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REUNION DU GROUPE EVALED 

«Deux sœurs si proches et si différentes : retours sur une expérience d’échange de personnel 

d’évaluation entre l’AFD en France et la KfW en Allemagne » 

9 octobre 2018 – AFD 

Compte rendu 

Un échange de personnel d’une année entre le Département Evaluation et apprentissage (EVA) de 

l’Agence française de développement (AFD) et le service homologue de la KfW, la banque allemande 

de développement, a fait découvrir à Florent BEDECARRATS ce qui rapproche et ce qui différencie les 

deux institutions. C’est cette expérience qu’il a restituée aux participants à la réunion.  

*** 

En introduction, Nathalie LE DENMAT, responsable du Département EVA, a expliqué que l’idée de cet 

échange était venue suite à l’accroissement des relations entre l’AFD et la KfW et, en particulier, au 

développement des co-financements entre les deux institutions. Il avait pour but principal de 

renforcer l’apprentissage par la découverte réciproque des pratiques des deux organismes. 

Cet échange a été suivi d’un séminaire commun à Strasbourg et la préparation d’une feuille de route 

qui priorise les actions conjointes à envisager ; cette feuille de route est en cours de mise en œuvre. 

Florent BEDECARRATS a articulé son exposé autour (i) des différences culturelles et de paysages de 

l’aide, (ii) des similitudes et différences dans le domaine de l’évaluation, (iii) des spécificités 

allemandes et françaises et enfin (iv) des opportunités de collaborations franco-allemandes. Un 

débat avec la salle a suivi cette présentation. 

Le diaporama utilisé pour l’exposé est joint au présent compte rendu. Les éléments ci-dessous 

rappellent les principaux points de cette présentation. Sont ensuite présentés dans le présent 

compte-rendu les principaux éléments d’échanges avec les participant-e-s à la réunion. 

1 – RETOUR D’EXPERIENCE SUR UN ECHANGE DE PERSONNEL ENTRE L’AFD ET LA KFW 

1.1 – Différences culturelles et de paysage de l’aide 

Les différences culturelles qui peuvent parfois paraître des poncifs sont souvent fondées et l’on 

remarque un souci de planification et d’observance de règles et de normes (cf. par exemple la 1e 

réunion à laquelle a assisté Florent BEDECARRATS, qui s’est faite autour d’un manuel de procédure) 

plus poussés en Allemagne. 

En ce qui concerne l’organisation, en Allemagne le ministère de la coopération, le BMZ, joue un rôle 

central tandis que la GIZ est un opérateur important et très structuré de coopération technique et 

que la KfW réalise une coopération financière plus intégrée (regroupant les activités dispersées en 

France entre l’AFD, la CDC, la COFACE et PROPARCO). Enfin le rôle des fondations politiques et des 

ONG religieuses est très important. 

Les coopérations financières de l’AFD et de la KfW sont assez semblables en volume, en répartition 

entre secteurs et en type de produits financiers. Par contre, l’aide française va prioritairement vers 



2 
 

l’Afrique subsaharienne tandis que L’Allemagne s’intéresse beaucoup aux zones Asie-Océanie et 

Europe-Caucase. L’AFD intervient beaucoup dans les Outremers, ce qui n’a pas d’équivalent en 

Allemagne. La KfW est sous la supervision de la BCE (Banque centrale européenne) qui est 

particulièrement lourde et contraignante alors que l’AFD est sous celle de l’ACPR (Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution).  

1.2 - Similitudes et différences dans le domaine de l’évaluation 

Le paysage allemand de l’évaluation de la coopération au développement est dominé par DEval, 

instrument du ministère de la coopération (BMZ), créé en 2009 suite à une revue par les pairs OCDE 

et une injonction du Parlement qui mettaient en avant le caractère fragmenté du dispositif 

d’évaluation. Des activités d’évaluation demeurent toutefois au niveau de la GIZ, de la KfW et des 

ONG. 

L’évaluation à la KfW est très centrée sur la redevabilité (facilitée par le caractère plus standardisé 

des évaluations réalisées), l’AFD privilégiant plutôt l’apprentissage. La KfW mène environ 60 

évaluations par an qui représentent la moitié des projets achevés. Le choix des projets qui seront 

évalués annuellement se fait par tirage au sort et les évaluations sont réalisées par les évaluateurs de 

la division Evaluation (15%), des chefs de projet (40%) ou des consultants externes (45%).  

