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EDITORIAL

L

e présent cahier résulte des travaux du
groupe de la Société française
d’évaluation dédié à l’évaluation dans le
secteur de la coopération au développement. Le
cahier rassemble des travaux menés de 2008 à
2010, autour de trois thèmes structurants : le
premier est la contribution de l’évaluation à
l’efficacité de l’aide et son influence sur les
parties prenantes et la décision ; le second porte
sur les types spécifiques d’évaluation que
représentent les évaluations conjointe et
partenariale ; enfin le troisième thème est la
question de l’analyse d’impact, du point de vue
de son utilité, de son usage et des méthodes
spécifiques qu’elle implique.

Ce cahier restitue pour chacun des trois thèmes,
d’une part les interventions des acteurs de
l’évaluation dans le champ du développement,
d’autre part les discussions, regroupées ici à la
suite des présentations. Les questions posées et
les échanges qu’elles sont suscitées au sein du
groupe nous semblent aussi instructives que les
interventions.

Ce cahier intéressera les personnes concernées
par l’évaluation dans le domaine de la
coopération au développement, mais il
s’adresse également à tous les acteurs de
l’évaluation, car il aborde des questions
générales, comme l’influence de l’évaluation
sur la décision ou l’évaluation d’impact.
L’évaluation dans le développement a en effet
souvent représenté l’un des moteurs du
développement de l’évaluation.

Durant la période sous revue, le groupe a été
animé, conjointement, par Laetitia Montero et
Laurent Denis du F3E, et Olivier Picavet, expert
en évaluation des politiques publiques. Le
présent document n’aurait pas vu le jour sans
l’appui de Marie Guimezanes et de Camille
Laporte, toutes deux doctorantes sur le sujet de
l’évaluation
et
de
l’efficacité
du
développement. L’équipe d’animation tient à
les en remercier vivement, ainsi que tous les
participants aux travaux du groupe et en
particulier les intervenants pour leur
contribution.
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LA CONTRIBUTION DE L’EVALUATION
A L’EFFICACITE DE L’AIDE :
TOUR D’HORIZON DES ACTEURS
Introduction
Face à un contexte actuel de crise et à une contrainte budgétaire accrue, l’aide au
développement doit faire preuve d’une efficacité optimale. Quel rôle joue – ou pourrait jouer
– l’évaluation dans cette recherche d’efficacité. Quid de l’influence de l’évaluation ? Le
premier thème traité dans ce cahier a pour objet d’identifier les points de vue de chaque acteur
participant au groupe SFE Evaluation et aide au développement sur cette question.
Les six interventions reprises ici dressent un panorama contrasté. Les points de vue et les enjeux
diffèrent, suivant chaque acteur, notamment entre les commanditaires, les consultants ou
encore les politiques. Les présentations et les échanges ont soulevé les principaux
questionnements suivants, dont certains amorcent les autres thèmes discutés dans ce cahier.

1 - U NE EVALUATION DE MEI LLEURE
QUALITE PEUT - ELLE « CONTRIBUER » A
UNE
MEILLEURE
L ' AIDE ?

EFFICA CITE

DE

L’aide publique au développement a en effet un
caractère singulier par rapport aux autres
politiques publiques :
 Un
nombre
important
d’acteurs
interviennent et ils n’ont pas tous les
mêmes intérêts (politiques du Nord,
politiques du Sud, bailleurs, maîtres
d’ouvrages, bénéficiaires…).
 Un
projet
ou
programme
de
développement échappe pour partie à la
logique de régulation/sanction : de
manière schématique, ce n'est pas un bien
qui peut être sanctionné par le marché, le
contribuable du pays du Nord n’en est pas
l’usager et s’intéresse peu à la politique de
coopération quant à son contenu, et celui
du Sud n’a pas véritablement voie au
chapitre.



Il y a souvent des enjeux diplomatiques
forts au niveau bi et multilatéral qui
complexifient les relations.
Les interventions qui suivent montrent que cette
complexité se retrouve au niveau de
l’évaluation, même si de nombreux progrès ont
été réalisés. Elles traitent des progrès en termes
de professionnalisation, d’institutionnalisation
et d’acceptation de l’évaluation.

Ces évolutions sont ici abordées à travers
plusieurs axes :
 les acteurs concernés (acteurs publics,
ONG, collectivités locales) ;
 la création de réseaux, 0 0.0000 1.0000 455.5550 355.6100
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L’élargissement du champ de l’évaluation,
à la fois dans l’espace (avec le
développement
des
évaluations
transversales, sur un pays, un thème, un
secteur), dans le temps (avec un effort fait
en faveur des études d’impact, malgré les
difficultés qu’elle implique) et dans ses
modalités (évaluations conjointes et
partenariales – voir le thème suivant).
l’augmentation de la publication et la
diffusion des résultats.
l’élaboration de systèmes de suivi efficace
des évaluations par les organisations en
observant les réalisations concrètes des
recommandations plusieurs mois après
l'exercice.




2 - Q UELS PROGRES RESTE - T - IL A FAIRE
POUR QUE L ' EVALUATION CONTRIBUE
REELLEMENT
A
L ' EFFICACITE
DE
L ' AIDE ?



l’implication du politique dans la mesure
où le temps du décideur et celui de
l'évaluateur diffèrent. Cela pose la
question du rôle de l'administrateur, qui
doit être actif au cours de l'évaluation et
faire la liaison avec le politique. Le comité
de pilotage est apparu comme un élément
clef ;



la composition et le rôle du comité de
pilotage (et leurs conséquences sur
l'indépendance, la pertinence et la portée
de l'évaluation), notamment concernant la
relation entre l’évaluateur et le politique
qui vient d’être évoquée ;



le degré d’externalité des consultants et
bureaux d’évaluation extérieurs, ou leur
« impitoyabilité », à la fois souhaitée et
crainte ;



La sous utilisation des évaluations. Cela
renvoie à la contrainte d’harmonisation
des temporalités, entre le politique,
l'administrateur, et l'évaluateur, mais aussi
à la structure des institutions et aux
questions d'apprentissage organisationnel.
Il convient de mettre en place une réelle
culture de l'évaluation ;



l’approche globale de qualité pour la
structure que pourrait adopter
l’évaluation, approche qui comprend
aussi les études d'impact, les processus de
capitalisation et de transmission existants.
Il faut aller vers un réel processus
d’apprentissage basé sur l’évaluation ;



la mesure de l’impact reste également un
défi2. Malgré ses difficultés de mise en
œuvre, elle reste essentielle, non
seulement pour orienter les politiques
publiques des pays récipiendaires, mais
aussi afin de renforcer la légitimité de
l’aide publique au développement au
Nord, alors que le contribuable n'est pas le
bénéficiaire ;

Le thème est pensé ici à partir du constat qu’un
certain nombre de défis se posent toujours à
l'évaluation de l'aide. Et ces défis sont alors
perçus comme des conditions qui doivent être
remplies
pour
que
l'évaluation
soit
véritablement un facteur d'efficacité de l’aide :


l’apport de solutions par l’évaluation et
la
perception
qu’en
ont
les
commanditaires
comme
étant
un
« fournisseurs de solutions » ;



l’émergence de nouveaux acteurs du
développement
(pays
émergents,
fondations) pose la question de leur
intégration
dans
les
initiatives
d’harmonisation
des
pratiques
d’évaluation. Certaines fondations privées
développement leurs propres pratiques
évaluatives, de manière isolée, à partir
d’une culture type entreprise.



1

l’utilité des évaluations conjointes et
partenariales et leur développement sur le
terrain1.
Voir le thème 2 du présent Cahier.
le thème 2 du présent Cahier.

2 Voir

Les Cahiers de la SFE n° 8

-5 -

L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement

Les utilisations de l’évaluation
JEAN-DAVID NAUDET (AFD)3

Selon la littérature, avant tout américaine
(société
américaine
de
l’évaluation),
l’évaluation agit par 3 canaux :
 instrumental : l’évaluation apporte des
recommandations, qui sont appliquées ;
 conceptuel : l’évaluation éclaire la
connaissance sur un sujet et, en changeant
la conception du politique, agit
indirectement sur leurs décisions ;
 tactique : l’évaluation peut être manipulée,
utilisée comme alibi, les résultats peuvent
être
instrumentalisés.
L’évaluation
constitue alors un argumentaire aux
décisions déjà prises4.
L’utilisation instrumentale est ce qui est
attendue par 90% des commanditaires. Mais
elle est finalement assez rare et l’évaluation est
souvent source de déceptions. L’évaluation
conceptuelle est plus fréquente mais
« intraçable » (elle passe par des relais
d’opinion, des think tank, …).
Il est naïf d’attendre toujours une meilleure
efficacité de l’aide grâce à l’évaluation.
L’évaluation de l’aide française se fait à 5
niveaux :




évaluation des politiques : allocation
géographique de l’aide, influence
française (sur le partenaire, les
organisations internationales…). On est
proche de l’analyse stratégique. C’est un
créneau encore peu occupé ;
évaluation des grands instruments :
opérateurs
(Agence
française
de

développement (AFD), organisations non
gouvernementales (ONG), collectivités
territoriales, …) et canaux (assistance
technique, …). C’est un champ encore peu
couvert car très vaste. Cela pose des
problèmes de méthodologie et de
capacités.
 évaluation des stratégies de coopération :
par secteur, par pays, etc. C’est un secteur
relativement couvert. Il existe un dilemme
entre l’évaluation par le responsable
français ou par le partenaire. Il convient de
faire les deux et de ne pas centrer l’analyse
que sur le bailleur ;
 évaluation de l’action des grands
intervenants : AFD, Direction générale de
la coopération internationale et du
développement (DGCID), Direction
générale du Trésor et de la politique
économique (DGTPE), grandes ONG /
Collectivités territoriales. On est face à
deux optiques :
o l’une, axée sur la redevabilité vis-à-vis
des parties prenantes (donc du
partenaire également). C’est un
processus systématique d’évaluation,
qui va être indirectement utile, car
menée une fois l’action finie ;
o l’autre, axée sur l’appr
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évaluation des actions plus petites :
petites ONG et collectivités. Il est plus
intéressant de faire du cas par cas qu’une
analyse systématique. Il convient
d’utiliser des relais, tels que le Fonds pour
la promotion des études préalables, des
études transversales et des évaluations
(F3E).



L’AFD se situe aux 3ème et 4ème niveaux, à
travers quatre types de produits :





une évaluation systématique après
achèvement des projets, dans une optique
de redevabilité et de partenariat. C’est une
évaluation très normée, de petite



dimension. L’objectif secondaire est de
constituer une base de connaissances pour
faire de la méta-évaluation ;
une promotion des évaluations conjointes
et des évaluations des politiques publiques
pilotées par le Sud ;
une capitalisation thématique (knowledge
product), centrée sur l’analyse, dans le
cadre d'un apprentissage organisationnel ;
une recherche évaluative, surtout sur la
mesure d’impact, qui consiste à financer
les équipes universitaires qui étudient en
profondeur une intervention, avec des
méthodes scientifiques.

Les Cahiers de la SFE n° 8
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Le bureau de l’évaluation au Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
DANIEL VOIZOT (MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES, MAEE/DGCID)

Le bureau de l’évaluation existe à la Direction
générale de la coopération internationale et du
développement (DGCID) depuis 1999. Il
regroupe cinq personnes et a un budget de
540 000 euros.

o


Il a trois missions :


conduire les évaluations et fournir un
appui méthodologique à la DG et aux
postes. L’utilité de cette fonction pour le
pilotage est claire. L’évaluation répond à
une question posée. Entre 2000 et 2006, 83
évaluations de ce type ont eu lieu. Des
évaluations conjointes sont faites de plus
en plus souvent. Les évaluations portent
sur :
o les stratégies pays : évaluation de la
coopération française au Cameroun en
2008 (après une première évaluation
mal adaptée, en 1999) et en Indonésie
(sur la problématique de la coopération
avec un pays émergent)
o un secteur, un thème : évaluation de
l’action française en matière de
prévention des risques de catastrophe
naturelles
dans
les
pays
en
développement, afin d’aider les acteurs
à mettre au point une stratégie.
o un instrument : évaluation du
volontariat de solidarité internationale
(VSI) au sein des ONG.



un projet, un programme.

développer des méthodes et diffuser une
culture de l’évaluation au sein des
services. Cela consiste en la mise en place
d’un guide de l’évaluation, régulièrement
mis à jour. Cela intègre également la
publication des évaluations en ligne (sauf
les évaluations pays). Enfin, cette mission
conduit
à
apporter
un
appui
méthodologique et à mener des actions de
formation interne.
contribuer à la construction de
capacités
d’évaluation
chez
le
partenaire. C’est un élément important,
qui permet d’aider un consultant qui se
lance dans l’évaluation. Cela contribue à
développer les évaluations partenariales.

Les enjeux sont :
 de construire un instrument enrichi, avec
une dimension de capitalisation ;




d’intervenir
dans
le
processus
d’amélioration des performances, au
sein des structures de gestion interne
(contrôle de gestion) ;
de réfléchir sur le pilotage avec
l’opérateur, de mener la réflexion en
amont (contractualisation, définition
d’objectifs, …).
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L’efficacité de l’évaluation de l’aide a-t-elle
augmenté ?
BENOIT CHERVALIER (MINISTERE DES FINANCES, DGTPE)5

Quatre éléments font qu’une évaluation est bien
réalisée :
 identifier ce que l’on veut et pourquoi on
lance ce type d’évaluation. L’évaluation
doit être, selon les critères du Comité
d’aide au développement de l’OCDE
(CAD), « utilitaire ». C’est une question
de redevabilité de l’unité d’évaluation visà-vis des supérieurs, mais il est surtout
important que le responsable puisse
utiliser les résultats ;
 avoir un bon comité de pilotage, qui ne
doit pas consister uniquement en des
représentants de l’administration. Il faut
rechercher une certaine diversité dans la
composition des comités afin d’avoir une
réelle indépendance et collégialité de
points de vue. On peut notamment utiliser
des chercheurs (exemple : l’évaluation de
l’aide budgétaire globale, avec la
participation du Centre d’études et de
recherche en développement international
(CERDI) ;
 la qualité des consultants qui doivent
pouvoir comprendre les attentes des
commanditaires mais aussi rassurer les
services
opérationnels.
Comment
apprécier cette qualité ? Le CAD a mis en
place des normes qualité, traduites dans
les termes de référence à la DGTPE. De
même, à l’issue de chaque évaluation, les
membres du comité de pilotage
remplissent une grille d’appréciation du
travail du consultant ;


5

l’évaluation doit faire l’objet d’un suivi
rigoureux et efficace. Six mois après la

réalisation de l’évaluation, les services
opérationnels doivent rendre compte de ce
qu’ils ont mis en œuvre ou pas, et dire
pourquoi.
De nombreux progrès ont été réalisés en
matière d’évaluation :
 au niveau institutionnel se sont constitués
des réseaux de rencontre (SFE en 1999,
Evalunet en 2003, African Evaluation
Association (AFREA), Organisation
internationale de coopération pour
l’évaluation (OICE), …) ;
 les normes d’application (CAD,
Commission européenne, …) ont été
mieux mises-en-œuvre pour conduire à
une réelle professionnalisation de
l’évaluation.
 l’objet des évaluations a été élargi. A la
DGTPE, au départ, seule la direction du
Trésor faisait de l’évaluation, qui portait
sur l’activité des directions de
l’équipement. En 2000, il y a eu une
ouverture, au niveau du processus (appels
d’offre) et du champ d’application.
Aujourd’hui, le service des évaluations est
réellement au cœur de l’organigramme ;
 les exigences en matière d’évaluation
ont augmenté : leur publication est
désormais systématique (exception faite
des informations à caractère industriel et
commercial), dans un objectif de
redevabilité. Il existe un tableau de suivi
des recommandations (les conclusions
sont présentées au Ministre, et
l’avancement sur le terrain est mesuré six
GTPE)

Les Cahiers de la SFE n° 8
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mois après). Il existe également un
dictionnaire
de
l’évaluation
des
prestations fournies, avec des critères
comme les délais, la composition du
comité de pilotage…
Mais les défis restent nombreux, en raison
notamment de la particularité de l’aide au
développement comme aide publique, qui
présente une dualité d’intérêts (ceux des
bailleurs/contribuables,
et
ceux
des
bénéficiaires) :
 le problème des indicateurs de
performance se pose. Alors que le
récipiendaire va se focaliser sur
l’efficacité du projet, sa réalisation et son
utilité, les bailleurs vont être attentifs à
l’efficience des projets et sa capacité à
avoir atteint des résultats avec les moyens
fournis. Les politiques vont être très
demandeurs d’études d’impact pour voir
ce que le projet a réellement changé ;

6
7

Cf. les développements sur la question des méthodes.
A elles





se pose également la question de l’utilité
des évaluations conjointes. Il existe une
pression pour les favoriser afin de dégager
de bonnes pratiques et de faciliter
l’émergence de programmes communs.
Mais il existe de réelles difficultés
pratiques6.
les nouveaux acteurs de l’aide devraient
également participer à l’élaboration d’un
cadre harmonisé. Face aux exigences de
redevabilité et de transparence, les
fondations7 se sont mises à développer des
unités d’évaluation et de suivi qu’il
convient d’intégrer. Les pays émergents
(Chine notamment) font également des
efforts, mais se heurtent à certaines
difficultés.

