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Vous avez devant vous la première édition de 
notre publication trimestrielle, eVALUAtiOn 
Matters. Le site et son lancement arrivent à point 
nommé. Malgré la crise socio-économique qu’il 
traverse et les sombres perspectives de l’éco-
nomie mondiale, le continent africain connaît 
toujours une croissance économique robuste. 
À l’approche de son cinquantenaire, la Banque 
africaine de développement a encore toute sa 
vigueur plutôt que de présenter des signes d’âge 
moyen. Elle a vu sa capacité de prêt s’accroître à 
la suite de la forte augmentation de son capital 
et sa légitimité se renforcer grâce à une excel-
lente compréhension des besoins des clients, des 
relations de confiance, une maturité manifeste, 
une direction éclairée et une grande humilité. 
C’est dire que tous les ingrédients nécessaires 
sont réunis pour qu’elle joue un rôle primordial 
dans l’appui fourni au continent. Si tout se passe 
bien, les BRIC auront un nouveau partenaire.

Dans ce contexte marqué par un optimisme 
grandissant, l’avenir semble plus que prometteur. 
Toutefois, nous ignorons souvent l’histoire, à nos 
risques et périls. eVaLUAtiOn Matters se propose 
de nous présenter les leçons de l’histoire et de 
l’expérience pour que nous puissions nous en 
inspirer et utiliser nos capacités et ressources 
à bon escient. La diminution des ressources et 
l’impératif de les utiliser avec plus de parcimonie 
incitent à s’appuyer davantage sur les résultats 
et à rechercher avec plus de détermination que 
nos interventions aient l’impact voulu sur le 
développement. L’histoire et ses enseignements 
constituent la clé du succès.

La place que peut occuper l’évaluation indépen-
dante dans cet effort est au cœur de cette édition. 
Le Président de la BAD, Donald Kaberuka, sou-
ligne le rôle crucial de l’évaluation dans la quête 
du savoir, tandis que Christoph Kohlmeyer, 
président du comité CODE, nous fait part de son 
point de vue sur la contribution de l’évaluation 
à l’œuvre de développement. Viennent ensuite 
deux éclairages : celui de Caroline Heider, direc-
trice générale du Groupe indépendant d’évalua-
tion de la Banque mondiale, qui compte à son 
actif plus d’une trentaine d’années d’expérience 
du développement et de l’évaluation dans 5 ins-
titutions multilatérales à travers plus de 30 pays, 
dont 6 en Afrique ; et celui de Cheryl Gray, chef 
du Bureau de l’évaluation et de la supervision à 
la Banque interaméricaine de développement, 
qui s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience du 
développement et de l’évaluation. Franck Per-
rault, directeur régional pour la région Ouest 
2, y ajoute sa perspective, fort de sa conviction 
que l’évaluation doit devenir l’affaire de tous à 
la Banque. Enfin, nous partageons avec vous 
quelques enseignements tirés des interventions 
de la BAD de par l’Afrique.

Rakesh Nangia
Directeur
Département de l’évaluation des opérations
Banque africaine de développement

Un nouveau départ …
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Une fonction d’évaluation efficace et efficiente 
revêt une importance capitale pour la Banque 
africaine de développement dans sa quête per-
manente de l’efficacité de ses initiatives de dé-
veloppement. C’est la raison pour laquelle le 
Département de l’évaluation des opérations 
(OPEV) a été créé il y a plus de 25 ans. 

C’est avec un réel plaisir que je note qu’OPEV 
a effectivement joué un rôle important en ai-
dant la Banque à atteindre ses objectifs. À titre 
d’illustration, je citerai les précieuses analyses 
et recommandations issues des évaluations du 
FAD-7, du FAD-8 et du FAD-9, conduites par 
OPEV et qui ont été prises en compte dans la 
conception du FAD-10. Nous pouvons citer bien 
d’autres exemples, notamment les évaluations de 
la décentralisation, de l’agriculture, des opéra-
tions à l’appui de réformes et de l’Institut mul-
tilatéral d’Afrique. Toutes ces évaluations ont 
guidé l’élaboration des politiques et initiatives 
de la Banque dans ces domaines.

L’importance de l’évaluation est plus pertinente 
aujourd’hui, dans la mesure où nous nous em-
ployons à devenir la principale banque du savoir 
en Afrique. À cet égard, OPEV devrait pour-
suivre la production du savoir sur les activités 
de développement et continuer à jouer le rôle 
de chef de file dans le domaine du renforcement 
des capacités et de la culture d’évaluation, tant 
au sein de la Banque que dans les pays membres 
régionaux, d’où la nécessité d’agir sur plusieurs 
fronts. 

Intégration plus poussée dans le 
programme d’action de la Banque 
pour le savoir sur le développement 
Le savoir est au centre de notre modèle de déve-
loppement, et je considère la fonction d’évalua-
tion comme un maillon essentiel de notre chaîne 

L’évaluation :  
notre affaire  
à tous

Dr Donald Kaberuka, président de la BAD

J’invite l’ensemble du personnel et 
la Direction de la Banque à tirer 
davantage parti des résultats des 
évaluations.



5Publication trimestrielle du Département de l’évaluation des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement

du savoir. Comme je l’ai souligné dans mon deu-
xième discours d’investiture en septembre 2010, 
je suis déterminé à accroître la fonctionnalité et 
l’utilité des fonctions du savoir de la Banque, y 
compris en renforçant le rôle crucial qu’OPEV 
doit jouer pour faire avancer notre programme 
en matière de savoir. Mais, cette tâche incombe à 
nous tous qui travaillons à la Banque: la gestion 
du savoir est notre affaire à tous. 

Pour le Conseil, la Direction et le personnel 
des opérations de la Banque, OPEV devrait de 
plus en plus produire, en temps voulu, un savoir 
crédible et fondé sur des bases factuelles, au 
moment où nous nous employons à améliorer 
la qualité et l’efficacité de nos opérations. Étant 
donné que la Banque compte énormément sur 
des informations transparentes et fondées sur 
des bases factuelles, OPEV ne devrait pas hésiter 
à « tenir un langage de vérité à l’équipe diri-
geante ». La Direction devrait avoir une com-
préhension réaliste de ses succès et de ses échecs, 
afin de prendre des décisions plus efficaces et 
d’appuyer les opérations ayant un plus grand 
impact en matière de développement. En effet, 
nous comptons sur OPEV pour savoir si nous 
contribuons effectivement et efficament à l’amé-
lioration des conditions de vie des populations 
du continent. OPEV nous permet également 
d’identifier dans quels domaines, pour quelles 
raisons, avec quels moyens et dans quelles cir-
constances nous pouvons mieux faire. 

Engagement équilibré et constructif 
en faveur de l’intérêt mutuel
En plus de guider le Conseil et la Direction dans 
la prise de décisions, OPEV devrait également 
rester ouvert aux changements intervenant dans 
l’environnement interne et externe des  opéra-
tions de la Banque. OPEV occupe une position 
singulière permettant de garantir que les enjeux 
stratégiques de la Banque sont pris en compte 
dans un programme de travail centré sur le 
client. Tout en maintenant son objectivité et 
son indépendance, OPEV devrait poursuivre 
activement et de façon constructive la collabo-
ration avec les complexes des opérations, en ce 
qui concerne les points stratégiques des pro-
cessus de programmation des évaluations et 
des opérations. 

J’invite tous les membres du personnel et toute 
l’équipe dirigeante de la Banque à exploiter 
davantage les conclusions et les enseignements 
tirés des évaluations pour veiller à ce que nos 
opérations aient le plus grand impact possible. 
Il s’agit là d’une responsabilité commune. 

• OPEV et les complexes des opérations de-
vraient nouer des liens beaucoup plus solides 
pour créer une «boucle d’apprentissage». Cette 
boucle peut aussi être renforcée par la partici-
pation d’OPEV aux phases initiales du cycle des 
projets, et notamment aux discussions au sein 
des équipes pays et du Comité des opérations. 



• Les évaluateurs d’OPEV et leurs collègues 
des complexes des opérations, en particulier 
les chefs de projets en poste au Siège, dans les 
centres régionaux des ressources et dans les 
bureaux extérieurs, à qui incombe la responsabi-
lité fondamentale de la préparation des projets, 
programmes, stratégies et politiques, devraient 
promouvoir une collaboration formelle et infor-
melle pour s’assurer que nous tirons des ensei-
gnements des expériences antérieures en vue 
d’améliorer les opérations futures. 

• Des discussions approfondies devraient être 
engagées entre OPEV et les vice-présidents 
chargés des opérations et leurs directeurs ré-
gionaux/sectoriels sur les meilleurs et les pires 
cas identifiés par OPEV, dans la mesure où de 
tels cas offrent une occasion unique d’influencer 
l’avenir.

Amélioration du partage  
et de l’utilisation du savoir
Pour promouvoir l’utilisation des conclusions et 
des enseignements tirés des évaluations, OPEV 
devrait également améliorer la pertinence, l’op-
portunité et l’accessibilité de ses produits du 
savoir. Telle est en fait la substance de sa mission. 
Il n’y a aucun avantage à présenter les conclu-
sions d’une évaluation après la finalisation et 
l’approbation d’une politique ou d’une stratégie 
qui aurait pu être guidée par ces conclusions. 
Nous opérons dans un contexte régional de plus 
en plus dynamique et diversifié. OPEV devrait 
donc garantir l’accès facile de la Direction et 
du personnel à un savoir crédible et approprié 
sur les succès (ou les échecs), tout en œuvrant 
au renforcement de la responsabilité et de la 
transparence dans nos activités.

OPEV devrait aussi continuer à renforcer son 
mécanisme de diffusion et à diversifier davan-
tage ses formats et canaux de partage du savoir, 
y compris des publications de lecture facile, et 
éventuellement un centre d’assistance en matière 
de savoir pour répondre aux divers besoins de 
la Direction, du Conseil, des pays membres 
régionaux et du grand public. Sans compter 
l’utilisation des nouvelles technologies et des 
réseaux sociaux pour accroître la sensibilisation. 
Il revient aussi à la Direction et au personnel de 
la Banque d’utiliser le savoir diffusé à travers les 
canaux susmentionnés.

En dépit des difficultés liées à l’utilisation effi-
cace du savoir issu des évaluations, je me félicite 
des progrès réalisés par OPEV dans l’appui à la 
fonction de savoir de la Banque, ainsi que dans 
sa collaboration croissante avec le Département 
des résultats, les complexes des opérations et les 
cadres supérieurs. Je m’attends au renforcement 
de cette interaction, dans la mesure où tous les 
membres du personnel et tous les partenaires de 
la Banque comprennent, apprécient et utilisent 
le savoir issu de l’évaluation des activités de 
l’institution. L’évaluation est notre affaire à tous.

Donald Kaberuka a été élu septième président de 
la BAD en 2005. Il exerce actuellement son deuxième 
mandat.

Éminent économiste, M. Kaberuka a fait ses étu-
des en Tanzanie et au Royaume-Uni où il a obtenu 
une maîtrise et un doctorat d’État en économie à 
l’Université de Glasgow, en Écosse. Avant la BAD, 
il a travaillé dans le secteur bancaire et le secteur du 
commerce international pendant près de dix ans. 
Il a été nommé ministre des Finances du Rwanda 
en 1997.  
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Pourquoi 
l’évaluation est-elle 
importante ?

Christoph Kohlmeyer, président du Comi-

té des opérations et pour l’efficacité du 

développement (CODE), livre ses pensées 

sur l’évaluation indépendante à la Banque. 

Le CODE assure la supervision du Départe-

ment de l’évaluation des opérations.

L’enjeu de l’évaluation à la Banque est l’efficacité 
en matière de développement. L’évaluation peut 
nous aider à déterminer si la Banque travaille 
de manière efficace et efficiente, si elle obtient 
effectivement des résultats. Plus important 
encore, l’évaluation nous permet de tirer les 
enseignements nécessaires à l’amélioration de la 
performance à l’avenir. Ces questions comptent 
aussi bien pour les partenaires qui veulent 
s’assurer que leur appui financier à la Banque 
permet de faire la différence. Elles comptent 
également pour les pays qui ont recours à l’appui 
de la Banque pour réaliser leurs objectifs de 
développement. 

Le développement est une question complexe. Il 
n’est pas toujours évident de déterminer le type 
d’appui qui produira les principaux résultats 
attendus en matière de développement. En éva-
luant les résultats obtenus par la Banque et en 
examinant l’expérience des autres, l’évaluation 
peut permettre à la Banque de choisir l’option 
ou l’approche la plus efficace. Elle permet de 

tirer des enseignements de diverses expériences 
pour identifier les facteurs favorisant ou entra-
vant l’exécution des projets et la réalisation des 
objectifs. 

Les enseignements tirés sont également utiles 
pour nos pays membres ré-
gionaux, qui éprouvent des 
difficultés similaires pour 
choisir la meilleure voie vers 
la réalisation des objectifs de 
développement, et qui ont 
ainsi besoin de données 
probantes et solides pour 
prendre des décisions judi-
cieuses sur les politiques à 
mettre en œuvre.

Les évaluations devraient aussi servir de miroir 
à la Banque. L’image de l’action de la Banque 
devrait être présentée en toute honnêteté, et il 
convient de rendre fidèlement compte tant des 
bonnes pratiques que des moins bonnes.

L’évaluation 
est source 
d’enseignements, 
et nous devrions 
en faire usage, que 
les messages qu’elle 
nous apporte soient 
positifs ou négatifs
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En analysant l’expérience des autres, 
en comprenant ce qui marche et ce qui 
ne marche pas et dans quel contexte, 
l’évaluation peut permettre de prendre 
du recul et d’apporter des éléments 
de réflexion aux personnes absorbées 
par les activités quotidiennes. C’est 
ainsi qu’en fin de compte, l’évaluation 
permet à la Banque d’améliorer sa 
performance.

