
 

       Tunis, le 6 décembre 2012. 

MOT DU DOYEN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’OCCASION DE LA 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX AUX EVALUATEURS. 

 

Chers collègues, 

Je suis très heureux et très honoré de participer à cette cérémonie 

de remise des prix à celles et à ceux qui les ont amplement mérités. 

Cette semaine de l’évaluation a permis de mettre en valeur la place 

que l’évaluation doit prendre au sein de la Banque et je dirai même 

plus au sein de nos pays africains. Que valent en effet des projets, 

des politiques ou des stratégies dont on n’évalue pas la pertinence, 

les effets et les impacts et dont on ne tire pas les leçons pour 

l’avenir ? Rien à mon avis. Toute la politique axée sur les résultats 

dont la communauté du développement a fait un vrai cheval de 

bataille depuis des années n’a de sens que si la fonction d’évaluation 

indépendante jouit de la place primordiale qui lui revient pour assurer 

la pertinence, l’efficience et l’efficacité des actions menées. 

Beaucoup a été fait dans le domaine de l’évaluation depuis la mise en 

place d’OPEV, mais beaucoup reste encore à faire, notamment, dans 

l’évaluation des politiques et des stratégies et dans l’évaluation des 

impacts, mais aussi au niveau de l’encouragement de l’auto-évaluation 

au sein de la Banque et dans les administrations et autres entités des 

pays bénéficiaires de nos financements. Je sais qu’OPEV est 

pleinement consciente de ces défis et que cette entité est prête à 

les relever avec l’aide de toutes les composantes de la Banque et, en 

particulier, de la Direction et du Conseil d’administration. 

Les évaluateurs d’OPEV ont, pour la plupart, fait de l’excellent 

travail. Ils se sont souvent comportés en soldats de l’ombre. Je 



voudrais saluer ces soldats sans lesquels aucun travail de qualité ne 

peut réellement être accompli, mais je leur dis qu’il était temps de 

sortir de l’ombre. Il n’y a pas de raison qui justifie que votre travail 

ne soit pas publiquement connu, reconnu et récompensé. En 

distinguant les meilleurs, notre objectif est de saluer, à travers les 

personnes distinguées, tous les évaluateurs qui font honneur à leur 

noble métier et de contribuer au rayonnement de la culture 

d’évaluation que vous portez et à laquelle vous faites honneur. C’est 

cela la raison d’être de l’institution des prix d’excellence OPEV. La 

cérémonie d’aujourd’hui revêt, en outre, un caractère spécial 

puisqu’elle coïncide avec la célébration du 25ème anniversaire 

d’OPEV. 

Permettez-moi, à cet égard, au nom du Conseil d’administration et en 

votre nom à vous tous, d’adresser un hommage appuyé aux anciens 

directeurs d’OPEV qui ont fait que cette institution est devenue ce 

qu’elle aujourd’hui : une entité indépendante, respectée et écoutée. A 

vous Messieurs les Directeurs, je dis : merci. Je dis également merci 

à tous les autres responsables, employés, secrétaires et agents de 

services qui ont servi et qui servent encore à OPEV. Je vous souhaite 

bon courage pour le reste et je voudrais que vous sachiez que le 

Conseil d’administration restera le garant de votre indépendance et 

sera toujours là pour vous assurer l’appui et les moyens nécessaires 

pour que vous vous réussissiez votre mission et ce, pour une raison 

simple, nous ne réussirons pas notre mission, si vous ne réussissez la 

vôtre.  

Je voudrais, enfin, féliciter les lauréats des prix qui seront 

distribués aujourd’hui en leur demandant de persévérer pour 

continuer à porter haut et fort les standards de l’évaluation au sein 

de cette institution, dans nos pays africains et dans le monde entier. 

Permettez-moi, cependant, de mettre en exergue l’innovation de 



cette année qui consiste à récompenser la meilleure dissertation en 

évaluation du développement de l’Afrique. Cette évaluation a été 

ouverte à tous les évaluateurs du monde entier. Je suis heureux et 

fier de constater que la personne qui a gagné ce prix est une femme 

africaine d’origine ougandaise travaillant au PNUD en Gambie. Il 

s’agit de Madame Sylivia Siango Apreku. Je tiens à lui adresser en 

votre nom à vous tous mes chaleureuses félicitations et à lui dire : si 

vous ne le faites pas encore, utilisez votre talent pour écrire 

davantage sur le développement en Afrique. Plusieurs media seraient 

heureux d’accueillir vos articles.  

Et enfin n’oublions de dire tous : Joyeux anniversaire à OPEV ! 

 