L’évaluation s’est donc institutionnalisée et
adaptée, et il est clair qu’elle contribue à une
meilleure efficacité de l’aide. Mais la question
est très complexe et rencontre encore des
difficultés.

.
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L’évaluation de l’aide au développement par les
collectivités territoriales
SEBASTIEN MAIRE (MAIRIE DE MONTREUIL)

L’aide au développement des collectivités
territorial00 Tm(OH)Tj/F4 2m(t)Tj/F2 11.032766Tj2f1.0.2925 594.5800 Tm(t)Tj/F2 11.04 Tf1.0000 0.0000 0.0000 10
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L’évaluation et les ONG
CHRISTOPHE JACQMIN (INTERRESEAUX)

L’évaluation dans les ONG, bien qu’elle ne soit
pas systématique, est entrée dans les mœurs.
Elle est omniprésente à tous les niveaux.
Poussée par les bailleurs de fonds, les
collectivités locales, les instances de direction,
mais aussi les donateurs, elle est incluse dans les
budgets des projets. On essaie même de
l’effectuer à différents moments du cycle projet
et dès avant la mise en place du projet. Les
bénéficiaires peuvent être écoutés, mais ne sont
jamais les commanditaires de ces évaluations.
On va mesurer les effets sur eux, c'est parfois
étrange. L’évaluation se développe aussi audelà du projet lui-même : au niveau
organisationnel, financier (la pression est de
plus en plus forte de ce point de vue, avec la
multiplication des audits), et également en
terme d'effet et d'impact (social, économique,
environnemental, …). On assiste également à
un processus de professionnalisation de l’action
des ONG, et les membres-mêmes de l’ONG
sont alors demandeurs d’évaluation.
Mais, il existe encore certaines faiblesses.
L’évaluation est encore perçue comme du
« flicage », avec une certaine peur des sanctions.
Il n’y a pas de ressenti de la dimension
d’apprentissage inhérente à l’évaluation.
L’externalité est préférée, et une évaluation
externe aura plus de force, dans une démarche
de qualité ou de redevabilité. Mais l’externalité
n’est jamais complète (en raison du
commanditaire, du payeur ou simplement de la
philosophie du bureau). La pression sur les
bureaux est forte, car on est dans un milieu

fortement concurrentiel. Il peut y avoir des
enjeux qui font qu'il existe des différences entre
l'oral et l'écrit.
L’évaluation est sous-utilisée et n'est pas
prégnante sur le projet, notamment à la fin du
projet, alors que l’ONG est déjà partie sur un
autre projet, et que les chefs de projets tournent
rapidement. Ce n'est pas le cas si l'évaluation
donne lieu à une sanction financière qui peut
être terrible (notamment dans le cadre
d'ECHO).
L'évaluation va être examinée rapidement par le
ministre, le conseil d'administration, … On
reste alors sur le quantitatif, car cela paraît plus
facile et objectif.
On est encore dans un système de passage
obligé (par exemple : l'adhésion au F3E sur les
conseils du MAEE qui requiert une évaluation).
Cela participe de l'évaluation du projet avant
même sa mise en place, par les bailleurs de
fonds.
Il faut aller au-delà du projet : en capitalisant,
c'est-à-dire en récoltant et en diffusant. Pour les
ONG, il serait intéressant de développer les
évaluations à distance. Il existe un manque
d'histoire dans les ONG : les personnes qui
gèrent le projet tournent trop vite.
Ce n'est pas le seul point à développer. La
démarche de qualité est très intéressante et se
développe. Mais d'autres systèmes se
développent, notamment les systèmes de
notation. On est au milieu du gué.
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- Il faut sans doute ajouter à la relation évaluateur/politique, un autre acteur : l’administrateur. Il existe
une relation d’agence entre l’administration et le politique et, dans les domaines peu sensibles comme
l’aide au développement, l’administration manipule le politique (notamment à la Commission
européenne). La question n’est pas de savoir si l’évaluation atteint le sommet, mais si elle convainc
l’administration (afin de faire bouger le politique). Le fait qu’on ne trouve pas le politique dans les
structures d’évaluation renforce encore l’administration. La SFE mène ainsi une réflexion sur cette
intégration du politique.
- Sébastien Maire : Le temps de l'administration n'est pas celui du politique. Le politique attend une
proposition d'une page et ne participera pas aux réunions. C'est à l'administrateur de participer
activement à l'évaluation. La clé est dans la relation de l’administration et du politique. C'est un chantier
à créer. Il faut dissocier les actions et pouvoirs du politique et ceux de l'administration. Le comité de
pilotage a un rôle à jouer.
- La dualité entre contribuable et bénéficiaire conduit à se poser la question de la légitimité de l’aide,
notamment pour les collectivités.
- Sébastien Maire : C’est un problème majeur. Il faut en général qu’une action au Sud soit compensée
par une action d’éducation au développement au Nord. Parfois l’électeur est indirectement bénéf
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EVALUATIONS CONJOINTE ET PARTENARIALE :
AVANTAGES ET LIMITES
Introduction
Les évaluations partenariales sont, selon les normes du CAD/OCDE, un type d’évaluation
conjointe. Il s’agit dès lors, dans les deux cas, d’« évaluations auxquelles participent différents
organismes bailleurs et/ou leurs partenaires ».
Ces évaluations sont bien différentes, dans la mesure où l’hypothèse de convergence des
intérêts des acteurs est moins probable dans une évaluation conjointe que dans une évaluation
partenariale. De plus, les enjeux de ces exercices sont différents dans la mesure où l’évaluation
partenariale entre dans un processus de renforcement des capacités du partenaire.
Pour certains, la diversité de ce type d’évaluation rend toute standardisation difficile voire
même inutile : le type d’évaluation devant alors s’adapter à chaque situation.
A ces pratiques s’ajoutent d’autres tentatives
comme
les
contre-évaluations
(le
commanditaire mène une évaluation, suivie
d’une contre-évaluation par d’autres parties
prenantes afin d’infirmer ou confirmer les
résultats de la première évaluation) ou des
évaluations parallèles ou croisées (pratique
consistant, pour deux acteurs de coopération, à
évaluer parallèlement ou réciproquement leurs
actions). L’enjeu est de rassembler l’intégralité
des points de vue et ainsi d’éviter l’écueil
d’avoir une opinion biaisée (parce que ramenée
au plus petit dénominateur commun ou à celle
d’un acteur dominant). Ces démarches
permettent aussi de renforcer l’objectivité et la
crédibilité de l’évaluation.
I NTERET DE CE TYPE D ’ EVALUATIONS
Le thème est ici traité en qualifiant l’intérêt de
ce type d’évaluation pour les acteurs, en
termes :


d’harmonisation, d’appropriation et de
rationalisation, comme promu par la
Déclaration de Paris ;







d’apprentissage
organisationnel,
notamment
sur
les
modes
de
fonctionnement des structures ;
d’élargissement des enjeux abordés par les
évaluations ;
de gain en légitimité et en crédibilité ;
de développement des capacités et de
diffusion des bonnes pratiques ;
et de mise en débats des résultats.

L ES DIFFICULTES A SURMON TER
La question de la manière selon laquelle mener
ce type d’évaluation est également traitée. Cinq
éléments de difficulté ont été particulièrement
approfondis :




ces évaluations sont génératrices de
complexité, quant au sujet à traiter, mais
aussi dans les structures de gestion, car les
parties prenantes peuvent avoir des intérêts
divergents ;
elles accentuent une collaboration entre les
divers services d’évaluation tout en
limitant les relations internes de chaque
entité afin de ne pas multiplier le nombre
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L’évaluation est-elle soluble dans la
mondialisation ?
Une expérience issue des pratiques du MAEE
M ICHAEL R ULETA (C ONSULTANT ) 8

La présentation qui suit reflète une expérience de dix ans au sein du bureau d’évaluation du
MAEE. Ce qu’on découvre, c’est qu’ « en travaillant avec les autres, on se comprend soimême ». Les évaluations permettent de voir comment on travaille, quelle est sa propre identité,
sa propre culture, avant ou en plus de découvrir l’autre.
1- Evaluation de l’éducation de base au
Burkina Faso, par le Ministère de l’Education
Nationale,
avec
le Department
for
international development (DFID).

mêmes points de vue, en acceptant les critiques
des consultants extérie0Tj/F2 11.04000 140.4960 142.1000 Tm

Le DFID a mis à disposition une experte
anthropologue, dont on a complété les termes de
référence pour lui donner une tâche plus précise,
car l’évaluation était déjà presque bouclée et le
cabinet du ministre de la coopération voulait
qu’on organise rapidement quelque chose de
conjoint avec le DFID. Cette experte a été
ajoutée à une équipe qui était déjà formée, avec
ses propres termes de référence et son propre
programme. Le document de l’experte du DFID
a finalement été annexé au rapport d’évaluation
principal. C’est ce qu’on appelle une stratégie
de marginalisation qui est l’exemple
d’évaluation conjointe le plus déplorable qui
soit. On s’est rendu compte qu’il fallait s’y
prendre bien en amont.
2- Evaluation-pays Egypte, par le MAEE et la
DGTPE.
Sur cette évaluation conjointe, on était
initialement sur la même ligne que le service
évaluation de la DGTPE, on partageait les
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4Evaluation
de
l’action
nongouvernementale au Cambodge, avec des
ONG
On a travaillé avec les services de la Mission
d'appui
aux
organisations
non
gouvernementales (MAIONG) qui ne voulait
finalement pas rentrer dans l’exercice. Pour les
ONG, c’était très intéressant, mais elles ne
prenaient pas en compte les recommandations
et ne changeaient rien. C’est la stratégie de
l’évitement, finalement assez classique dans
l’évaluation.
5Evaluation
des
partenariats
de
développement municipal (PDM), avec
l’Agence canadienne de développement
international (ACDI)
Il s’agit d’un programme cofinancé avec
l’agence canadienne, donc l’évaluation
conjointe était parfaitement justifiée et menée
facilement. L’ACDI a mis en place des crédits
auprès du MAEE et l’évaluation a été conduite
depuis Paris, avec des vidéoconférences. Mais à
la fin, chaque bailleur de fonds a repris ses
billes. Les jeux étaient faits au départ : les deux
services techniques voulaient se débarrasser du
Président du PDM, et ils ont réussi.
L’évaluation a finalement été manipulée dès le
départ, c’est la stratégie de contrainte.

référence standardisés, auxquels il fallait
s’adapter, et parce qu’elle avait déjà contracté
sur trois ans avec un bureau d’étude belge, et le
MAEE voulait aussi pouvoir avoir sa propre
équipe sur des termes de référence similaires.
Le MAEE a contracté avec un bureau d’études
français, et les deux bureaux, le belge et le
français, ont fait semblant de travailler
ensemble. Mais quand on arrive à la fin, chacun
retire ce qui l’intéresse, chacun reste dans ses
propres
programmes.
Ces
exercices
d’évaluation conjointe sont finalement
tellement lourds et longs à mener que seuls les
services d’évaluation sont impliqués, et qu’on
ne peut pas mobiliser les autres services. Ils ne
peuvent
donc
pas
s’approprier
les
recommandations. On est dans une stratégie
quasi-intégrée, sans capacité de tirer des
enseignements ensemble.

6- Evaluation du projet « Fonds de solidarité
prioritaire (FSP) » « Protection de
l’enfance », avec l’UNICEF
C’était un peu plus compliqué, car on travaillait
avec le bureau de l’UNICEF de Dakar et avec
des ONG (dont le Comité français pour
l’Unicef) : ce multi-partenariat a fait que chacun
avait son objectif et qu’il n’y avait pas de point
de vue commun. C’est une stratégie disparate.
On est très loin de l’harmonisation. Ce n’est pas
parce qu’on fait une évaluation conjointe qu’on
se rapproche dans les stratégies.
7- Evaluation de la stratégie de coopération au
Mali, avec la Commission européenne (CE)
Cet exercice est encore plus poussé que les
autres parce que la CE avait des termes de
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9- Quelques enseignements tirés

11- Cinq leçons tirées

L’évaluation permet de voir si on travaille en
respectant les principes et les normes du CAD.
Dans une évaluation conjointe, notre référence
est le CAD et ce qu’il s’y passe depuis trente
ans, et c’est très utile. Ainsi des principes
déontologiques / éthiques doivent être pris en
compte. On travaille sur d’autres valeurs qu’un
simple exercice d’évaluation.

L’évaluation conjointe nous apprend d’abord
beaucoup sur nous-mêmes, c’est une sorte
d’auto-découverte. On comprend mieux
comment on fonctionne, on découvre nos
mécanismes automatiques « naturels » ;

L’exercice d’évaluation associe différentes
expertises et techniques, et on voit bien qu’il
faut que l’équipe de consultants ait des
compétences administratives et politiques
complémentaires, spécifiques à chaque bailleur
de fonds. Il est utile que quelqu’un soit de
sensibilité ONG et un autre de sensibilité
coopération publique par exemple. Il faut
essayer de marier ces composantes dans une
évaluation. De manière générale, il faut toujours
plusieurs experts dans une évaluation.







10- Conclusion
Une évaluation n’est pas simplement un
exercice technique, ça fait bouger tous les
éléments culturels d’un organisme. Si on veut
pouvoir en tirer toutes les implications, il faut
qu’à un moment donné on se sépare car chaque
organisme a sa propre vie administrative, ses
propres procédures. Il faut donc avoir un terrain
commun à un certain moment puis accepter de
se séparer.



les catégories d’évaluations conjointes
sont très disparates, et toute modélisation
est encore difficile. Il faut faire beaucoup
de choses différentes pour pouvoir s’y
retrouver et les enseignements tirés doivent
être confrontés avec d’autres expériences ;
avec la coopération internationale, on
rentre dans le cadre du multiculturalisme,
des partenariats, des interférences
diplomatiques. Cela rend les éléments plus
compliqués à maîtriser, et on ne peut
s’attendre à ce que les choses soient
simples et rigoureuses ;
il faut à un certain moment se séparer. Le
PACS dure le temps de l’évaluation, puis
chaque partie tire les enseignements de son
côté et se réapproprie les conclusions et les
recommandations. Les recommandations
ne fonctionnent pas de la même manière
pour tous les partenaires d’une évaluation
conjointe ;
chaque service d’évaluation relève d’un
dispositif institutionnel et administratif
spécifique : l’évaluation ne permet pas de
fusionner l’ensemble des exercices en un
ensemble cohérent.
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Retour sur l’expérience du CAD
H ANS L UNDGREN 9 (C OMITE D ’ AIDE AU DEVELOPPEMENT , CAD-OCDE)

Le Comité d’aide au développement (CAD) regroupe 23 bailleurs et quelques institutions
multilatérales. Le réseau du CAD sur l’évaluation regroupe plus de 30 membres (institutions,
agences, ministères) et des observateurs (pays partenaires, ONG, sociétés civiles).