L’évaluation, dit-on souvent, joue un double rôle : en 
plus du rôle d’apprentissage, elle joue aussi le rôle de 
responsabilisation. À l’instar de l’apprentissage, la 
responsabilisation revêt une importance tant pour 
ceux qui contribuent aux ressources de la Banque 
que pour ceux qui utilisent ces ressources. L’évalua-
tion constitue donc un aspect important de notre 
engagement à accroître la responsabilité mutuelle. 
L’évaluation devrait donner un avis impartial aussi 
bien sur le plan de l’apprentissage que sur celui 
de la responsabilisation. Elle ne devrait pas être 
influencée par des préoccupations opérationnelles. 
Un important volet du rôle du CODE concerne la 
défense et la protection de l’indépendance de la 
fonction d’évaluation à la Banque. 

En plus d’émettre un avis indépendant, l’évalua-
tion devrait également fournir des appréciations 
fondées sur des bases factuelles et bien infor-
mées. La qualité de l’évaluation est cruciale pour 
que ses conclusions soient reconnues et utilisées. 

Mais, la qualité ne concerne pas uniquement les 
produits finaux de l’évaluation, mais aussi le pro-
cessus qui, en soi, peut être un important exercice 
d’apprentissage ou de réflexion. Il est par consé-
quent indispensable que les évaluateurs nouent 
le dialogue avec les complexes concernés de la 
Banque, pendant tout le processus d’évaluation.

Mais comment les évaluateurs indépendants 
peuvent-ils apporter une valeur ajoutée au 
travail de spécialistes pouvant avoir 20 ans 
d’expérience dans un secteur précis? L’évalua-
teur offre une analyse indépendante et externe, 
et il donne un point de vue nouveau, mais fondé 
sur des bases factuelles, point de vue allant au-
delà des observations empiriques, tout en com-
parant l’expérience de la Banque avec celles 
d’autres institutions. 

Vision pour une évaluation 
indépendante à la Banque
Les évaluateurs eux-mêmes sont évalués: OPEV 
devrait s’attacher à améliorer continuellement 

eVALUatiOn Matters Publication trimestrielle du Département de l’évaluation des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement



9

son mode de fonctionnement et les produits qu’il 
livre, et la Direction devrait également réagir. 
Du point de vue du CODE:

• L’évaluation à la Banque devrait devenir plus 
pertinente et opportune. Elle devrait être plus 
étroitement alignée sur les priorités stratégiques 
de la Banque, tout en étant suffisamment flexible 
pour être à même de répondre aux demandes 
à court terme. Il revient à OPEV de veiller à ce 
qu’il en soit ainsi.

• La Banque devrait s’approprier pleinement 
l’évaluation et la respecter, afin que les conclu-
sions de l’évaluation, fondées sur des bases fac-
tuelles, se traduisent par des mesures appro-
priées. La Banque devrait donner des réponses 
claires et pragmatiques, assorties de délais 
précis, aux recommandations de l’évaluation. 
Nous avons aussi besoin d’un système de suivi 
de la mise en œuvre. La Direction de la Banque 
devrait œuvrer à cette fin.

• Le plus grand défi à relever consiste à diffuser, 
à travers la Banque, le savoir issu des évaluations. 
Les évaluateurs devraient améliorer la diffu-
sion des enseignements tirés des évaluations. 
Mais dans ce cas, comment pouvons-nous être 
sûrs que ces enseignements sont effectivement 
pris en compte par les chefs de projets ? Dispo-
sons-nous d’incitations appropriées pour deve-
nir une organisation fondée sur l’apprentissage? 
À cette fin, faudrait-il adapter les indicateurs clés 
de performance des opérations de la Banque? 
Il s’agit certainement là d’un sujet de réflexion 
pour l’ensemble de la Banque.

Kohlmeyer est administrateur à la BAD et repré-
sente l’Allemagne, le Portugal et la Suisse. Avant 
la BAD, il travaillait dans l’administration alle-
mande dans les secteurs du développement rural 
et développement agricole. Il est titulaire d’une 
licence et d’un doctorat en sciences agricoles.  

Rôle du Conseil en matière d’évaluation 

Le Conseil supervise la fonction d’évaluation 
indépendante, par l’intermédiaire du Comité des 
opérations et pour l’efficacité du développement 
(CODE), et il évalue la qualité globale ainsi que 
l’impact des programmes et projets de la Banque.

Le mandat du CODE concernant les fonctions 
du Département de l’évaluation des opérations 
consiste à examiner les rapports d’OPEV, ainsi 
que les réponses de la Direction à ces rapports ; 
à définir ou à analyser les politiques générales à 
présenter au Conseil ; à soumettre au Conseil les 
évaluations d’opérations choisies pour ce qui est 
de leur impact sur le développement ; et à assurer 
le suivi de la mise en œuvre des décisions du 
Conseil sur les questions relevant de son mandat. 

Politique d’évaluation indépendante et respon-
sabilités fonctionnelles du Département de 
l’évaluation des opérations, page 7.
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L’évaluation :  
notre affaire à tous

Notre environnement est marqué par une baisse 
tendancielle de la part de l’aide publique dans 
les ressources mobilisées pour le développement 
des pays membres. La Banque s’adapte à cette 
évolution, qui n’est d’ailleurs pas globalement 
négative, en accordant la priorité à l’efficacité 
de son action et la recherche de résultats. Cela 

se traduit par une 
amélioration conti-
nue des qualités de 
conception et d’exé-
cution de ses pro-
jets et programmes. 
Cependant, la quête 
d’efficacité, de per-
tinence et finale-
ment, de légitimité 
de la Banque, sa 
volonté d’être un 
partenaire privi-
légié, imposent 
d’aller au-delà de 
la simple vérifica-
tion du bon usage 

des ressources qui lui sont confiées, au-delà des 
exigences de redevabilité. 

En effet, plus que les objectifs de développement 
liés directement aux activités, la Banque doit 

maintenant viser à produire systématiquement 
des effets de démonstration, ceux qui peuvent 
convaincre les parties prenantes que le suc-
cès est possible, reproductible ailleurs, que les 
facteurs de réussite sont connus et les risques 
d’échec maîtrisables. C’est ainsi, sur la base de 
preuves concrètes, que de nouvelles ressources 
pourront être mobilisées et que la Banque pour-
ra revendiquer son titre de première institution 
de développement du continent. 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il fau-
dra naturellement de plus en plus analyser nos 
actions, apporter la preuve de leur pertinence, 
identifier les facteurs de réussite et d’échec, 
bref évaluer. L’évaluation n’est donc plus seu-
lement une sorte de charge liée à l’obligation 
de rendre compte, elle est l’un des facteurs clés 
et une condition indispensable de la réussite 
de la Banque et de sa légitimité pour les pays 
membres dans les années à venir. 

Les quelques mois passés à OPEV m’ont 
convaincu à la fois que cette mission est impor-
tante que le département ne peut en assumer 
l’entière responsabilité. L’indépendance qui, 
est garantie au département et les ressources 
relativement modestes qui lui sont allouées, 
doivent être essentiellement consacrées, d’une 

Franck Perrault, Directeur, Département  

pour la région Afrique de l’Ouest 2, BAD

L’évaluation n’est donc 
plus seulement une 
sorte de charge liée à 
l’obligation de rendre 
compte, elle est l’un 
des facteurs clés et une 
condition indispensable 
de la réussite de la 
Banque et de sa légitimité 
pour les pays membres 
dans les années à venir
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part, à traiter lui-même les questions les plus 
cruciales pour l’institution, celles pour les-
quelles un regard neuf et distancié est abso-
lument nécessaire comme l’explique Caroline 
Heider ci-dessous et; d’autre part, à organiser 
et valoriser les connaissances produites de 
façon à exercer une influence réelle sur nos 
méthodes de travail. 

Il faut donc que l’institution trouve une façon 
d’assumer cette fonction d’évaluation en grande 
partie via l’auto-évaluation et ce, d’une façon 
crédible et contrôlable. L’exemple des rapports 
d’achèvement des projets, aujourd’hui le seul 
exercice d’auto-évaluation systématique, est 
plutôt positif alors que les quelques « revues 
indépendantes » qui ont été tentées par les dé-
partements opérationnels sont moins convain-
cantes. Aller plus loin dans l’auto-évaluation 
pourrait donc plutôt se fonder dans un premier 
temps sur la possibilité de déléguer les évalua-
tions rétrospectives des projets aux complexes 
opérationnels. Bien sûr, cela devra se faire de 
telle manière que la distance nécessaire et le 
bénéfice d’un regard neuf soient maintenus et 
que l’objectivité du travail soit contrôlable. Sous 
réserve d’une analyse plus détaillée, il y aura 
peut-être là un moyen à la fois de préserver le 
rôle de supervision d’OPEV et sa responsabi-
lité en matière de redevabilité tout en « rac-
courcissant la boucle d’apprentissage » comme 
l’indique le Président plus haut. Cela suppose 
une collaboration plus étroite entre OPEV et 
les complexes opérationnels, sur la base d’une 
appropriation des méthodes d’évaluation par les 
opérationnels et d’une approche pédagogique 
et maïeutique par OPEV. 

Dans ce cas, on peut penser qu’OPEV consa-
crerait plus de ressources à la fois humaines 
et budgétaires à la validation, l’organisation, 
la diffusion et la valorisation de l’information 
produite pour en maximiser les usages au 
profit de l’institution et des pays membres. 
C’est ainsi que le département pourra parti-
ciper de façon décisive à la transformation de 
la Banque en véritable centre de connaissance 
vivante. 

S’agissant des complexes opérationnels, ils au-
ront aussi beaucoup à y gagner. En particulier, 
le simple fait de passer une partie significative 
de son temps de travail à revenir sur les résultats 
d’un projet ou d’un programme que l’on n’a 
pas géré soi-même pour réfléchir aux condi-
tions qui ont permis le succès, aux raisons des 
erreurs, aux moyens d’y remédier, etc., peut être 
extrêmement formateur et utile à l’institution, 
surtout si ses cadres décentralisés peuvent être 
impliqués. Une telle initiative aura le mérite 
d’orienter concrètement une partie significa-
tive du travail des opérations sur les résultats 
obtenus sur le terrain en faisant de l’évaluation 
l’affaire de tous. Cela permettra enfin d’éloigner 
concrètement et de façon aisément mesurable la 
Banque de cette fameuse culture d’approbation 
dont elle peine à se départir. 

Franck Perrault est  Directeur du Département 
de la région Afrique de l’Ouest 2 à la BAD. Il a 
été Directeur par intérim d’OPEV en 2011. Avant 
son entrée à la Banque, il a travaillé comme con-
seiller économique, et a occupé plusieurs postes à 
l’Institut des statistiques en France, dont celui de 
directeur régional. Franck Perrault a également 
été administrateur et administrateur suppléant 
pour la France à la BAD. 
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Nous procédons tous à des évaluations à tout 
moment. Lorsque vous traversez la rue, par 
exemple, vous évaluez la vitesse des véhicules 
venant en sens inverse et peut-être même aussi 
le degré de folie des automobilistes ; en tant 
qu’automobiliste, vous scrutez probablement les 
piétons pour évaluer si l’un - et lequel - d’entre 
eux se précipitera pour traverser la rue à un 
moment inattendu. 

Cet exemple illustre les efforts de survie au 
quotidien : il suffit juste d’un mauvais choix, 
et un accident est vite arrivé. Le fait que ce 
choix soit uniquement vôtre et, qui plus est, 
une question de vie ou de mort, rend le pro-
cessus d’évaluation et le temps de réaction 
courts et factices. Le choix est instinctif, ce 
que Kahneman, dans son livre intitulé Thin-
king, Slow and Fast, appelle une «réponse du 
système», caractérisée par l’automatisation 
de nos choix, du fait de nos connaissances 
préprogrammées.

Pour les questions commerciales, de dévelop-
pement ou humanitaires, nous parlons de pro-
cessus de développement complexes que nous 
mettons collectivement en œuvre par le biais de 
nos institutions et partenariats avec les autres. 

Les objectifs sont articulés en formules raffinées 
et en modèles qui expliquent la logique de notre 
projet ou les résultats que nous cherchons à obte-
nir à travers une politique. L’atteinte d’objectifs 
complexes est beaucoup plus difficile pour les 
raisons suivantes :

-  Relations complexes : Les processus de dé-
veloppement complexes impliquent plusieurs 
personnes. Les objectifs communs et convenus 
font souvent l’objet d’interprétations. Même les 
membres d’une même équipe peuvent avoir 
des vues très divergentes, sans qu’on le sache, 
et certains travaillent mieux ensemble que 
d’autres. L’auto-évaluation pourrait dévoiler 
ces divergences de vue ou alors les occulter, 
au cas où l’auto-évaluation est basée sur les 
vues d’une seule partie prenante.

-  Problèmes complexes : Plus les problèmes sont 
complexes, plus il est difficile de déterminer 
ce qui marche et ce qui ne marche pas, ainsi 
que les raisons dans chaque cas. Les projets, 
politiques et stratégies complexes impliquent 
beaucoup plus de facteurs favorisant ou entra-
vant le succès. Ceux qui gèrent et auto-évaluent 
le programme pourront identifier bon nombre 
de ces facteurs, dans la mesure où ils doivent 

AvIs D’uN ExPERT 

Quelle est la valeur 
de l’évaluation 
indépendante ?

Caroline Heider est la directrice générale du 

Groupe indépendant d’évaluation (IEG)
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les gérer chaque jour, mais ils pourraient éga-
lement ne pas avoir le temps ni le recul requis 
pour identifier des tendances plus grandes et 
des problèmes connexes.

