Présentation du RFE
Le Réseau :
• 23 sociétés/réseaux nationaux d’évaluation : 4 européennes, 2 nord-américaines, 17 africaines
• Une intégration potentielle de 3 nouvelles VOPEs dans l’année à venir
• Une communauté francophone de l’évaluation forte de plus de 3 700 professionnels

Pourquoi le RFE ?
Mission :
• Développer et mutualiser les connaissances et pratiques de l’évaluation de l’action publique
dans l’espace francophone

Raison d’être :
• Conforter l’existence d’un monde pluriculturel et multipolaire garantissant à la francophonie
sa place à côté d’autres ensembles linguistiques.
Objectifs :
• Développer l’offre francophone d’évaluation
• Constituer un corpus théorique et technique en langue française
• Développer entre les réseaux et sociétés nationales membres du RFE une coopération active
• Promouvoir l’utilisation des résultats de l’évaluation dans le processus de décision publique

Agenda Francophone 2017-2020
Développement de
nos Partenariats

Environnement
favorable et
institutionnalisation
de l’évaluation

Renforcement des
capacités des VOPEs

Observatoire
francophone de
l’évaluation

Préparation du
FIFE2019

Soutien aux Réseaux
et Groupes de travail
thématiques

Bref retour sur le FIFE2016

L’actualité du RFE
• Renouvellement du CA pour 2 ans (hier soir)
• Nouveau Président (sud) à élire dans les 2 semaines à venir
(alternance Nord/Sud)
• Des négociations en cours avec plusieurs bailleurs internationaux
(agences ONU, AFD, Fondation Westminster,..) pour quelques projets phares:
-

FIFE 2019
Un environnement institutionnel favorable : gouvernements et Parlements
Eval-Agri-Développement rural
Renforcement des capacités des VOPEs et des évaluateurs émergents

2 exposés-débats
• Comment passer du suivi à l’évaluation
un enjeu majeur pour les pays africains francophones
Guy Cauquil

Quel Rôle pour les Parlements ? Aujourd’hui et demain
• Le Parlement en Suisse
• Dans d’autres Pays

Katia Horber-Papazian (IDEHAP et SEVAL)

Comment passer du suivi à l’évaluation stratégique
un enjeu majeur pour les pays africains francophones
passer de la Redevabilité au Pilotage stratégique
réalisations/ résultats / politiques publiques
Guy Cauquil
SFE/ RFE

QUOI et COMMENT Evaluer ?
du plus simple au plus complexe
AMELIORATION

REDEVABILITE

LE SUIVI
Rendre compte des
REALISATIONS
(input-output-activités)

L’EVALUATION STRATEGIQUE
ET POLITIQUE

L’EVALUATION de
PERFORMANCE

Comprendre la complexité
et Consolider

Identifier, mesurer
et expliquer

la COHERENCE actions/valeurs

les RESULTATS
(outcome-produits- effets)

Rapports et bilans d’activité
Analyse et contrôle de gestion

G.A.R/ Évaluations d’impact
Management de la performance et de la
qualité publique,…

= le QUOI et le COMMENT de l’ACTION
publique

= le COMBIEN et le POURQUOI de l’EFFICACITE
publique
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PILOTAGE

g2c.conseil@orange.fr

la CONVERGENCE inter acteurs

et l’UTILITE SOCIALE
des politiques publiques
(Impacts, sociétaux et changements
structurels)
Evaluation politique et démocratique

Pilotage stratégique
= FINALITES , PERTINENCE
et DEMOCRATISATION
des POLITIQUES publique

Quel Rôle pour les Parlements ?
Aujourd’hui et demain
• Le Parlement en Suisse
• La situation et les enjeux dans d’autres Pays
Katia Horber-Papazian
(IDEHAP et SEVAL)

Retrouvez le RFE et l’actualité de l’évaluation dans l’espace
francophone :
Sur internet : www.portail-rfe.org
Sur Facebook : @RFEvaluation
Sur Scoop It : http://www.scoop.it/t/reseau-francophone-de-l-evaluation

Pour nous contacter :
Mail : rfe.asso@gmail.com
Téléphone : +33.6.81.51.53.69 (whatsapp)
Skype : reseaufrancophoneevaluation
RFE – JFE Paris - novembre 2017

Où en est-on concernant la condition n° 1 du développement de l’évaluation francophone ?

prendre conscience de la nécessité évaluative
et promouvoir la culture de projet
La prise de conscience
= elle semble acquise dans les pays du Nord francophones, du moins dans le discours
• par contre, subsiste en France une confusion dominante entre contrôle et évaluation
• la culture de projet (théorie du changement) est très développée au Canada et chez les bailleurs internationaux qui
pilotent de fait de nombreuses politiques publiques dans les pays du Sud; elle l’est un peu moins en Europe et chez
les décideurs africains.

