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Orientations 
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La mesure n’est pas 
suffisante: le suivi doit être 
accompagné par 
l’évaluation qui prend en 
charge la complexité des 
ODDs et comment ils sont 
atteints.

Politique Nationale 
L’évaluation est essentielle 
à la revue et au suivi du 
processus.  

L’évaluation établie des 
preuves pour les 
prétendues valeurs des 
politiques, programmes et 
stratégies. 

La réflexion évaluative 
est un élément essentiel 
dans le renforcement des 
capacités des décideurs 
politiques et des 
parlementaires pour qu’ils 
puissent prendre des 
décisions fondées pour 
l’atteinte des ODDs.

L’Evaluation: un ingrédient 
crucial pour le succès des ODDs
L’agenda 2030 pour le Développement Durable appelle à un suivi et une 
revue des processus qui examinent les progrès en vue de l’atteinte des 
Objectifs du Développement Durable (ODDs). Ces processus sont 
nécessaires au niveaux international et régional, mais surtout au niveau 
national. Pour être utiles au maximum aux décideurs politiques et aux 
citoyens, ces processus de revue doivent intégrer de rigoureuses évaluations 
menées au niveau national, qui examinent la mise en œuvre et l’effectivité 
des politiques et des programmes, et produisent des preuves probantes 
justifiant les prétendus progrès. Actuellement, il y’a un accent particulier sur 
comment mesurer les progrès en utilisant des indicateurs, mais l’évaluation 
doit aller au-delà de la mesure, pour apprécier si les progrès sont équitables, 
pertinents et durables. Ces évidences vont aider à démontrer la redevabilité 
du secteur publiqueet à accélérer des changements en mettant l’attention 
sur l’amélioration de l’apprentissage et de l’innovation. 

Les 17 Objectifs du Développement Durable 
(ODDs) adoptés au niveau mondial en 2015 
marquent un tournant pour transformer notre 
planète en un monde plus prospère et viable. 
L’agenda 2030, la charte des ODDs, appelle 
tous les pays et parties prenantes à collaborer 
pour l’atteinte d’ambitieuses cibles de 
développement. Il a aussi donné un rôle central 
à la revue et au suivi des processus aux niveaux 
national, régional et international. Ces processus 
doivent avoir une vue à long-terme et mettre 
l’accent sur l’identification des performances 
(Qu’est-ce qui a marché, pour qui et dans quelles 
conditions ?), aussi sur l’identification des défis, 
des gaps et des facteurs essentiels pour une 
amélioration continue. 

Par-dessus tout, le processus de revue doit être 
renseigné par des évaluations rigoureuses, 
basées sur des preuves et menées au niveau 
national. Bien sûr, des évaluations régionales et 

internationales de la cohérence des politiques et 
stratégies, des flux des ressources, et de 
l’efficacité des systèmes régionaux et mondiaux 
seront aussi importantes- particulièrement là où 
elles servent à créer un environnement 
favorable pour régler des problèmes 
transnationaux comme la sécurité alimentaire 
ou l’accès à l’eau potable. 

Cette note donne un aperçu sur six 
considérations majeures pour une évaluation 
effective. C’est le premier numéro d’une série 
planifiée par EVALSDGs (voir l’encadré 1) et IIED.

Qu’est-ce que l’évaluation?
L’Evaluation établie des preuves à travers des 
approches solides d’analyse basée sur des 
critères de valeurs ou parfois des principes. Il 
s’agit essentiellement d’une réflexion critique. 
Ellevise une appréciation motivée du mérite, de  
la valeur ou de l’importance des politiques, 
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programmes, stratégies et systèmes. Une bonne 
évaluation peut renseigner des prises de 
décisions politiques, faciliter une adaptation 
managériale, améliorer l’apprentissage 

gouvernemental et 
organisationnel, 
démontrer la redevabilité, 
et informer et habiliter les 
citoyens. Elle peut aider à 
améliorer les vies des 
populations et le bien-être 
de la planète.

En plus d’utiliser le critère 
d’efficacité une évaluation doit employer un 
critère économique (efficience en termes de 
coûts et de bénéfices), des critères d’équité et de 
qualité (qui bénéficie, qui ne bénéficie pas), mais 
aussi des critères relatifs à la durabilité, la 
pertinence et la convenance culturelle et 
contextuelle, et des fois d’autres critères 
négociés par les parties prenantes.