-  Contrôle des réalités : Les nobles objectifs 
de nos projets et politiques sont souvent des 
idéaux auxquels nous aspirons, mais qui sont 
hors de portée parce que les circonstances 
limitent notre capacité à réussir. Au Groupe 
indépendant d’évaluation (IEG), nous avons 
récemment organisé un débat sur les défis de 
l’évaluation dans 12 institutions financières in-
ternationales. Les participants ont chacun pris 
la parole pendant cinq minutes pour présenter 
la situation dans leurs institutions respectives. 
Les détails variaient certes, mais dans chaque 
cas, les objectifs de nos institutions étaient au-
delà des moyens dont elles disposent pour les 
atteindre. L’autoévaluation pourrait se montrer 
favorable pour ce qui est du niveau des efforts, 
sachant que les objectifs sont trop nobles pour 
être réalisés, sans toutefois explorer les pos-
sibilités de combler l’écart entre les objectifs 
visés et les mesures effectivement prises pour 
les réaliser.

-  Angles morts : Nous avons tous des angles 
morts. Ceux qui exercent une activité pen-
dant longtemps et avec la conviction qu’ils 
œuvrent dans la bonne direction pourraient 
ne pas voir des signes évidents de ce qui ne 
marche pas, ou pourraient plutôt voir des 
problèmes pourtant moins évidents suscep-
tibles d’être appréciés dans un sens ou l’autre. 
Les institutions ont des angles morts insti-
tutionnels : la culture et les normes donnent 
une idée des problèmes pouvant être exami-
nés, des problèmes pouvant être résolus et 
de ceux qui ne peuvent pas l’être. On peut 

identifier les problèmes tout en sachant que 
ces problèmes sont «insolubles». Dans ces 
circonstances, l’auto-évaluation est un exer-
cice d’autocensure pour demeurer dans les 
limites fixées par l’institution.

-  Responsabilité : Conscientes des limites ci-
dessus, les parties prenantes, qu’il s’agisse des 
bailleurs de fonds, de la société civile ou des 
personnes affectées par les projets, politiques 
et stratégies, veulent des vues indépendantes 
sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, afin 
d’amener les institutions à rendre compte de 
leurs actions.

Quelle est donc la valeur de l’évaluation in-
dépendante ? 
-  L’évaluation indépendante tient compte en 

toute impartialité des vues divergentes des 
parties prenantes et combine ces vues avec 
l’expertise technique pour jeter un nouvel 
éclairage. Pour revenir à notre exemple sur la 
traversée d’une rue : une vidéo que j’ai regar-
dée récemment sur la sécurité routière a illus-
tré l’angle mort des conducteurs de camions. 
Une caméra a été déployée pour montrer la 
vue que le chauffeur avait du côté du rétrovi-
seur, une seconde caméra a été positionnée de 
façon à montrer le nombre de personnes qui 
se trouvaient dans l’angle mort du camion. 
Le chauffeur n’était pas en mesure de voir 
12 personnes ! Que vous soyez chauffeur ou 
piéton, il s’agit là d’un fait choquant, et seule 
la perspective combinée a conduit à une nou-
velle solution.

-  L’évaluation indépendante nécessite une 
perspective à plus long terme ou plus large 
et examine les problèmes au-delà du projet, 
de la politique ou de la stratégie en question 
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pour comprendre comment le contexte, les 
tendances générales et les facteurs exogènes 
jouent un rôle dans le succès ou l’échec de 
nos efforts.

-  Elle cherche à combler l’écart entre l’idéal et le 
réel, en identifiant les problèmes systémiques 
qui minent nos institutions et qui, s’ils étaient 
résolus, nous rendraient plus à même d’obtenir 
des résultats.

-  Elle a la responsabilité d’identifier les angles 
morts et d’en parler, en particulier lorsque la 
culture institutionnelle impose l’autocensure.

-  Elle devrait garantir à toutes les parties pre-
nantes une évaluation impartiale pour pro-
mouvoir la responsabilisation et l’apprentis-
sage en vue de remédier à ce qui ne marche 
pas, tout en tirant parti des succès.

Caroline Heider est la directrice générale du Groupe 
indépendant d’évaluation (IEG). L’IEG est chargé 
de l’évaluation de l’efficacité du développement du 
Groupe de la Banque mondiale, constitué de la BIRD, 
de l’IDA, de la SFI et de l’AMGI. Avant d’occuper ce 
poste, elle a travaillé pour cinq organisations multila-
térales, dont deux institutions financières internatio-
nales (Banque asiatique de développement et Fonds 
international de développement agricole), ainsi que 
pour une institution technique (ONUDI) et deux 
fonds et programmes du Système des Nations Unies 
(PNUD et PAM). 

Elle a une expérience avérée, notamment dans la con-
duite et la gestion des évaluations, ainsi que dans la 
direction d’unités d’évaluation. Son expertise consiste 
à utiliser les évaluations comme un outil permettant 
de tirer des enseignements de chaque expérience pour 
guider la prise de décisions plus avisées sur les ori-
entations et initiatives futures. À cette fin, elle utilise 
des approches innovantes, procède à une planification 
rigoureuse, conduit des évaluations et fait rapport à 
ce sujet, de façon utile pour les clients. Dans tous les 
postes qu’elle a occupés, Caroline a collaboré avec 
les pairs, tout en leur fournissant un appui. Dans 
son rôle en matière de supervision, elle a encadré 
les membres de son équipe et l’ensemble de l’équipe, 
tout en contribuant à l’élargissement de leur savoir.  
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Une évaluation solide aide une organisation 
à tirer des enseignements des diverses expé-
riences et à garantir la responsabilité en matière 
de résultats. Il convient de féliciter les banques 
multilatérales de développement (BMD) pour 
la création de bureaux chargés de l’évaluation 
indépendante, avec la liberté de manœuvre, 
le mandat et les ressources nécessaires pour 
évaluer la performance de leurs organisations. 
Les bureaux d’évaluation à leur tour ont la 
responsabilité d’apporter une valeur ajoutée 
et, en fin de compte, d’être utiles.

Qu’est-ce qui rend une fonction d’évaluation 
utile ? Au moins trois facteurs semblent es-
sentiels, à mon avis : un dosage savant des 
produits, la haute qualité de tous les extrants, 
et une diffusion efficace.

Le premier facteur essentiel est la mixité des 
produits. Le bureau d’évaluation d’une BMD 
dessert plusieurs parties prenantes et devrait 
sélectionner et adapter ses produits en consé-
quence. Le Conseil d’administration peut ex-
ploiter les évaluations axées sur des thèmes 

AvIs D’uN ExPERT 

Rendre  
l’évaluation 
indépendante utile 

Cheryl Gray, directrice

Bureau de l’évaluation et du contrôle

Banque interaméricaine de développement



vastes, par exemple les programmes entiers, 
les objectifs institutionnels ou les réalisations 
sectorielles de la BMD. Ces évaluations peuvent 
aider le Conseil d’administration à suivre et 
superviser la direction ; et à définir l’orientation 
générale de l’organisation.

Pour sa part, le personnel chargé des opérations 
peut tirer parti des évaluations plus ciblées 
et offrant des enseignements fondés sur des 
bases factuelles sur ce qui marche dans des 
types particuliers de projets et programmes. 
Les parties prenantes extérieures à la Banque, 
notamment les gouvernements et les groupes 
de citoyens, peuvent solliciter des informations 
sur la performance générale des projets afin 
de renforcer l’obligation de rendre compte et 
d’influer sur l’affectation du budget. Enfin, cer-
tains produits de l’évaluation ont des objectifs 
de renforcement des capacités institutionnelles 
à plus long terme pour appuyer l’architecture 
institutionnelle élargie en matière d’évaluation 
dans les BMD ou pour aider à renforcer les 
capacités des pays clients dans le domaine de 
l’évaluation.

Les compromis entre les multiples objectifs 
sont inévitables, et un dosage minutieux des 
produits de l’évaluation, déterminé en tenant 
compte des vues des utilisateurs potentiels, est 
crucial pour l’utilité.

La qualité est le deuxième ingrédient essentiel. 
L’évaluation devrait être objective et fondée 
sur des bases factuelles, en s’appuyant sur une 
méthodologie solide et des sources appropriées 
de données. Elle devrait intervenir au moment 
opportun pour influer sur la prise de décisions. 
Le rapport de l’évaluation devrait être rédigé 
clairement et être disponible dans les langues 
appropriées, avec une tonalité constructive et 
des recommandations pratiques. L’évaluation 
est un exercice ardu, et la nécessité d’en ga-
rantir la qualité constitue un défi permanent.

Le troisième facteur est celui de la diffusion. 
Les évaluations ne peuvent être utiles que si 
elles sont lues et utilisées. Les bureaux d’éva-
luation des BMD doivent exploiter les mul-
tiples possibilités offertes, notamment la presse 
écrite et électronique, ainsi que les événements 
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face-à-face, pour atteindre les différentes par-
ties prenantes et partager les résultats. La modi-
fication récente des règles de divulgation des 
BMD facilite cette action de proximité, mais 
les bureaux d’évaluation devraient déployer 
des efforts pour faire preuve de dynamisme 
à cette fin.

Le regroupement de tous ces facteurs pour 
mettre en place une fonction d’évaluation ef-
ficace et utile constitue une immense tâche. 
Dans la pratique, il existe plusieurs barrières, 
aussi bien techniques que politiques, qui entra-
vent la qualité, la portée, et finalement l’utilité. 
Peu de personnes aiment être critiquées, et des 
efforts sont déployés de temps à autre pour 
bloquer l’évaluation ou la diffusion des rap-
ports défavorables. Mon ultime espoir est que 
les différentes parties prenantes, qu’il s’agisse 
du Conseil d’administration, de la Direction, 
des clients ou des évaluateurs, concentreront 
l’attention sur l’objectif plus large visé, à savoir 
promouvoir des BMD responsables et à même 

de servir efficacement leurs clients et d’aider 
les pauvres, ainsi que sur une fonction d’éva-
luation qui contribue utilement à la réalisation 
de cet objectif.

Cheryl W. Gray est directrice du Bureau de l’éva-
luation et du contrôle (OVE) à la Banque intera-
méricaine de développement (BIAD). 

Dr Gray a rejoint la BIAD en juin 2011, après avoir 
travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale, tout 
récemment au poste de directrice de l’évaluation 
indépendante. Avant d’occuper ce poste, elle avait 
été tour à tour directrice à la vice-présidence de la 
Banque pour l’Europe et l’Asie centrale ; directrice 
de la réforme du secteur public ; économiste au 
Département de la recherche au service du dévelop-
pement de la Banque/ Bureau de l’économiste en 
chef. Avant de rejoindre la Banque mondiale, elle 
a travaillé pendant trois ans comme conseillère au 
ministère des Finances de l’Indonésie.

Mme Gray est titulaire d’un doctorat d’État et d’un 
diplôme en droit de Harvard, ainsi que d’une licence 
en économie de l’Université de Stanford. Elle est 
l’auteur de plusieurs publications sur la réforme 
juridique, la gouvernance et la restructuration des 
entreprises dans les économies en transition.  
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Les évaluateurs ont-ils toujours raison ? 

Point de vue

« Les évaluateurs ont-ils toujours raison ? », une question délicate. Les évaluateurs sont tenus de 
décrire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Cependant, le concept de «vérité» est plus difficile 
à cerner que cela puisse paraître. En effet, la fonction d’évaluation exige de bonnes techniques de re-
cherche pour décrire clairement ce qui s’est passé. Elle fait également appel à un bon sens de jugement 
afin de formuler des recommandations utiles. En fin de compte, les évaluateurs ont toujours raison 
lorsque les résultats de leurs travaux sont fondés sur des données empiriques, mais les recommanda-
tions découlant des jugements personnels ne pourraient pas toujours être une vérité absolue.

Hadizatou Guimba
Chargée de l’évaluation principale
Département de l’évaluation des opérations
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Les évaluateurs ont-ils toujours raison ?
L’étrange cas du projet d’irrigation de Kpong au Ghana

Quel est le meilleur moment pour la program-
mation des rapports d’achèvement des projets 
et de l’évaluation rétrospective ? Quand peut-on 
considéré qu’un projet a pris fin ? La complexité 
et l’incertitude de l’évaluation dans un environ-
nement en proie aux mutations. Ce sont autant 
de questions, qui ont été débattues lors d’une 
récente réunion sur la communauté des pra-
tiques à la BAD. L’origine de ces discussions était 
le projet d’irrigation de Kpong au Ghana, qui 
est présenté dans le présent article. Les points de 
vue sur «les évaluateurs ont-ils toujours raison 
?» sont présentés aux pages 33 et 38. Ce docu-
ment a été présenté pour la première fois à la 
Conférence de l’AfREA en janvier 2012.

L’évaluation suppose la quête de la véritable 
valeur des projets et programmes. Pourtant, 
l’expérience sur le terrain nous montre que le 
concept de «vérité» est plus difficile à cerner que 
cela puisse paraître. Pour illustrer cette affir-
mation, nous avons pris l’exemple de l’évalua-
tion du Projet d’irrigation de Kpong, un projet 
récent relatif à l’infrastructure de gestion de 
l’eau, financé par la Banque au Ghana. 

La présente étude décrit un coup de théâtre 
spectaculaire observé lors de l’exécution d’un 
projet qui, à l’achèvement, apparaissait comme 
un échec. Mais, quelques années plus tard, une 

nouvelle évaluation a présenté, contre toute 
attente, un tableau complètement différent et 
beaucoup plus positif. Paradoxalement, l’origine 
de ce succès tardif a été l’échec de la réalisation 
des objectifs initiaux du projet. Cet «heureux 
accident» a conduit à une situation différente, 
non planifiée et qui n’avait apparemment pas 
été perçue même au moment de «l’achèvement». 
Cette nouvelle situation a plus tard, produit des 
avantages qui sont beaucoup plus importants 
que l’objectif initial du projet. L’étude de cas 
montre que de bons résultats ont finalement été 
observés en dépit des preuves palpables d’échec. 
Mais, ces résultats n’étaient pas dans l’ordre des 
avantages planifiés à l’origine.