Nous avons deux axes principaux de travail :
1- évaluations conjointes : nous avons un rôle
de facilitateur. De nombreuses évaluations sont
nées de discussions formelles ou informelles
entre les membres, c’est le cas, par exemple, de
l’évaluation du soutien général du budget au
Rwanda. Cela concerne aussi l’évaluation de la
mise en œuvre de la Déclaration de Paris, mais
également des exercices avec moins de
participants. On est en train de tester un guide
sur l’évaluation des activités de prévention des
conflits et de construction de la paix : on prévoit
des évaluations au Sri Lanka, à Haïti et bientôt
au Soudan et au Congo.
2 – normes et standards : nous sommes en train
de finaliser les normes du CAD pour une
évaluation de qualité10. C’est actuellement en
phase d’expérimentation pour trois ans, on doit
finaliser le document l’année prochaine. L’idée
n’est pas de mettre trop de barrières aux
agences. Il faut des normes, mais on veut aussi
de l’innovation. Ces normes et standards ne se
situent donc pas à un niveau très détaillé, mais
plutôt au niveau des politiques générales
d’évaluation.
Le réseau publie un certain nombre de
documents : « Glossaire des principaux termes
relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les
résultats », « Normes du CAD pour une
évaluation de qualité », « Guide sur l’évaluation
des activités de prévention des conflits et de
construction de la paix », « Evaluation de la
9
10

mise en œuvre de la Déclaration de Paris »,
« Evaluation conjointe du Soutien Budgétaire
Général ».
Concernant le thème « Evaluation partenariale,
évaluation conjointe », il y a une discussion
autour des définitions. Pour le CAD,
l’évaluation partenariale est une forme
d’évaluation conjointe. Il n’y a pas réellement
de conflits entre les différentes définitions, mais
le concept d’évaluation partenariale est plutôt
enrichi en France. L’évaluation participative est
plutôt une méthode.
P OURQUOI FAIRE UNE EVALUATION
CONJOINTE ?
Pour cinq raisons, et bien plus :






on peut avoir un cahier des charges élargi,
on peut répondre à des questions plus
globales auxquelles un acteur seul ne peut
pas répondre ;
il y a une légitimité et une crédibilité
accrues de l’évaluation lorsqu’elle est
entreprise par plusieurs partenaires en
même temps. Il y a peut-être plus
d’objectivité, si l’objectivité existe ;
il y a une rationalisation, harmonisation et
réduction de coûts de transaction pour les
partenaires, comme l’évaluation du secteur
de la santé en Tanzanie l’a montré. Mais il
peut y avoir un coût supplémentaire pour le
pays meneur ;

.
Les Normes de qualité pour l'évaluation du développement ont été publiées en février 2010.
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le
développement
des
capacités
d’évaluation est quelque chose de très
important. Par exemple, au Sénégal, il y a
une bonne connaissance, une bonne
volonté, mais il n’y a pas forcément les
bonnes pratiques. C’est finalement
l’objectif sur le terrain : mener moins
d’évaluations par les bailleurs.

P OURQUOI

NE
PAS
FAIRE
EVALUATION CONJOINTE ?

UNE

Les sujets sont parfois déjà très complexes
(comme le soutien général budgétaire :
multiacteurs, multisecteurs). On ajoute de la
complexité, et cela prend forcément plus de
temps à coordonner, à exécuter.
Les structures de management sont parfois très
compliquées, ce qui permet une approche plus
participative, mais qui prend beaucoup de
temps. On en a peut-être appris les leçons, avec
la réduction du nombre de membres du comité
de pilotage…
Les coûts de transaction totaux sont plus élevés
pour les bailleurs (au moins pour l’agence
meneuse).
Il y a une demande de reddition de compte
individuelle. Le management de chaque agence
souhaite savoir ce que l’agence elle-même a
fait. Des évaluations conjointes menées dans le
passé n’ont pas été bien explicites sur ce pointlà, avec des messages trop généraux. Il faut
aussi des messages plus spécifiques pour les
agences impliquées là-dedans.
Il existe différents
conjointes :

types

d’évaluations



évaluations globales, type Rwanda,
Déclaration de Paris ;
 évaluations pays : elles sont difficiles à
réaliser, il faut une demande forte du
partenaire. Il y a un exemple actuellement
au Bangladesh, par les quatre plus grands
acteurs ;
 évaluations sectorielles, type secteur de la
santé, infrastructures ;
 évaluations
multi-donneurs
des
organisations internationales : surtout dans
les années 1990. Aujourd’hui, on est plus
dans des examens par les pairs des agences
(actuellement quatre agences de l’ONU) ;
 synthèses / méta évaluations
On est dans un nouveau contexte aujourd’hui
avec la Déclaration de Paris, dans l’objectif de
réduire les coûts de transaction et le nombre de
missions (42% en moins d’ici 2010). Parfois, les
départements d’évaluation ne se sont pas
vraiment appropriés ces objectifs. Il faut donc
changer la façon de planifier l’aide, mais aussi
de l’évaluer. Il faut changer certains
conservatismes actuels dans la façon de mener
ces évaluations également. Cela veut dire
travailler plus ensemble et avec les partenaires
et identifier les améliorations possibles. On est
en train de développer de nouveaux outils, afin
de partager les plans d’évaluation et de mieux
identifier les opportunités futures.
On a mené une étude sur toutes les évaluations
conjointes, qui figure dans le plan de travail. A
partir de ce document, on va identifier des
orientations relatives à la gestion des
évaluations conjointes. On avait, en 2000,
publié un guide sur les évaluations multibailleurs, donc on s’oriente plus aujourd’hui
vers une implication du partenaire et vers
quelque chose de plus global.
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L’évaluation du programme de coopération
décentralisée entre les villes de Chambéry
(France) et de Ouahigouya (Burkina Faso)
M ICHEL R OUX (C OMMUNE DE C HAMBERY )

La culture de l’évaluation est loin d’être
majoritaire dans la coopération décentralisée,
au Nord comme au Sud. Une évaluation par les
services tous les trois à cinq ans n’est pas selon
moi une évaluation. Il faut alors voir comment
faire passer la démarche. Dans la politique de la
ville, les choses ont changé dans certaines
communes. Mais les politiques qui ne relèvent
pas de la ville ne sont pas évaluées.
Il faut également dire que, au MAEE et aux
autres, dès qu’il y a financement, il y a
obligation d’évaluation. Et cela ne doit pas se
faire uniquement selon le montant. Cela ne rend
pas l’évaluation pertin
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Je reste convaincu que l’évaluation n’est pas
suffisante. Au Nord comme au Sud, on a
souhaité développer le suivi post-évaluation.
L’intérêt, ce ne sont pas les recommandations
mais leur mise en œuvre. Il y a des choses
fondamentales qui ne se décident pas du jour au
lendemain et qui demandent du savoir-faire…
Les recommandations sont en général mises en
œuvre à 10%, 20%, 30%, voire 50%. Comment
les mettre en œuvre ? Le bailleur va dire
« changez ou je ne finance pas ». Au contraire,
d’autres recommandations sont enterrées. Cela

tourne dès lors en cercle fermé. Concernant la
synthèse du rapport, comment ouvrir la
discussion et inclure des éléments plus larges ?
La synthèse dev
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Discussion

- Quatre sujets au moins peuvent être relevés :
1) les raisons du constat assez négatif de M. Ruleta sont-elles propres aux évaluations conjointes et
partenariales ou à l’évaluation elle-même en général ? Le multiculturalisme est évidemment un des
points spécifiques.
2) sur la définition des évaluations, l’évaluation partenariale n’est peut-être qu’une espèce d’évaluation
conjointe, et ne réclamerait donc pas de méthodologie spécifique ;
3) on peut s’interroger sur la valeur ajoutée de ces évaluations, qui coûtent plus cher que les autres. Dans
la balance, il y a des avantages à retirer de ce type d’évaluation, mais la balance est-elle équilibrée ?
4) en termes de méthodologie, cela renvoie au thème précédent de ce cahier, où on s’interroge sur ce
que doit être un comité de pilotage et sur la présence du politique qui pourrait être un levier
d’amélioration ou d’appropriation. On semble maintenant s’orienter vers une présence du politique qui
pourrait neutraliser ou orienter l’évaluation.
- Michael Ruleta : il ne faut pas confondre politique et diplomatie. On a parlé ailleurs dans ce cahier des
responsables politiques qui pilotent l’aide au développement, qui entrent parfois en contradiction avec
la diplomatie. La diplomatie ne résume pas le politique.
- La distinction entre ce qui relève du politique et ce qui relève de la diplomatie est-elle toujours bien
claire ?
- Il faut faire une distinction entre le politique qui détermine la politique d’aide au développement et ce
qui relève de la diplomatie quotidienne.
- La question n’est pas spécifique au politique : le fait de vouloir intervenir dans un processus
d’évaluation et d’être gêné par les recommandations peut apparaître quelques soient les acteurs qui
lancent le processus d’évaluation. Les moyens d’intervenir sont peut-être plus importants quand il s’agit
d’un Etat mais, intrinsèquement, l’évaluation dérange.
- Le problème n’est pas le politique mais le pouvoir, ce n’est pas tout à fait la même chose. L’évaluation
est toujours au centre d’enjeux de pouvoir. La place de l’évaluation par rapport aux enjeux de pouvoir
est très générale, pas spécifique à l’évaluation conjointe ou partenariale.
- Ce que l’évaluation donne à voir, ce sont aussi les enjeux de pouvoir, tout ce qu’il y a autour.
- Toute évaluation est au cœur des enjeux de pouvoir. L’évaluateur doit faire la régulation entre lui et
l’ensemble des pouvoirs qu’il a autour de lui.
- L’évaluation conjointe n’est-elle pas censée être une source de pondération, de régulation, de
neutralisation de ces jeux ?
- Michel Roux : je suis très interrogatif par rapport à ce qu’a dit Michael Ruleta en ouverture. Pour moi
l’évaluation peut se dérouler quand avant on a répondu à toute une série de questions. Avant de lancer

Les Cahiers de la SFE n° 8

-25 -

L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement

l’évaluation, il y a un travail liminaire. Même au sein du MAEE, avec la MAIONG et la DGCID, on a
l’impression qu’on est dans deux mondes. Au préalable, ceux qui vont passer commande doivent définir
ce qu’ils veulent. Après, qu’elle soit conjointe ou partenariale, si les choses sont biaisées, elle part sur
un malentendu et je ne vois pas ce qu’il peut en ressortir. N’a-t-on pas intérêt à prendre du temps en
amont pour définir les choses ? Cette phase en amont me paraît plus importante que la démarche ellemême.
- Michael Ruleta : oui, mais il ne faut pas croire qu’on va résoudre les difficultés sans avoir pratiqué
l’exercice.
- Michel Roux : il y a un moment qu’on le pratique…
- Hans Lundgren : Michael a moins fait un constat négatif que mettre à jour un processus évolutif. Nous
avons des exemples d’évaluations conjointes réussies, comme par exemple le suivi de la Déclaration de
Paris, qui s’est déroulé de manière indépendante et n’a jamais été soumis pour approbation au groupe
de travail sur l’efficacité de l’aide. Comme on travaille de plus en plus ensemble, les programmes
conjoints doivent être évalués conjointement, on n’a pas tellement le choix. L’évaluation conjointe est
devenue, pour certains, la première option, et il faut motiver quand on doit faire une évaluation en
solitaire. Ce n’est pas un point de vue largement partagé, mais c’est une évolution.
- On aurait donc deux visions, avec ou sans le politique, qui seraient deux évaluations distinctes ?
- L’évaluation est un outil au service d’un objectif. Si les objectifs sont différents, les outils aussi.
Normaliser les outils n’a pas beaucoup de sens. On ne peut pas comparer une clé anglaise et un tournevis,
tout dépend si l’on a une vis ou un boulon à dévisser. Mais, pour le CAD, si on veut promouvoir des
politiques à plusieurs, il faut promouvoir des évaluations à plusieurs. Ce qu’on peut se demander dans
la présentation de Michael, c’est pourquoi ils font des évaluations à plusieurs. C’est parce que c’était la
mode à l’époque. Dans ce cas, on est content d’être à la mode et c’est tout ce que cela apporte.
- Michael Ruleta : on a essuyé quelques plâtres. Il ne faut pas globaliser l’évaluation conjointe. Quand
on parle de l’évaluation de la Déclaration de Paris, c’est obligatoirement conjoint : cela concerne
l’ensemble des bailleurs de fonds qui ont contracté ensemble. Mais quand on évalue un programme ou
une politique, on peut s’interroger si l’exercice doit être conjoint ou pas, on est dans un autre type
d’exercice. Le CAD incite à travailler ensemble, c’est dans sa vocation de maison-mère. Mais parfois,
il faut accepter que cela a un effet de transparence intéressant, qu’on peut apprendre des choses d’un
point de vue méthodologique, mais il ne faut pas attendre des résultats mirobolants.
Si les effets ne sont pas mirobolants, par rapport à ce que coûte une évaluation partenariale ou conjointe,
est-ce qu’il y a un bénéfice suffisant ?
- Le coût est un mauvais indicateur : ce qui est intéressant, c’est l’efficience. L’évaluation low-cost ou
coûteuse n’est pas forcément efficiente. Ce qui est intéressant, c’est de savoir si les conclusions d’une
évaluation servent à quelque chose. Ce qui est important, c’est la cohérence entre la maîtrise d’ouvrage
politique d’un projet et l’organisation de l’évaluation. Si on a une discordance entre la maitrise
d’ouvrage et l’évaluation, souvent on court des risques. Si la mise-en-œuvre n’est pas participative,
l’évaluation ne peut pas être participative. S’il y a une règle à respecter, c’est la cohérence entre la
maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre et l’évaluation. Si la maitrise d’ouvrage est à plusieurs,
l’évaluation est à plusieurs.
Ces évaluations sont-elles efficientes ? A-t-on raison de les encourager ? Faut-il les systématiser ?