Dans certaines situations, une évaluation adopte 
une approche basée sur des principes. Par 
exemple, analyser différentes perspectives de la 
signification du développement durable peut 
soulever des principes comme la résilience ou la 
justice sociale (comme retrouvé dans la 
Déclaration de Rio sur l’Environnement et le 
Développement) qui peut être utilisé comme 
base pour une appréciation de la durabilité.  Par 
ailleurs, l’évaluation d’une initiative supportant la 
santé des familles et communautés au sein 
d’une population indigène peut être basée sur 
critères spécifiques à la culture, comme le 
principe selon lequel des organisations à base 
communautaire doivent chercher une profonde 
compréhension des communautés qu’elles 
servent, ou le principe selon lequel le point de 
vue des participants doit être pris en compte lors 
de la conception du programme. 

L’évaluation est liée, mais n’est pas identique à la 
recherche en sciences sociales et naturelles. La 
recherche examine les origines, les causes et 
l’ampleur, mais aussi les potentielles solutions 
aux problèmes sociaux et environnementaux. 
Des connaissances produites par la recherche 
peuvent être utilisées pour la conception d’une 
évaluation et le renforcement des capacités des 
décideurs en réflexion évaluative. Une bonne 
pratique d’évaluation prend en compte les 
connaissances existant et les multiples points de 
vue sur la nature, les contextes et les solutions 
aux problèmes sociaux et environnementaux.

L’évaluation est aussi liée, mais non identique 
au suivi. Le suivi est un outil de gestion utilisé 
pour surveiller de manière continue les progrès 
dans la mise en œuvre d’un programme, par 
rapport à ses extrants (le nombre de 
participants ciblés a-t-il été atteint ?), par 
rapport à ses effets (quel changement a produit 
la politique ou le programme ?). 

L’évaluation peut utiliser ces données de suivi, 
mais elle est avant tout intéressée à s’avoir 
dans quelles mesures la mise en a été bonne, 
les résultats de développement ont été atteints, 
mais aussi elle est intéressée à déterminer 
l’impact sur le développement à long terme. 
Par exemple, le suivi peut demander “combien 
de personnes ciblées au niveau des 
communautés ontété touchées ?”. La question 
évaluative correspondante est “Dans quelle 
mesure la couverture du programme a-t-elle 
été adéquate ?”.

La revue et le suivi du processus pour les ODDs 
met l’accent sur le suivi des progrès vers les 
résultats ciblés. Des évaluations peuvent aider à 
répondre “pourquoi” les résultats ciblés sont 
atteints ou pas et peut aider à identifier ce qui 
peut être fait pour améliorer le succès des 
futures initiatives.

L’évaluation et les ODDs
Les ODDs représentent un idéal et sont 
accompagnés de larges cibles. En déterminant si 
ces cibles sont en train d’être atteintes, une 
attention particulière doit être accordée au moins 
aux six considérations majeures suivantes 
relatives à l’évaluation.  Les deux premières sont 
relatives à la production des connaissances ; les 
deux suivantes sont relatives à l’utilisation des 
connaissances pour améliorer la prise de 
décision ; et les deux dernières sont relatives au 
renforcement de capacité qui peut aider à 
atteindre les ODDs. 

1. La mesure seule n’est pas suffisante. Il 
existe une attention grandissante au sein de la 
communauté travaillant pour le développement 
international de mesurer les progrès vers les 

Une bonne évaluation 
peut aider à améliorer les 
vies des populations et le 
bien-être de la planète

Encadré 1. A propos de EVALSDGs
EVALSDGs (Evaluation - valeur ajoutée et apprentissage pour les ODDs) est 
un réseau de décideurs, d’institutions et de praticiens intéressés et 
compétents, qui plaident pour l’évaluation des ODDs et supportent 
l’intégration des initiatives d’évaluation dans les systèmes de rapportage et de 
revue des ODDs au niveau national, régional et mondial.

Le réseau fonctionne dans le cadre de EvalPartners - un partenariat mondial 
qui vise à influencer les décideurs, l’opinion publique et d’autres intervenants 
afin que des preuves évaluatives et le raisonnement et les valeurs d’équité et 
de l’efficacité soient incorporés dans les politiques et les planifications.

Les membres de EVALSDGs travaillent pour soutenir la communauté 
d’évaluation afin qu’elle soit prête l’évaluation des initiatives en vue de 
meilleurs résultats pour les ODDs et en fin de compte, pour le « monde que 
nous voulons ». 
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ODDs. Les 17 objectifs sont accompagnés de 
230 cibles, chacun lié à son tour à plusieurs 
indicateurs. L’ensemble de ‘l’appareil  de 
mesure’, pour ainsi dire, est très important 
dans l’effort mondial pour suivre si les ODDs 
sont en train d’être atteints. Cet appareil inclue, 
parmi d’importants autres aspects, précision 
des cibles afin de s’assurer de leur 
mesurabilité ; le développement de mesures 
pour la mise en œuvre et l’atteinte des 
résultats des politiques ; le choix d’utiliser des 
indicateurs existant ou d’en développer de 
nouveaux ; assurer la disponibilité et l’intégrité 
des données pour les indicateurs ; créer la 
capacité à collecter, analyser et interpréter les 
données ; assurer la compatibilité entre bases 
de données et ainsi de suite.