Ce cas met en lumière un nombre de faits im-
portants sur les pratiques et l’évaluation des 
actions de développement. 

1.  Premièrement, l’hypothèse de linéarité : les 
projets sont censés renvoyer à un agence-
ment ordonné et réfléchi des activités ; ils 
doivent avoir un point de départ, un point 
médian et une fin. Vers la fin de la phase 
d’exécution, nous devons en principe avoir 
une indication de la possibilité d’atteindre 
l’impact attendu. Pourtant, l’expérience sur 
le terrain nous montre que «l’achèvement du 
projet» peut être un concept polysémique, et 
que l’intervention du projet peut produire 
des conséquences inattendues bien après la 
fin officielle des activités du projet.

Guy-Blaise Nkamleu,

Chargé principal de l’évaluation, OPEv
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2.  Deuxièmement, le contexte du projet : chaque 
projet est inévitablement sous-tendue par 
les conditions sociales, politiques et écono-
miques qui prévalent à ce moment-là. De 
même, l’impact social, économique et envi-
ronnemental des activités du projet va souvent 
bien au-delà des limites physiques du projet, 
et il existe généralement une osmose entre le 
projet et son environnement : le phénomène 
peut être en partie prévu, mais il est en grande 
partie imprévu et généralement non planifié. 
L’environnement du projet est de surcroît 
constitué de plusieurs couches, dynamique 
et changeant au fil du temps. 

Ces questions soulèvent une problématique et 
peuvent générer des défis pour l’évaluation, 
notamment le fait que la véritable valeur des 
projets peut être un concept difficile à cerner. 
L’intervention du projet peut produire des 
conséquences inattendues bien après la fin offi-
cielle des activités du projet ce qui complique 
la tâche de l’évaluateur. Ce phénomène nous 
mène à nous poser plusieurs questions sur le 
calendrier et l’ordonnancement des processus 
de développement, ainsi que sur la mesure et 
l’évaluation des résultats.

La première question consiste à savoir s’il est 
indiqué de mesurer les résultats au moment 
de l’achèvement du projet. Dans ce cas pré-
cis, bien que l’étude menée à l’achèvement 
du projet soit considérée comme une étape 
importante, le rapport d’achèvement de projet 
s’est avéré prématuré (et potentiellement trom-
peuse). Paradoxalement, la plupart des banques 
multilatérales de développement mesurent les 
résultats à ce stade. Les rapports d’achèvement 
de projet sont certes des outils importants per-
mettant de vérifier la livraison effective des 

produits, mais ils ne peuvent généralement pas 
mesurer l’impact et la viabilité. En revanche, 
pour ce cas précis, l’évaluation rétrospective du 
projet, a, contrairement au RAP, constaté une 
remarquable transformation grâce aux béné-
fices découlant du projet - même s’il s’agissait 
en grande partie de l’investissement privé, en 
s’appuyant sur les jalons posés par les indica-
teurs clés de performance ; c’est ce qui a fait la 
grande différence. 

Bien que les investissements de développement 
prennent souvent beaucoup de temps à mûrir, 
les résultats sont généralement attendus dans 
des délais très courts et avec beaucoup d’impa-
tience. La procédure de l’aide suppose des résul-
tats rapides et une volonté manifeste à refuser 
le long terme. Pourtant, dans la plupart des 
cas, pour les KIP par exemple, c’est seulement 
plusieurs années après l’achèvement du projet 
que l’impact peut être évalué de manière adé-
quate. Aussi, l’évaluation rétrospective donne 
une meilleure idée de la viabilité et de l’impact 
du projet.

Guy Blaise Nkamleu est chargé de l’évaluation principal 
Evaluation au Département de l’évaluation des opéra-
tions de la Banque africaine de développement. Avant 
son entrée à la Banque en 2008, Blaise a travaillé à l’In-
stitut travaillé pour l’Institut international d’agriculture 
tropicale et plusieurs organisations internationales, et 
a été chargé de cours dans nombre d’universités à tra-
vers l’Afrique. Blaise a publié de nombreux ouvrages 
sur le développement africain, avec plus de 60 articles 
dans plus de 15 différentes revues internationales de 
renom. Sa plus récente publication est intitulée : Root 
Causes of the Food Crisis : Technological Progress and 
Productivity Growth in African Agriculture (Nova 
Publishers, 2010).

Blaise est titulaire d’un Doctorat d’État en économie pub-
lique et un Doctorat de 3ème Cycle en économie agricole, 
ainsi qu’un Master en économétrie. 



Publication trimestrielle du Département de l’évaluation des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement20 eVALUatiOn Matters

Facteurs extérieurs Politiques nationales
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Un modèle logique simplifié pour les opérations multinationales

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

AvIs D’uN ExPERT 

Mesurer les impacts des opérations multinationales :   défis pour l’évaluation

La plupart des  opérations multinationales sont 
conçues pour aider deux ou plusieurs pays à 
poursuivre ensemble des objectifs de dévelop-
pement qu’aucun pays ne peut atteindre indi-
viduellement. Ils produisent des externalités 
transfrontalières pour lesquelles aucun pays 
ne dispose de l’envergure, des ressources, de 
l’autorité ou de l’intérêt à agir au niveau régio-
nal. Ces opérations nécessitent un niveau élevé 
d’engagement et de coordination coûteuse entre 
les pays pour leur mise en œuvre et la durabilité 
de leurs résultats. Parmi les pays participants, 
en particulier ceux avec des niveaux différents 
de développement, le risque de ticket gratuit 
peut être élevé, comme celui de la répartition 
inégale des avantages.

La figure ci-dessous est un modèle logique sim-
plifié des opérations multinationales. Le niveau 
0 est celui de la recherche et études sectorielles 
entreprises par la Banque, les autres institutions 
de développement, et les pays, ainsi que celui 
du dialogue politique fait par la Banque pour 
identifier les défis communs. Les niveaux 1 et 2 
correspondent aux activités sous le contrôle du 
management de la Banque, à savoir, la formula-
tion des politiques et des stratégies, la concep-
tion et la mise en œuvre des opérations.

Le niveau 3 correspond aux objectifs que les 
opérations sont censées atteindre au niveau 
national et régional, tout en étant en interac-
tion avec les politiques nationales et des facteurs 
externes. Les facteurs externes comprennent 
les conflits armés, les catastrophes naturelles, 
les fluctuations du marché international, les 
changements dans les priorités de financement 
internationales, les contraintes en matière de 

Albert-Enéas Gakusi, Chargé d’évaluation 

en chef ; Département de l’évaluation des 

opérations (OPEv), African Development 

Bank, Tunis
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AvIs D’uN ExPERT 

Mesurer les impacts des opérations multinationales :   défis pour l’évaluation

ressources. Les politiques nationales ont elles 
aussi des implications régionales. Le niveau 4 est 
celui des impacts que les opérations sont censées 
produire au niveau régional, y compris le renfor-
cement de l’intégration régionale. Plus le niveau 
est haut (vers le côté droit de la diagramme), plus 
il est difficile d’attribuer les impacts aux opéra-
tions de la Banque. En dépit de cette difficulté 

pour l’évaluation, le renforcement de l’intégra-
tion régionale  devrait contribuer à la solution 
des problèmes de développement. Les infor-
mations sur les opérations achevées analysées 
dans le rapport d’OPEV qui vient d’être finalisé 
montrent que les opérations multinationales 
atteignent leurs objectifs au moins aussi bien 
que les opérations d’un seul pays.

Point de vue

Rapport d’achèvement de projet (RAP) ou Rapport d’achèvement de la mise en œuvre du projet : 
Confusion et début de l’histoire 

Pourquoi le terme rapport d’achèvement de projet peut-il négativement affecter l’agenda sur les résultats ? 
La réponse est simple : l’achèvement du projet dans l’esprit de beaucoup d’acteurs de développement peut 
être assimilier à tort comme la fin du projet. De ce fait, personne ne se soucie de la suite, même si le cadre 
logique du projet contient un ensemble de effets (changements) qui pourraient ne pas être observables à 
ce stade ; ce rapport étant parfois préparé lorsque le taux de décaissement atteint 98%. 

Par conséquent, il est toujours préférable d’appeler les choses par leur nom. Dans ce cas, il faudra plutôt 
parler de rapport d’achèvement de la mise en œuvre du projet. En faisant cela, l’on reconnaitra d’une part 
ses limites du point de vue du reportage des résultats et d’autre part la nécessité d’un suivi des résultats 
après la fin de la phase de mise en oeuvre ; résultats qui pourront être synthétisés dans autre document 
plus approprié et préparé après un, deux, ou trois ans, afin mieux rendre compte du niveau d’atteinte des 
résultats de développement.

Joseph Mouanda
Chargé d’évaluation,
Département de l’évaluation des Opérations 
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Qui évalue 
l’évaluateur ?

Rakesh Nangia, directeur d’OPEv

Les évaluations et les évaluateurs existent depuis 
des temps immémoriaux. En tant que parents, 
nous procédons constamment au suivi et à l’éva-
luation de nos enfants, depuis les premiers cris 
de joie jusqu’aux premiers pas dans le vaste 
monde impitoyable (ou le monde réel, selon le 
degré de protection). En tant qu’enfants, nous 
sommes constamment évalués, comparés à nos 
pairs et sans cesse matraqués de conseils sur 
les voies et moyens de nous améliorer. Lorsque 
nous devenons adultes, l’histoire continue, tant 
au lieu de travail (les fameuses évaluations de 
la performance) qu’à la maison (avec nos char-
mantes familles). En somme, le suivi et l’évalua-
tion (et les conseils) constituent un aspect de la 

vie que nous semblons accepter. Nous procédons 
constamment à des évaluations, tout comme 
nous faisons constamment l’objet d’évaluations. 

Sans surprise, nous semblons accepter et nous 
faisons volontiers nôtres les conclusions po-
sitives des évaluations, en les invoquant au-
tant que possible pour faciliter la réalisation 
de nos objectifs. Nous avons aussi différentes 
réactions face aux conclusions négatives des 
évaluations : certains rejettent et d’autres contes-
tent les conclusions et les recommandations des 
évaluations, tandis que d’autres encore optent 
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pour la défensive. Nous en contestons alors la 
méthodologie, nous avançons l’argument de 
la subjectivité, nous recherchons les conflits 
d’intérêts, et nous usons d’autres tactiques pour 
limiter la portée de telles conclusions et leurs 
implications. Toutefois, un observateur impar-
tial recommandera d’examiner ces conclusions 
objectivement, sans parti pris, en tirant des en-
seignements des expériences antérieures et en 
se focalisant sur l’avenir, afin de ne pas répéter 
les mêmes erreurs.

Tout cela suppose que les conclusions et les 
recommandations des évaluateurs sont exactes 
et fondées sur des analyses et bases factuelles 
solides. Une analyse erronée, des données non 
probantes ou des conseils prodigués avec né-
gligence, peuvent faire plus de mal que de bien. 
Toutefois, nous nous informons rarement sur la 
performance de l’évaluateur. À titre d’exemple, 
savons-nous réellement faire la comparaison 
entre la Moody’s et la Standard and Poor’s? 
Analysons-nous réellement la méthodologie 
et la rigueur appliquées dans la production 
des indicateurs, surtout qu’il en existe des 

centaines ? Au contraire, la première impul-
sion est de réagir. 

Tout cela souligne l’importance du rôle des éva-
luateurs. Alors que les évaluateurs, à travers 
leurs conclusions, œuvrent pour l’amélioration 
continuelle de ceux qu’ils évaluent, il n’existe pas 
de mécanisme permettant de «maintenir la pres-
sion» sur les évaluateurs eux-mêmes pour les 
amener aussi à s’améliorer continuellement. Les 
mécanismes actuels permettant aux évaluateurs 
des banques multilatérales de développement 
(BMD) de s’améliorer sont impulsés de l’inté-
rieur. En l’absence de tout système, les BMD ont 
créé le Groupe de coopération pour l’évaluation 
(ECG), avec des directives pour une adhésion 
massive et un mandat élargi. Depuis la création 
de l’ECG il y a plus de 16 ans, des progrès ont 
été réalisés dans les efforts d’auto-amélioration 
et d’harmonisation des normes. La définition 
des normes de bonne pratique et des points de 
référence, ainsi que l’inventaire sous-jacent des 
expériences des BMD, ont été entrepris pour 
l’évaluation des secteurs public et privé, de l’aide 
et de l’assistance technique aux pays. Toutefois, 
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il est difficile de se prononcer sur la question de 
savoir si ces réalisations ont effectivement amé-
lioré la comparabilité des résultats et l’impact 
sur la consolidation des évaluations conduites 
par les BMD. Mais cela reflète la nature de l’au-

to-amélioration qui est tirée 
par des motivations et des 
désirs internes, plutôt que 
par des pressions externes. 

Aux fins d’auto-amélio-
ration, le Département de 
l’évaluation des opérations 
de la Banque africaine de 
développement a lancé un 
exercice d’«auto-évalua-
tion». Un tel exercice s’ac-
compagne de mises en garde 
contre les conflits d’intérêts 
et la partialité que nous 
avons essayé d’atténuer en 
faisant appel à un consultant 

indépendant. Cela n’est pas suffisant, mais c’est 
un début. L’année suivante, nous avons aussi 
fait appel à un pair-évaluateur. Etant donné 
que l’évaluation est conduite par les organes de 
l’ECG, l’on pourrait avancer qu’il s’agit d’une 
évaluation «entre amis» et qu’une telle évaluation 
n’est pas indépendante, avec le risque de ne pas 
mettre en lumière les dures réalités. Cela est vrai, 
mais une fois encore, c’est un début. 

