliser des termes qui parlent aux élus. 

Charles Fournier. Chaque évaluation doit être « singulière », propre au territoire qu’elle concerne (et 

non standardisée et transposable d’un territoire à l’autre). Elle doit amener les élus à se poser les vraies 

questions au-delà des critères traditionnels (pertinence, efficacité…). 

*** 

DEBAT AVEC LA SALLE 

Première série de questions : 

- Comment assurer la dimension participative de l’évaluation ? 

- Qu’est ce qui fait la spécificité du domaine international ? 

- Accepter l’externalité et le fait d’être critiqué 

Charles Fournier.  

- Les livrables doivent être utilisables car les élus ont l’impression de passer leur temps à lire des 

rapports, 

- Il y a un besoin d’expertise interne, quitte à la mutualiser entre plusieurs collectivités 

territoriales et besoin de culture interne de l’évaluation, 

- Il est aussi nécessaire d’activer la participation avec des formules variées et innovantes : par 

exemple, focus groupes, micros-trottoirs… 

- Il faut aussi contrecarrer la tendance à confondre internationalisation des territoires et 

internationalisation des entreprises. 

Bertrand Fort. Le recours à une évaluation interne ou externe dépend aussi de la taille des projets, les 

gros projets d’investissement ayant plutôt besoin d’un cabinet externe. 
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L’action extérieure des collectivités territoriales présente des spécificités : 

- C’est une action qui n’est pas forcément perçue comme légitime (alors que l’on ne questionne 

pas les politiques d’éducation ou de santé) ;  

- Son évaluation est complexe du fait de la multiplicité des acteurs ;  

- Il est plus facile d’évaluer l’impact que cette action a « là-bas » que l’impact « ici » (comment 

rendre compte des processus de formation des agents territoriaux qui apprennent via la mise 

en œuvre de cette action extérieure ?) ;  

- Par contre, le débat sur le budget est un faux débat ; la question est celle de la volonté politique 

et du volontarisme (« dans 90% des cas, le budget des guirlandes de Noël est supérieur à celui 

de l’action extérieure ») ;  

- Mais il est difficile de travailler avec des étrangers pour lesquels les mots n’ont pas toujours le 

même sens (difficulté de l’interculturalité).  

Deuxième série de questions : 

- Quelle est l’équipe idéale pour répondre à un appel d’offres ? 

- On constate des termes de référence trop ambitieux par rapport aux besoins 

- On demande parfois des actions de communication qui ne sont pas du ressort de l’évaluateur. 

Charles Fournier. Avoir une culture interne de l’évaluation devrait permettre de clarifier la demande 

et le cahier des charges. En fait, c’est au moment du cadrage que l’on lève les malentendus et il faut 

prendre du temps pour cela. Quant à l’équipe d’évaluation, on choisit souvent des évaluateurs qui 

connaissent déjà l’action extérieure des collectivités car cela a un côté rassurant. Enfin, en ce qui 

concerne, les actions de communication, le principal est que le rapport ne soit pas qu’un simple rapport 

mais un document clair qui facilite la communication. 

Bertrand Fort. Le MAEDI encourage tous les territoires à s’internationaliser (et pas seulement les 

grandes métropoles) pour qu’ils n’aient pas l’impression que de l’international ne viennent que de 

mauvaises nouvelles (ex. réfugiés). L’international peut apporter de « bonnes nouvelles » ; c’est un 

argument qui touche les élus. 

L’action extérieure des collectivités territoriales en est à ses débuts après avoir été pendant longtemps 

la « danseuse du maire », ce qui signifiait personnalisation et amateurisme. La professionnalisation est 

récente (10 ou 15 ans) aussi l’évaluation est encore peu sophistiquée et elle a besoin d’objectifs 

simples, clairs et déterminés à l’avance. L’évaluateur idéal est celui qui se met au niveau de cette 

simplicité. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Charles Fournier. L’évaluation est utile car elle donne à mieux voir pour mieux décider. Il faut mettre 

de l’international partout car l’international peut aider les territoires ruraux à se sentir moins isolés. 

Bertrand Fort. Les motivations d’un élu pour faire de l’international sont, dans l’ordre, l’économie, la 

jeunesse et les diasporas. C’est en revenant sur ces sujets que l’on voit s’il y a eu progression. 

L’évaluation est un élément central de l’action extérieure des collectivités ; il faut accepter d’être 

critiqué mais, en même temps, la critique doit être faite de façon douce avec des méthodes inclusives 

qui montrent comment faire évoluer les actions et changer les habitudes des acteurs, en ramenant aux 

trois priorités essentielles : rayonnement, attractivité, solidarité. 

*** 
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Echéances : 

- 1ère édition des journées du réseau F3E : 4 et 5 mai 2017 à Paris 

- Assemblée générale de la Société française d’évaluation : 19 juin 2017 à Paris 

- Journées françaises de l’évaluation : 16 et 17 novembre 2017 à Saint-Denis 

 

Coordonnées des animateurs : 

Mauricette GADY-LAUMONIER    mauricette.gady-laumonier@dgtresor.gouv.fr 

Laurent DELCAYROU     l.delcayrou@f3e.asso.fr 

 

Adresse de messagerie du groupe SFE/EVALED : sfe.evaled@gmail.com 

 

Adresse de messagerie des intervenants : 

Bertrand FORT      secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr  

Charles FOURNIER     nadia.aboussi@regioncentre.fr  

 

 

 

 

Nom Prénom Structure Mail

ALOUIS Juliette QUADRANT Consiel jalouis@quadrant-conseil.fr

BARBAT Thomas NODALIS t.barbat@nodalis-conseil.com

BARBUT Laurent EPICES laurent.barbut@epices-net.fr

BOUTROU Jean-Jacques TERO jj.boutrou@tero.coop

COINDET Emilie NODALIS e.coidet@nodalis-conseil.com

de REVIERS Bruno F3E b.dereviers@f3e.asso.fr

DREAN Laëtitia MAEDI laetitia.drean@diplomatie.gouv.fr

LE DAIN Jean-Michel MAEDI jean-michel.le-dain@diplomatie.gouv.fr

MUTHS Anne-Gaëlle TECHNOPOLIS anne-gaelle.muths@technopolis-group.com

PIERRE Véronique Digitale Pourpre/IDEFIE veronique.pierre@gmail.com

RAMSES Monica IDEFIE monica.ramses08@hotmail.com

SAINT-PIERRE Claude TERCIA Consultants claude.stpierre@tercia.fr

TROADEC Sophie EY sophie.troadec@fr.ey.com

VOIZOT Daniel Consultant indépendant daniel.voizot@orange.fr

GADY-LAUMONIER Mauricette DG Trésor mauricette.gady-laumonier@dgtresor.gouv.fr

DELCAYROU Laurent F3E l.delcayrou@f3e.asso.fr

LEGRAND Catherine DG Trésor catherine.legrand@dgtrésor.gouv.fr
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