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REUNION DU GROUPE EVALED 

 

«Nouveaux défis, nouveaux besoins et nouvelles opportunités : quels futurs pour l’évaluation du 

développement à l’horizon 2030 ? » 
 

8 juin 2016 – BERCY 

Compte rendu 

 

Rappel du contexte de cette réunion : 

 

Suite aux Journées de la SFE organisées les 18 et juin 2015 à Montpellier, Mauricette GADY-

LAUMONIER de la direction générale du Trésor et Laurent DELCAYROU du F3E ont entrepris de 

réactiver le groupe de la SFE  « Evaluation et aide au développement » (EVALED).  

 

Ce groupe avait été créé en 1999 et ses travaux s’étaient concrétisés par la publication du numéro 8 

des cahiers de la SFE « L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement » (2013).  

 

EVALED est conçu comme un lieu de débats et d’échanges sur les sujets de l’évaluation du 

développement.  Les objectifs de ce groupe s’articulent autour de la mise en place de passerelles entre 

acteurs et secteurs, du partage des travaux, expériences et bonnes pratiques, de la diffusion de la culture 

de l’évaluation et du suivi des évolutions propres au domaine du développement.  

 

Faisant suite à la rédaction d’un nouveau mandat approuvé par le Bureau de la SFE lors de sa 

réunion du 15 février 2016 et à une enquête en ligne auprès des personnes potentiellement intéressées 

par une telle initiative, la première réunion du groupe a eu lieu le mercredi 8 juin 2016 à Bercy dans 

les locaux des ministères économiques et financiers. 

 

*** 

 

Cette réunion organisée autour d’une intervention suivie d’un débat, puis d’une présentation du groupe 

EVALED, était destinée à échanger sur les objectifs stratégiques du groupe et les thèmes à aborder en 

priorité pour les sessions 2016-2017, tout en articulant la discussion autour d’un sujet d’actualité pour 

l’évaluation des activités de développement dans le contexte évolutif de la définition des nouveaux 

Objectifs de développement durable (ODD).  

 

Après l’ouverture de la réunion par Mauricette GADY-LAUMONIER et  Laurent DELCAYROU, co-

animateurs du groupe, Jean Martial BONIS-CHARANCLE, consultant, a présenté le sujet suivant :  

 

«Nouveaux défis, nouveaux besoins et nouvelles opportunités : quels futurs pour l’évaluation du 

développement à l’horizon 2030 ? » 
 

Cet exposé a mis en évidence six constats : 

 

1 - Le rôle de l’évaluateur ne cesse de s’étendre et évolue vers des  fonctions diverses de 

« facilitateur » capable de répondre à des questions évaluatives, mais également d’accompagner 

des dynamiques de réflexion collective. Cette nouvelle fonction engendre des besoins de formation 

supplémentaires et nécessite de développer des aptitudes au travail en réseau pour répondre à ces formes 

de demandes émergentes.  

 

http://www.sfe.asso.fr/
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2 – Les processus classiques de sélection du consultant qui réalisera l’évaluation se modifient. Les 

commanditaires d’une évaluation ont tendance à préciser les profils recherchés. Les procédures de 

sélection par marchés public, qui peuvent être lourdes, sont dans certaines circonstances délaissées au 

profit de processus de sélection plus légers et ciblées qui visent à recruter des capacités précises dont ils 

ont besoin. En contrepartie la phase de lancement et de cadrage de l’évaluation prend une place plus 

importante. 

 

3 - Le développement du « big data », qui  permet d’améliorer le système de suivi et l’envoi 

d’information en temps réel par rapport à l’activité du projet, entraine des évolutions dans les 

comportements relatifs à la collecte de données. On assiste notamment à une tendance à 

l’internalisation de l’évaluation (contrairement à l’externalisation de la période précédente) et le 

développement de  nouveaux services à l’interface entre les producteurs de bases de données et leurs 

utilisateurs finaux. Cela permet d’envisager des processus plus ouverts et plus participatifs puisque 

chacun peut devenir producteur de données. En conséquent, l’évaluateur externe est de plus en plus 

centré sur l’évaluation du changement social qui ne peut être faite au travers des « big data ».  

 

4 - La communication des résultats de l’évaluation sont à concevoir comme un élément clé du 

processus de décision. Cependant, les nouveaux défis pour l’évaluation du développement à l’horizon 

2030 posent la  question de l’impact de la communication des résultats des évaluations  ainsi que celle 

de l’avenir du rapport d’évaluation. L’écriture du rapport est un passage obligé qui permet de clarifier 

et d’analyser les idées et messages-clés, toutefois écrire n’est pas communiquer et de nouveaux formats 

doivent être utilisés pour mieux communiquer. De plus, s’il est demandé aux évaluateurs d’être des 

communicants, les termes de référence ne reflètent pas cette nécessité de communiquer autrement et 

demeurent encore très imprécis par rapport aux enjeux de communication.  