Je pense que le cadre de responsabilisation des 
évaluateurs devrait être renforcé. En l’absence 
d’une structure «supranationale», l’ECG pour-
rait représenter un bon départ. Toutefois, sa 
structure de gouvernance devrait faire l’objet 
d’un examen plus minutieux, tout comme sa 
composition. Les présidents des CODE (ou des 
comités équivalents) devraient jouer un rôle 
proactif de chefs de file au sein de l’ECG. Une 
autre possibilité consiste à créer un mécanisme 
de contrôle constitué d’évaluateurs chevronnés 
qui seraient chargés de l’affinement de la charte 
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Sans surprise, 
nous semblons 
accepter et nous 
faisons volontiers 
nôtres les con-
clusions positives 
des évaluations, 
en les invoquant 
autant que pos-
sible pour faciliter 
la réalisation
de nos objectifs
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et qui aideraient à définir une stratégie claire à 
moyen terme. Au minimum, une telle stratégie 
devrait notamment définir les indicateurs clés 
de performance et établir un mécanisme de 
suivi de l’amélioration de la performance de 
la fonction d’évaluation de chaque membre. 
Enfin, les avantages globaux de l’amélioration 
de l’impact sur le développement, par le biais 
de l’évaluation, ne seront effectifs qu’en cas 
d’accroissement de l’efficacité des dépenses 
publiques, et non de l’efficacité des seuls pro-
grammes appuyés par les BMD, d’où la nécessité 
de renforcer les systèmes de suivi et d’évalua-
tion des pays eux-mêmes. Le renforcement 
des capacités en vue de la consolidation de ces 
systèmes pour aider les citoyens à amener leurs 

dirigeants à rendre compte, devrait être une 
partie intégrante du mandat global. Pour faire la 
différence, nous devrions agir dès maintenant. 
La responsabilisation est l’affaire de tous.

Rakesh Nangia est le directeur du Département de 
l’évaluation des opérations de la Banque africaine 
de développement. M. Nangia apporte à la BAD une 
expérience de plus de 25 ans dans le domaine du dé-
veloppement. Avant de rejoindre la BAD, il occupait le 
poste de directeur de la stratégie et des opérations du 
pôle de développement humain à la Banque mondiale. 
Il a également servi comme vice-président par intérim 
de l’Institut de la Banque mondiale (2007-2009); 
chef de la Division du portefeuille et des opérations 
pays au Vietnam (2001-2006); et spécialiste en chef 
des opérations en Tanzanie (1998-2001). M. Nangia 
a fait ses études à l’Institut indien de technologies 
de Delhi et à Harvard. Il est titulaire de diplômes 
en administration des entreprises et en ingénierie.  

Point de vue

Même si j’ai la ferme conviction que les rapports d’évaluation sont essentiels à la Banque parce qu’ils 
constituent : i) une boucle d’apprentissage/savoir ; ii) un apport/une ressource nécessaire à la concep-
tion et la réalisation de ses opérations afin d’éviter les erreurs du passé et s’appuyer sur les succès et les 
enseignements tirés, je ne les utilise pas beaucoup. Cette utilisation limitée se justifie par le fait que : i) 
une grande quantité d’informations et de rapports sont produits et distribués à la Banque. Il n’est donc 
pas possible de les lire tous au moment et au même rythme qu’ils sont produits; ii) je ne sais pas tou-
jours qu’ils existent … même si l’information est postée dans le bulletins d’information d’ERCU.

Compte tenu de l’important volume des d’informations, je préfère lire les rapports au moment où 
j’en ai besoin ou lorsque je travaille sur des sujets ou questions qui s’y rapportent. Il serait donc utile 
que ces rapports soient postés sur le site internet sous une forme facilement accessible et récupérable 
par le personnel, qui pourra ainsi les lire en cas de besoin. Par exemple, OPEV pourrait envisager de 
publier les rapports en ligne et d’une manière organisée ... Une approche qui s’apparente au portail de 
données Afrique, qui est constamment mis à jour. Le personnel pourra y accéder et même analyser les 
données par thème. OPEV pourrait également envoyer ses rapports par thème/secteur (non pas par 
ordre alphabétique s’il vous plaît) mais selon par exemple les catégories ci-après : le secteur privé, les 
opérations à l’appui des réformes, les États fragiles, le genre, etc. Les membres du personnel pourraient 
se référer à ces rapports lorsqu’ils ont le temps ou au moment de l’élaboration des programmes et des 
opérations. De plus, OPEV pourrait envisager d’inclure une fonction permettant que les membres du 
personnel qui s’intéressent à un thème particulier et qui sont inscrits, soient notifiés de la disponibilité 
d’un rapport d’évaluation dans leur domaine d’activité.

Lilian Wanjiru Macharia
Chargée de la mobilisation des ressources principale 
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Au cours des années 90, l’utilisation des pro-
gramme d’appui aux réformes par la communauté 
internationale des bailleurs de fonds a évolué, 
passant de l’aide accordée à la condition que le 
bénéficiaire entreprenne des réformes précises 
(généralement énoncées dans les programmes 
d’ajustement structurel pilotés par la Banque 
mondiale et le FMI) aux instruments conçus pour 
appuyer les priorités de développement des pays, 
telles que définies par les pays eux-mêmes, et les 
processus budgétaires nationaux. Les approches 
changeantes des bailleurs de fonds ont été renfor-
cées par l’importance accrue accordée à l’efficacité 
de l’aide et à l’utilisation des systèmes nationaux.

La BAD mène les opérations d’appui aux ré-
formes depuis les années 1980 pour s’attaquer 
aux problèmes macroéconomiques à court terme 
que connaissent les pays membres régionaux, 
notamment les difficultés liées à la balance des 
paiements. OPEV a entrepris une évaluation in-
dépendante des opérations d’appui aux réformes 
à la Banque, afin de vérifier le degré d’efficacité 
avec laquelle la Banque a utilisé ces opérations 

pour appuyer les objectifs de développement de 
ses PMR sur la période 1999-2009.

Progrès notables…
L’évaluation est parvenue à la conclusion que la 
Banque a réalisé des progrès substantiels dans 
l’utilisation des BPO. La Banque est mainte-
nant devenue un partenaire de poids dans les 
mécanismes conjoints d’appui budgétaire des 
bailleurs de fonds et a conçu et mis en œuvre des 
opérations pour répondre aux besoins financiers 
urgents de ses clients. 

La Banque a également apporté une importante 
contribution au développement de l’appui bud-
gétaire dans les États fragiles.

Défis…
En premier lieu, la Banque contribue encore très 
peu au dialogue sur les principaux enjeux. En 
deuxième lieu, il existe peu de liens entre l’enga-
gement de la Banque au titre des PBO et le reste 
du programme de la Banque (en particulier les 
activités de prêts à l’investissement). En troisième 

Évaluation des opérations d’appui aux réformes à la Banque 
africaine de développement 
Des progrès significatifs ont été réalisés…, mais des défis subsistent …
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
Évaluations achevées

Vous trouverez dans cette section :
• Évaluation des opérations à l’appui de réformes à la BAD
• Évaluation de l’assistance de la BAD aux États fragiles
•  Évaluation des projets sur les réformes et le renforcement des capacités en matière de passation des 

marchés publics dans la région du COMESA
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations

lieu, la concentration des capacités au sein du 
Département de la gouvernance et des réformes 
économiques et financières (OSGE) a renforcé la 
tendance des PBO à privilégier la gouvernance.

Réponse de la Banque à l’évaluation
Après l’évaluation, la Banque a adopté une nou-
velle politique consolidée pour les PBO, et elle 
procède actuellement à l’élaboration des direc-
tives. La politique et l’élaboration des directives 
sont guidées par les principes suivants :

•  Les PBO offrent à la Banque une plate-forme ef-
ficace pour engager le dialogue sur les politiques 
à un haut niveau et adapter ses interventions 
aux circonstances particulières de chaque client.

•  Le document de stratégie pays orientera le choix 
des instruments, et notamment le recours aux 
PBO.

•  La Banque renforcera ses capacités sur le terrain 
en constituant des équipes multidisciplinaires 
plus solides.

Cette évaluation est axée sur les politiques et procé-
dures de la Banque régissant la conception et la mise 
en œuvre des opérations l’appui des réformes ; la façon 
dont la Banque s’organise sur le plan institutionnel 
pour mettre en œuvre les PBO dans le nouvel environ-
nement de l’efficacité de l’aide (après la Déclaration de 
Paris) ; et la comparabilité des pratiques de la Banque 
avec celles d’autres agences de développement et les 
nouvelles pratiques internationales modèles. Dans 
le cadre de l’évaluation, six études de cas de pays 
ont été conduites au Burkina Faso, en Éthiopie, au 
Maroc, au Rwanda, en Sierra Leone et en Tanzanie.  

Point de vue
Une évaluation mémorable. 
Pourquoi je m’en souviens encore. 

La principale évaluation sur laquelle j’ai travaillé portait 
sur les opérations à l’appui des réformes. Je m’en souviens 
parce qu’elle a été bien conduite et parce que nous y 
avons investi une énorme quantité de travail. L’évalua-
tion a confirmé dans une large mesure les éléments dont 
parlait depuis longtemps le personnel en charge des opé-
rations, mais le fait que ces éléments viennent d’OPEV 
signifiait que nous avons pu obtenir de la Direction un 
«engagement» à revoir la politique et l’approche. 

J’ai également apprécié l’étude sur les questions de genre. 
J’ai trouvé que le titre et la photo à la une de cette étude 
constituaient une innovation, un renouveau et une 
bonne façon de faire passer le principal message de 
l’étude [Prise en compte de la parité hommes-femmes : 
route vers les résultats ou route vers nulle part?]

Kate Tench
Conseiller technique, OSGE.0
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Conduite en 2012, l’évaluation indépendante de 
l’assistance de la Banque africaine de dévelop-
pement aux États fragiles montre que la Banque 
vient de s’achever. L’évaluation visait à faciliter la 
clarification des problèmes fondamentaux concer-
nant les liens entre l’aide de la Banque en faveur 
de la reprise économique, d’une part, et la recons-
truction et la transition pour sortir de la fragilité, 
d’autre part. À la faveur d’une telle clarification, 
l’évaluation devait examiner la nécessité pour la 
Banque d’adopter des approches spéciales.

L’objectif primordial de l’évaluation consistait 
à déterminer dans quelle mesure l’aide de la 
Banque a appuyé avec succès la reprise et la 
reconstruction dans les États fragiles, et à déter-
miner les bonnes pratiques dans la conception 
et la fourniture d’une telle aide. 

Conclusions de l’évaluation : 
L’évaluation a conclu que la Banque a introduit 
une approche plus systématique, en particulier 
avec l’adoption de la Stratégie en faveur des États 
fragiles (2008). Elle a répondu avec ses instru-
ments et modalités à un large éventail de besoins 
et de capacités des pays, auxquels vient s’ajouter 
le nouvel appui introduit en 2004, à la suite de la 
création du Mécanisme en faveur des pays sortant 
de conflit, qui a été davantage renforcé en 2008 
par la Facilité en faveur des États fragiles (FEF).

Par ailleurs, la Banque a contribué de manière 
substantielle en aidant les Etats fragiles à assainir 
leurs relations avec la communauté internationale, 
en apurant les arriérés de leurs dettes. La Banque a 
également contribué sensiblement à la reconstruc-
tion des infrastructures de base, à l’accès aux ser-
vices publics et à la réforme de la gestion financière.

Toutefois, en dépit de ces contributions positives, 
l’évaluation a conclu que les interventions straté-
giques de la Banque n’étaient pas conformes à la 
vision énoncée dans la stratégie 2008. Il n’y avait 
aucun lien entre les programmes de la Banque 
et les objectifs de rétablissement de la paix et de 
construction d’une nation, tel que prévu dans la 
stratégie. C’est ce que les évaluateurs ont appelé 
«l’angle de la fragilité». En conséquence, la Banque 
a raté l’occasion de contribuer systématiquement 
au renforcement des capacités, aux processus de 
reconstruction et de réconciliation, ainsi qu’aux 
objectifs plus larges de construction de la nation. 
L’évaluation a donc recommandé un changement 
d’orientation afin de mettre en pratique cette vision. 

Mais un changement d’orientation est 
nécessaire …
•  La Banque n’a pas suffisamment élaboré et jeté 

les fondements analytiques ou les approches 
adaptatives et flexibles nécessaires dans les 
situations de fragilité.

Évaluation de l’assistance de la Banque africaine  
de développement aux États fragiles
Une vision plus claire et de nouveaux canaux pour un soutien accru

Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations

•  Le pilier sur l’appui ciblé (ou Pilier III) qui 
traite du renforcement des capacités n’a pas 
produit l’impact rapide et flexible attendu pour 
soutenir le volet des capacités dans les États 
fragiles.

•  Les critères d’allocation des ressources aux 
États fragiles doivent être révisés.

Réponse de la Banque à l’évaluation 
A la suite de l’évaluation, la Banque a pris les 
mesures suivantes :

•  Un groupe de haut niveau a été créé, et il re-
vient à ce groupe d’identifier d’ici juillet 2012 
les mesures appropriées pour garantir le chan-
gement d’orientation nécessaire.

•  Le système des allocations basées sur la perfor-
mance fera l’objet d’une revue, et les conclu-
sions de cette revue seront présentées aux 
plénipotentiaires du FAD.

•  Les mécanismes internes d’incitation et de 
responsabilisation seront revus pour encou-
rager une approche davantage axée sur les 
États fragiles.

•  Les capacités des bureaux extérieurs seront 
renforcées.

•  L’Unité des États fragiles mettra au point des 
outils de gestion du savoir. 

Point de vue :
Une évaluation mémorable. Pourquoi je m’en 
 souviens encore ?

OPEV a récemment publié un rapport d’évaluation sur 
l’Unité des États fragiles (OSFU) de la Banque. À mon avis, 
cette évaluation d’OSFU est un document stratégique qui 
fait des propositions concrètes sur la manière d’accroître 
l’efficacité de cette structure. Les conclusions du rapport 
concordent avec les résultats d’une étude que j’avais conduite 
une année auparavant, avec le concours d’un consultant.