1.3 - Spécificités allemandes et spécificités françaises 

La culture de l’évaluation est, en Allemagne, très poussée. A noter le fort intérêt des parlementaires 

et même de la presse pour les évaluations. Les évaluations qui sont très standardisées reposent sur 

les critères du CAD/OCDE, critères dont la réflexion en cours en vue de leur refonte trouve d’ailleurs 

un écho particulier en Allemagne. 

La moindre culture de l’évaluation et la moindre institutionnalisation aboutissent en France à des 

exercices moins standardisés, parfois plus approfondis (mais avec un risque de moindre lisibilité) et 

pour lesquels la dimension partenariale (notamment avec les acteurs du Sud) est plus poussée, en 

lien en particulier avec le positionnement de l’AFD qui est davantage en appui à la maîtrise 

d’ouvrage. 

1.4 - Opportunités de collaborations franco-allemandes 

Si les opportunités de collaboration entre financeurs sont nombreuses (5 à 10 projets ou 

programmes cofinancés chaque année par la KfW et l’AFD), les opportunités d’affaires pour les 

bureaux d’études français le sont aussi. La KfW a, en particulier, besoin d’évaluateurs francophones 

pour ses interventions en Afrique sub-saharienne mais il est toutefois indispensable que les experts 

maîtrisent l’allemand (documentation des projets, rapports…).  

2 – DEBAT AVEC LA SALLE 

Question sur le nombre de projets cofinancés évalués : sur les 29 cofinancements AFD/KfW, une part 

importante est encore en cours. Parmi ceux qui sont déjà achevés, 11 ont fait l’objet d’une 

évaluation. On constate que les Allemands évaluent un peu plus tard que l’AFD pour pouvoir avoir 

des retours plus approfondis sur l’impact et la durabilité des projets. 

Question sur les domaines méthodologiques dans lesquels les uns et les autres sont les plus avancés : 

Florent BEDECARRATS allait à la KfW pour aider à une meilleure utilisation des données. Par contre, 

la GIZ allemande a beaucoup développé le suivi du renforcement des capacités (au niveau des 

collectivités locales en particulier). La KfW mène des évaluations par les pairs qui sont très 
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intéressantes pour favoriser de l’apprentissage (même s’ils ne l’utilisent pas au premier chef pour 

cela). 

Question sur la culture de l’impact et la culture des résultats : la pratique allemande d’évaluer plus 

longtemps après l’achèvement d’un projet correspond à une volonté d’avoir un plus grand recul mais 

l’approche est très formelle quant à la date d’achèvement. L’AFD, elle, est plus souple sur le moment 

de l’évaluation. 

Question sur les modalités de l’évaluation : l’évaluation par les chefs de projet, comme cela est fait à 

la KfW, devrait permettre un meilleur apprentissage ; on constate cependant qu’il y a peu de 

capitalisation de ces évaluations.  

Question sur le rôle des ONG et la valorisation des évaluations : si leur pratique de l’évaluation est 

assez éclatée, le gouvernement allemand encourage l’évaluation par des guides qui les rend 

également normées. Une structure d’appui (BENGO) a une fonction de soutien aux ONG sur leurs 

évaluations en Allemagne, un peu à l’image du F3E en France. 

Nathalie LE DENMAT qui souligne la difficulté à nourrir le cercle vertueux de l’apprentissage, 

complète en évoquant une expérience d’évaluation en interne à l’AFD qui a entrainé une plus grande 

implication des opérationnels de la division technique. Il y a eu également une expérience 

d’évaluation par les pairs (évaluateur + expert sectoriel) mais pour l’instant la réunion sur les retours 

ne s’est pas encore tenue. 

*** 

 

Coordonnées des animateurs : 

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

Laurent DELCAYROU    l.delcayrou@f3e.asso.fr 

Lilian PIOCH     l.pioch@f3e.asso.fr  

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

Adresse de messagerie de l’intervenant : 

Florent BEDECARRATS    bedecarratsf@afd.fr 
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