Tout cela est certainement nécessaire. Mais est 
loin d’être suffisant. Il est aussi crucial d’évaluer 
les politiques, les stratégies et les programmes 
qui sont directement liés à l’accomplissement 
des 17 ODDs et de leurs cibles. Nous devons 
faire attention à ce que les systèmes nationaux 
de Suivi et Evaluation intègre réellement le 
“Suivi” et l’”Evaluation”.

2. L’évaluation prend en charge la 
complexité des ODDs et de leur atteinte. 
Les ODDs sont profondément interconnectés de 
manière complexe- de façon imprédictible et 
largement non contrôlable. Par exemple, 
personne ne peut nettement séparer l’objectif de 
réduire l’iniquité dans les revenus (ODD10) 
d’avec l’objectif d’assurer une meilleure santé et 
un bien-être (ODD3). De même l’Objectif 2 
(éradiquer la faim, atteindre la sécurité 
alimentaire et améliorer la nutrition, et 
promouvoir une agriculture durable)intègre des 
processus naturels et socio-économiques en 
même temps. Il va dans le même sens que les 
Objectifs 1, 3 et 4, mais implique des facteurs 
communs avec les Objectifs 6, 7 et 13.  Cette 
complexité signifie que le lien entre toute 
politique ou programme et l’atteinte d’un ODD ne 
peuvent être nettement appréciés de manière 
linaire, à travers une relation simple de cause à 
effet. Est-ce que, et comment, les ODDs peuvent 
être atteints sont un sujet à haute connotation 
contextuel, lié à plusieurs facteurs internes et 
externes que les praticiens et les parties 
prenantes ne peuvent pas toujours contrôler ou 
influencer. Toutefois, des pratiques évaluative 
sont progressivement en train d’élaborer des 
méthodologies à partir de systèmes de réflexion 
et des sciences complexes pour examiner si et 
comment les résultats et les impacts sont 
atteints dans ces circonstances très complexes 
et fortement dépendant des contextes (voir 
Encadré 2). En outre, l’évaluateur utilise ces 
approches pour du suivi basique des progrès 

pour générer des données et idées qui peuvent 
aider les décideurs à gérer des changements et 
à améliorer des situations dans le cadre de la 
poursuite des cibles des ODDs.

3. Une réflexion évaluative est indispensable 
pour des choix motivés. Pour rester pertinent 
le processus de suivi et de revue associé à 
l’Agenda 2030 nécessaire une réflexion 
évaluative. Les décideurs politiques, les 
parlementaires et les citoyens instruits vont se 
poser la question évaluative classique, “Sommes-
nous en train de faire ce qu’il faut ?” et “Sont-elles 
vraiment les choses à faire ?”. Réponde à ces 
questions requiert une évaluation qui analyse des 
arguments, interroge les preuves et apprécies 
prétentions. Cette réflexion critique est 
indispensable pour prendre des décisions 
motivées et raisonnées. Ces capacités sont 
essentielles non seulement pour une bonne 
gouvernance mais aussi pour un bien-être 
continu de la société.

Encadré 2. Evaluer des problèmes “pernicieux”
La plus part des problèmes auxquels nous faisons face, que ce soit en 
Education, en Santé ou en Environnement, sont généralement qualifiés de 
“problèmes pernicieux”. Ces problèmes sont considérés comme pernicieux 
pour plusieurs raisons.

Primo, ils résistent à une solution unique parce qu’ils sont formulés 
différemment à différent endroits – la pauvreté au Sud du Chili est similaire, 
mais différente à la pauvreté dans une ville au centre-ouest des Etats Unis, 
par exemple.

Secundo, le fait que les contextes changent signifie que n’importe quelle 
solution est en soit seulement temporaire, qui rend une approche 
managériale adaptative importante pour permettre aux solutions d’évoluer en 
lien avec les conditions changeant.

Tertio, les initiatives conçues pour régler ces problèmes sont elles même 
complexes. Elles peuvent impliquer de longues chaines de causalité avec 
plusieurs résultats intermédiaires, ou des résultats qui ne peuvent être 
compris qu’avec l’utilisation de ‘paquet d’approches causales’ qui examine des 
contributions venant de plusieurs interventions, contextes ou agences 
(parfois rendus plus complexes par ces agences ayant des agendas 
conflictuels). De même les politiques conçues pour régler ces problèmes 
pernicieux affectent souvent d’autres politiques, ou montre des effets 
dynamiques et émergents qui ne sont pas facilement prédictibles.