Les Cahiers de la SFE n° 8

-26 -

L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement

- Du point de vue des bureaux d’études, on est allés assez loin au Mali. Il y avait deux commanditaires
et deux bureaux d’études qui étaient censés travailler ensemble et émettre un document ensemble.
Chacun avait ses propres commentaires, sans relations d’autorité ni de répartition des rôles très clairs.
Cela demande des efforts pour le bureau d’études.
- Michel Roux : ce n’est pas forcément plus cher. Cela devrait même être moins cher puisque chaque
bailleur de fonds contribue par une partie modeste et le bureau récupère l’ensemble des moyens et agit
pour l’ensemble des partenaires. On peut avoir des résultats avec une mise en application relativement
faible.
- Hans Lundgren : c’est intéressant aussi pour le partenaire, de ne pas être bombardé par 25 missions.
- Un consultant : Il faut comparer une évaluation conjointe ou partenariale à l’ensemble des évaluations
qu’on est en train de faire. Est-ce qu’on obtient la même information ? On entre dans la nature de ce
qu’on évalue. Il est ou serait logique que l’évaluation de la Déclaration de Paris et les évaluations des
soutiens budgétaires se fassent conjointement parce qu’on a une certaine convergence des objectifs. A
la Commission européenne et en
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il existe un risque, parfois important, que ces évaluations conjointes, centralisées, subissent des normes
élevées dues aux responsabilités des structures en charge de l’évaluation. On peut essayer de voir
comment mettre en place pour ces évaluations des processus plus décentralisés et plus souples ; le fait
de monter des opérations conjointes ne conduit-il pas de fait à s’attaquer à des sujets de plus en plus
complexes, à s’attaquer finalement à des problématiques très transversales et de devoir faire face à un
processus d’évaluation relativement difficile. Est-ce qu’on peut réfléchir à des évaluations conjointes
qui restent ciblées sur des questions importantes, mais relativement limitées, pour éviter de s’attaquer à
des sujets trop complexes à étudier ? Il existe de nombreux exemples d’évaluations conjointes qui ont
été finalement abandonnées.
Sur les évaluations partenariales, il faudrait s’engager sur des évaluations d’opérations relativement
limitées, de manière à participer au processus de renforcement des capacités locales, et de pas s’engager
sur des sujets trop complexes qui n’auront pas d’intérêt pour le partenaire.
- Une question qui rejoint le troisième point : Quand on fait une évaluation conjointe, est-ce que c’est
une somme des évaluations de chacune des interventions des bailleurs, et on est alors sur une question
classique d’efficacité et d’efficience ? Ou est-ce que l’évaluation est centrée uniquement sur une
question de cohérence / de pertinence des bailleurs entre eux ? On a l’impression que c’est une évaluation
de l’efficacité de tout le monde, ça donne des sujets assez vastes et des expériences malheureuses.
- Michael Ruleta : Je reviens sur l’exemple du Mali où l’évaluation était faite avec la Commission
européenne. Les deux bailleurs de fonds, MAEE et CE, représentent deux tiers des fonds extérieurs du
Mali. On aurait pu voir plus globalement ce que représentent la division du travail, la Déclaration de
paris, … mas cela n’a pas été abordé plus profondément. C’est une question qui a été posée dans les
termes de référence et n’a pas été assez approfondie parce qu’elle renvoyait chaque institution à ses
propres conditions. Les deux acteurs n’intervenaient pas sur le même plan : Commission européenne,
en tant que bailleur multilatéral, qui intervient uniquement pour le développement, et MAEE français,
bailleur bilatéral, francophone, qui intervient également au niveau culturel. Il était difficile
d’harmoniser, mais c’est révélateur.
- Il faudrait peut-être aussi approfondir la question de la cohérence entre les bailleurs commanditaires
de l’évaluation.
- Il y a pas mal d’ambigüité sur cette question, il y a une attente de certains bailleurs d’avoir des réponses
propres dans une démarche commune, or l’intérêt d’une démarche commune n’est pas là.
- Hans Lundgren : il y a peu d’évaluations conjointes sectorielles. L’exemple de la santé en Tanzanie
montre que cela peut être long et coûteux, mais apporter beaucoup au partenaire. Pour cette évaluation,
les bailleurs ont demandé au gouvernement ce qu’il voulait évaluer. Le gouvernement a mis deux ans à
faire mûrir l’évaluation et maintenant, c’est leur évaluation, et cela a contribué à définir la politique de
la santé.
- La question de l’effet d’une évaluation partenariale au Nord a également été soulignée par
l’intervention de Michel Roux…
- Michel Roux : Il existe un comité de pilotage au Nord. Son processus, ses recommandations et sa mise
en œuvre ont mieux fait comprendre à la société civile qu’elle faisait partie d’un ensemble plus
complexe. Cela a permis de repositionner le projet dans le développement. On a souvent entendu dire
« C’est lourd ce projet », mais cela l’a fait mûrir. Il vaut mieux que ce soit long et approprié que trop
rapide. Un autre exemple : on s’est rendu compte que le projet n’était pas vraiment un projet d’un service
de la mairie de Chambéry. L’évaluation a fait changer cette perception et a donné lieu à des débats sur
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EVALUATION D’IMPACT :
USAGES ET METHODES
Introduction
1/
Q UELLE
EST
L ’ UTILITE
L ' EVALUATION D ' IMPACT ?

DE

L’intérêt du thème de l’analyse d’impact vient
du constat que cette analyse est souvent
considérée comme le « plus » de l'évaluation par
rapport aux autres activités d'aide à la gestion
publique (audit, etc.). Cependant, la définitionmême de l'impact pose problème : effets
durables, effets lointains ; changement dans la
situation globale, ou par secteurs ; quel est
l’objet du changement ? ; etc. Certes
nombreuses sont les évaluations qui comportent
des questions relatives à l’estimation de
l'impact, ce que marque notamment l’intérêt des
commanditaires. Il est cependant souvent
difficile d’apporter des réponses à ces
questions, notamment par manque de
ressources.
Le thème est traité ici dans le but de cerner les
difficultés qui font obstacle à une pleine et
entière utilisation des évaluations d’impact
suivant les différents types d’acteurs. Plusieurs
de ces difficultés ont été analysées :




l'appropriation marginale par les
bénéficiaires, même dans les mécanismes
qui la prônent (Analyse d’impact sur la
pauvreté (AISP), de la Banque mondiale
par exemple) ;
l'appropriation par le politique (bailleur
et récipiendaire) : l'utilité de l'évaluation
d'impact réside en effet dans sa capacité à
influencer une décision grâce à des
preuves. Or, d'une part, l'évaluation





d'impact, en raison des moyens qu'elle
nécessite a tendance à se faire pour ainsi
dire exclusivement sur des projets dont on
préjuge favorablement de leur viabilité et
de leur fonctionnement. D'autre part, il
n'est pas certain qu'une évaluation positive
conduise à la continuation du projet ;
la question du temps : il est rare que les
études d'impact soient menées à plus de
deux ou trois ans après la fin du projet, or
les changements s’opèrent bien souvent sur
une plus longue échelle de temps. En effet
il est difficile de maintenir un groupe
témoin ou de retracer les chaînes causales
pendant plus longtemps même s’il est
possible de réaliser l’étude lors de
l’agrandissement de la zone d’intervention
du projet, ce qui peut représenter une
solution. Les différences de temps entre le
projet, l'administration et le politique
peuvent empêcher une utilisation optimale
des études d'impact ;
l’intégration de l’étude d’impact dans le
schéma même du projet. Cela
l implique que
l’évaluation soit une partie prenante du
projet lui-même, ce qui n’est sans doute
pas une pratique généralisée. En effet,
seule une répartition aléatoire des
individus garantit une comparabilité des
groupes bénéficiaires et témoins. Par
ailleurs, cela s’avère nécessaire pour
déterminer la situation de réfé
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le manque de ressources requises par
l’évaluation d’impact. Bien souvent les
évaluations abordent la question de
l’impact mais les évaluateurs n’ont pas le
temps et les moyens financiers de creuser
ces questions très complexes. Et les
commanditaires ne le sanctionnent pas
suffisamment, cela a été souligné ;
 le risque que les études d'impact soient
utilisées comme « un simple critère de
gestion administrative ».
Le traitement de ce thème a aussi permis
d’analyser les limites notamment intrinsèques
aux études d'impact qui restreignent leur
utilisation :
Les évaluations
empir

d’impact
L
sont d’abord
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un plus grand nombre de personnes d'y
participer en offrant des conditions
incitatives à la participation distribuées de
manière aléatoire, ouen induisant une
sélection selon des critères plus justes (le
hasard plutôt que l'influence politique),
lorsque le projet ne peut, de toute manière,
être appliqué à tous en raison de
contraintes financières ou temporelles ;
 la comparaison peut également se faire
entre les différentes modalités d'un projet,
afin de voir laquelle offre de meilleurs
résultats.
Ensuite, la réflexion du groupe a cherché à
analyser le lien entre l'impact mesuré ou estimé
avec l'action du projet elle-même. Reste que
l'imputabilité est une des grandes difficultés de
l'évaluation d'impact, de même que la question
de l’analyse du processus qui le produit. Les
approches participatives y répondent-elles,
parce qu'elles intègrent les perspectives
d'acteurs dans la mesure de l'impact, et parce
qu'elles intègrent l'opinion des bénéficiaires
dans leur analyse ? L’analyse de contribution
permet-elle, par l’analyse des facteurs de
contexte, de déterminer ce qui explique la
réussite ou l’échec d’un projet ?
L'approche participative fait passer les
bénéficiaires du statut d'objet d'étude à celui de
sujet. En un sens, elle considère l'impact comme
quelque chose de « flou » et d'« hasardeux ».
Elle reconnaît la difficulté à mesurer l'impact et

estime que la richesse de l'évaluation réside
dans cette difficulté, qui fait apparaître les
différentes perspectives d'acteurs et le
fonctionnement concret du projet. Les chaînes
causales sont ainsi constamment remises en
cause, lors d'un processus itératif. Les
changements sont constatés puis mis en relation
avec des « avenues de changement », en
partenariat avec les opérateurs du projet.
L'étude a ainsi généré une réelle « participation
informée ». La difficulté de ce type d'approche
réside dans la définition des indicateurs, afin
que ceux-ci puissent être renseignés et
informatifs pour l’évaluation. Si tant est qu’ils
soient définis, il convient de plus d'en
sélectionner suffisamment pour refléter toutes
les stratégies d'acteurs. Or un nombre important
d’indicateurs rend le processus très lourd.
L’analyse de contribution est basée sur la
théorie d’action. Il s'agit de formuler clairement
au départ la chaîne causale et l’ensemble des
hypothèses logiques à tester. Ensuite, il s'agit de
confirmer ou d'infirmer ces hypothèses sur la
base de tous les éléments de preuves
disponibles, certaines à charge, d'autres à
décharge. Cette analyse, la plus objective
possible, donne ensuite lieu à un débat
contradictoire : les facteurs de contexte – de
succès ou d’échec – sont alors admis ou
réajustés. L’évaluateur rédige conséquemment,
de manière concise, un « récit de
contribution »12.

Dans la suite de la présentation de Jacques Toulemonde dont on trouvera le compte rendu plus loin, nous invitons le lecteur à consulter Les cahiers de
la Société française de l’évaluation, N°6, « Evaluation des impacts », mai 2010.
12
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réduire la mortalité, en particulier (c’est là où on
a le plus d’espoir) sur la mortalité maternelle
puisque, grâce à l’assurance, les visites
prénatales et l’accouchement sont gratuits.
Par ailleurs, la fréquentation accrue des
structures de soins ferait que les gens seraient
soignés plus vite, n’iraient plus chez des
prestataires privés et achèteraient des
médicaments sur les marchés. De même, grâce
à la vaccination, on suppose que les personnes
s’auto-médiquent moins puisqu’ils sont moins
malades. Comme la consultation au centre de
santé est gratuite, il y a théoriquement une
réduction des dépenses.





profils socio-économiques : l’assurance est
payante, même si très peu chère (cinq
dollars/famille/mois) et tous n’ont peutêtre pas les moyens de la payer.
y a-t-il une sélection adverse dans
l’assurance ? On suppose que les gens les
plus malades vont avoir tendance à
s’assurer plus rapidement que les autres.
Ce type de client va coûter cher à la
compagnie d’as

Tout cela concourt à éviter les chocs
économiques sur la famille, ce qui va permettre
aux gens d’être moins endettés et de pouvoir
éventuellement protéger leur épargne.
L ES QUESTIONS EVALUAT IVES
On va effectuer une mesure rigoureuse de
l’impact sur trois indicateurs :


les comportements de soin : les personnes
assurées vont-elles davantage dans les
centres de santé publique ? Arrêtent-elles
d’aller voir les professionnels privés, de
s’automédiquer ? Donnent-elles plus de
place à la prévention ?
 l’état de santé des familles : tombent-elles
moins malades ? Les enfants sont-ils en
meilleure
santé
(mesures
anthropométriques) ? Les femmes
meurent-elles moins en couche ?
 Les risques économiques liés aux chocs de
santé : moins de vente des biens, moins
d’absence au travail…
Au cœur de l’évaluation, on cherche à mesurer
la différence entre les personnes assurées et
celles non-assurées. Il faut être certain qu’au
départ les deux groupes, à observer, sont
comparables.
Un deuxième point qui nous intéresse fortement
est de savoir qui sont les clients de la microassurance :
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Concernant la méthode, nous avions besoin de
deux groupes, mais, d’un point de vue éthique,
il n’était pas possible de proposer l’assurance
dans certains villages et pas dans d’autres. De
plus, cela a été refusé par le GRET, opérateur
du projet (nommé « projet SKY », SKY étant le
nom du système de micro-assurance), pour des
raisons de rentabilité. Il voulait aller dans les
villages où il aurait potentiellement le plus de
clients. Donc, au cours de la première réunion
d’information que mène le projet dans le
village, une loterie a été organisée pour
distribuer des bons de réduction de l’assurance
(le projet avait l’habitude de faire cela). Le
schéma normal était le suivant : une personne
désirant s’abonner va payer six mois d’avance
pour être assuré. On distribue des bons de un
mois et des bons de cinq mois. Toute personne
qui a un bon, si elle décide de s’assurer, a la
réduction en conséquence. Les deux groupes
sont totalement équivalents puisqu’ils ont été
tirés au sort. Ceux qui ont le bon de réduction
de cinq mois vont avoir plus tendance à
s’assurer, car c’est presque gratuit pour eux
(46%, contre 3% pour les détenteurs de coupons
d’un mois). Par la différence de proportion entre
ceux qui s’assurent et ceux qui ne le font pas, on
peut comprendre quel est l’impact. On suit
l’évolution
de
tous
les
indicateurs
(comportement de soins, état de santé des
familles, risques économiques liés aux chocs de
santé) dans les deux groupes : les différences
seront uniquement dues au fait que l’on n’a pas
la même proportion de personnes assurées dans
les deux groupes. En observant ces groupes,
assurés et non assurés, mais comparables au
départ, on peut ainsi comprendre quel est
l’impact de la micro-assurance.
À l’heure actuelle, les études sur la situation de
référence ont été faites. Plus de 5300 villages
seront enquêtés trois fois pour suivre
l’évolution dans le temps (2008, 2009, 2010).
La vague de 2008 a été faite et l'on a un très bon
taux de réponse (98,8% des gens ont répondu à
l’enquête). Cette évaluation repose sur de
nombreuses « enquêtes ménage » pour avoir
une mesure rigoureuse du différentiel et donc de

l’impact. On mène aussi des études
complémentaires qui permettent d’obtenir des
informations sur les raisons de l’impact :