Je me souviens encore du rapport d’OPEV qui est un produit 
intellectuel et analytique, parce qu’il met à la disposition de 
la Haute direction une documentation solide pour accroître 
l’impact d’OSFU sur le reclassement des pays africains se 
trouvant dans des situations de fragilité.

Gabriel BAYEMI, Ph. D
Responsable des opérations en chef (précédemment en poste à 
l’Unité des États fragiles)
Secrétariat du Comité des opérations
Banque africaine de développement
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Il ressort d’une évaluation indépendante de l’ap-
pui de la BAD au COMESA pour les réformes 
et le renforcement des capacités en matière de 
passation des marchés publics au cours de la 
période 2001-2009, que le Projet de réforme de 
la passation des marchés publics (PPRP), qui 
couvrait la période 2001-2004. Les principaux 
objectifs étaient de : a atteint ses objectifs. Le 
projet visait à renforcer la gouvernance de en 
matière de gestion des finances publiques et la 
responsabilité dans le processus de passation 
des marchés publics, pour plus d’efficacité et la 
contribution à l’intensification du commerce 
intra-régional et international, la croissance 
économique durable et de la réduction de la 
pauvreté au sein de la région COMESA.

a)  harmoniser les règles et procédures de passa-
tion des marchés publics au sein du COMESA ;

b)  améliorer les systèmes nationaux de passation 
des marchés publics et renforcer les capacités 
des États membres du COMESA en matière 
de passation des marchés publics ; et 

c)  accroître la sensibilisation sur les opportunités 
en matière de marchés publics dans la région 
du COMESA. 

Le Projet subséquent d’approfondissement des 
réformes et de renforcement des capacités en 
matière de passation des marchés publics (EPR-
CP), qui couvrait la période 2006–2011, a permis 
de renforcer davantage encore les systèmes de 
passation des marchés publics et les capacités 
des États membres du COMESA. 

Les projets PPRP et EPRCP ont été financés par 
des dons du FAD de 1,7 million d’UC et 5,66 
millions d’UC, respectivement.

Principales conclusions 
Les deux projets sont alignés sur la politique de la 
Banque visant à promouvoir l’intégration régio-
nale, la bonne gouvernance, le renforcement des 
capacités et le développement du secteur privé, 
ainsi que sur les priorités du COMESA. Ils ont 
également contribué substantiellement au renfor-
cement des capacités institutionnelles et humaines, 
ainsi que des systèmes de passation de marchés 
des États membres et du Secrétariat du COMESA.

Viabilité et défis
Les résultats de la réforme de la passation des 
marchés publics seront probablement soutenus 
par l’engagement et la volonté politique des États 
membres du COMESA, la mise en place par le 
COMESA du Comité technique sur les marchés 

Évaluation des projets sur les réformes et le renforcement  
des capacités en matière de passation des marchés publics 
dans la région du COMESA : 
Investissement relativement modeste, mais ayant un grand impact potentiel 

au niveau régional
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Recently completed projects: 
 
Evaluation of the COMESA Public Procurement Reforms and 
Capacity Building Projects:  
Relatively Small Investment with Potential for High Impact at Regional 
Level 
 
An independent evaluation of the AfDB’s assistance to COMESA for 
public procurement reform and capacity building during 2001-2009 
found that the Public Procurement Reform Project (PPRP), 2001-2004, 
met its key objectives, which were to: a) Harmonize public procurement 
rules, regulations and procedures in COMESA; b) Improve national procurement systems and strengthen the 
capacity of COMESA member states in public procurement; and c) Enhance awareness of procurement 
opportunities in COMESA. The subsequent Enhanced Procurement Reform and Capacity Project (EPRCP), 2006–
2011, further enhanced the public procurement systems and management capacity of COMESA member states.  
 
The projects aimed to improve governance in public financial management and accountability in public procurement 
to achieve greater efficiency and contribute to increased intra-regional and international trade, sustained economic 
growth, and poverty reduction in the COMESA region. 
 
The PPRP and EPRCP were financed with ADF grants of UA 1.7 million and UA 5.66 million, respectively. 
 
Key Findings: The two projects are aligned with the Bank’s policy to promote regional integration, good 
governance, capacity building, and private sector development; and with the priorities of COMESA. The projects 
also substantially enhanced the institutional, human and systems procurement capacities of the COMESA states and 
Secretariat. 
 The key achievements include the following:   
• All member states adopted the COMESA Directive on Public Procurement in 2003. 
• All member states adopted the COMESA Public Procurement Regulations in 2009. 
• 14 of the 19 states aligned their public procurement systems to the COMESA Directive by 2009. 
• All states committed to harmonise their procurement rules, regulations and procedures by 2014. 
 
Sustainability and Challenges: The results of the procurement reforms will likely be sustained by the commitment 
and political will of COMESA member states, the establishment of the Technical Committee on Public Procurement 
by COMESA, the on-going public sector management reform agenda, support of development partners and the 
emerging strong civil society organizations engaged in governance issues. Challenges include inadequate political 
will for law enforcement; capacity gaps aggravated by high staff turnover, and the pursuit of vested national political 
and economic interests. 
 
Key Lesson: Long-term engagement, partnership and coordinated actions of key stakeholders are essential for 
effective regional capacity building on procurement systems. A key lesson drawn is that effective procurement 
reforms for regional integration and good governance require a long-term country specific perspective with the buy- 
in of the key stakeholders (governments, political parties, electorate, media, civil society organizations, private 
sector and development partners). 
 
 Main Recommendations to the Bank  
• Provide sustained and enhanced support for COMESA public procurement reforms with a long-term 
perspective to consolidate the gains from the PPRP and EPRCP and take forward the Bank’s leadership role in this 
specific reform area and approach.  
 

Inside OPEV – Project Level Evaluations 

 
Common Market for 
Eastern and Southern 
Africa (COMESA) 

 

Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
Évaluations achevées
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Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA)
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publics, le programme relatif aux réformes de la 
gestion du secteur public en cours, l’appui des 
partenaires au développement, et l’émergence de 
solides organisations de la société civile militant 
en faveur de l’amélioration de la gouvernance.

Principaux enseignements 
La réforme efficace de la passation de marchés 
en vue de promouvoir l’intégration régionale et 
la bonne gouvernance nécessite une perspective 
à long terme propre à chaque pays ainsi que 
l’adhésion des principaux acteurs (pouvoirs pu-
blics, partis politiques, corps électoral, médias, 
organisations de la société civile, secteur privé 
et partenaires au développement).

Principales recommandations à 
l’attention de la Banque 
•  Fournir un appui soutenu et accru en faveur des 

réformes ciblant la passation des marchés publics 
dans la région du COMESA, en envisageant à long 
terme de consolider les acquis des projets PPRP 
et EPRCP, et de donner une impulsion au rôle de 
chef de file de la Banque dans ce domaine précis 
de réformes et dans cette approche ; 

•  Accélérer la planification du programme et l’ap-
pui en matière de financement afin de mettre 
pleinement en œuvre le programme dans les 
États membres accusant des retards pour ce qui 
est des réformes ciblant la passation des marchés 
publics, avec un accent particulier sur l’élabora-
tion de stratégies appropriées de renforcement 
des capacités des secteurs public et privé ; 

•  Impliquer les bureaux extérieurs de la Banque 
dans l’exécution des projets régionaux ciblant 
les réformes, par le biais du dialogue sur les 
politiques et de la supervision ; 

•  Assurer la coordination des initiatives de 
renforcement des capacités du COMESA en 
matière de passation de marchés et les efforts 
de réforme de la gestion des finances publiques 
entrepris par les États membres et d’autres 
partenaires au développement. L’appui direct 
de la Banque aux États membres devrait être 
aligné sur le programme régional de réforme 
de la passation des marchés publics ; 

Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations

•  Tous les États membres ont adopté la 
Directive du COMESA pour la pas-
sation des marchés publics en 2003.

•  Tous les États membres ont adopté la 
Réglementation du COMESA pour 
la passation des marchés publics en 
2009.

•  14 des 19 États membres avaient déjà 
aligné leurs systèmes nationaux de 
passation des marchés publics sur 
la Directive du COMESA en 2009.

•  Tous les États membres se sont en-
gagés à harmoniser leurs règles et 
procédures de passation des marchés 
publics d’ici 2014.
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•  Appuyer le renforcement des capacités dans 
le domaine du suivi et de l’évaluation de la 
passation de marchés aux niveaux national et 
régional. La plupart des autorités de contrôle 
ne disposent ni de la méthodologie, ni des sys-
tèmes permettant de produire des données pour 
l’évaluation des réformes ciblant la passation 
de marchés. Pour l’intégralité du rapport, bien 
vouloir consulter le site web d’OPEV à l’adresse 
suivante : www.afdb.org/opev. 

Évaluation du Projet d’interconnexion 
électrique de 132 kV entre Victoria Falls 
et Katima Mulilo (11,98 millions d’UC): 
Ce projet exécuté sur la période 1999-2006, 
qui porte sur l’interconnexion électrique 

régionale entre la Zambie et la Namibie et 
qui est cofinancé par la NAMPOWER (Nami-
bie), la Southern African Development Bank 
et la Banque, visait initialement à garantir 
un approvisionnement fiable et abordable en 
électricité dans la partie ouest de la Zambie, 
avant d’être étendu à la région du Caprivi en 
Namibie, au titre du commerce d’électricité. 

Bien que ses résultats globaux soient modestes, 
ce projet a fait ressortir l’importance de la réa-
lisation des résultats attendus, à savoir: i) une 
conception et des tests de résistance de qualité ; ii) 
un système de suivi et d’évaluation fonctionnel 
et adapté, compte tenu de la nature adaptative et 
complexe du projet ; et iii) un appui technique, 
financier et juridique pour la promotion et l’uti-
lisation efficace des accords de vente d’électricité 
transcendant les frontières souveraines. 
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
Évaluations achevées
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
Évaluations à venir

Les évaluations en cours des projets du secteur 
public portent essentiellement sur le secteur 
de l’eau et de l’assainissement dans plusieurs 
pays. Il ressort des conclusions préliminaires de 
ces évaluations que les projets ayant fait l’objet 
d’une conception de qualité et bénéficiant d’un 
ferme engagement social et politique ainsi que 
d’une participation fiable du secteur privé dans 
le cadre des partenariats public-privé, ont ten-
dance à contribuer positivement à l’amélioration 
et à la pérennisation de l’accès des populations 
rurales et urbaines à l’eau potable et à des instal-
lations améliorées d’assainissement. Toutefois, 
certains de ces projets sont entravés par des 
facteurs tels que les problèmes chroniques liés 
à l’élimination des déchets liquides et solides, 
principalement en raison des faiblesses dans 
leur conception et leur exécution, ainsi que de 
la viabilité financière insuffisante des services 
publics chargés de l’approvisionnement en eau.

Évaluations en cours des projets du secteur pri-
vé, les conclusions préliminaires de l’évaluation 
des fonds de capital-investissement montrent 

que la plupart des objectifs fixés ont été réalisés, 
en dépit du faible rendement des placements. 
En particulier, la Banque a joué un rôle dans le 
développement des marchés des capitaux, les 
fonds de capital-investissement ayant fourni des 
financements au secteur privé, ainsi que le capi-
tal-risque dont ce secteur avait tant besoin, ce qui 
représente une importante valeur ajoutée sur le 
plan financier. Le principal problème auquel sont 
confrontés ces fonds tient aux insuffisances dans 
la sélection des projets par le Comité d’investis-
sement qui n’a pas réussi à ventiler les risques à 
travers les différents secteurs et n’a pas pris en 
considération les risques pays et sectoriels. 

Cette évaluation permettra de tirer des enseigne-
ments d’une importance cruciale pour l’améliora-
tion de la sélection, de l’évaluation et de la gestion 
des projets futurs de la Banque. Par ailleurs, une 
revue indépendante du portefeuille du secteur 
privé de la Banque est en cours pour guider l’ali-
gnement du portefeuille et les opérations non 
souveraines sur la politique et la stratégie de 
développement du secteur privé de la Banque.

Évaluation des études économiques et secto-
rielles (EES) : Il s’agira essentiellement d’évaluer 
la performance des études économiques et secto-
rielles (EES) conduites par la Banque au cours de 
la période 2005-2010. L’évaluation déterminera 
dans quelle mesure les activités liées aux EES au 
sein de la Banque sont adaptées à ses objectifs 
institutionnels. Elle appréciera le niveau de la 
contribution des EES à l’efficacité de la Banque 

• Projets du secteur public
• Évaluations du secteur privé
• Etudes économiques et sectorielles
• Réforme de la gestion des finances publiques
• Opérations multinationales
•  Intégration de l’environnement dans le secteur 

routier
• Documents de stratégie pays 
• Secteur du transport
•  Revue de l’assistance de la Banque au secteur du 

transport
• Gestion intégrée des ressources en eau
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et à la réalisation des objectifs de développement 
des emprunteurs, tout en identifiant les actions 
à entreprendre pour améliorer la performance et 
la pertinence des EES conduites par la Banque.

Évaluation de la réforme de la gestion des fi-
nances publiques (GFP) en Afrique : OPEV pi-
lote et gère cette une évaluation des réformes 
de la gestion des finances publiques, conduite 
conjointement par les bailleurs de fonds. Cette 
évaluation vise à apporter des réponses sur le ni-
veau et la justification des résultats produits par les 
réformes de la gestion des finances publiques en 
termes d’amélioration de la qualité des systèmes 
budgétaires ; ainsi que sur l’appui à apporter par 
les donateurs pour promouvoir cette efficacité.

