Abidjan, Côte d’Ivoire

NOTE CONCEPTUELLE

Renforcer l’impact du développement

Contexte
Dans le but d’atteindre le progrès économique et social, les pays africains mettent en œuvre des programmes multiples:
le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et leurs propres plans de
développement national. L’Agenda 2063 aspire en particulier à une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et
un développement durable, intégrée, pacifique et sûre, avec une bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des
droits de l’homme, de la justice et la primauté du droit, et où le plein potentiel de tous peut être atteint sans peur, maladie
ou envie. Conformément à ce programme, les pays africains accordent la priorité à la transformation structurelle dans
leurs programmes de développement nationaux, régionaux et continentaux pour promouvoir l’emploi par l’agriculture et
l’industrialisation; permettre l’accès à de l’énergie et de l’eau propres et abordables; diversifier les sources de nourriture;
et promouvoir une croissance inclusive et l’égalité pour une vie meilleure pour tous les africains. Pour contribuer à cette
transformation, la Banque africaine de développement (BAD) s’est lancée dans une nouvelle stratégie de développement
comportant cinq domaines prioritaires connus sous le nom du Top 5: Éclairer l’Afrique; Nourrir l’Afrique; Intégrer l’Afrique;
Industrialiser l’Afrique; et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.
Ce programme ambitieux de transformation de l’Afrique ne peut être atteint sans un suivi et une évaluation efficaces aux
niveaux national, régional et continental. L’Agenda 2063 vise à renforcer l’impact sur le terrain en tirant les leçons du passé
grâce à l’analyse de projets de développement basée sur des données, ainsi qu’à un ciblage numérique des indicateurs de
réalisations et de résultats. Il plaide en faveur d’un changement de paradigme vers la planification des résultats et appelle les
États membres africains à intégrer son cadre de résultats dans leurs plans et systèmes nationaux afin qu’il puisse servir de
base au suivi et à l’évaluation de leurs plans nationaux. Cependant, développer des méthodologies, des systèmes et des
processus solides pour suivre l’impact et tenir les parties prenantes responsables des résultats ne représentent qu’une partie
du tableau. Le suivi et l’évaluation sont également des sources importantes de données probantes et d’apprentissage, de
ce qui a fonctionné, de ce qui n’a pas fonctionné et de pourquoi. Ces leçons, si elles sont correctement prises en compte et
intégrées dans les nouvelles politiques, stratégies, projets et processus, contribueront à améliorer la qualité de la conception
et de la mise en œuvre et rendront les interventions plus efficaces, efficientes et durables. Cela renforcera à son tour l’impact
sur le développement recherché par l’Agenda 2063.
En bref, un suivi et une évaluation efficaces sont particulièrement importants pour tous les pays pour un certain nombre de
raisons, y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes:
• Cela sert à orienter les politiques et la prise de décision;
• cela facilite la gestion adaptative;
• cela renforce l’apprentissage du gouvernement et organisationnel ;
• cela assure la responsabilisation; et
• cela informe et habilite les citoyens.

Semaine de l’évaluation du développement de la BAD 2018
Au sein de la BAD, les évaluations et les connaissances produites par l’Évaluation indépendante du développement
(IDEV) visent à aider la Banque à favoriser la croissance durable et la réduction de la pauvreté en Afrique en contribuant à
l’apprentissage et à la prise de décision à différents niveaux. Dans le cadre de sa contribution aux efforts visant à la réalisation
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de l’Agenda 2063, IDEV organise un forum de partage des connaissances, la Semaine de l’évaluation du développement
de la BAD 2018, sous le thème Renforcer l’impact du développement. Le forum se tiendra à Abidjan en Côte d’Ivoire du 5
au 7 septembre 2018.

Buts et objectifs de la Semaine de l’évaluation 2018
La Semaine de l’évaluation du développement de la BAD est un événement biennal dont le but est de fournir une plate-forme
pour le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques en matière de développement et d’évaluation
en Afrique. Cette édition se concentrera sur la contribution que l’évaluation peut apporter à l’obtention de meilleurs résultats
de développement grâce aux leçons tirées des expériences passées.
L’objectif principal est de faciliter une réflexion sur la contribution de l’évaluation du développement à la mise en œuvre des
domaines prioritaires de l’Agenda 2063. La centralité de l’évaluation et ce que l’on apprend des résultats (positifs ou négatifs)
seront interrogés à partir de perspectives diverses telles que les chaînes de valeur agricoles et les partenariats publicsprivés pour le développement des infrastructures, ainsi que des processus tels que la collecte de connaissances à partir
des évaluations, le renforcement des capacités d’évaluation et l’établissement de partenariats stratégiques pour promouvoir
l’évaluation, entre autres.
Le forum de dialogue sera l’occasion pour les participants de répondre à des questions fondamentales, notamment:
• Quel est le rôle de l’évaluation pour faciliter la réalisation du programme de transformation de l’Afrique?
• De quelle manière les évaluations contribuent-elles à la réalisation de l’Agenda 2063 à travers les secteurs et domaines
thématiques?
• Comment les évaluations peuvent-elles aider les États africains à tirer parti des connaissances issues de la mise en
œuvre des programmes prioritaires?

Les objectifs spécifiques sont:
•
•
•

Promouvoir l’évaluation en tant qu’outil utile pour le suivi et l’examen des progrès de la mise en œuvre de l’Agenda 2063,
et pour orienter les politiques et programmes futurs en vue d’un impact plus important.
Faciliter le partage des connaissances et des expériences sur les méthodes et pratiques d’évaluation qui contribuent à
la réalisation des résultats de développement.
Permettre la discussion autour des approches de l’évaluation du développement qui favorisent l’innovation, l’utilisation
des leçons et un apprentissage plus large.

Structure
La Semaine de l’évaluation 2018 de la BAD comprendra des séances plénières, des présentations, des tables rondes, un
Café Connaissances, des conférences thématiques, un atelier de développement des capacités professionnelles et des
opportunités de réseautage.

Public cible
Le forum cible un public diversifié, y compris le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement, le
personnel de Direction et des opérations; les responsables politiques; les partenaires au développement techniques et
financiers; les institutions de recherche et académiques; les institutions et associations d’évaluation; la société civile; le
secteur privé; et les médias.

Résultats attendus
•
•
•

•

Une meilleure appréciation de l’évaluation en tant que moyen essentiel pour assurer un suivi efficace et un examen des
progrès accomplis dans la réalisation de l’Agenda 2063.
Une sensibilisation accrue au rôle de l’évaluation dans la facilitation de la réalisation du programme de transformation
de l’Afrique.
Une meilleure compréhension des stratégies susceptibles d’aider les États africains à tirer parti des connaissances
acquises dans le cadre de la mise en œuvre des programmes prioritaires afin d’améliorer la conception et la mise en
œuvre des futurs programmes de développement.
.Une sensibilisation accrue aux possibilités de développement novateur et dynamique de l’évaluation en Afrique, y
compris les partenariats stratégiques.
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