sur la qualité de l’offre, qui est un élément
très important : sur les 38 centres de santé
sur le territoire de l’enquête, on fait cette
analyse en 2008 et en 2010 ;
 sur les raisons pour lesquelles les gens
restent assurés ou résilient leur assurance,
SKY a déjà de nombreuses enquêtes sur les
résiliations (c’est leur préoccupation
marketing numéro 1 : ils auraient
aujourd’hui le double d’assurés actuels si
les gens n’avaient pas résilié au fur et à
mesure, 5% des assurés résilient chaque
mois). Mais, on ne sait pas pourquoi les
assurés restent, donc l’équipe de recherche
a enquêté dans six villages qui ont plutôt de
bons taux de personnes qui restent.
L’équipe de recherche était composée de
l’Université de Berkeley, de DOMREI qui est
un institut de recherche cambodgien, de la
Royal University of Phnom Penh et du GRET
qui est opérateur du projet SKY.
U TILISATIONS ET DIFFUSION
Quelle utilisation espère-t-on de cette étude ?
Une modification opérationnelle du programme
SKY ? Une redéfinition des politiques
cambodgiennes ? Une réflexion des bailleurs
sur l’assurance maladie ? Ou une meilleure
connaissance scientifique des questions
d’assurance et de vulnérabilité liées aux
questions de santé ?
La modification opérationnelle est peu probable
car les facteurs et le contexte sont déjà bien
connus de SKY (difficulté à toucher la
population, etc.). Au GRET, on est convaincu
que proposer la micro-assurance à des
populations défavorisées est une bonne chose
dans l’absolu. Il y aurait simplement des
améliorations à proposer au projet. Mais ce
n’est pas cette étude d’impact qui va nous
permettre de savoir quelles modifications
seraient les plus intéressantes. En effet, nous
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n’avons pas de comparaisons entre les
différentes modalités d’assurance (nous
n’avons qu’une comparaison entre la situation
avec une assurance et la situation sans), qui
nous auraient peut-être permis d’avoir des
recommandations plus opérationnelles.
Malgré tout, cela nous a permis de percevoir les
liens entre l’assurance et la demande de soins
par rapport à la qualité de l’offre et à la
tarification puisque, grâce aux bons de
réduction, il y a un subventionnement de
l’assurance pour un plus grand nombre de gens.
Ce serait peut-être un moyen de favoriser
l’accès d’un plus grand nombre de personnes,
pour ensuite faire en sorte qu’ils restent (il s’agit
alors de leur mettre le pied à l’étrier).
Comment permettre l’utilisation de cette étude ?
L’appropriation se fera par une restitution des
résultats en interne et une publication interne
diffusée à l’extérieur.
Là où subsiste un challenge, c’est avec
l’utilisation politique des résultats au
Cambodge. SKY est le premier schéma de
micro-assurance et est un bon exemple par
rapport aux autres dans les conditions
cambodgiennes … Cela intervient dans un
contexte pertinent puisqu’en 2010 aura lieu la
refonte du Plan Stratégique du Secteur Santé, et
l'on espère avoir nos résultats en 2010.
Le plus important pour encourager l’utilisation
des résultats par le gouvernement cambodgien
est d’avoir des interfaces qui permettent un
contact au cours de l’étude et pas seulement à la
fin, quand on aura des résultats. L’équi
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Apprécier l’impact avec une perspective d’acteur
J EAN -F RANÇOIS S EMPERE (I NSTITUT DE RECHERCHE ET D ’ APPLICATION DES
METHODES , IRAM/C OLLECTIF D ’ ECHANGE POUR LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE ,
COTA)

Je viens rendre compte d’une publication qu’a faite l’IRAM suite à un séminaire sur les
questions d’impact14. On n’a pas ici un exemple-type, il s’agit plutôt d’une revue
bibliographique.

Il est intéressant de montrer comment
l’introduction de la perspective d’acteur peut
jouer le rôle de poil à gratter vis-à-vis des
mesures classiques d’impact. On part ici d’un
lieu commun : la réduction de la pauvreté ne
marche pas si bien que cela. Qu’est-ce qui
pourrait corriger la mise-en-œuvre des projets ?
La Déclaration de Paris, avec la participation de
50 institutions, inscrit la nécessité de rendre
compte des résultats.
Mais comment les acteurs peuvent-ils être
mobilisés ou aidés vis-à-vis de ces mesures
d’impact
qui
sont
des
démarches
essentiellement
descendantes
(mesures
classiques coût-bénéfices, d’impact social,
mesures coûts-bénéfices sociaux), centrées sur
des mesures de rendements et de résultats.
Parallèlement à cela, l’outil du cadre logique,
qui s’est vite développé et est toujours présent,
écrase une partie de la difficulté de mesurer
l’impact, alors que c’est une partie très utile.
Ces outils classiques considèrent la populationcible plutôt comme un objet d’étude et non
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I NTERET DE LA DEMARCHE
Un des points positifs de ces approches par
implication des acteurs est qu’elles nous sortent
des approches linéaires. Elles ne les remettent
pas en cause : c’est plutôt un poil à gratter.
L’approche par implication des acteurs entraîne
une démarche itérative. Alors que l’approche
linéaire (et son cadre « logique »), plus
prédéterminée, est questionnée par l’approche
par perspective d’acteurs plus pratique, plus
réaliste et plus adaptable.
Les avantages sont :








de réinterroger les chaînes de causalité
linéaires habituelles des interventions : on
a toujours des habitudes pour mettre en
œuvre un projet et quand on fait venir des
acteurs, de temps en temps, ils nous
surprennent ou nous embêtent ;
de rendre explicite, plutôt que de cacher,
les positions des différents acteurs et de
faire apparaître les points de rencontre et
les convergences possibles sur ces
différents champs et indicateurs pour
arriver (on est toujours un peu sur ce type
de romantisme) à une vision partagée ;
de faire ressortir des effets attendus
communs à l’ensemble des acteurs.
Concernant les cadres logiques, on se
prenait en photo devant le schéma qu’on
avait dessiné afin de l’acter avec toutes les
parties prenantes. Mais en même temps, on
ne pouvait pas être sûr que le schéma allait
faire foi de façon très pérenne ;
d’expliciter les modèles et les hypothèses
de changement portés par les différents
acteurs : c’est important de voir les types
d’hypothèses qui sous-tendent le projet.
Est-ce le projet qui l’emporte dans sa
logique ou est-ce certains types d’acteur
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C ONCLUSION
L’approche par perspective d’acteur peut
entraîner une remise en cause des structures
habituelles (par exemple : étude ponctuelle,
suivi d’impact). Cette approche se veut
pragmatique, elle vise à adapter chaque sujet à
chaque objet que l’on a. Il faut en partie
s’affranchir des comparaisons « avant et sans »
qui sont parfois lourdes et en tout cas risquées.
Tous les projets n’ont pas le temps ni les
moyens de cela, donc il s’agit de trouver des
biais, assumés, pour lesquels on peut avoir des
résultats très intéressants sans pour autant
tomber sur une machine très lourde. Par

exemple au Niger, l’IRAM n’avait ni les
budgets ni les moyens humains pour mettre-enœuvre ce type de situation.
Des questions se posent :




la redevabilité à l’égard de qui ? Pas
forcément vis-à-vis du bailleur mais aussi
des populations cibles ;
l'émergence de nouvelles normes basées
sur plus de transparence, plus d'échanges et
plus d'apprentissage entre tous les acteurs ?
une façon d’impliquer sur chacune des
étapes les différents acteurs d’un projet de
développement ?
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L’évaluation d’impact par assignation aléatoire
E LISE H UILLERY (P OVERTY A CTION L AB , PAL /
E COLE D ’E CONOMIE DE P ARIS , PSE)

Le Poverty action lab (PAL) est un groupe de chercheurs fondé au départ au Massachusetts
institute of technology (MIT). L'identité spécifique de ce laboratoire est de mener des
évaluations d'impact uniquement avec une seule méthodologie, développée au sein des sciences
sociales par le laboratoire. Il s’agit de la méthodologie par assignation aléatoire qu'on appelle
aussi évaluation randomisée. Je vais présenter très brièvement la méthode qui est assez simple,
puis comment on la met en place. On discutera à la fin des avantages et des contraintes que
posent cette méthode.

Tout au long de la présentation, je vais partir
d’un cas d’évaluation d’impact mené par les
chercheurs du PAL, ce qui permettra d'illustrer
tout ce que je dirai sur la méthode. Le
programme en question est le programme ETP
(Extra Teacher Project). Il s'agissait au Kenya
d'embaucher de nouveaux enseignants, car il y
avait, lors de l’introduction de l’éducation
primaire gratuite, un afflux massif d’écoliers
avec des niveaux scolaires différents. Les
enseignants supplémentaires n'avaient pas le
statut de fonctionnaires, mais le statut de
contractuel. Les nouveaux enseignants ont
permis, d'une part, de réduire la taille des
classes et, d’autre part, de manière pas
forcément systématique, de faire des groupes de
niveau.
Cela a été fait en partenariat avec le ministère
de l'Education kenyan. Le PAL travaille
systématiquement avec des ONG et des
gouvernements. Il ne mène pas d'évaluation sur
des problématiques en dehors de l'application et
de l'utilisation de ses recherches. Leurs
évaluations sont toujours motivées par une
demande des acteurs qui veulent, pour des
questions de budget et d'efficacité, solliciter le

PAL afin d’élaborer une évaluation qui leur
permette ensuite de savoir ce qui marche le
mieux et quoi mettre en œuvre avec les moyens
dont ils disposent.
L ES QUESTIONS EVALUATIVES
Ici, le gouvernement kenyan se demandait quel
était l’impact d’avoir des classes réduites, et
donc jusqu'à quel point il fallait investir dans
ces enseignants contractuels ou pas. La
deuxième question qu'il se posait était de savoir
si le fait que ces enseignants soient contractuels
changeait quelque chose pour les élèves par
rapport aux enseignants fonctionnaires
puisqu'ils n'ont pas le même statut, et donc pas
forcément les mêmes incitations. Enfin, se
posait la question de la constitution de groupes
de niveaux puisque cette possibilité était
discutée au sein du ministère de l'Education.
Comment bâtir une étude qui permette de
répondre à ces différentes questions en utilisant
la méthodologie de l’assignement aléatoire ?
Pourquoi l'évaluation d'impact est plus difficile
qu’il n’y paraît ? La question qu'on se pose ici
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est de savoir, entre avant et après le programme,
quel est l'effet du programme sur la réussite
scolaire. La question méthodologique est de
savoir comment on va déterminer l'impact du
programme. L'intuition, c'est de regarder
l'enfant avant et après, et si on observe une
différence, celle-ci est-elle liée à l'impact du
programme.On ne sait pas quel est l’effet du
programme lui-même par rapport à l'effet
d’autres choses qui ont pu arriver à l'enfant
entre temps, parce que sa maturité a progressé
ou parce que des chocs sont survenus. La
question de fond, c'est de discerner l'impact du
programme par rapport à l'impact de tout autre
évènement qui a pu se produire en même temps.
Le problème fondamental est de trouver ce
qu'aurait eu l'enfant s'il n'avait pas eu le
programme (X) et qui malheureusement n'est
pas observable, puisque par définition, il a eu le
programme. Toute la difficulté est de trouver X
en l'absence d'observation directe, puisque soit
il a eu lieu pour certains enfants, soit il n’a pas
eu lieu pour d'autres. Pourtant une évaluation
d’impact n’est correcte que si l’estimation de X
est correcte. Tout repose sur le calcul de cet X.
L’« art » de l'évaluation d’impact, c’est de
reconstruire X correctement, et il y a plusieurs
méthodes.
D ETERMINER UN OU DES GROUPES
TEMOINS

Pour reconstruire X, il faut essayer de
déterminer un groupe témoin. Pour cela, les
non-bénéficiaires ne sont pas de manière
évidente de bons témoins, car les bénéficiaires
ont pu être choisis à partir de certains critères
spécifiques. Par exemple, le gouvernement
kenyan aurait pu décider que c'étaient des
classes des villages les plus pauvres qui
devaient
bénéficier
des
enseignants
supplémentaires. Or, parce que ces enfants
étaient plus pauvres, ils n'avaient pas de
résultats comparables à ceux des classes qui
n'auraient pas eu les enseignants.

personnes, et les autres personnes ne sont dès
lors pas nécessairement comparables. Même si
on laisse les gens s’auto sélectionner, ce sont
ceux qui sont les mieux informés, les plus
proches du pouvoir politique qui en bénéficient.
Les personnes qui choisissent de participer à un
programme sont donc bien différentes de celles
qui n'y participent pas. Si les non-bénéficiaires
sont différents, et il y a plein de raisons pour
lesquelles ils peuvent l’être, on ne peut pas les
prendre comme contrefactuelles. C'est ce qu'on
appelle le « biais de sélection » : la différence
intrinsèque entre ceux qui bénéficient et ceux
qui ne bénéficient pas du programme.
Pour s'assurer que le groupe témoin est un bon
contrefactuel (c’est la grande question
méthodologique de l'évaluation d'impact), ce
qu'on propose, c'est une situation idéale qui n'est
pas toujours applicable. Une façon très propre
de reconstituer un groupe témoin, c'est
d'assigner aléatoirement les sujets éligibles au
programme entre un groupe qui bénéficie du
programme et un groupe qui ne bénéficie pas du
programme. Cette méthode permet d'avoir un
groupe non-traité qui a exactement les mêmes
caractéristiques que le groupe traité. Pourquoi
exactement ? Cela renvoie à la « loi des grands
nombres » selon laquelle si vous prenez 1000
personnes dans la rue, et que vous les divisez
aléatoirement en deux groupes, vous aurez deux
groupes de 500 personnes qui auront les mêmes
caractéristiques de taille, de poids, d'âge, etc.
On voit, très vite, une première limite à cette
méthode : il faut un grand nombre de personnes
tirées aléatoirement pour que cela fonctionne.
On ne peut pas le faire sur des projets de petites
tailles, car avec par exemple 20 personnes, on
aura des différences sauf avec beaucoup de
chance (mais on ne peut pas compter là-dessus).
Il faut qu'on dépasse 100 à 150 « unités de
tirage » pour pouvoir dire que cette loi des
grands nombres s’applique.
L ES ETAPES DE L ’ ETUDE
Les principales étapes de l'étude sont :

Souvent, les acteurs choisissent de faire
bénéficier tel programme à tel type de



l’implication dès le départ dans le projet
lui-même, parce que dès la conception du
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projet, il y a cette idée qu'on va répartir les
gens éligibles au programme dans deux
catégories. On ne peut pas le faire ex post,
c'est forcément quelque chose qui se
réfléchit en amont du projet. Donc, tous les
partenaires avec qui l'on travaille doivent
nous impliquer dès le départ. En effet,
après coup, on ne pourra pas répondre à la
question puisqu'il n'y aura pas eu le tirage
au sort. Donc, on conçoit souvent l'étude
avec les porteurs de projet, les
gouvernements et les ONG ;
l’identification d’un échantillon d’étude.
Souvent, le programme est ciblé sur un
certain type de population. On identifie un
échantillon sur cette population-là. On
collecte des données sur toutes ces
personnes sans avoir pour l'instant fait
aucun tirage par des enquêtes auprès des
ménages. C'est ce qu'on appelle les
données de baseline qui permettent de voir
ensuite si tout s'est bien passé au niveau de
la randomisation ;
ensuite, on assigne aléatoirement les
personnes dans les deux groupes. Il peut y
avoir plusieurs groupes de traitement avec
des traitements différents si on se demande
quelle est la meilleure façon de mener un
programme pour faire des comparaisons
entre eux ;
on vérifie que la randomisation a bien
marché. Tout simplement, on reprend les
données initiales et l'on regarde si les
caractéristiques sont bien identiques dans
les deux groupes. Si ce n'est pas le cas,
pour des raisons méthodologiques, on ne
peut pas retirer les gens. Donc, il est très
important d'avoir en amont choisi le
nombre de personnes suffisant pour qu'on
ait de fortes chances d'avoir des groupes
identiques ;
ensuite, on surveille la mise en œuvre du
programme. Même si ce n'est pas nous,
chercheurs, qui faisons cette mise en
œuvre, nous sommes toujours en contact
avec les porteurs du projet pour vérifier
que le traitement pour lequel ils s'étaient
engagés au départ est respecté ;



au fur et à mesure, on collecte des données
pour voir ce que deviennent les individus
dans chacun des groupes. Une des
difficultés à ce stade consiste à suivre les
personnes non-traitées. Souvent, elles sont
très difficiles à atteindre, car on n'a pas de
contact direct avec elles dans le cadre du
programme. Il faut aussi réfléchir à cela en
amont : comment forcer le contact avec ces
personnes?
 enfin, on mesure l'impact en comparant les
deux groupes. La méthodologie est très
simple à la fin : il suffit de comparer les
moyennes sur des indicateurs qu'on aura
décidés, souvent, en partenariat avec les
acteurs locaux et les bailleurs. Il y a aussi
des choses que nous, en tant que
chercheurs, avons voulu ajouter dans ce
qu'on entendait comme « impact » afin de
faciliter nos recherches sur d’autres
thématiques (l’élasticité de la demande par
exemple) ;
 on peut estimer qu'un impact est
significatif en deux sens. D'un point de vue
statistique, la différence des moyennes
qu'on obtient sur telle ou telle variable est
significative si on peut dire, avec un certain
degré de confiance : elle n'est pas nulle, et
elle n'est pas non plus liée au hasard. D'un
point de vue pratique, c'est différent. Pour
la personne qui paye ou qui met en œuvre
le programme, la différence doit aussi être
suffisamment importante
Sur le programme ETP (Extra Teacher Project),
pour répondre aux trois questions qui nous été
posées, nous avons choisi aléatoirement parmi
toutes les écoles du Kenya, des écoles qui
recevaient des enseignants supplémentaires et
d’autres qui n'en recevaient pas. Ensuite, nous
avons défini celles qui allaient former des
groupes de niveau parmi celles qui ont reçu des
enseignants supplémentaires. Enfin, nous avons
déterminé de façon aléatoire les classes
constituées en groupe de niveau qui reçoivent
des enseignants contractuels ou fonctionnaires.
Tout se faisait aléatoirement pour répondre aux
différentes questions.
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On arrive donc à la fin avec cinq groupes. Un
groupe pour lequel il ne se passe rien. Un
groupe avec des élèves répartis de façon
aléatoire et une taille de classe réduite. Un autre
identique, mais avec un enseignant contractuel.
Un autre qui avait un enseignant normal, des
groupes de niveau et des tailles de classe
réduite. Et enfin, un groupe identique, mais avec
un enseignant contractuel. On obtient au total le
tableau ci-dessous :