 

5 - L’évaluation devra intégrer le contexte des objectifs de développement durable (ODD) et les 

enjeux globaux. Elle devra en particulier :  

- s’adapter à la diversification des sources de financement (avec des évaluations financées par 

différentes sources) ;  

- prendre en compte le questionnement sur l’avenir de la société civile dans certains pays du Sud ; 

- incorporer les outils nés de la 3ème révolution industrielle (TIC) : ces outils permettent de réduire 

les déplacements qui paraissent injustifiés dans un contexte de lutte contre le changement 

climatique. Sans verser dans le « tout à distance », il s’agit d’opérer via une chaine d’acteurs  et 

d’équilibrer la répartition des rôles entre ceux qui se rendent auprès et ceux qui sont à proximité 

des bénéficiaires finaux.  Il s’agit donc de plus en plus d’équilibrer les interventions entre pays 

d’origine et pays tiers ; 

- intégrer le fait que le monde de demain sortira vraisemblablement de la notion de croissance 

pour adopter une nouvelle grille de lecture qui entrainera de nouvelles dichotomies politiques 

(par exemple centrées autour du changement climatique). 

 

6 – On s’achemine vers la fin de la « bulle » du développement international. Les ODD sont en train 

de modifier la conception que l’on a du développement. Après avoir parlé de « Nord » et de « Sud », on 

parle maintenant d’ « Ici » et « Là-bas » mais demain, avec les ODD, on ne parlera plus que d’enjeux 

globaux.  

 

*** 

 

La discussion a été suivie d’une présentation du groupe Evaled et des résultats de l’enquête sur les 

activités 2016-2017 du groupe, suivie d’un échange sur les thèmes à aborder lors des prochaines 

réunions du groupe : 

 

1. Nouveaux métiers de l’évaluateur et renforcement des capacités en évaluation 

2. Big data et évaluation 

3. Mieux communiquer pour augmenter l’impact des évaluations  

4. Mieux capitaliser et utiliser les évaluations et les données qu’elles produisent 
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5. L’évaluation transformative au service de l’apprentissage mutuel (par exemple : entre pays 

bailleurs et pays récipiendaires de l’aide au développement) et de la conduite du changement 

6. L’intégration de la problématique du changement climatique dans l’élaboration des politiques 

publiques de développement et leur évaluation 

7. L’évaluation de la cohérence des actions de développement économique et social ici (dans les 

pays donateurs) et là-bas (dans les pays récipiendaires) 

 

*** 

 

Echéances : 

- Rappel - Assemblée générale de la SFE : 16 juin 2016 

- 2e réunion du groupe Evaled : novembre 2016 

 

 

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 de l’intervenant : 

 

Jean Martial BONIS-CHARANCLE : jmbc@sympatico.ca 

 

 

 

Liste des participants : voir annexe 

 

mailto:mauricette.gady-laumonier@dgtresor.gouv.fr
mailto:l.delcayrou@f3e.asso.fr
mailto:sfe.evaled@gmail.com
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Annexe – Participants à la réunion du groupe EVALED du 8 juin 2016 

 

Nom Prénom Fonction Structure Mail

ALOUIS Juliette Consultante Quadrant conseil jalouis@quadrant-conseil.fr

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

BLANCHARD Gentiane gentianeblanchard@yahoo.fr

BOUTROU Jean-jacques Président TERO jj.boutrou@tero.coop

CASTELLA Christina Senior Manager EY christina.castella@fr.ey.com

COQUART Philippe Economiste développement Epargne sans frontière philippe.coquart@wanadoo.fr

ELIMAS Yann Dirigeant-fondateur Wey-J Conseil yann.elimas@wey-j.com

GOETGHEBUER Tatiana Evaluation expert ADE tgo@ade.eu

LE BARS Yves CFSI lebars@cfsi.asso.fr

LEJEUNE Romain Chargé de programmes Samusocial International romainlejeune@hotamail.fr

LEON Pierre ASMAE ct.educspe.mada@asmae.fr

LEROUX Celine Chargée de mission/chercheure associée France Volontaires lerou_c@yahoo.fr

LETONTURIER Simon Conseiller Relations internationales Assemblée des Départements de France simon.letonturier@departements.fr

LOISEAU Bertrand Responsable évaluations AFD loiseaub@afd.fr

LUNDGREN Hans Chef de l'unité évaluation OCDE hans.lundgren@oecd.org

PORTRAN Marthe-Claire Administrateur SFE SFE mc.portran@gmail.com

RIO Anne Consultante SFE anne.rio@gmail.com

RODRIGUEZ Ximena Chargée d'évaluation MAEDI ximena.rodriguez@diplomatie.gouv.fr

ROUSSEAU Karen Chargée d'évaluation AFD rousseauk@afd.fr

SAINT-PIERRE Claude Consultante/ co-gérante Tercia Consultants claude.stpierre@tercia.fr

TUDAL Catherine Chargée de mission Coordination SUD tudal@coordinationsud.org

TURRA Valentina Responsable Programmes Asmae resp.afrique@asmae.fr

VIELAJUS Jean-Louis Personne ressource Indépendant jeanlouis.vielajus@gmail.com

VIELAJUS Martin Consultant indépendant Indépendant vielajusm@yahoo.fr

VOIZOT Daniel Consultant indépendant daniel.voizot@orange.fr

WILLIAMS Alexandra Consultante QUADRANT CONSEIL awilliams@quadrant-conseil.fr 

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

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

GIARRACCA Flora Chargée d'évaluation UEAD DG Trésor flora.giarracca@dgtresor.gouv.fr

LEGRAND Catherine Chargée d'évaluation UEAD DG Trésor catherine.legrand@dgtresor.gouv.fr