Promouvoir la culture de projet et de pilotage par les résultats
= la culture de contrôle administratif (d’origine française) qui domine en France et en Afrique francophone est davantage
centrée sur les réalisations que sur les résultats

• La culture orale africaine supposerait d’accentuer davantage les approches participatives dans les démarches
et les pratiques évaluatives
• La culture évaluative française est plus critique et politisée que l’anglo-saxonne
RFE – JFE Paris - novembre 2017
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Où en est-on concernant la condition n°2 du développement de l’évaluation francophone ?

élaborer un corpus évaluatif en langue française
Mieux identifier l’impact de la langue sur les façons de faire et de penser
= c’est ce à quoi vient de s’attacher le carrefour des idées francophone lors du FIFE 2

Produire un corpus évaluatif francophone à côté du corpus anglophone
= le RFE s’est donné pour mission de contribuer à ce corpus francophone :
• En favorisant la traduction en français du corpus anglophone (via le projet BetterEvaluation), via l’appui de
bailleurs (AFD / évaluation d’impact)

• En proposant des ateliers de formation lors des congrès nationaux ou africains (AFREA) d’évaluation
• En créant des événements structurants tels que le FIFE
• En travaillant au lancement d’une revue thématique francophone

RFE – JFE Paris - novembre 2017
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Où en est-on concernant la condition n°3 du développement de l’évaluation francophone ?

accompagner l’institutionnalisation de l’évaluation
L’inscription dans les textes législatifs ou constitutionnels
= l’inscription de l’évaluation dans les obligations constitutionnelles ou législatives est relativement
récente, en raison du décalage historique :
•
•
•

Inscription de l’évaluation dans la constitution (France 2008, Maroc 2011)
Obligation de diffuser les évaluations publiques (Suisse,…..)
MAIS…peu de choses en Afrique sub-saharienne francophone

La mise en place effective d’un dispositif officiel d’évaluation
•
•
•
•

Conseil du Trésor au Canada
Secrétariat d’Etat à la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) en France
Ministres en charge de l’Evaluation…. (Bénin, Togo) = période de reflux
Evaluations régionales systématiques au Maroc et en France

L’implication des décideurs politiques encouragés par le FIFE
= seule une minorité de gouvernants ou décideurs publics est à ce jour convaincue
= un début de mobilisation des parlementaires francophones (encore minoritaires, au sein de l’APNODE (Réseau des
Parlementaires Africains pour l’Evaluation du Développement)
RFE – JFE Paris - novembre 2017
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Où en est-on concernant la condition n°4 du développement de l’évaluation francophone ?

soutenir la professionnalisation des évaluateurs
Où en est le développement de la professionnalisation? Il faut distinguer :
• les évaluateurs professionnels qui sont bien formés et possèdent une expérience substantielle en évaluation
• de jeunes évaluateurs bien formés, mais manquant d’expérience de terrain
• des évaluateurs plus âgés ayant une expérience substantielle de terrain, mais pas de formation formelle à
l’évaluation (ces formations n’existaient pas à l’époque)
• des néophytes qui n’ont ni expérience ni formation significative
Chacune de ces 4 catégories demande un accompagnement spécifique (cf. les Evaluateurs Emergents)

Quel développement de l’offre de formations qualifiantes (initiales ou continues) ?
= il est très inégal selon les pays; bien implantées particulièrement au Canada
L’action des réseaux de promotion et de diffusion des capacités en évaluation
• Le PIFED a fait la preuve de son utilité; le CLEAR démarre lentement
• Les bailleurs internationaux soutiennent plusieurs initiatives via EvalPartners
• Le RFE devient un vecteur de professionnalisation (cf. Evaluateurs Emergents)
RFE – JFE Paris - novembre 2017
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