Ecoles

Comparaison
(110 écoles)

Classes

Taille de la
classe
réduite

partager des résultats. On a alors plus de chance
de le partager avec le monde de la recherche et
avec les acteurs de l'aide. Faire accepter l'idée
est ensuite une autre question, mais on fait au
moins accepter la méthodologie une fois que le
principe du tirage aléatoire est acquis, puisqu'ils
comprennent assez bien d'où viennent nos
résultats.

Assignation des élèves
Aléatroire

Niveau

Groupe 1

Normal

Extra
(contractuel)

X

Groupe 2A

X
X

Traitement
(220 écoles)

Enseignant

X

Groupe 2B

X

Groupe 3A

X
X

X

Groupe 3B

X

On compare les moyennes suivant l'effet
recherché. Pour savoir quel est l'effet de la taille
des classes par exemple, on compare les
moyennes entre le groupe 1 et le groupe 2A.
Pour l'effet du statut de l'enseignant contractuel,
on compare les groupes 2A et 2B ou 3A et 3B.
Pour connaître l'effet des groupes de niveaux,
on compare 2A et 3A ou 2B et 3B. On pouvait
donc répondre aux différentes questions qui
nous été posées.
U TILITE ET LIMITES DE LA METHODE
En termes pratiques, dans quels cas cette
méthode peut-elle être utile ? Il n'y a pas de
complications méthodologiques. On ne
compare plus que des groupes. S'ils sont bien
comparables, c'est ensuite très simple de

La première limite concerne la validité interne.
Est-ce qu'on mesure très proprement ou pas les
effets du traitement ? Oui, si les groupes restent
tout à fait comparables. En fait, il y a encore
plusieurs difficultés qui se posent même si on a
bien fait le tirage aléatoire. Les premiers risques
sont les effets psychologiques sur les groupes.
Les individus sont toujours au courant de
l'évaluation, car il y a toujours un comité
d’éthique qui nous demande, et on le fait, de
prévenir les personnes qui sont évaluées, et qui
de toute façon répondent à des enquêtes. Les
personnes qui savent avoir le traitement peuvent
démultiplier les efforts, car elles se sentent élus,
elles sont contentes d'être tombées dans ce
groupe et elles peuvent biaiser leur
comportement, souvent dans le bon sens. Il y a
un effet symétrique possible : dans le groupe de
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contrôle, il peut y avoir un effet de revanche
(« je n'ai pas été choisi, mais je vais décupler
mes efforts »). Il peut y avoir des distorsions de
comportement liées à l'évaluation en tant que
telle. Donc, il faut essayer d'informer les gens
sans trop les informer. C'est un travail subtil de
communication. Il peut aussi y avoir un refus de
participer qui pose un problème de
comparabilité puisqu'il ne reste dans le
programme que des gens qui l'ont bien voulu et
qui ont des caractéristiques, de fait, différentes.
Le dernier problème revient à ce que je disais
tout à l'heure : les personnes qu'on n'arrive pas
à contacter pour le suivi sont souvent des
personnes qui ont des caractéristiques
singulières (sans abri, personnes mobiles…)
donc le fait de ne plus les avoir dans les
échantillons peut rendre les deux groupes moins
comparables.
La deuxième limite concerne la validité
externe. On peut évaluer avec tout le dispositif
un programme dans un pays donné. Au Kenya,
on n’a évalué que sur une région donnée, et on
peut se demander si les résultats peuvent se
répliquer dans une autre région du Kenya et
encore plus dans un contexte complètement
différent. C'est un problème que toutes les
évaluations d'impact ont, pas seulement avec
cette méthodologie-là. Est-ce que c'est
réplicable ? Est-ce que l'on comprend pourquoi
cela marche ? Si on comprend pourquoi cela
fonctionne, on sera davantage capable de dire
que cela fonctionnera ailleurs ou pas. Il faut
travailler avec cette limite.
Les dernières contraintes sont des contraintes
politiques, car on crée une distorsion dans
l'accès au programme, puisque certaines
personnes en bénéficient et d'autres non. Il
existe un réel problème éthique derrière cette
limitation et cette distorsion dans l'accès à un
programme donné. Donc il faut que ce soit
acceptable.

C'est acceptable si les ressources sont limitées :
c'est le cas de beaucoup de gouvernements qui
ne peuvent pas servir toute la population, s'ils
n'ont pas suffisamment d'assurance pour
demander les fonds nécessaires. Ici par
exemple, le gouvernement ne pouvait envisager
de donner un enseignant supplémentaire à
toutes les écoles. Quand il y a des ressources
limitées, plutôt que de choisir toutes les villes
qui représentent un enjeu politique pour pouvoir
faire du lobbying, la méthode par assignement
aléatoire est peut-être plus juste. Le problème
éthique peut-être encore plus fort quand on
n'utilise pas ce genre de méthode et quand tout
le monde ne peut de toute façon pas avoir accès
à un programme.
Il y a également le cas des pilotes (c'est ce qu'on
fait en ce moment avec Martin Hirsh et le RSA)
qui, avant d'étendre un programme parce qu'ils
ne savent pas encore très bien comment le
monter et avec quel partenaire, etc., lancent des
pilotes. C'est alors le bon moment pour faire une
évaluation d’impact avec cette méthodologie,
puisque par définition, la mise en œuvre va être
limitée à certaines zones géographiques. Donc,
le fait de tirer aléatoirement n'est pas le plus
problématique.
On peut aussi décider, pour des raisons
logistiques, de mettre en place le projet
progressivement. Là aussi, pourquoi ne pas
décider par tirage au sort ceux qui en
bénéficieront la 1ère année avant que tout le
monde en bénéficie ensuite.
Enfin, il y a les modèles d’encouragement. Cela
rejoint le cas du Cambodge. On ne choisit pas
vraiment aléatoirement qui en bénéficie ou pas,
mais on encourage, de manière aléatoire,
certaines personnes plus que d’autres. On a ainsi
la possibilité d'évaluer le programme avec la
même méthodologie.
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L’analyse de contribution
J ACQUES T OULEMONDE (E UREVA L)

Avec le terme de « contribution », vous
entendez là un mot qui a déjà servi à plusieurs
reprises dans la première partie de façon un peu
générique. Dans mon propos, je vais l'employer
de façon plus spécifique en traitant de la
problématique de l’analyse de causalité et des
défis qu’elle soulève.
L'intervention précédente est typique de
l'analyse d’attribution dans laquelle on observe
un changement, on estime un contrefactuel et on
en déduit par différence une estimation de
l’effet, de l’impact et du résultat. Si le travail est
bien fait, on obtient une preuve statistique et une
estimation quantitative de l'impact. Je préfère le
mot « estimation » à celui de « mesure »
d'impact car, à mon avis, un impact ne se
mesure jamais. Ce qui se mesure, c'est un
changement.
Les analyses d'attribution (avec contrefactuel)
bien faites, moins bien faites, mal faites,
existent depuis les années 60 aux Etats-Unis.
Elles ont été abondamment pratiquées et
théorisées par Donald Campbell et elles ont été
aussi abondamment commentées. On n'en fait
pas assez, et c'est dommage. Mais, on ne peut
pas en faire partout et tout le temps. Pour
certaines situations, c'est une formule tout à fait
inapplicable. Il faut donc trouver des
alternatives.
On parlait tout à l'heure de méthodes
d’évaluations fondées sur les points de vue des
acteurs. Je suis assez sceptique sur ce que ces
méthodes peuvent donner en matière
d’évaluation d’impact, car elles reposent
principalement sur des déclarations et des

impressions qui sont sujettes à d'énormes biais,
et je ne leur accorde qu'une confiance limitée.
Une alternative que je vais vous présenter
pourrait à l'avenir mériter attention. Il s'agit
d'une proposition faite il y a une petite dizaine
d'années par John Mayne, qui est un des pères
du développement de l'évaluation au Canada. Il
a initialement proposé l’analyse de contribution
dans un article recommandant de l’appliquer au
pilotage de la performance. Puis, petit à petit, on
a pensé à l’appliquer à l'évaluation. Mais, il faut
avouer, et je le fais avec John Mayne, qu'il y a
beaucoup plus de mots, d’encouragement et
d'enthousiasme, que de pratiques rigoureuses.
L'analyse de contribution se fonde sur la
« logique d’intervention » (chaîne d’hypothèses
logiques, théorie de l’action, etc.). Il s'agit de
bien préciser au départ l’ensemble des
hypothèses logiques à tester. Cette analyse
préalable est étendue aux principaux facteurs
explicatifs externes (autres facteurs contributifs,
conditions et risques identifiables au moment de
l’évaluation, l’ensemble formant la « théorie du
changement »). Ensuite, il s'agit de confirmer ou
de réfuter chaque hypothèse de la chaîne
logique sur la base d’éléments de preuve,
certains à charge, d'autres à décharge. À chaque
étape, on interprète les éléments de preuve pour
dire s’il y a eu changement ou pas, si
l’intervention publique évaluée a contribué à ce
changement ou pas et dans l’affirmative,
comment sa contribution se classe par rapport à
celle des autres facteurs explicatifs.
Tous les éléments de preuve disponibles sont à
prendre en compte. La question se pose
évidemment de savoir si l’on s'est donné les
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moyens de rassembler suffisamment d’éléments
de preuves et si les investigations ont été
approfondies ou bâclées ; la question sousjacente étant celle des ressources consacrées au
recueil d’informations de terrain sur les
impacts.

bonne évaluation, il y a une série de questions,
dont certaines sont des questions d’impact et
d’autres non. Une évaluation avec une seule
question qui porterait sur l'impact serait
possible, mais ce n’est pas ce que je vois dans
ma pratique professionnelle.

Les éléments de preuve sont ensuite interprétés
de façon contradictoire : ce n'est pas un
évaluateur seul dans sa tour d'ivoire qui
prononce son verdict. Au contraire, ses
interprétations sont soumises à un débat
approfondi.

Pour répondre à la question de l’impact des
routes sur la pauvreté, nous avions à collecter
des éléments de preuve. D'où venaient-ils ? Une
bonne partie de nos éléments de preuves sont
venus d’informations qui existaient déjà
auparavant : plusieurs études et recherches sur
le système routier et la politique routière en
Tanzanie, ainsi que plusieurs évaluations de
projets d’investissement routier, y compris une
très
bonne
évaluation
d'un
projet
d'investissement routier innovant.

Vous me direz : « tout cela est du bon sens
organisé », et je ne dirai rien d'autre. Mais, ce
bon sens organisé, cherchez le dans les
évaluations. Vous ne le trouverez jamais, ou en
tout cas jamais de façon véritablement
rigoureuse, y compris dans mes propres
évaluations. Il y a beaucoup de chemin à faire
avant que ce bon sens organisé devienne
vraiment défendable en termes de rigueur dans
l'analyse d'impact.
Le résultat d'une analyse de contribution, selon
John Mayne, s'appelle un « récit de
contribution » (contribution story). Pour faire
choc, je l'appellerai ici un « verdict ». C’est un
texte d’une demi-page et énonçant de façon
argumentée quelles sont les contributions de
l’action publique aux différentes étapes de la
chaîne
des
hypothèses
causales.
Personnellement, je complète le récit de
contribution par un schéma qui peut être assez
parlant.
J’ai fait mes premier pas avec l’analyse de
contribution à l’occasion d’une évaluation-pays
de la Commission européenne : « 10 ans d'aide
à la Tanzanie », disponible sur le site de la
Commission. Dans cette évaluation, il y avait
dix questions, dont trois questions d’impact. Je
me suis inspiré de l’analyse de contribution
pour répondre à l'une d'elles qui portait sur
l’impact des investissements routiers sur la
pauvreté.
Cet exemple montre pourquoi le terme
« évaluation d'impact » me gêne. Dans toute

Cependant, nous ne pouvions pas nous
contenter des informations existantes, car
aucune ne traitait de la pauvreté. Elles traitaient
bien de certaines hypothèses causales, mais pas
des hypothèses concernant les impacts les plus
éloignés, justement ceux qui nous intéressaient.
Nous avons donc complété l’information au
moyen de deux études de cas « emboîtées ».
Dans une telle étude de cas, on focalise petit à
petit les investigations jusqu'à réaliser des
travaux d'enquête approfondis dans plusieurs
villages au fin fond de la Tanzanie pour voir
quels avaient été les changements créés pour les
habitants concernés par les nouvelles routes.
Le verdict est qu'il y a eu un changement positif
et « impressionnant » en ce qui concerne la
pauvreté dans les zones rurales les plus reculées
en termes d'accès à la santé, de revenus des
agriculteurs, d'écoles, et donc un net recul de la
pauvreté. Toutefois, la contribution des
investissements aidés par la Commission
européenne n’est pas seule en cause. Ces
changements positifs sont conditionnés par le
fait que les nouvelles routes s’intègrent à un
réseau cohérent, ramifié et bien entretenu. À
côté des investissements routiers, une
contribution au moins aussi importante provient
de la mise en place d’une politique routière à
peu près viable instituée par le gouvernement

Les Cahiers de la SFE n° 8

-48 -

L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement

tanzanien quelques années plus tôt. Or, cette
réforme était due à une contribution décisive de
la Commission européenne et de quelques
autres bailleurs.
Depuis cette première utilisation convaincante
de la méthode d’analyse de contribution, mes
collègues d’Euréval et moi l’avons appliquée de
façon de plus en plus rigoureuse dans plusieurs
domaines de politique publique. Un deuxième
exemple peut être cité dans le domaine de l’aide
au développement. Il s’agit d'une autre
évaluation-pays de la Commission européenne
qui a porté sur la Jordanie. Nous avions à
répondre à huit questions, dont deux questions
d’impact. L'une d'elles était : « les aides
européennes aux PME jordaniennes ont-elles
permis de faire des percées sur le marché
européen ? ».
Notre analyse a montré que les PME
jordaniennes on gagné en compétitivité, et que
les aides européennes ont été un des deux
facteurs ayant contribué à ce changement.
Pourtant, la percée espérée n'a pas eu lieu.
Pourquoi ? Nous avons démontré que, malgré
son efficacité sur le plan de la compétitivité,
l’aide européenne n'a pas permis aux entreprises
jordaniennes de surmonter les barrières
techniques constituées par les normes
européennes et qui créent un obstacle quasiinfranchissable à l’entrée d’une PME
jordanienne sur le marché européen.
On voit par ces deux exemples que l’analyse de
contribution apporte des réponses claires et
solides à des questions d’impact que l’on
considère généralement comme difficiles à
traiter. Non seulement il a été possible de dire si
l’impact espéré avait été obtenu ou non, mais en
plus, il a été possible d’expliquer le pourquoi
des succès et des échecs.
Dans l’exemple jordanien nous avons produit le
schéma de contribution ci-contre. On y retrouve
des chaînes de causalité comme celles que l’on
décrit habituellement au début d'une évaluation,
mais il s’agit ici d’un schéma qui a été réalisé à
la fin de l’analyse. On y a indiqué par des

pastilles vertes, les hypothèses confirmées
tandis que le rouge pointe les hypothèses
réfutées. Les pastilles vertes et blanches
indiquent si les contributions ont été principales
ou secondaires. On voit qu’à certaines étapes,
l'aide européenne a apporté une contribution
primordiale alors que dans d'autres cas, elle a eu
une contribution marginale.