Sur la base de trois études de cas sur trois pays 
présentant des performances différentes dans le 
domaine de la gestion des finances publiques, selon 
les mesures du PEFA, l’évaluation est parvenue aux 
conclusions et tirés les enseignements ci-après :

•  L’engagement politique est l’unique facteur 
important du succès des réformes de la gestion 
des finances publiques ; 

•  Une solide coordination assurée par l’État et 
l’apport technique et la formation du personnel 
font la différence ;

•  L’appui externe peut aider, mais elle doit s’ali-
gner sur le programme gouvernemental et 
faire l’objet d’une coordination ;

•  Une bonne assistance technique est indispen-
sable au succès, mais elle n’est pas toujours 
adapté au contexte spécifique du pays concerné 
et souffre souvent de la mauvaise coordination 
et d’une qualité insuffisante. 

Intégration de l’environnement dans le secteur 
routier : Cette évaluation, qui est intitulée «Prise 
en compte de l’environnement, sauvegardes et ré-
sultats : une étude de cas des projets routiers de la 
Banque de 1999 à 2010 ou l’empreinte écologique 
des routes», vise à renforcer les initiatives prises 
par la Banque pour s’assurer que les normes envi-
ronnementales appropriées sont respectées dans 
le cadre des activités infrastructurelles qu’elle 
finance. L’évaluation est axée sur les projets de 
transport routier approuvés entre 1999 et 2010, 
qui constituent la plus grande partie du porte-
feuille infrastructurel de la Banque. Le rapport 
s’inspire de trois études de cas concernant l’Ou-
ganda, le Cameroun et le Maroc, ainsi que de 
la performance environnementale générale de 
ces pays et de leurs résultats précis au titre des 
projets ciblant le transport routier.

Opérations multinationales : L’évaluation in-
titulée «Promotion de l’intégration régionale en 
Afrique : une évaluation des opérations multi-
nationales de la Banque de 2000 à 2010» vise à 
déterminer la pertinence des politiques et stra-
tégies de la Banque en matière de coopération et 
d’intégration régionales dans le cadre des opéra-
tions multinationales ; la pertinence, l’efficacité 
et la viabilité des opérations multinationales ; 
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et la performance de la Banque et des emprun-
teurs. L’évaluation couvrira les politiques, les 
stratégies et les opérations approuvées au cours 
de la période 2000-2010

Documents de stratégie pays (DSP) : L’objec-
tif de l’évaluation intitulée «Évaluation des 
documents de stratégie pays (DSP) en tant 
que cadres de programmation de l’aide de la 
Banque» doit déterminer dans quelle mesure 
les DSP constituent les cadres conceptuels de 
la programmation de l’aide au développement 
en faveur des pays bénéficiaires sur une période 
définie, conformément aux objectifs stratégiques 
institutionnels de la Banque et aux objectifs de 
développement des pays, tels que définis dans 
les orientations du personnel sur les critères et 
les normes de qualité à l’entrée, dans le cadre 
des stratégies pays et des stratégies en matière 
d’intégration régionale.

Revue l’assistance de la Banque au secteur 
du transport : Cette revue vise à évaluer les 
interventions de la Banque ciblant le secteur du 
transport ainsi que les résultats obtenus, avec un 
accent particulier sur la réduction de la pauvreté 
et l’intégration régionale dans les pays et dans la 
région, contribuant ainsi à la nouvelle politique 
de la Banque pour l’infrastructure de transport. 
Dans un contexte d’intégration régionale, la 
principale priorité consiste à déterminer dans 
quelle mesure l’intervention de la Banque a 
contribué à l’amélioration du système logistique 
et à la facilitation du commerce transfrontalier. 

Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) : 
Les ressources en eau et les services d’approvi-
sionnement en eau sont très peu développés en 
Afrique, et moins de 5 % des eaux de surface et 
des eaux souterraines du continent sont captées 
à des fins d’utilisation. L’utilisation de l’eau à des 
fins agricoles et de production d’énergie est d’un 
niveau modeste, ce qui entrave la croissance éco-
nomique, la réduction de la pauvreté et la réalisa-
tion des OMD. Aussi, la gestion des ressources en 
eau constitue un domaine-clé de l’investissement 
à la Banque africaine de développement et revêt 
une importance capitale pour la réalisation des 
objectifs de la politique institutionnelle.

L’évaluation couvre la période de 2000-2010. Elle 
mesure le degré de mise en œuvre de la politique 
GIRE et sa pertinence pour les besoins en eau 
des pays membres régionaux.

Odile Keller est chef de division des 

évaluations thématiques et sectorielles 

au Département de l’évaluation des 

opérations

Mohamed H. MANAÏ est le chef de la 

Division de l’évaluation des projets 

et programmes du Département de 

l’évaluation des opérations
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Point de vue
22 personnes invitées, mais 40 se sont présentées!

L’évaluation offre aux bénéficiaires l’occasion de faire entendre leurs voix.
Curieusement, alors que les évaluateurs ne sont pas toujours bien accueillis par les pouvoirs publics, ils sont souvent 
reçus à bras ouverts et avec un grand enthousiasme par les bénéficiaires des interventions en faveur du développement.
En effet, les bénéficiaires considèrent de plus en plus l’évaluation comme une occasion de faire entendre leurs voix 
auprès de leurs dirigeants.

À titre d’exemple, lors d’une évaluation de la performance d’un projet au Cameroun, les bénéficiaires ont insisté pour 
que nous écoutions le plus grand nombre de bénéficiaires possible, afin de s’assurer que ceux qui financent les projets 
comprennent que les bénéficiaires ne sont pas toujours bien pris en considération pendant la phase d’exécution.

Nous avons invité quelque 16 à 22 personnes au maximum, mais 40 personnes se sont 
présentées et n’ont pas hésité à s’exprimer librement, invoquant la nécessité de se faire entendre.

Ann Sow Dao, Ph.D
Chargée principale d’évaluation,
Département de l’évaluation des opérations, BAD

Point de vue:
Évaluation du secteur privé

L’évaluation à la BAD est conduite par objectif et elle évalue également les effets inattendus. 
Elle aide la BAD à rendre des comptes aux actionnaires et à tirer des enseignements des 
investissements afin de procéder aux améliorations nécessaires. Pour les évaluations 
du secteur privé, elle porte sur la performance économique et financière des projets. 
Lors de l’évaluation du secteur privé, l’appréciation de la rentabilité de l’investissement 
est très nécessaire, mais pas suffisante.  Les marchés peuvent certes nous renseigner 
sur la rentabilité, mais ils ne peuvent pas nous monter l’impact de l’investissement les 
populations. L’objectif dans ce contexte va au-delà de la rentabilité et de la capacité à 
rembourser le prêt. Nous sommes intéressés par la viabilité, nous cherchons à savoir si les 

investissements contribuent à au développement du secteur privé 
et à la réduction de la pauvreté. Nous examinons la rentabilité sous 
l’angle de la viabilité et non de concurrence. 

Grace Kyokunda
Chargée de l’évaluation en chef,
OPEV, Banque africaine de développement

Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations
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Au cœur du Département  
de l’évaluation des opérations

Les évaluateurs ont-ils toujours raison ? 

Points de vue 

Les discussions sur le projet d’irrigation de Kpong ont révélé 4 aspects de l’évaluation :
1. La complexité et l’incertitude de l’évaluation dans un environnement en proie aux mutations
Les objectifs visés par le projet étaient d’assurer la sécurité/l’autosuffisance alimentaire en augmentant la 
production de riz. Bien que les études de faisabilité et les évaluations des bénéficiaires aient été conduites, le 
projet n’a ni attiré les petits exploitants agricoles, ni atteint ses objectifs. La contextualisation des conclusions 
de l’évaluation du projet consiste à examiner les facteurs du changement intervenu entre l’approbation et 
l’évaluation, en tenant compte des résultats imprévus que s’ils sont correctement documentés, d’une ampleur 
importante, et peuvent sans équivoque être attribués au projet. En excluant toute considération des résultats 
imprévus dans les évaluations de l’efficacité et la viabilité, la responsabilité du projet pour la réalisation 
efficace et durable de ses objectifs pertinents, est garantie. (ECG-GPS).

2. Programmation du RAP et de l’évaluation rétrospective : quel est le moment idéal ?
Le RAP doit être élaboré en temps opportun, afin d’examiner la réalisation des objectifs et des produits 
immédiats, y compris les produits et de résumer la contribution du projet aux résultats attendus énoncés 
dans et les prévisions des produits. Les RAP sont normalement produits dans un délai de 6 à 12 mois suivant 
la clôture du projet. Un délai plus long peut être utilisé dans les cas où les résultats ne sont pas observables au 
terme d’un an après la clôture du projet (par exemple, certains appuis programmatiques). Le calendrier de 
l’évaluation est plus long, pour laisser écouler suffisamment de temps afin que des résultats soient obtenus, si 
l’on considère que de meilleurs résultats peuvent prendre plus de temps à se matérialiser (ECG-GPS). 

3. Le rôle de l’évaluateur dans un environnement dynamique et changeant. 
Le rôle de l’évaluateur dans un environnement dynamique et changeant est de s’assurer que l’évaluation du 
projet vérifie la réalisation des objectifs énoncés dans le document de projet. Les objectifs économiques et 
sociaux plus larges qui ne sont pas inclus dans la définition des objectifs du projet, ne sont pas pris en compte 
dans l’évaluation de l’efficacité, l’efficience et la viabilité (GPS). Si les objectifs ne sont pas clairement définis, 
l’évaluateur procède à une définition des objectifs de manière rétrospective, à l’aide de la chaîne des résultats 
du projet, des indicateurs performance et des cibles, qui permettent d’attribuer sans équivoque les résultats 
obtenus au projet.

4. La corrélation ou la non-corrélation entre une bonne élaboration du projet et la performance ou 
l’impact du projet 
La corrélation (ou la non-corrélation) entre l’élaboration du projet et la performance ou l’impact du projet 
réside dans l’évaluation de la pertinence de la conception du projet (la prise en compte lors de l’élaboration du 
projet, des solutions adaptées aux problèmes identifiés), y compris les liens entre les activités les produits et 
les résultats escomptés du projets, qui sont résumés dans les résultats du projet ou la théorie du changement.

Mohamed Manai, Chef de la Division de l’évaluation des projets et programmes du Département de 
l’évaluation des opérations.
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Le saviez-vous ? Comment le Département de l’évaluation des    opérations diffuse les conclusions des évaluations ? 

Les évaluations d’OPEV constituent une riche 
source de savoir sur les activités de la Banque. 
Elles nous renseignent sur les succès et les échecs, 
ainsi que sur les raisons qui sous-tendent ces 
résultats. 

Le département convertit les informations et le 
savoir qu’il collecte ou génère sous des formes 
diffusables en temps utile au personnel et à la 
Direction de la Banque, pour les aider à amé-
liorer leurs méthodes de travail. OPEV assure la 
diffusion du savoir qu’il produit au moyen d’un 
éventail de supports, d’outils de communica-
tion et de canaux, pendant et après le processus 
d’évaluation. 

• Pendant le processus d’évaluation : l’appren-
tissage et la diffusion du savoir font partie d’un 
processus d’évaluation standard. Ce processus 
comprend également les recherches documen-
taires, les évaluations par les pairs, les comptes 
rendus de retour de mission, les réunions avec 
les parties prenantes ; les séminaires et les ateliers 
de restitution des conclusions de l’évaluation. 
Cette approche garantit le transfert systématique 
du savoir aux parties prenantes de la Banque, 
au cours des différentes phases de l’évaluation.

• Après l’évaluation : OPEV entreprend de 
diffuser le savoir auprès des parties prenantes. 
Avant tout, OPEV prépare les rapports d’éva-
luation, qui contiennent les conclusions, les 
enseignements tirés et les recommandations 
à l’intention de la Direction, des autorités des 
PMR et des organes d’exécution. Ces rapports 
sont regroupés dans les catégories suivantes : les 

notes d’évaluation des rapports d’achèvement de 
projet ; les notes d’évaluation des rapports de 
supervision élargie ; les rapports d’évaluation 
de la performance des projets ; les évaluations 
sectorielles; les évaluations thématiques ; les 
évaluations de l’assistance aux pays ; les revues 
des processus opérationnels ; les évaluations 
institutionnelles ; les revues des rapports d’achè-
vement des projets du secteur public et les rap-
ports de synthèse.

Par ailleurs, OPEV diffuse régulièrement des 
informations sur les évaluations en cours ou 
achevées dans le Bulletin d’information élec-
tronique de la Banque (La Banque en action), 
l’intranet et sur les sites internet de l’institu-
tion. Les informations sont également diffusées 
par le biais des points focaux des différents 
départements. 

OPEV présente tous les rapports d’évaluation 
achevés au Comité des opérations et pour l’effi-
cacité du développement de la Banque (CODE). 
Tous les rapports des évaluations achevées sont 
postés dans le système de gestion des docu-
ments et des archives de la Banque (DARMS) 
le jour où ils sont présentés au CODE. Le sys-
tème DARMS est une base de données acces-
sible à l’ensemble du personnel. Les rapports 
d’évaluation sont également postés sur les sites 
internet et intranet de la BAD et dans le système 
DARMS départemental. 

Dès qu’elles sont prêtes, les versions révisées 
des rapports sont postées sur les sites internes 
et externes de la Banque (www.afdb.org/opev).



39Publication trimestrielle du Département de l’évaluation des opérations du Groupe de la Banque africaine de développement

Le saviez-vous ? Comment le Département de l’évaluation des    opérations diffuse les conclusions des évaluations ? 

OPEV reconvertit les connaissances issues 
des évaluations sous des formes utilisables 
par des parties prenantes spécifiques, pour 
s’assurer que ces produits de connaissances 
sont largement accessibles. Parmi ces supports 
figurent : un résumé d’une page pour le Prési-
dent, la transmission rapide des informations 
à la Direction, le bulletin trimestriel, les notes 
d’évaluation, les enseignements spécifiques 
aux secteurs, la synthèse des évaluations sec-
torielles, les principaux enseignements tirés 
des évaluations.