Les pratiques évaluatives sont progressivement en train de capitaliser des 
‘systèmes de réflexion’ en vue d’observer attentivement ces circonstances 
complexes et de juger la valeur des interventions. De nouveaux outils 
permettent aux évaluateurs de mieux décrire et d’analyser les frontières, les 
interrelations et les perspectives impliquées dans des situations complexes. 
Ces outils incluent les diagrammes de boucles causales, la dynamique des 
systèmes et la cartographie des résultats.  De même, des techniques comme 
la méthodologie des systèmes informatiques, les systèmes critiques 
heuristiques offrent des moyens de mettre  ensemble plusieurs perspectives 
pour formuler des jugements de valeurs.
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4. Une politique Nationale d’évaluation est 
essentielle. L’atteinte des ODDs va 
inévitablement impliquer les gouvernements 
nationaux à développer des politiques 
sectorielles, thématiques et holistiques, qui 
reflètent leurs engagements pour l’Agenda 
2030. Ces politiques vont nécessiter d’être 
évaluées pour déterminer si elles sont en train 
d’être bien mises en œuvre et de document 
l’atteinte des résultats et des impacts à long 
terme. Les évaluations examinent si un problème 
a été correctement identifié dès le début, si les 
effets attendus sont atteints et si des effets 
inattendus (ceux positifs comme négatifs) ont eu 
lieux. Une politique d’évaluation établie une 
connaissance des problèmes et des potentielles 
solutions par les décideurs ; démontre une 
redevabilité des gouvernements envers leurs 
citoyens ; et informe la prise de décision. Une 
bonne politique d’évaluation requiert une 
connaissance du processus de prise de décision 
politique et la place de preuves tangibles dans 
ce processus.

5. L’évaluation produit des preuves solides 
pour les résultats déclarés. Les décideurs et 
les parlementaires, de même que les citoyens 
Lambda, font des déclarations à propos des 
programmes et politiques. Dans le contexte des 
ODDs, des déclarations comme : “Nous avons 
réduit avec succès l’iniquité dans les 
opportunités d’emploi entre les sexes” ; “Ce 
programme rural de vaccination a réduit de 
manière drastique le taux d’infection” ; ou “Bien 
plus de nos citoyens vivant en Y ont maintenant 
accès à l’eau potable” peuvent être entendues. 
L’évaluation établie la réalité pour de telles 
déclarations. Il implique souvent une combinaison 
de preuves à partir de questions descriptives 
(combien ? A quel prix ? A quelle fréquence ?), 
avec des preuves obtenues avec des questions 
explicatives (comme les effets observés sont-ils 
attribuable à la politique ?) et des questions 
normatives (la politique ou le programme est-il 
mis en œuvre conformément aux standards 
techniques, légaux et éthiques convenus ?).

6. Le développement des capacités en 
évaluation est crucial. Le développement des 
capacités des sociétés en évaluation être compris 
de plusieurs façons différentes mais liées : 

 • Le développement des connaissances, des 
compétences, des personnels, des institutions, 

et des ressources pour la conception et 
l’opérationnalisation effective et efficiente de 
systèmes de Suivi et Evaluation des politiques, 
des projets et des programmes

 • Le développement des compétences en 
réflexion évaluative et en prise de décision 
basée sur des évidences aussi bien au niveau 
du gouvernement que de la société civile

 • Capturer les connaissances générées par les 
processus d’évaluation et les partager à travers 
les secteurs et les objectifs

 • Capitaliser sur les processus afin que 
l’apprentissage produise des politiques, projets 
et programmes plus effectifs de même que des 
évaluations plus utiles.

En conclusion, l’atteinte des ODDs dépend 
d’évaluations menées au niveau national qui 
produisent des preuves à propos de l’équité, la 
pertinence et la durabilité des résultats et 
impacts des politiques, programmes et projets.
Cette preuve est utile non seulement pour 
démonter la redevabilité du secteur publique mais 
aussi  pour attirer l’attention de la société civile et 
des gouvernements sur le renforcement 
desapprentissages et des innovations. 
L’évaluation n’identifie pas simplement ‘qu’est qui 
a marché ou non’ ou ne répond pas simplement à 
question ‘avons-nous ou n’avons-nous pas atteint 
nos objectifs ?’. Sa vraie valeur ajoutée est qu’elle 
est associée à l’apprentissage, à la planification 
stratégique, et au développement des 
connaissances, mais pas seulement à la 
redevabilité. L’évaluation est un processus 
dynamique et actif, qui continue à évoluer et 
supporte l’amélioration des activités, même si le 
contexte change. 
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