En principe, la chaîne du bas aurait pu être
traitée avec une évaluation par assignation
aléatoire. Le seul problème, dans ce cas précis,
est que la Commission a aidé toutes les PME
jordaniennes. Donc, il aurait été très difficile de
créer un groupe de contrôle.
Si l’on veut appliquer l’analyse de contribution
de façon parfaitement rigoureuse et (ce qui n’a
été fait nulle part au monde), il faut dérouler les
six étapes qui suivent :
1. définir l'action évaluée et le changement
attendu ;
2. expliciter les hypothèses causales et les
principales
explications
alternatives
(facteurs
exogènes,
conditions,
interférences avec d’autres politiques) ;
3. rassembler plusieurs éléments de preuve
provenant
de
plusieurs
sources
indépendantes
pour
chacune
des
hypothèses causales ;
4. produire un verdict argumenté (récit de
contribution) provisoire ;
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Discussion
- Concernant la question de l’utilité des évaluations d’impact sur le plan politique, dans le cas présenté
par Jocelyne Delarue, une refonte du système de santé était prévue au moment où cette intervention a
été pensée, décidée, financée ; était-ce anticipé par l’AFD ? Cette évaluation d’impact était-elle
déclenchée en lien ou en anticipant cette refonte, ou bien avez-vous découvert que cette refonte allait
venir et vous vous êtes positionnés en tant qu’acteur influent dans cette discussion ?
- Sur le contenu du projet de l’AFD : qui gère la micro-assurance ? Une mesure d’impact est faite pendant
le projet, quid de la pérennité et qui va gérer le projet après ? La micro-assurance est un peu distincte du
système de santé. Au Cambodge, il doit exister des systèmes de tontines, était-il possible de faire une
comparaison concernant l’existence de ces mutuelles ?
- J’ai été un peu surpris qu’on fasse appel à l’université de Berkeley. N’y a-t-il pas d’universités
françaises qui puissent travailler avec l’AFD ? Ce qui nous est présenté là, c’est la question du temps :
avec quelques années de recul on voit bien que c’est assez difficile d’avoir des résultats. Je me demande
si dans un cas comme celui-là, ce n’est pas plutôt une tentative d’évaluation d’un projet et pas d’un
système ou d’un dispositif de micro-assurance pour lequel il faudrait avoir beaucoup plus de recul.
- J’ai noté dans les interventions des questions fondamentales en termes d’études d’impact. Ce sont des
questions à la fois de méthode et d’utilité :





évoquée dans la première intervention, c’est la distorsion que crée la méthode elle-même dans
l’accès à un dispositif ou à un programme. C’est un problème fondamental. Sur les questions
d’emploi en France, l’évaluation des effets des politiques d’accès à l’emploi et d’accompagnement
se font également à travers ces méthodologies. Il y a pour moi un premier travers, très bien décrit :
du fait de devoir constituer un groupe témoin, l’évaluation induit elle-même une distorsion dans
l’accès à un programme, ce qui n’est pas marginal comme question déontologique et éthique ;
la deuxième difficulté qui a été identifiée est la nécessité de constituer des échantillons, qui se fait
de façon empirique. Quelle est alors la fiabilité des résultats ?
la question de l’imputabilité se pose également : en termes d’effet, qu’est-ce qui relève
exclusivement du projet ? C’est un élément sur lequel il faut être extrêmement prudent. Pour les
politiques d’emploi, il est très difficile de lier l’emploi à tel ou tel type d’opérateur (privé ou public)
et de dire que l’imputabilité provient uniquement du fait qu’on ait fait ce choix d’acteur.

- Jocelyne Delarue :
On ne savait pas qu’il y aurait une refonte du cadre stratégique quand on a programmé l’évaluation
depuis Paris, car ce ne sont pas les mêmes personnes qui décident de l’évaluation et des orientations
politiques. La mission d’identification (pour déterminer la façon dont on allait mener cette évaluation)
l’a ensuite découvert. Cela nous a conduit à diffuser les résultats au cours de l’évaluation sans attendre
la fin afin que ce soit pris en compte. On aura bientôt l’impact à un an, et en 2010, on aura des données
non-traitées de l’impact à deux ans. En amont, la question de l’utilité politique n’a pas été posée : on est
un peu nouveau à l’AFD en matière d’évaluation d’impact (on en a deux en cours et on en avaiM
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souci. De plus, on a des équipes réputées qui vont produire une étude rigoureuse, et il nous tient à cœur
qu’elle soit utilisée.

ec

Quant aux questions du temps et de l’évaluation du projet ou de l’institution : elles se rejoignent. En
fait, SKY (le système de micro-assurance) a démarré en 1998 et a une offre d’assurance stabilisée. Les
opérateurs savent qu’ils arrivent à avoir des clients par eux-mêmes, sans qu’on les aide avec des bons
de réduction. Il y a donc une certaine stabilité dans l’intervention. La pérennité du projet progresse vers
l’équilibre financier, au fur et à mesure qu’il y a de plus en plus de clients. Du point de vue de
l’évaluation d’impact, il est important d’évaluer des projets dont on sait qu’ils marchent. On n’essaie
pas d’évaluer l’impact d’un projet dont la mise en œuvre est difficile, qui est mal adapté ou dont l’objet
n’est pas pertinent… Pourquoi dépenser tant d’argent à mesurer rigoureusement l’impact d’un projet
bancal ? On est plutôt sur un projet dont on avait l’impression qu’il était prometteur, pertinent et déjà
stabilisé. Cela n’a finalement rien à voir avec le fait qu’on mesure son impact sur deux ans, car ce n’est
pas dans les mêmes zones : on a dix ans de recul sur
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d'évaluation du CAD, mais qu'on avait un petit déficit sur cette mesure de l'impact. C'est une étude qui
est accessible sur notre site Internet.
- Un consultant : Je ne pense pas que l'étude d’impact ait mauvaise presse. Ce dont je suis sûr, c'est que
ce sont des évaluations sur des périodes extrêmement courtes (trois ans) et qu'elles sont donc très
dépendantes des données quantitatives produites par les projets eux-mêmes. C'est assez global, pas
seulement sur l'impact. Non pas en tant qu'évaluateur mais en tant qu'opérateur de projet, je pense que
la réussite d'une évaluation se base sur des dispositifs de suivi et d'évaluation globaux où l'on garde
l'information pour qu'elle soit utilisée à différents moments et pour différents usages. Notamment sur
l'impact, pour pouvoir raisonner ex post sur les effets d’un projet, on va raisonner sur des comparaisons
avant/après. Pour cela, il faut faire une étude avant. Faire une étude d'impact sans avoir construit de
référence avant devient délicat. Il faut bien distinguer les outils entre eux pour avoir quelque chose de
cohérent et pouvoir travailler sur une palette d'outils. Mais l'intégration, en amont, dans la définitionmême d’un projet, est difficile car, dans le cas d'une organisation comme la nôtre, on va peiner à investir
beaucoup dans une étude de faisabilité avant qu'on soit financé, et une fois qu’on est financé, il faut
commencer vite. En plus, la qualité ne paie pas toujours : ce n'est pas parce qu'un projet est réussi qu'on
pourra continuer ou valoriser cette qualité. Je crois quand même qu'on peut progresser sur la définition
des systèmes de qualité qu'on met en place sur un projet en essayant d'en définir l'architecture avant et
en le mettant en place da

Les Cahiers de la SFE n° 8

-55 -

L’évaluation pour l’efficacité de la coopération au développement

- Elise Huillery : Par rapport à la faiblesse des fondements théoriques, effectivement, c'est un peu né
comme cela… À la fin des années 90, les chercheurs en ont eu un peu assez des théories qu’on ne pouvait
pas tester. Il y a eu un revirement peut-être extrême. Ce qui se développe beaucoup depuis au moins
cinq ou six ans, c'est d'utiliser quand même ces évaluations pour la recherche de comportements plus
fondamentaux et de paramètres structurels. Évidemment, cela n’intéresse pas du tout les partenaires
publics avec lesquels on travaille. Cela dit, on exploite les projets sur lesquels on est sollicité pour le
faire. On ajoute nos propres questions aux leurs, on bâtit des enquêtes, on bâtit des designs aléatoires,
des protocoles expérimentaux, qui nous permettent d'aller tester de la théorie. Jim Carlan et Esther Duflo
le font beaucoup en allant tester des choses au niveau micro (élasticité de la demande, sélection adverse,
hasard moral, peer-effect…). En tant que chercheurs, on amène nos questions théoriques dans les designs
fondamentaux pour y apporter des réponses. On ne communique pas beaucoup là-dessus parce que les
partenaires ne sont pas du tout intéressés par cela. En revanche, dans nos publications académiques, on
utilise ces expériences, non pas pour ce qu'elles apportent en termes d'utilité et de rapport coûtsbénéfices, mais plutôt pour ce qu'elles apportent en terme d'éclairage sur des paramètres structurels.
- Jacques Toulemonde : Sur le même sujet, dans le travail d’analyse de contribution, on commence par
expliciter une théorie, mais ce n'est pas la théorie dont vous parlez. C'est ce qu'on pourrait appeler une
« middle-range theory » ou « grounded theory » en sociologie : c'est un pont entre les théories
universitaires et la théorie implicite de ceux qui agissent. Les conclusions ou les résultats d'une analyse
de contribution se généralisent à ce niveau de théorie-là, avec toute la question de la validité externe qui
vaut dans les deux schémas. Des gens comme Pawson et Tilley, qui développent l’approche de la
« realistic evaluation », contestent l’idée de toute généralisation indépendante du contexte, qu’il s’agisse
de la validité externe d’une évaluation par assignation aléatoire ou d’une évaluation « basée sur la
théorie » comme l’analyse de contribution.
- Jocelyne Delarue : Concernant cette question de la validité externe, je pense que quand des résultats
rigoureux confirment des théories que les praticiens avaient déjà, il y a un peu de validité externe. Les
praticiens avaient déjà leur avis sur la question et, dans un cas particulier, on le confirme rigoureusement,
cela donne une légitimité à la connaissance des praticiens. Quand on l’infirme, c'est plus compliqué.
Dans les deux cas, il n'y a pas de preuves, mais quand on l'infirme, il y a une réelle mise en question.
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Annexe 1. L’influence de l’évaluation sur la décision15
Trois types récurrents d’influence de l’évaluation sur l’évaluation (à partir d’une revue de littérature produite par l’AFD en 200916)

15
16

Voir le thème 1 du présent Cahier.

portant spécifiquement sur ce thème.
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Annexe 2. Glossaire et éléments d’analyse
complémentaires
Evaluation conjointe et évaluation partenariale
D EFINITION DES TERM ES


Les définitions du CAD de l’OCDE17 :

Évaluation conjointe (partenariale) : Évaluation à laquelle participent différents organismes bailleurs
et/ou leurs partenaires. Il peut y avoir plusieurs degrés de partenariat selon que les partenaires coopèrent
plus ou moins au processus d’évaluation, regroupent leurs ressources et restituent ensemble les résultats.
Les évaluations conjointes peuvent aider à traiter les problèmes d’attribution en appréciant l’efficacité
des programmes et des stratégies, la complémentarité des efforts des différents partenaires ainsi que la
qualité de la coordination de l’aide, etc.
Évaluation participative : Méthode d’évaluation selon laquelle les représentants des agences d’aide et
des autres parties prenantes (y compris les bénéficiaires) collaborent pour concevoir et conduire une
évaluation et en tirer les conclusions.


Les définitions du MAEE18

Évaluation partenariale : associe le partenaire local (bénéficiaire). Dans le domaine de la coopération au
développement, l’évaluation partenariale permet de renforcer les capacités locales et nationales,
d’assurer la viabilité des opérations. Une procédure ad hoc doit être adoptée pour chaque pays en
fonction des conditions locales et des attentes du partenaire. Par ailleurs, des comités de suivi locaux
pouvant associer la société civile sont parfois instaurés dans certains pays. Dans le cadre de la
coopération française, des évaluations-pays ont parfois été réalisées en partenariat (Niger, Tchad,
Maroc). Cette pratique est appelée à se généraliser.
Évaluation conjointe : Les projets et les programmes cofinancés peuvent conduire à des évaluations
conjointes entre les bailleurs de fonds. Dans la pratique, il faut tenir compte du fait que chaque partie a
son propre calendrier, ses mécanismes de financement, et donc des impératifs et des procédures souvent
difficiles à faire coïncider. Des évaluations conjointes sont requises dans le cas d’organismes
multilatéraux bénéficiant de soutiens financiers et techniques de plusieurs bailleurs de fonds. Les
évaluations de ce type ne sont pas très fréquentes (par exemple, Fonds d’Equipement des Nations Unies
- FENU, ONUSIDA, PAM, PNUD ...). Les évaluations de projets bi-multilatéraux sont toujours bimultilatérales. Ainsi, les évaluations de la coopération française avec le Vietnam, le Laos ou l’Egypte
ont été réalisées conjointement avec l’AFD et la DGTPE (MINEFI). D’autres évaluations peuvent être
réalisées avec des associations, des collectivités locales...
Évaluation parallèle ou croisée : permet à deux acteurs de coopération d’évaluer parallèlement ou
réciproquement leurs actions. Une évaluation parallèle menée par deux bailleurs de fonds sur des projets
relevant d’un même secteur permet de confronter les expériences. Dans le cas d’une évaluation croisée,
chacun commandite une expertise pour évaluer, si possible au sein d’une équipe, un projet ou un
17
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programme concernant l’autre organisme. Cet exercice favorise les échanges méthodologiques, le
développement d’approches innovantes, l’impartialité et la transparence. La pratique de la revue par les
pairs, qui peut s’apparenter à une évaluation et qui est réalisée au sein du CAD de l’OCDE est ainsi
apparue particulièrement bénéfique.