Des copies électroniques et papier de ces pro-
duits sont transmises à toutes les parties pre-
nantes identifiées. Elles sont également distri-
buées lors des grands évènements organisés par 
la Banque. 

OPEV organise également des rencontres, 
des ateliers de diffusion, des événements d’ap-
prentissage ou d’autres séances de travail pour 
partager les connaissances issues des travaux 
d’évaluation. Certains de ces événements com-
prennent :

• Les ateliers de restitution (vers la fin et après 
les évaluations) – pour présenter les résultats et 
les recommandations des évaluations ; 

• La Semaine de l’évaluation, qui propose des 
activités visant à partager les résultats des éva-
luations, à renforcer les capacités du person-
nel de la Banque en matière d’évaluation et 

à accroître la sensibilisation sur le recours à 
l’évaluation. Retenez que la Semaine de l’éva-
luation de la BAD 2012 se tiendra du 3-7 
décembre 2012.

• La Communauté de pratiques en matière 
d’évaluation (ECoP), qui facilite le partage des 
connaissances techniques entre les évaluateurs. 

Le département partage le savoir-faire en matière 
d’évaluation avec les institutions partenaires qui 
contribuent à l’évolution du travail d’évaluation, 
avec un impact positif sur les activités d’éva-
luation. À cet égard, le département participe 
à divers forums internationaux avec d’autres 
organisations partenaires et à la conduite des 
évaluations conjointes. 

Le département intensifie ses efforts en matière 
de diffusion : dans le court terme, il s’emploie 
à collaborer davantage avec les principales 
parties prenantes et de mettre les résultats de 
l’évaluation à la disposition du principal public 
concernée par chaque évaluation, en temps 
opportun et dans un format adéquat. Il s’assure 
également que les résultats des évaluations sont 
facilement accessibles par les autres parties 
prenantes de la Banque. Dans cette optique, le 
département améliore également sa stratégie 
vis-à-vis des médias sociaux, en vue de : une 
plus grande sensibilisation sur ses opérations, 
une large diffusion des résultats de l’évaluation, 
et d’un engagement plus ferme à l’égard de 
son public.
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La diffusion et l’usage de résultats d’évaluation 
font l’objet d’un débat sans fin dans les milieux 
de l’évaluation. Une mauvaise diffusion est sou-
vent considérée comme la raison pour laquelle 
des leçons ne sont pas tirées des évaluations et 
devient souvent le cri de guerre de plusieurs dé-
partements d’évaluation. Mais est-ce vraiment le 
cas? Comme le demande le président du Comité 
des opérations et pour l’efficacité du développe-
ment (CODE) à la BAD dans son article (page 
7), « Les évaluateurs doivent mieux diffuser les 
leçons apprises, mais alors, comment s’assurer 
que ces leçons seront prises en compte par les 
chargés de projets? » 

Cette question pertinente ré-
sume bien l’enjeu. Elle souligne 
le besoin d’avoir une approche 
plus réaliste et efficace en ma-
tière de diffusion et d’utilisa-
tion des leçons tirées des éva-
luations. De façon générale, le 
débat porte sur la question de 
savoir si un évaluateur devrait 
diffuser l’information ou non. 
Cependant, le fait de commu-
niquer ne garantit pas que les 
résultats seront pris en compte. 
Les efforts visant à en accroître 
l’utilisation devraient donc 
aussi mettre l’accent sur l’éva-
luateur et les utilisateurs finaux 

(décideurs politiques, complexes opérationnels 
et autres acteurs). En effet, dans un contexte où 
la plupart de ceux qui ont besoin des résultats 

d’évaluations sont des travailleurs du savoir, dont 
l’activité consiste à rechercher, rassembler, utiliser 
et générer des produits du savoir, ils doivent aussi 
assumer une plus grande responsabilité quant à 
l’utilisation ou non des résultats des évaluations. 

Les travailleurs du savoir sont des experts 
lorsqu’il s’agit de trouver et d’utiliser de l’infor-
mation provenant des sources les plus obscures 
pour alimenter leur travail. Pourquoi pas l’infor-
mation issue des évaluations, qui est facilement 
disponible dans les bases de données, les docu-
ments publiés, le courrier électronique et les 
séances de restitution peu courues?

La raison probable du faible usage des résultats 
d’évaluations est qu’en cette ère de surcharge 
d’information, nous devenons plus sélectifs par 
rapport à l’information que nous recevons. Nous 
faisons surtout attention à l’information et au 
savoir lorsque nous en avons besoin ou sommes 
obligés d’en faire usage. C’est ce qui explique 
peut-être le faible taux de participation aux 
ateliers de restitution ou la tendance à ignorer 
d’autres activités de diffusion d’informations, 
qui se tiennent souvent à la convenance de l’éva-
luateur et non à celle de l’utilisateur final.

C’est aussi la raison pour laquelle les exemples 
les plus fréquents d’utilisation effective des résul-
tats d’évaluation à la BAD sont les cas où une 
évaluation a été commandée et très attendue. 
D’où l’importance du moment choisi pour effec-
tuer l’évaluation : s’assurer que les évaluations 
répondent aux besoins exprimés par les utilisateurs 

Tout réside dans la diffusion ?

Christoph Kohl-
meyer, président 
du CODE : « Les 
évaluateurs 
doivent mieux 
diffuser les leçons. 
Mais comment 
s’assurer que ces 
leçons seront 
prises en compte 
par les chargés de 
projets? »
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finaux; bien segmenter, cibler et se concentrer sur 
l’auditoire principal au bon moment. 

Ces exemples montrent aussi qu’au niveau insti-
tutionnel, la BAD obtient de bonnes notes en ce 
qui concerne l’adoption des résultats d’évalua-
tion. Traiter de manière uniforme tous les cas de 
diffusion occulte ce fait saillant. Il est important 
de reconnaître les succès et de recentrer le débat 
sur le défi d’aider le personnel à suivre le bon 
exemple donné par l’institution. Ici, le rôle de 
l’évaluateur se limite à faire en sorte que les 
résultats des évaluations soient accessibles à 
travers les canaux de communication personnels 
et non- personnels disponibles. 

Une autre question se pose ici : qu’est-ce qu’une 
bonne diffusion? Qu’est-ce qui importe le plus, 
l’impact d’une évaluation ou le nombre de per-
sonnes qui y sont exposées? Lorsque l’auditoire 
principal d’une évaluation a utilisé les résultats  
pour effectuer des changements nécessaires (tels 
que des décisions politiques au niveau institution-
nel qui affecteront des centaines de personnes), il 
semble justifiable de dire que l’évaluateur a réussi 
à communiquer le savoir tiré du travail d’évalua-
tion et a effectué un changement pour le meilleur. 
Comme l’expérience le montre, le reste du monde 
cherche l’information tirée des évaluations lorsqu’il 
en a besoin. Ceci suggère que les évaluateurs de-
vraient se concentrer sur leur auditoire principal 
pour avoir un impact maximal. Pour tous les autres 
auditoires, il faut s’assurer que les résultats des éva-
luations soient du domaine public et facilement 
disponibles. Évidemment, il y a encore du travail 
à faire. L’évaluateur a donc du pain sur la planche. 

La diffusion de l’information auprès d’un audi-
toire plus large vise aussi d’autres objectifs utiles : 
par exemple, rehausser l’image de l’évaluation, 

du département, de l’institution; sen-
sibiliser le public à l’évaluation pour 
qu’il sache où la trouver lorsqu’il en a 
besoin. Autant d’objectifs louables et 
nécessaires. Mais il faut garder à l’esprit 
ces autres objectifs de diffusion et ne 
pas conclure qu’une évaluation n’a pas 
bien été diffusée ou n’est bien utilisée 
parce qu’elle ne fait pas les gros titres. 

En conclusion, les évaluateurs doivent 
continuer de diffuser l’information; 
mais les chargés de projets et autres 
utilisateurs du savoir issu de l’évalua-
tion doivent aussi rendre des comptes 
s’ils n’utilisent pas les résultats et leçons 
tirés des évaluations. Ainsi, les évalua-
teurs doivent se rappeler que le moment 
choisi pour évaluer est crucial; l’infor-
mation est recherchée et utilisée pour 
répondre à un besoin. Un utilisateur 
de l’évaluation explique: « Il y a trop 
d’informations. Même si je le voulais, 
je ne pourrais pas lire tous ces rapports 
ou participer à tous ces ateliers de res-
titution. Tout ce qu’il me faut, c’est de 
savoir ou trouver le rapport lorsque j’ai 
besoin de l’information. Je ne regar-
derai pas le rapport à moins d’avoir 
besoin d’informations sur un sujet en 
particulier. Quand toute l’information 
est bien répertoriée et bien présentée, il 
m’est plus facile de savoir où aller pour 
trouver ce dont j’ai besoin. » 

Felicia Avwontom
Spécialiste principale des communica-
tions et de la gestion du savoir
Département de l’évaluation des 
opérations. 
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Évaluation des opérations 
à l’appui de réformes (PBO) 

à la Banque africaine de 
développement, 1999-2009

Qualité de l’établissement  
de rapports sur  

les résultats des projets  
à la BAD, 2008-2009

Évaluation de l’assistance  
de la Banque aux États 

fragiles

Prise en compte de  
la parité hommes-femmes: 
une route vers les résultats 

ou une route vers nulle part? 

Cette évaluation a guidé l’élaboration de la politique actuelle de la 
Banque pour les PBO. Cette politique traite des principales lacunes 
observées dans l’utilisation des instruments PBO par la Banque, tel que 
cela ressort de l’évaluation conduite par OPEv.

Les conclusions de ce rapport ont guidé la révision en cours du modèle de 
RAP pour les opérations du secteur public. Certaines lacunes concernant 
la qualité des RAP mises en évidence par l’évaluation, ont été comblées 
dans le modèle révisé de RAP. 

À la suite de cette évaluation, la Banque a formé un groupe de travail de 
haut niveau qui est chargé de guider les futures opérations de la Banque 
dans les pays membres régionaux en situation de fragilité. Ce groupe 
de travail s’appuie fortement sur les résultats des rapports d’OPEv et 
présentera ses conclusions en juillet 2012.

La synthèse de cette évaluation guidera la conception de la première 
stratégie de la Banque en matière de genre, et OPEv participe au 
groupe de travail sur la problématique hommes. En effet, OPEv assure 
conjointement, avec ORQR, la gestion de la revue en cours des résultats 
des opérations du secteur public financées par la BAD sur la période 
2009-2011, dans le domaine de l’égalité entre les deux sexes. Cette 
revue guidera également la conception de la première stratégie de la 
Banque en matière de genre.

Le saviez-vous?
Qu’est-ce que la BAD fait des résultats des évaluations?
Quelques exemples de la contribution des évaluations réalisées 
par l’OPEV sur les interventions de la Banque: 

L’évaluation Réponse de la Banque à l’évaluation
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Évaluation de l’Institut 
multilatéral d’Afrique  

(IMA), 2008

Évaluation indépendante  
de la stratégie et  

du processus  
de décentralisation  
de la Banque, 2009

Évaluation indépendante  
de la supervision  

des projets à la Banque 
africaine de développement, 

2001-2008

Évaluation conjointe  
BAD/FIDA du secteur  

de l’agriculture et  
du développement rural  

en Afrique

Cette évaluation a informé la formulation de l’actuelle stratégie de la 
Banque pour le renforcement des capacités, tel que présenté dans la 
stratégie du Groupe de la Banque pour le renforcement des capacités 
(2010).  L’évaluation a permis à la direction de constituer des fondements 
pour la prise des décisions adéquates sur l’avenir de IMA.

 La Direction de la Banque a mis sur pied une équipe de travail chargée 
de la feuille de route de la décentralisation, afin d’élaborer un plan d’ac-
tion pour l’accroissement de l’efficience et de l’efficacité du processus 
de décentralisation.

Cette évaluation a mis en lumière les principaux problèmes liés aux 
systèmes et processus de supervision de la Banque. La Direction de 
la Banque s’est attaquée à ces problèmes en mettant en œuvre des 
mesures telles que la refonte de l’ensemble des systèmes, y compris le 
système d’information sur la gestion des projets.

stratégie du secteur de l’agriculture du Groupe de la Banque africaine de 
cette évaluation a informé la formulation de l’actuelle développement 
(Agss), 2010 – 2014. 

L’évaluation Réponse de la Banque à l’évaluation

Le saviez-vous?
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À propos de la BAD: L’objectif primordial du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est de promouvoir le développement économique et le 
progrès social durables de ses pays membres régionaux (PMR), contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Le Groupe de la Banque s’attache à réaliser cet 
objectif en mobilisant des ressources et en affectant celles-ci à l’investissement dans les PMR, ainsi qu’en fournissant des services consultatifs et une assistance 
technique pour appuyer les efforts de développement.

Le Département de l’évaluation des opérations de la BAD a pour mission d’aider la Banque à promouvoir la croissance durable et la réduction de la pauvreté 
en Afrique par le biais d’évaluations indépendantes et dignes influentes.

Ces évaluations examinent les politiques, procédures et opérations du Groupe de la Banque, passent en revue la performance et établissent des rapports sur 
les résultats afin d’en tirer des enseignements utiles et de promouvoir l’obligation de rendre compte.

Département de l’évaluation des opérations, Banque africaine de développement
Site web: www.afdb.org/opev

Service d’assistance : opevhelpdesk@afdb.org 

évènements à venir -  
Inscrivez ces dates dans votre agenda! 

OPEV 

25 ans d’existence
(1987 - 2012)

Venez célébrer cet anniversaire avec nous
pendant

La semaine de l’évaluation  
à la BAD 2012
Du 3 au 7 décembre 2012
Banque africaine de développement, Tunis
Participez  aux tables rondes, aux débats, à la formation des réseaux, etc.  
sous le haut patronnage du Président de la BAD, Donald Kaberuka