Les différentes catégories d’évaluations conjointes19 :

Évaluation classique : la participation est ouverte à toutes les parties prenantes, à titre égal.
Évaluation qualifiée : la participation est ouverte à ceux qui sont qualifiés, de part leur appartenance à
un groupe, leur fort intérêt pour le sujet étudié, …
Évaluation hybride : cela comprend un large éventail de participation plus complexe : la délégation de
responsabilités à une ou plusieurs agences (les autres ayant un rôle plus restreint), l’évaluation conjointe
de certains points tout en laissant à chacun la responsabilité de mener une évaluation individuelle sur
d’autres points, des liens plus ou moins forts entre des évaluations parallèles, la détermination d’un
cadre commun associé à la mise-en-œuvre par chaque participant ou à un leader désigné…
D ES

EVALUATIONS CONJOINTES / PARTENARIALES SONT
MEILLEURE QUALITE DE L ’ EVALUATION ET DE L ’ AIDE .

E SSENTIELLES

A

UNE

Les évaluations conjointes et partenariales sont un élément permettant d’assurer une meilleure
harmonisation et une plus grande responsabilité mutuelle, et donc une plus grande efficacité de l’aide,
selon la Déclaration de Paris.
Le CAD met en avant 5 raisons d’adopter une approche conjointe ou partenariale20 :






Avoir une vision plus large de l’intervention, qui permet une meilleure évaluation du projet luimême.
Accroître la légitimité et la crédibilité des évaluations, et conférer ainsi plus de force aux
propositions de changement du rapport.
Permettre une meilleure compréhension mutuelle des partenaires et un certain échange
d’information et d’expérience.
Partager les coûts administratifs et financiers de l’évaluation entre plusieurs commanditaires.
Pour le pays partenaire, réduire les coûts de transaction, permettre une implication plus profonde
et contribuer à la construction de ses capacités d’évaluation.

Le CAD rappelle cependant que les évaluations conjointes ne doivent pas être systématiques et
dépendent d’une appréciation au cas par cas21.

Joint Evaluations: Recent Experiences, Lessons Learned and Options for the Future, OCDE, 2005.
Joint Evaluations: Recent Experiences, Lessons Learned and Options for the Future, OCDE, 2005.
21 Orientations relatives à la gestion des évaluations conjointes, OCDE, 2006.
19
20
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Pour Alexandra Caspari, la question clé d’une évaluation d’impact est ainsi de montrer ce qui se
serait passé si l’intervention n’avait pas eu lieu (with-without comparaison). La difficulté est alors
de définir la situation hypothétique qui se serait produite si l’intervention n’avait pas eu lieu.
La définition d’indicateurs qui puissent servir de base à l’évaluation est également cruciale, mais
se heurte à de nombreuses difficultés : la détermination des objectifs au-delà des résultats matériels
de l’action, la sélection des données à collecter pour obtenir une mesure efficace…
La prise en compte des vues du partenaire est essentielle en ce qui concerne les études d’impacts,
puisqu’il sera le seul à bénéficier / subir les effets d’une action, longtemps après que le partenaire
soit parti. Les difficultés rencontrées à ce stade renvoie aux difficultés rencontrées dans les
évaluations partenariales, pour lesquelles la définition des objectifs d’une évaluation était
primordiale mais aussi difficile à atteindre.
La question du moment de l’évaluation se pose également. L’évaluation doit se faire quelques
temps après la fin du projet, afin de mesurer les effets durables de l’action. Mais un laps de temps
trop grand efface les causalités entre le projet et le changement de situation. De plus, l’évaluation
de l’impact doit pouvoir permettre de tirer les leçons de l’action, ce qui ne peut se faire trop
longtemps après le projet.

A VANTAGES ESCOMPTES
Conduire une évaluation d’impact est important pour plusieurs raisons, rappelées par la Banque
Mondiale27 :






elle contribue à l’appréciation de l’utilité du programme. On peut ainsi considérer que la mesure
d’impact s’insère dans la Déclaration de Paris par le biais du principe de gestion axée sur les
résultats, puisque l’impact va au-delà des simples réalisations.
Elle permet de se rendre compte des conséquences durables de l’action.
Elle permet de savoir exactement quels sont les effets de l’action achevée, et quelle est la part d’un
changement de situation à attribuer à un projet. Elle permet d’apprécier les effets attendus mais
aussi les effets imprévus, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Elle est un bon outil d’aide à la décision, pour savoir si un projet doit être reconduit, fermé, élargi…
Elle permet de voir
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Annexe 3. Ressources documentaires et sites
Cette annexe rassemble des éléments bibliographiques, utilisés et/ou identifiés, ainsi que des sites.
L’ensemble est évolutif et n’a d’autre prétention que de fournir quelques indications.



Evaluation et développement

ACDI (Agence canadienne de développement international), Guide de l'évaluation à l'ACDI, January
2004. www.acdi-cida.gc.ca
ACDI (Agence canadienne de développement international), Comment faire une évaluation, March
2000. www.acdi-cida.gc.ca
ACDI (Agence canadienne de développement international), Le Cadre logique : l'orienter vers le
succès, December 18, 2002. www.acdi-cida.gc.ca
ACDI (Agence canadienne de développement inte
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The Kellogg Foundation, The Kellogg Foundation Evaluation Handbook, 1997.
UNDP, Guide du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats, March 2003.
UNDP, Results-oriented Monitoring and Evaluation. A Handbook For Programme Managers, Office
of Evaluation and Strategic Planning, 1997.


Evaluations conjointe et partenariale

ALNAP, Joint evaluations coming of age ? The quality and future scope of joint evaluations, Tony
Beck and Margie Buchanan-Smith, 2007.
Coordination Sud, Guide partenariat : Outils pratiques à l’usage des partenaires du Nord et du Sud,
Sous la coordination de Clémence Pajot, 2005.
<http://www.coordinationsud.org/IMG/pdf/GuidepartenariatCSUDcomplet.pdf>
Emergency Capacity Building Project, What We Know About Joint Evaluations of Humanitarian
Action. Learning from NGO Experiences, 2007.
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) / DGCID, Guide de l’évaluation, 2007.
OCDE, les travaux du réseau du CAD sur l’évaluation du développement, concernant les évaluations
conjointes :
http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_21571361_34047972_33655569_1_1_1_1,00.html
OCDE, Joint Evaluations : Recent Experiences, Lessons Learned and Options for the Future, 2005.
OCDE, Orientations relatives à la gestion des évaluations conjointes, 2006.
OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats,
2002.
OCDE, « Partenaires en évaluation du développement ; apprendre et rendre compte », Actes de
l’atelier organisé par la France et le réseau de l’évaluation du développement auprès du CAD, Paris,
25-26 mars 2003.
World Bank, Lessons Learned from World Bank Experiences in Joint Evaluation, Osvaldo N.
Feinstein and Gregory K. Ingram, 2003.


Evaluation d’impact

Banque mondiale
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTISPMA/0,,menuPK:3
84339~pagePK:162100~piPK:159310~theSitePK:384329,00.html#whyconduct
F3E, CIEDEL, Guide méthodologique – L’évaluation de l’impact : Prise en compte de l’impact et
construction d’indicateurs d’impact, Gilbert Graugnard, Nicolas Heeren, juin 1999.
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) / DGCID, Guide de l’évaluation, 2007.
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OCDE, Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats,
2002.

Société française de l’évaluation (SFE), Les cahiers de la Société française de l’évaluation, N°6,
« Evaluation des impacts », mai 2010.
Network Perspectives In The Evaluation Development Interventions: More than a Metaphor, Rick
Davies, for the EDAIS Conference November 24-25, 2003 New Directions in Im
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- Organisation de Coopération et Développement Economique - Comité d'aide au développement
(OCDE-CAD) / Network on Developpement Evaluation (Evalnet)
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_34047972_1_1_1_1_1,00.html

Banques de développement multilatérales
- Banque asiatique de développement (ADB) http://www.adb.org/Evaluation/
- Banque inter américaine de développement (IADB) / Office of Evaluation and Oversight (OVE)
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/about-ove,1556.html
- Banque mondiale - groupe d‘évaluation indépendante (IEG)
http://ieg.worldbankgroup.org/content/ieg/en/home.html

Bailleurs de fonds bilatérals
- Agence internationale canadienne de développement (CIDA) http://www.acdi-cida.gc.ca/acdicida/ACDI-CIDA.nsf/fra/JUD-111795644-KJX
- Agence internationale danoise de développement (DANIDA)
- Département pour le développement international (DFID)
- Agence internationale de coopération du Japon (JICA)
- Agence internationale suédoise de développement (SIDA)
- Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID)
Banques de développement multilatérales
- Banque asiatique de développement (ADB) http://www.adb.org/Evaluation/
- Banque inter américaine de développement (IADB) / Office of Evaluation and Oversight (OVE)
http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/about-ove,1556.html
- Banque mondiale - groupe d‘évaluation indépendante (IEG)
http://ieg.worldbankgroup.org/content/ieg/en/home.html

Associations d‘évaluation
- Organisation internationale de coopération en évaluation (IOCE) http://www.ioce.net/
- L’association africaine d’évaluation (AFREA) http://www.afrea.org/home/index.cfm
- Le F3E http://f3e.asso.fr/
- Association américaine d’évaluation (AEA) http://www.eval.org/
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- Société canadienne d’évaluation (CES) http://www.evaluationcanada.ca/site.cgi?s=1
- Société européenne d’évaluation (EES) http://www.europeanevaluation.org/
- Société d'évaluation britannique (UKES) http://www.evaluation.org.uk/
- Société française de l’évaluation (SFE) http://www.sfe-asso.fr/

Autres
- Organisation internationale de la francophonie (OIF) http://www.francophonie.org/-Evaluations-.html
- Online Evaluation Resource Library http://oerl.sri.com/
- International evaluation research group (INTEVAL) www.inteval-group.org



L’Aide publique au développement (APD)

CHARNOZ Olivier, SEVERINO Jean-Michel, L’aide publique au développement, La Découverte,
Coll. Repères, Economie, 2007.
COHEN Daniel, GUILLAUMONT JEANNENEY Sylviane, JACQUET Pierre, La France et l'aide
publique au développement, Conseil d'analyse économique (Les Rapports du Conseil d'analyse
économique, n° 62), Paris, La Documentation française, 2006.
GABAS Jean-Jacques (dir.), L'aide publique française au développement (n.5210), Etudes de la
Documentation française, La Documentation française, Année d'édition : 2005.
LECHEVALLIER Aurélien, MOREAU Jennifer, PACQUEMENT François, Mieux gérer la
mondialisation ? L’aide publique au développement, Ellipses, Colle Transversale Débats, 2007,
Chapitre 3 : « L’aide : une politique en débat », « II. L’efficacité de l’aide ».
*
Agence française de développement, Projet d’orientation stratégique de l’AFD, 2002.
Agence française de développement, Plan d’affaires 2005 et Plan d’affaires 2005 révisé en juin 2005.
Agence française de développement, Rapport annuel 2004.
Brisepierre Paulette, Rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2005, Avis numéro 77 Tome III, Aide
au développement, déposé le 25 novembre 2004.
Charasse Michel, rapporteur spécial, Rapport général fait au nom de la Commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat, sur le projet de loi de finances
pour 2005, adopté par l’Assemblée nationale, Annexe n°2, Aide publique au développement, novembre
2004.
Cohen Daniel, OECD Development Centre, technical paper n°166, The HIPC initiative: true and false
promises, octobre 2000.
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Coordination SUD, Analyses des projets de loi de finances pour les années 2003 et 2004.
Coordination SUD, Pour un vote global de l’APD, septembre 2003.
Cour des comptes, Rapport sur l’exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de
l’exercice 2004, suivi des réponses des administrations, rapport sur les résultats et la gestion budgétaire.
Department for international development (DFID), HM Treasury, Partnership for poverty reduction:
rethinking conditionality mars 2005.
Emmanuelli Henri, rapporteur spécial, Rapport fait au nom de la Commission des Finances, de
l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2005,
Annexe n°3, Affaires étrangères, Coopération et développement, octobre 2004.
Emmanuelli Henri, rapporteur spécial, Rapport fait au nom de la Commission des Finances, de
l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2006,
Annexe n°5, Aide publique au développement, prêts à des Etats étrangers, oct
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Le F3E

Evaluer une intervention publique, c’est
produire des connaissances sur les actions
publiques, notamment quant à leurs effets,
dans le double but de permettre aux citoyens
d’en apprécier la valeur et d’aider les
décideurs à en améliorer la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les
impacts.

Créé en 1994, le F3E émane de la volonté
partagée des ONG et des pouvoirs publics
français de créer un dispositif qui renforce les
capacités méthodologiques d’évaluation et
d’analyse des pratiques des ONG, les
mutualise et instaure en son sein un espace
de dialogue paritaire. Le F3E s’est ensuite
ouvert à d’autres acteurs : les collectivités
territoriales (CT), les établissements publics de
santé (EPS).

L'évaluation contribue ainsi à rationaliser la
prise de décision publique, à moderniser la
gestion de l’administration et des services
publics et à rendre plus efficace la dépense
publique. Elle contribue également et
simultanément au développement de la
responsabilité et des pratiques de compte
rendu interne ou externe, ainsi qu'à
l'apprentissage organisationnel. Elle participe
aux progrès parallèles de la bonne gestion et
du débat démocratique à tous les niveaux de
gouvernement.
La Société Française de l'Évaluation a été
fondée pour contribuer au développement de
l'évaluation des politiques publiques en France
et promouvoir son utilisation dans les
organisations publiques et privées, ainsi qu’au
sein des collectivités en charge de l'élaboration
et de la mise en œuvre des politiques
publiques.
Des priorités d’action :
 La constitution du centre de ressources
sur internet.
 Le
développement
des
journées
d’études.
 La montée en charge des groupes
relatifs aux politiques publiques
sectorielles.
 Le
développement
des
échanges
internationaux.
 La construction d’un référentiel de
compétences.
 L’action ciblée auprès des élus et des
partenaires institutionnels.

http://www.sfe-asso.fr/

Le F3E est aujourd’hui un réseau associatif
pluri-acteurs qui regroupe une centaine
d’ONG, de CT et d’EPS français engagés dans
des actions de solidarité internationale et de
coopération
décentralisée
(SI/CD).
Il
accompagne
ses
membres
dans
l’amélioration de l’impact et de la qualité de
leurs actions. Cette amélioration est le fruit
d’un parcours progressif par lequel les
membres analysent leurs actions, en tirent des
enseignements, se les approprient puis les
réinvestissent dans l’action. Le F3E joue là un
rôle de catalyseur et de tiers exigeant.
Le F3E anime un espace d’échange et
d’apprentissage et développe une fonction de
centre de ressources autour des pratiques de
SI/CD. Il promeut l’innovation et la
professionnalisation des acteurs. Ce faisant,
il contribue à renforcer les capacités et à
enrichir la réflexion des acteurs en jouant un
rôle proactif d’agitateur d’idées, d’animateur de
débats. Il concourt ainsi à mettre les acteurs
de la SI/CD en réseau.
L’action du F3E se concentre sur le champ
opérationnel pour alimenter le champ politique,
en contribuant notamment aux débats
nationaux, européens et internationaux autour
de l’impact, la qualité et l’efficacité des
actions de SI/CD.

http://f3e.asso.fr/

de la coopération au développement
Le cahier n°8 de la SFE résulte des travaux du groupe de la Société
française d’évaluation dédié à l’évaluation dans le secteur de l’aide au
développement. Ces travaux ont été menés sur la période 2008-2010.
Le présent cahier rassemble ces travaux autour de trois thèmes
structurants : le premier est la contribution de l’évaluation à l’efficacité de
l’aide et son influence sur les parties prenantes et la décision ; le second
porte sur les types spécifiques d’évaluation que représentent les
évaluations conjointe et partenariale ; enfin le troisième thème est la
question de l’analyse d’impact, du point de vue de son utilité, de son usage
et des méthodes spécifiques qu’elle implique.
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